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• 2 x 20 MHz 
• Sensibilité 1 mV/div. • Sensibilité 1 mV/div. 
• Base de temps 0,02 µs/div • Base de temps 0,02 µs/div 
• Déclenchement alterné • Générateur de fonction incorporé 

Sinus, carré, triangle, 0, 1 Hz-1 MHz 

3718 F TIC* 

B1-Wavetek c'est aussi une gamme de 
générateurs de fonctions à faible distorsion, 
polyvalents, stables et souples d'emploi 
dans une gamme de 0,2 Hz à 2 MHz. 

FG2AE 1985 F rrc 
• 7 calibres de 0,2 Hz à 2 MHz 
• Sortie : carrée, sinus, triangle, pulse 
• Rapport cyclique variable 
• Entrée VCF, atténuation fixe , variable 

Toutes les fonctions du FG2AE, p lus : 
• Compteur de fréquences internes et 

externes jusqu 'à 100 MHz 
• Modulation de fréquence et d 'amplitude 
• Balayage· linéaire ou logarithmique 

4872 F TIC* 

• 2 x 100 MHz 
• Sensibilité 2 mV/div. 
• Double base de temps 0,01 µs/div 

· - • Déclenchement TV 

8381 F TTC* 

Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme Bi-Wavetek 
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OUVERT 25, rue Hérold 
75001 PARIS 

Tél.: 01 42 36 65 50 
Télécopie: 01 45 08 40 84 

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) 

LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE 
Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc. 
CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 

MD60. Comme MD38 mais avec PM200.60 1465 F 
VPC.465. Sensib. 3 lux à F3.5. Résol. 400 lignes. 
Shuner 1/50 à 1/100000. Circuil conlre-jour. En 
boilier plaslique 45x45 mm. Avec objectif 

vidéo de bureau. En boîtier avec support pour EM12. Comme EM09, mais tube 31 cm. Dim. LES OBJECTIFS 
être placée au-dessus du moniteur de l'ordi- 34x24x30 cm.. .. . ................ 1576 F Monture CS. 

Capteur CCO 300 000 pixels . Sortie vidéo 
composite IV/750, CCIR (i mage 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 sen
sible aux infra-rouges. 

nateur. Sensib. 7 lux à F2,5. Résol. 330 lignes. EM1 2/12 v. Comme EM09/l 2 v, mais tube F2,8 · 94' 1010 F • F4 -67' . 437F 
Shutter 1/50 à 1/20000. Sortie PAL. Balance des 31 cm. Dim. 34x24x30 cm ....................... 2034 F FM8o·n3tu5're .. C ............. 356 F. Vanfocal F3, 5-F8 910 F 

interchangeable 92Q. 
La caméra ... .. ........................... .. 1662 F 

blancs automatique. Alim. 12 Vcc. Dim. 
135x78x43 + pied. Avec objectn 14mm. F2,5 70' 9012-SW4, Noir et blanc. Entrées vidéo + son. F4, 8 930 F. F8 448 F 
et micro. Séquenceur+ alim .12 Vcc + entrée audio F16 .......... .. ....... 225F- BagueCsurCS ..... 97F 

VPC.465PH. Comme VPC.465, mais objectif tête 
d'épin~le 90' . 0 du trou d'objectif 1 mm. La caméra ... .................................. .......... ... 4114 F ~itr.'~;,; ~~~;2~ft~,;,'~s Tub .. : 3 °.~21,:'F LES CABLES 

Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra 
à l'utilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de 
numérisation) avec des pertes réduites au 
minimum. 

CAH32Ct . Sensib. 1 lux à FI .8. Réso l. 380 
lignes. Shutter 1/50 à 1/32000. Dim. 37x38 mm. 
Avec objectif 74~. 
Le module ............... 895 F 
En boitier plastique 57x44x30 mm ............. 1045 F 
CAH34C. Comme CAH32C1 avec 6 leds infra
rouge pour éclairage du sujet dans l'obscurité. 
parfait pour portier-vidéo, surveillance d'enfants 
ou de malades. 
Le module ....................................... ............ 895 F 
En boîtier plastique 70x50x24 mm ............ 1045 F 
CAH 32C2 . Comme 
CAH32C1 mais fournie 
avec objectif inter-

La camera ................................................... 1662 F 
Objectif pour VPC.465. 
Dbiect. 130' 12,5 mm F3,5 .. .. ............ ......... 388 F 
Ob1ect. 40' 18 mm FI ,9 .......... ....... .................. 352 F 
Objectif 20' 116 mm F1,9 .... .. ................... 352 F 
FC.65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique 
et monture pour objectifs interchangeables. 
Sensib. 0,3 lux à FI ,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Oim. t02x55x40 mm. Pour 
objectifs monture CS. Fournie sans objectif. 
La caméra ............... .................................. 1880 F 
FC.55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incor
porée au boitier. 
La caméra.... . . .................................. 1880 F 

changeable monture C CAMERAS COULEUR 
8 mm/58". CAHO .38C. Capteur 4 73000 pixels. Sensib. mini 
Le module ............ 1110 F 2 lux, standard 50 lux. Sortie 1V/75 PAL. Résol. 
PM200.38. Sensib. 0,6 470 lignes. Balance des blancs automatique. 
lux à F2. Résol. 380 Shutter automatique 1/50 à 1/100000. Ensemble 

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. Aulofocus débrayable. Zoom lélécom
mandable 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 

TM3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL 
vidéo composite (340 lignes) et Y /C (380 lignes). 
Tube 36 cm. Alim. 220 V. Dim. 35x33x 
39 cm... .. ...... .. .................. 3876 F 

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 

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
Entrée 220 Vca - Sortie 12 Vcc, régulée, 
protégée . Matériel de qual ité conçu pour 
fonctionner 24 h/24. 
FW6112 0,4A ...... 166F-AL911 1A .. ....... 245F 
AL931 2A ............. 325 F • AL892 3A.. .. ..... 395 F 
AL893 5A ............. 475 F • AL891 10A ........ 790 F 
AL2000. Se fixe sur .rail DIN. Se loge a. l'intérieur 
d'un tableau de distribution électrique (ép. 
41 mm) .......................................................... 475 F 

lignes. Shutter 1/50 à 1/5000. Dim. 32x32 mm. constitué de 3 platines 42x42 mm pouvant 
Avec objectif 70'. former un bloc de 70 mm d'épaisseur objectif LES ECRANS MONITEUR LES CAISSONS POUR CAMERA 
Le module .... .............................................. 1062 F compris. Avec objectif 92' . MO14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube NWS. Pour usage inlérieur ou extérieur. ABS 
PM200.60. Comme ci-dessus, mais objectif 45' . Le module... .. ... .. 2400 F 14 cm. Alim. : 12 Vcc ou 220 V. Dim. 15x12x résistant aux chocs. Vitre en lexan. Etanchéité 
Le module ................................ .. ...... ........... 1062 F YC.05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. 18 cm... · · ...... 1010 F IP65. Dim. 160x75x75 mm. 

Monture CS pour objectifs interchangeables. FM0400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 Fourni avec pied ......... .................................... 503 F 
. ~~i i: ·

1
!\f.00mJu c;;iisJ.~ti;~\s,o~~.tI!~;'. Capteur 300000 pixels. Balance des blancs auto. cm. Alim. : 12 Vcc. Très plat. Dim. 1 Ox20x Option chauffage 12V... . ..... 63 F 

3 lux. à F4.5. Sens. 2,5 lux à F1.5. Résol. 330 lignes. Shutter 4 cm ........................................................... 1440 F NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 
Le module ................................................. 1062 F \ .11; .~ à 11/0ogo . gSF 100x55x40/o

1
~r EM09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. 95 mm.............................. .. ... 620 F 

CEC-C38. Caméra PM200.38 fournie dans un o 1ec i ~ mon ure ou . ourrne sans o 1ec . Tube 23 cm . Alim . : 220 V. Dim. 22x22x Option chauffage 12V... .. .......... 63 F 
mini-caisson.. .. .. .. ..... .. 1465 F La camera... . . .. ............ 3788 F 28 cm... .. .......................... 1475 F WK230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. 

YC.53. Caméra avec son incorporé plus spé- EM09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ Chauffaje thermostaté 220 V. D1m. intérieures 

~o~!ag:~é;:r1i:r·!~ ~~~;~~ ~-~-~-~--~-~=~ ~~1~T:~~~. ~âéJ~~nf~~~~el!f ci~~~~f;!~~~ ~~~i~a~~.~onnexlon in.~o_r~~~-~~-~~--~!~~~~; 1: ~f:~?p~r~:~;l~~·-~-~: .. ~.~.~.~~'. .. ~.~-~.~--~~~-~~~&eF 
Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons fournir toute configuration "Prête à installer". 

KX6 0 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. Le 

reè)~uiëiiüèië.iiiiiiiiiiirë, ••••.............•..•••••••• ~~ ~ 
PE3 0 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz. Le 
mètre ............... .. ............................................... 6 F 
Le rouleau de 100 métres...... .. .............. 414 F 

~~cÎb~j :1'~oC~W[rtn~n'°c1b1:i~li~di·~ i~ 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + 
alim. en un seul câble. l e mètre ................ 14150 F 
Le rouleau de 100 mètres ........................... 1017 F 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur 
BNC-M/RCA-F. Nous consulter 

LES EMEmURS VIDEO 
Pour transmettre sans fil l'image de toute source 
vidéo (caméra, cameSCO{l<l, magnétoscope, etc.) 
vers un ou plusieurs téleviseurs utilisés comme 
récepteur. 
Modulateur Vidéo /Audio Velleman K4601 
Transforme un si~nal vidéo comiosite et un 

~igga~s~~ e~e':~~~ \~-~~~;;.~T;n d~~;,:
5
2u~ 

l'entrée antenne d'un téléviseur. Certains pays 

~vii~~ii/!l~ou~s ~~~!) ;~~~:~t~~~~~~~~adn~ 
une petite antenne ce qui permet une liaison 
sans fil entre la source vidéo et le téléviseur 

~~:; dT~~i;igx~ix% ~~}~~~?~iiicjJ~ 
TAV200. Emission VHF-PAL. Puissance 200 mW. 
Alim. 12 V. Emission très stable pilotée ROS. 
Dim. 55x25x25 mm. Antenne 11 cm .......... 2985 F 
Matériel réservé à l'exportation. 

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 

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

OFFRE SPECIALE 
La graveuse OP 41 

+ L'insoleuse OP 42 

860 F 
+ Gratuit : le logiciel 

PAO'S PERFORM 
(d essin de circuit 
imprimé pour PC avec 
schéma et routage 
automatique. Version 
limitée à 200 pastilles). 

L'insoleuse DP42 Machine à 
insoler compacte 4 tubes 
actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 
270 x 65mm, en kit complet 

L'insoleuse OP 42 

Frais d'envoi: DP41: 40 F - DP42. 60 F -DP41 + DP42: 70 F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 
le Kit comprend : • 4 tubes acliniques 8 wolls (0 16 x 300 mm} • 2 bollosls • 4 slorfers • 4 supports de 
slorler • 8 douilles. le schéma électrique . le pion du coffre! (formol utile 160 x 280 mm}. Frais d 'envoi : 45 F 
l e mode d'emploi. l 'ensemble : 27S F, En cadeau! l époxy présensibilisé 100 x 150 + l révélofeur 

CIAO3 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre 

CIAO 2. Dessin du Cl simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 3 
pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

Prise en main très simple. 
Nouvelles fonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandes à la souris, icones, menus 
déroulants, zoom. Configuration mini: AT286, mémoire 640 K, espace disque 1 M, écran VGA. 

CIAO 3 : 895 F · Mise à jour CIAO 2 : 280 F (ancienne disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 
Avec son nouveau catalogue (envoi contre 10 Fen timbres), PERLOR·RAOIO Electronic 

propose un service unique dans le domaine des boîtiers pour réalisation électronique 

LES MARQUES LE CHOIX 
BG, DIPTAL, ESM , HEILAND , ISKRA, MMP. Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous 
PERLOR, RETEX, STRAPU , SU PERTRONIC, cherchez est chez PERLOR-RADIO", de la boîte 
TEKO. TOLERIE PLASTIQUE. d'allumettes au rack 5 unités. 

f RAIS D'ENVOI DOM-TOM-CEE étranger. nousconsulter. 

26 F jusqu 'à 150 F de matériel• au-dessus: 35 F jusqu'à 5 kg. 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre Indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 

CARTE BLEUE 
ACCEPTÉE 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE 
(Pièces détachées. composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.). 

EPOXY 16/10e · CUIVRE 35 11 · QUALITE MIL· HOMOLOGUE 

100 x 150 mm 100 x 160 mm 

1 face 1 face 

14F 1SF 

2 faces 2 faces 

2QF 22F 

En stock : époxy 8/1 o•, 1 face et 2 faces 

DISPONIBLE : 

200 x 300 mm 

1 face 

56F 

2 faces 

82F 

Remises par quantité : 
• Par 10 plaques identiques : 10 % 
- Par 25 plaques identiques : 15 % 

Service coupe à la demande 
(délai 24 h) : 
-1 face : 12 F le dm' 
- 2 faces : 17 F le dm' 

Nouveaux formats en stock 
180 x 110 mm 1 face : 21 F 
210x115mm1 face: 26F 

Révélateur : sachet pour 1 1 : 8 F 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

lnsoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à 
froid , vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métalisation, scie pour époxy. 
Catalogue complet sur simple demande. 

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. 

Tarif sur simple demande. 

-~~:a~~SANTS HA•~r~n~~~~i~ 1~C~NC~ g·,to·J~!l~!! 
• Selfs rad iales • Transfo. FI 455 KHz 
• Selfs ajustables et 10.7 MHz 
• Filtres céramiques 455 KHz • Circuits intégrés spécia-
• Filtres céramiques lisés: LM 1871 et 72, 
• Quartz NE 602 et 605 

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 
AFFAIRE DIODE 1 N 1001 Le cent 25 F le rn1lle 200 f- Les 11000 750 i-: (stock l1m1te) 

Nom. 

Adresse .. 

Code postal 

Ci-joint la somme de 30 F 

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

. ........................ Prénom .. 

........................ VILLE .. 

entimbre D chèque D mandat D 



Internet, vous 

profitez chaque 
mois de nos 

promotions, 

êtes informés 

en temps réel 

des 

modifications de 

tarifs, 

découvrez les 

nouveaux 

produits, 

pouvez nous 

inter roger sur 

des composants 
inconnus, 

LE CATALOGUE LE PLUS 
COMPLET RÉSERVÉ AUX 

RÉSISTANCES ET CONDENSATEURS 

SELFS ET QUARTZ 

CIRCUITS I NTÉGRÉS 

COMPOSANTS JAPONAIS 

COMPOSANTS OBSOLETES 

TRANSISTORS 

T.H .T. ET TRIPLEURS 

PIÈCES DÉTACHÉES VIDEO-AUDIO 

ÜPTO-ÉLECTRONIQUE 

CONNECTEURS ET BOITIERS 

CÂBLES ET CORDONS 

MESURE ET OUTILLAGE 

ALIMENTATIONS , PILES , Accus 

HAUTS PARLEURS, ETC .. . 

papier et 
disquette 

50.00 HT 

déductible 
de votre 1° 

commande 

plusde 200 
pages 

INTERNET: http://www.askmi.com ~ iil ....._ __________ _, r 1 n 
REâHE~Gl'IONS DIST.RÎ .BUTEURS TOUS PAYS. ET DOM~:-fÔM 

ASKMI Import Export - BP 18841 - 44188 Nantes cd 4 - FRANCE 

Tél : +33 2 51841197 - Fax : +33 2 51841210 - Email : infos@askmi .com 

ste LOISIRS PLUS 
204, avenue du Général-Leclerc - 93500 PANTIN 

Tél.: 01 48 91 87 67 - Fax: 01 48 43 19 86 
(en face du cimetière parisien) dans la cour à gauche 

paiements : espèces, chèques, carte bleue 
Horaires: du lundi au samedi inclus de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Tout pour l 1électronique de loisirs ! 
Résistances - Condensateurs - Transistors -
Circuits intégrés - Microcontrôleurs - Circuits 
programmables - Connectique - Outillage -

Mesure - Circuits imprimés 

Conditions par quantités, nous consulter ! 

lnsoleuse + graveuse KF .. 690 F 
1 lltre perchlo liquide .......... 35 F 
390 g perchlo granulé ...... .. 25 F 
Révélateur ~e sache 

ur 
E 

Ventilateurs 12 V 0, 15 A 50 F • Ventilateurs 230 V 50/60 Hz 15/ 13 W 120 x 120 50 F pièce 
Autres modèles en stock nous consulter 

de nombreux mode/es d'interrupteurs en stock, nous consulter 

• Programmateur STACK SYS pour MACH 130 et 131 F autonome (version Windows) 
(gère la programmation des bits de Powerdown) ..... . . ... . . . . 850,00 F 

• Programmateur de PIC 16C84 équipé d'un lecteur de carte à puce . 350,00 F 

Ces prix unitaires sont valables dans la limite des stocks disponibles. Ils sont donnés à titre indicatif TTC et 
peuvent être modifiés en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 

Vente par correspondance colissimo 48 h à réception de votre commande forfait de port et emballa
ge 50 F. Pas de carte bleue par correspondance, chèque, mandat ou contre-remboursement + 30 F. 

Comptoir du Languedoc Professionnel 
2, Impasse D. Daurat - B.P. 4411 
Parc d' Activités de Montaudran 

31405 TOULOUSE Cedex 4 
Tél. 05 61 36 07 07 - Fax 05 61 54 47 19 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES, 
ELECTROMECANIQUES ET ELECTRIQUES -

EQUIPEMENTS, TEST ET MESURE, OUTILLAGE 
ET INFORMATIQUE 

CENTRALE D'APPROVISIONNEMENTS 
ET D'ACHATS A VOTRE SERVICE 

Vente aux professionnels et aux particuliers 
SERVICE - QUALITÉ - PRIX 

OUVERT TOUT L'ÉTÉ 
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 1 2 h - 14 h - 1 8 h 

CINQUIÈME GÉNÉRATION 
DU TESTEUR ET PROGRAMMATEUR UN I VERSEL 

FRUIT DE 7 ANNÉES DE RECHERCHE 
E T DE DÉVELOPPEMENT 

Prog ra mrna1 eur po n ab lc a uto 11 orn e DATAJ\1 AN S"t • Programmateurs 
d ' Eprorn s SUNSH INE • Program111a1Purs d ' Ep roms 8Mbit • Ada pta teu rs + 
Convert isse u rs Unive rse ls • Effaceurs ll . V. avec minute ri e • l la ncl yscopes, 

l-l a nclyprobc • Cross Assemb leurs Universels • C ross Désa ssernb leurs Uni ve rsels 
• S i111u la 1jo11 Log iq ue et Ana logiqu e E le<0t ro ni cs Workbcnd-1 V.F. 

( PH~~~~HH~îl~~) 
11 pldce de Id Ré publiqu e • 11600 Asnières 
Té l . 01 41 47 85 85 .f dH 01 41 47 86 11 
E-Mai l PROG R AMMAT I ON@MSN.COM 



IJ CHIP 
~SERVICE 

_ 14 Rue ABEL -
75012 PARIS 

TEL:(1) 01 43 44 95 86 
VPC:(1) 01 43 44 56 17 
FAX:(1) 01 43 44 54 88 

HORAIRES : Du Mardi au Samedi inclus : 
10 H à 19 H 00 sans interruption. 

Lundi:10Hà12H30 et de13H30 à 19H00 
METRO : Gare de L on 

Vente par correspondance· hrL Les colis volumineux 
----------~~---~-------• art nt r transporteur. 
PTT en recommandé:42F si <2Kg,de2à5 Kg55F, >5Kg80F T arif: TEL 

c~~g~~:«!!!;u~=rt\) 
Cc kit permet l' effacement et la programma-

NEWS!! NEWS!! NEWS!! 

Programmateur autonome 
d' Eproms et MACH 130/1 

C1r.A.CK ;;JZ8 iff!31'.<. 
Nouveau: Gesti on du Powerdown du 13 1 ! 

ti on des Pic l 6C84 .Il est équipé d' un support Sa Fiabilité (le seul programmateur low 
18 et d'un connecteur Carte à puce pour cost à respec ter les algorythmes AMD) el 
programmation di rec1c sur carie. Se onnc te ses per formances (Algorythmes de prog 

sLu,,',,1! !:°vc'c' PN~oraulvlcelacuPCso·r, 350 00 F d' cproms ultra-rapides.) ront qu' ils a été a:=.::.".::."=====:.:,i. __ ...., __ '-11■ rap idemment la cible de tent atives de 
Ce kil vous p e rmet 1' émi
ssion d ' un s ig nal vidéo de 
très h a ute qualité en UHF 
d'une puissance garantie CAMERA VIDEO MINIATURE ~~~~~C~d~~~e;~~fi~' ~~;~~~arn ~~~ix 

Idéal pour le MO/JEL/SME actuel en ra ort c ua lité/ 
NetH 12V 120mA 
Se nsibil ité: 0,1 i:l I Lux 
Capteur: 300 000 pixels. 
Sunic: l V 

;
5
,~;.,,,, 1120,00 FI 

AE~!~~~~~,~~ - · Doc fournie. 
- 1 ligne 16 caractères : 
,,..,, .. ,, ... , ... , .. ,, .. ,.,,.,, .. ,, .. 90 ,00 F 
- 1 ligne 16 caractères rétroéclairé: 
.. ..... .. •.... ... , ..... ... . , ... ..... 125,00 F 
• 2 lignes 16 caractères: 
. ,.,. .. ,. .... ,., .. ,. .. ,..,.,..,. . 120,00 F 
• Idem Rétroéclairé .. 150,00 F 

! MODULES HYBRIDES MœQI ! 
Emission-RéccpLiondedaras433 92 Mhz 
Idéal pour la réal isation de télécommandes codée~. 
d'alarmes, de transmission de datas informa1iques. 

AM433 Emcltcur: 139 F 
AM AM433 Réccp1cur: 59 F 

2400 Bds Promo: l'ensemble: 195 F 

Décrits et utilisés dans Electronique Pratique 

- !\'lasi 16 contacts + 
swll c h de d étection . 

(Curi es PTT, CB etc) 

••.,-.r-ès_G_r_a_n-dc-• l.\,_l.,ar uc 39 00 F 

! NOUVEAU!!! i Connec1eur 
Cette cane nu for- S1\1ARTCARD 

□mm ISO 1>eut être insérée dans 1ous leslec1eurs de canes à 
r;,:ces: Vldéocrypt, Eurocrypt, CB ctr. 

I' rn~:r1i~t~~~i~~:ci~:1é~.)•~::~~ble est 

fourni avec uï~~le ~~n ; ic. 

Par RS 232 avec un PCi • ·======== 
• Programmation des "' Duplica tion d' Eproms 

Eproms 27C64, 27C l 28 27C64, 27Cl28, 27C256 
27C256 à partir d ' un à pa rtir d'un master du 
fichier Bina ire. même type. 

• Programmation des • P rogrammation des 
MACH 130 et 131 à MACH directement à 
partir d ' un fichier partirde l'epromnrnster 
J EDEC. générée avec le PC 

"' C réation d'une Eprom a,-L"',v"'r'"·""1v"e""c "'o"'g",c",c" ,'""'""'--
Master pour prog WI NÔOWS 3. 1 et ·95 et · 
autonome des MACH cable de li aison RS232 . 

d e l1so mW !!! Linéaire 1 
(Idéal pour I ' utilisation 
avec un magnétoscope ou 
une mini caméra vidéo.) 

! Portée I00m à 500m . ! 
=-=-- -=-L.;;L;.;e;.;k;;;;it à é té soig n é à I' ex 

Emetteur vidéo AM trèm e de façon à 

pour visu directe 
sur téléviseur en UHF. 

l 440,00 F TTC 1 

assurer une repro-
duc tibilité totale. 
Fourni avec une 
charge fictive e t un e 
a11te1111e à réaliser. 

Modules son L et 8 /G: Tel 

850,00 F TTC PROMO: PIC 16C84 ........ 45,00 F 
Dis onible ! ! + Pince à extraire OFFERTE! 24Cl6 ............ 19,00 F 

PROMOTIONS DE JUILLET-AOUT!! ROTOR D' ANTENNE 
CYPRESS CY7C 373 

100 % compatible MACH 130 ! 
Accepte tout fichier J edec prévu 
pour un MACH 130 si il est 
programmé pa r l'extension EXT2 
du STACK SYS!!!! 
CY7C 373: ................ , 57 ,00 F 

- TDA 8708A: ... 47,00 F 
- TDA 8702: .... ,. les 2 
- Ram Statique 128k x 8 

621000 70 nS: ....... 27,00 F 
- Ram Statique 32k x 8 High 
speed 15 nS: ..... , .. , .... 10,00 F 

· SAA 5246 AP/E .. , .. ,.128,00 F 
• BFR 96s: , ...... , .. , .. , ...... 8,00 F 
• Eprom 27C64: ., .. , .... 20,00 F 
• Eprom 27C256: .. , .. ,. 20,00 F 
- LM 1881: ... ,., .......•.... 24,00 F 
- TL 7705: , ... , ..... ,., ..... , 5,50 F 
- SEL 5353: ................. 29,00 F 

• Quartz 10,245 Mhz: ..... 7,00 F 
. Selfs 2,2 µH , 22 µH ........ 1,20 F 
· BF 245 A ou B .............. 2,50 F 
• BF 959 .......... , ...... , ........ 2,50 F 
• Backup 0,22 F ... , ........ 15,00 F 
• J 310: ., .. , ........................ 4,00 F 
- MRF 237 ou ét1ui,·ale111 .••• 35,00 F 
- MAR 6: .......... , ... , ..... , .. 22,00 F 
- MACH 131 -15: ., .. , .. , .. 62,00 F 
• Support PLCC 68: .. , .. , 6,00 F 
- Support PLCC 84: , ...... 7,00 F 
• NE 567: ...... , .. , ......... , .. ,. 4,00 F 
· 4060: .............................. 2,50 F 
· 4053: ............ , ......... ........ 4,50 F 
- Quartz 3,2768 Mhz ...... 3,90 F 
• Quartz 12 Mhz .......... ,. 4,00 F 

Pour motor ist•r .1 moindn• lnus unl' 
1>ar.1holt• IÏM', um· .mtt•nnt· 1 \ 011 

l{,1d10\111.1lt•11r. 

Livré complet en coffret 
- Charge vertica le: 45 Kg. 
- Ut ili se un cable 3 conducteurs. 
- Couple de rotation: 220 Kg. 

1 330,00 F TTC 1 ~~''oo'7 
· Quartz 26,625 Mhz ..... 6,00 F el s: AJUSTABLES 
• 4069: .......... , ...... , ........... , 3,50 F JO µH .... .......... 1,20 F Carbone 1/4 tour · 
• Coffret 030 KF .......... 22,00 F 68 [I.H .............. 1,20 F Vou H us va leurs 
· Alim 500 mA 12V , .... 26,00 F VK200 ............. 2 00 F Pu .................. 0,90 F 

HIGH TECHNOLOGY- VHF- UHF RADIOAMATEURS 

LINEAIRES 

LM 3 i 7 T .. ... .. .. ... .. .. 7 ,00 F 
LM 337 T.. ......................................... 15.00 F 
7805 CSP... . ........ ......... ............ 2,50 F 
7808 CSP ............................................ .4.00 F 
78 i2CSP ............................................. 2.50F 
78L05 .................................................... 3,50 F 
78L08... .. ......................... 3.50 F 
78Li2.. . . ..... ... 3.50F 

BOITIERS 
D 30 Plastique ( 170 X 120 X 40): 
Pu: .... .. .... ..... .. ... .. ............. .... .... 24,00 F 
2 10 PM Pi aSl iqu c :(220 X i 40X44) 
Pu: ................................................. 30,00 F 
BA 4: .. .......... .......... ................. 18,00 F 
030: idem D 30 ........................... 9,00 F 

Promo DTMF: SSI 202 P + 
encodeur 5089: .. .. ...... ...... 50,00 F 
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CENTRALE "VERITAS 8" 

e 

Dotée d'une multitude de possibilités et 
d'une esthétique fort agréable , cette 
centrale de grande marque, dispose à 
l'heure actuelle d'un des meilleurs 
rapports qualité/ prix du marché. 

--- CARACTERISTIQUES ---
8 zones configurables (instantanée, retardée, 
route d'entrée, 24h/24h, incendie , panique ... ) 
♦ 2 zones d'auto-protection 24h/24h ♦ Sirè
ne et chargeur intégrés ♦ Sortie pour sirènes 
intérieure / extérieure et flash (restant acti 
vée après alarme et pendant 3 s à la mise en 
service) ♦ Réglage indépendant des tempos 
de sortie et d'entrée: 00 à 99 s et d'alarme : 
00 à 99 mn ♦ Mise en service par clavier in
tégré en mode Total , Partielle (éjection des 
radars le soir par ex.) ♦ Fonction carillon ♦ 
Mémoire chronologique des 7 dernières 
alarmes ♦ Fonctions test détection , sirènes 
et sortie flash ♦ Dim. : 282 x 225 x 80 mm 

La centrale seule _ _____ 880 F 

CENTRALES D'ALARME EN KIT 

Livrées en kit (composants + circuit im
primé+ notice). très faci les à mettre en 
oeuvre, elles bénéficient de notre lon-

, 
CENTRALE "VERITAS RB" 

Dotée des mêmes caractéri stiqu es 
que la "VERITAS 8", cette version est 
composée d'un coffret en polycarbo
nate ( destiné à être installé hors vue) 
et d'un clavier codé déporté très esthé
tique avec capot de protection rabat
table. A noter quelle dispose de 8 sor
ties logiques supplémentaires et que 
sa si rène interne peut être déportée à 
distance. 

La centrale et son clavier déporté 980 F 

Existe aussi en ve rsion "s pécia le" 
(VERITAS R8+) avec 6 codes d'accès 
(certains ne pouvant mettre la centrale 
qu'en marche) et possibilité d'utiliser 
unè des 8 zones pour commander le 
système depuis une télécommande, 
une clef ou un clavier extérieur stan 
dard ( non livrés). 

La centrale et son clavier déporté 1250 F 

DETECTEURS DE MOUVEMENTS 

~i~:~~ ~~';;:?~a9~ r ::r!lsceaux 

CENTRALE "ABACUS 6" 

-
Ce rtain ement co ns idéré à l'heu re 
actuelle comme un des systèmes les 
plus performants du moment, ce mo
dèle composé d'un coffret métallique, 
destiné à être installé hors vue (gre
nier, placard , sous sol , etc ... ), tandis 
qu'un boit ier de commande déporté, 
pouvant être placé à "portée de main", 
vous assurera le pilotage complet du 
système (mise en service, contrôle ... ). 

--- CARACTERISTIQUES ---

1111 gue expérience en matière de protec
tion électronique et constitueront une 
fois câblées, un système aussi fiable 
(et bien souvent plus performant) que 
la plupart des modèles c lass iques 
livrés tous montés. 

/ 3 plans ♦ Livré avec sa rotule ♦ 
Optique anti-poussière ♦ Dim.: 
105 x 65 x 35 mm .......... 240 F 

Modèle spécial "animaux " 
Reconnaît les petits animaux (< 
7Kg) et les ignore (à condition 
qu'i ls restent à plus de 2 mètres) 
tout en maintenant la surveillance 
Portée: 15 m / 88' / ..... 455 F 

6 zones configurables: instant. - retardées -
NO - N F - équilibrée - route d'entrée - 24h/ 
24h - panique - incendie - test (mémorisée 
sans alarme, idéale pour tester un détec
teur) . Chaque zone peut être clai rement 
nommée: "Cuisine", "Salon ".. ♦ 7 zones 
d'auto-protection 24h/24h ♦ 1 sortie pou, si
rène intérieure ou flash ♦ 1 sortie pour sirè
ne intérieure / extérieure ♦ 7 sorties logi
ques programmables (coupure secteur, alar
me sur une zone particulière, alarme pani
que, incendie, mise en service d'un secteur, 
etc ... ) ♦ 1 modulateur électronique pour HP 
externe (non livré) faisant office de signa
lisation sonore et sirène intérieure ♦ Tempo 
sortie: 0 à 99 s ♦ Tempo entrée: 0 à 99 s ♦ 
Tempo alarme: 0 à 99 mn ♦ Boîtier tôle peint 
auto-protégé à l'ouverture (dim.: 295 x 295 x 
110 mm) avec chargeur intégré. 

Le clavier déporté dispose d'un afficheur 
alphanumérique rétro-éclairé, vous indiquant 
en clair les différents messages d'aide et de 
contrôle ♦ Mise en service par 1 à 15 codes 
d'accès (correspondant à autant d'uti lisa
teurs). Chaque code peut se voir assigner 
un nom en clair (code 1 = Pierre, code 2 = 
Alain , etc ... ). Certains codes ne peuvent être 
utilisés que pour mettre à l 'arrêt l'alarme et 
seulement après un déclenchement (idéal 
pour intervention du voisinage) ♦ Horloge 
intégrée (jour /mois) + horodatage des 250 
derniers évènements (mémoire alarme, mise 
en / hors service avec nom de l'utilisateur) ♦ 
Fonctions tests sirènes ♦ Création possible 
de 3 "secteurs~ pouvant être indépen
damment mis en/ho rs service par chaque 
code d'accès, vous permettant d'uti liser une 
seule centrale pou r protéger plusieurs pièces 
d'un même bâtiment (locaux industriels , 
centres sportifs, ateliers, etc ... ) 

(Boîtiers métalliques dispos en option) 

Modèle 3 zones + 1 simulation 
de présence ♦ Platine seule ♦ 
Mise en service par cle f (livré 
avec boitie r en option) ♦ 
Visualisation Leds ........ 395 F 

Modèle 5 zones ♦ Platine seule 
♦ Mise en service par clef (livrée 
avec boîtier en option) ♦ Visuali
sation par afficheur LCD ♦ 
Mode total/ partiel / test 598 F 

Modèle 9 zones ♦ Platine seule 
en kit ♦ Mise en service par clef 
♦ Visualisation par afficheur LCD 
♦ Mémoire alarme, mode test, 
fonctions domotiques) 1789 F 

DETECTEURS PONCTUELS 

Contact d'ouverture "NO" / "NF" 
♦ Montage en sai llie ♦ Dim.: 
55 x 13 x 15 mm ........... 24 F 

Contact d'ouverture NF à en
castrer ♦ 4 fils ♦ Corp métal ♦ 
Dim.: 0 9 x 35 mm 38 F 
Idem ci -dessus, agréé NFA2P, 
Corp ABS ... 49 F 

Contact d'ouverture "NF" spé
cial pour porte de garage bas
culante ♦ Sortie 4 fils ♦ Dim.: 
151 x41 x 15mm . 110F 

Double technologie (infrarouge 
+ hyper) ♦ Portée:11 m /90 ' /21 
faisceaux + 1 zone basse ♦ Sur
veillance étage hyperfréquence, 
activant alarme sur défaillance. 
Dim .: 108 x 52 x 32 mm 490 F 

Double technologie nouvelle 
génération ♦ Portée: 18 m sur 
105 ° / 52 faisceaux / 3 plans + 1 
zone basse ♦ Système de 
supe rvisation lui permettant de 
continuer à fonctionner en mono 
technologie si un des 2 capteurs 
venait à tomber en panne (si
gnalé par un voyant) 755 F 

Très nombreux autres modèles en stock 

SIRENES D'ALARME 

t Sirène piezo 120d8 103 F 
Sirène piezo 125d8 135 F 

Sirène piezo auto-a limentée 
(accu en option) • autoproté_gée 
1 coffre ABS 116d8 280 F 

Sirène électronique non auto
alimentée , boîtier métal auto
protégé 11 OdB .......... 269 F 

Sirène auto-alimentée (sans 
batterie), boîtier métal auto
protégé 105d8 ........ 490 F 

La centrale et son clavier déporté 1995 F 

Monocanal codée 433,92 MHz 
♦ Portée 30 m env. ♦ Emetteur 
porte-clef ♦ Récepteur à sortie 
relais mode impul. / M/ A ou 
temp. ♦ Alim. : 12 V 395 F 

Emetteur suppl .. .. .. 120 F 

Trés nombreux autres modèles en stock 

Le nouveau catalogue LE XTRONIC c'est 
aussi une sélection de transmetteurs télé
phoniques, de détecteurs hyperfréquence, 
bris de vitre , barrières infrarouges , 
boutons-panique , tapis de sol , caméras 
vidéo et bien d'autres dispositifs encore .. 

BON DE COMMANDE A RETOURNER PAR COURRIER 

D Je désire recevoir le nouveau catalogue "SPECIAL ALARME" 

D Je désire recevoir le nouveau catalogue "SPECIAL ALARME" version installateur 
(Je joins impérativement un extrait Kbis pour bénéfiëier des tarifs préférentiels) 

Les demandes par~ ou TELEPHONE ne sont pas traitées 

NOM: ......................... PRENOM: .............................................. . 

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

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

CENTRALE "F659" 

Oo 
Issue de la nouvelle génération , cette 
centrale d'alarme sans fil , fiable et 
très simple d'emploi s'insta ll e en 
quelques minutes. Elle dispose de trés 
nombreuses amélio rat ions tec hni 
ques, associées à un excellent rapport 
qualité / prix. 

--- CARACTERISTIQUES ---
6 zones radio (1 retardée + 3 instantanées + 
1 auto-protection 24h/24h + 1 "pile basse") ♦ 
Sirène 120 dB+ chargeur intégrés ♦ Mise 
en service par clef ou télécommande ♦ 
Mode Test (pour contrôle des détecteurs) ♦ 
Protection totale ou partielle permettant 
d'éjecter les détecteurs de mouvement le soir 
par exemple ♦ Récepteur " HF" blindé 
(assure une meilleure immunité aux parasi
tes et interférences) ♦ Supervisation (24h/ 
24h) de la l réquence radio avec détection 
des ten tatives de brouil lages ♦ Double 
système de codage (détecteu rs et télécom
mandes) avec fonction d'auto-apprentissage 
♦ Boîtier esthétique (antenne non apparente) 
• Visualisation par Leds 

(?ette centrale est livYee d 'origine avec 

Un détecteur de mouvement radio 
auto-protégé à l'ouverture, portée: 12 m 

/ 90 • avec comptage d'impulsions 
pour une meilleure immunité contre les 

déclenchements intempestifs 
Valeur: 390 F 

Un détecteur d'ouverture radio 
auto-protégé à l'ouverture 

avec entrée pour contacts externes 
valeur: 230 F 

Une télécommande porte clef fonctions 
Marche / Arrêt / Panique Codage unique de 
chaque émetteur, enregistrable à la centra le 
par fonction d'auto-apprentissage (sécurité 

accrue contre la fraude, la perte, etc ... ) 
Valeur: 169 F 

L'ensemble complet ....... 1490 F 
Un nombre infini de radars et contacts 

d'ouverture peut être ajouté. 
Nombre de télécommandes max.: 4. 

Nombreuses extensions , consultez-nous ... 

Véritable guide de sélection indis
pensable pour choisir et Ï nstaller 

son système d'alarme sans se tromper, 
le cata logue couleur LEXTRONIC 
"Spécial ,Il/arme" propose une des
cription co\nplète, détaill.ée et objec
tive de plus de 20 c;entrales d'alarme 
différentes, toqte,s issues dé très gran
des marques (largement testées et 
éprouvées) et commercialisées à des 
prix très compétitifs. Vous y trouverez 
également une quantité incroyable de 
périphériques: radars, sirè nes, cla
viers .. . , dotés des toutes detnières 
innovations techniques du moment afin 
de bénéficier d'une excellente fiabilité . 
Chez LEXTRONIC, vous avez le choix ! 

Le catalogue est GRATUIT (po r ex-
pédition en France métropolitaine, 

jusqu'à fin Octobre 97) • Prévoir 35 F 
en mandat pour autre destina!i<ln 

Nous proposons également uf.!e 
version avec tarif préférenffèl 

(réservés aux installateurs d'alarme, 
sur présentation d'un extrait KBi ) 

Vous trouverez sur cette page n li 
fillfilÇJ,! des dispositifs décrits dans notre 
nouveau catalogue. 
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ROCHE 
à votre service depuis 1959 

200 Av d'Argenteuil, BP 22 
92603 - Asnières Cedex. 

Tél. 01 .47.99.35.25 Fax. 01.47.99.04.78 

Magasin ouvert toute l'année du 
mardi au samedi inclus de 9 h. 30 à 

12 h. 15 & de 14 h. 15 à 19 h. 
Ventes aux particuliers, 

entreprises & administrations. 

CATALOGUE 1997 
16 ème édition 

Gables & connecteurs, coffrets, 
alimentations, appareils de mesure, 
kits électroniques, librairie technique 

haut-parleurs & B.F. alarme, 
circuits imprimés, outillage à main, 

fers à souder & accessoires, 
commutation & signalisation, 
composants actifs & passifs. 
des mllllers d'articles sélectionnés 

Valeur : 10 Fen magasin. Franco chez vous par retour de 
courrier contre 18 Fen timbres, chèque ou mandat. 

Veuillez me faire parvenir votre catalogue 1997 

M. ou sté ............. .... ... .... ..... .. ..... .... .... .... ... .. ............ ... ......................... ... ........ .. . 

Adresse .......... ... .. ...... ........... ...... ... ..... ....... ...... ........... .... ........ ..... ..... ... .... ... .. .... . 

Code postal & ville ..... ... .... .. .... .... ... ....... ... .. ... ... .. ...... ....... .. ... .... ..... .... ...... ..... .. ... . 

AES -61 bis, avenue de Verdun - 91290 ARPAJON 
Tél. : 01 64 90 07 43 • Fax : 01 64 90 10 26 

68HC11A1 ............... NC MC68010P12 ... ..120,00 F Condens. ajustable 5-50 pF ... 6,00 F 
68HC11F1 ................ NC LM317T .... . ..... 8,00 F BF959 .......... ........................... 3,50 F 
68HC711K4 .. . ...... 150,00 F LM311 ............... . ..... 2,50 F UAA170 .... . ...... 23,00 F 
68HC705J2S.. . .... .. 190,00 F LF 356 ...... . .... 7,50 F CA3130 ... . ..... 12,00 F 
MACH 130-15 .... . ....... .... NC Quartz 3,2768 MHz .. ·:,gg ~ ~~Jtg· ·· · · · : : rn:gg ~ 
MACH 131·15 ........................... NC Quartz 12 MHz. ......... ······ ' 2N3771 20 00 F 
MAC 137·600 ..... ...... . 7,50 F QQuuaartzrtz 2267 ,, 612255 MMHHzz .·.·.·. 6 00 F ..... ......... ' 
MAC16·008 750F ·····1iooF BDX18 ...... ·········15,00F 

TDA 8702 ... : ::::::::::: :::24:00 F ~:g rng~··········· ::·· ~g·.gg ~ ~~lggr::: :::: :: :: :: :: :J3:gg ~ 
TDA 8708A . . ...... 65,00 F PAL 16L8 BCN ..... ........... :: 11 :oo F 4MNC2685 00 .. .456,0000 FF 
TDA 8170 ... . ..... .40,00 F GAL 16V8..... ... 13 00 F · 
TDA 8501 ........................... 45,00 F Support PLCC68 .... :::::::······ 5'00 F NE556 ......... ::::::::::::::::::::.::::5:00 F 

m~~~3 ... ::: : :::1~:: ~ ~~8f.~ ~.L~~.~ ::::::::::: ::::::{gg ~ ~~~~~~. X 23°. ~ ~.5..::::·:.:?~~ ~ 
LM324 .... ..... 3,00 F 7812 ·······3•oo F VK200.. . ...... 2,00 F 
LM741 . . ... ..................... 3,50 F AD 633 JN .. .............. ::::s5:oo F ~~~~~:.~9oc~~~11~·2api; ::: ï!~:~ ~ 
TL 7705 ··············5,00 F AD 536 AJH .. ................... 150,00 F Composants CMS séries 40 ............ N.C. 
NE 567 .. ········ ····················..4,00 F BAT 42 ............... ......... .. ........ 1,80 F Composants CMS séries 74 HCT .... N.C. 
BACKUP ........................... 15,00 F Condens. 100 nF CMS ... ....... 1,50 F F8"asoude<(AntexXS25W) 
SRAM 32 K x 8 ....... ........ ... 20,00 F BFR 96 .......... 7,50 F Avec panne longue durée ...... 125,00 F 
SRAM 128 K 8 ................... 40,00 F EL 4089C ....................... ..... 49,00 F Ewig Rapid 25150 deux fers 
27C256 ............... 20,00 F L4902A .............................. 25,00 F en un seul 25 ou 50 W... . .... 175,00 F '°'- Compteur Geiger 

/!l:n ~i~~l~~~=~~n~~~!~ ! 
Dim,: L 145 x 160 x p 25mm 
Le compteur Geiger Quartex 
RD 8901 est destiné à détecter 
les particules Bêta et les 
rayonnements X et Gamma. 
L'un~é affichée est en micro 
Rem par heure (µRem/h). 
Elle correspond à un équi
valent de dose reçue par le 
corps humain pendant 
une heure. 

Certificat d 'e talonnage 
n 407044 etabll par le 
LCIE !Laboratoire Central 
des Industries Electriques) 

IMé avec doc en français 
frais de port et emballage 40 F 

PROGRAMMATEUR STACK SYS EM1 
AVEC GESTION DES POWERDOWNS 

Programme EPROM et MACH130/MACH131 
DERNIERE VERSION (DOS ou Windows) 
Fonctionne en mode autonome ou connec 
te a un PC a partir d un fichier JE DEC 

850.00 F 
Alimentation stabilisée 3/5A ....... 99 F 

SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE 
adapté à votre téléviseur 

• Caméra miniature avec caisson étanche 
• Câble de 10 m 
• Support caméra 
• Transformateur 
• Modulateur RFM 
• Câble antenne 

L'ensemble 2995 ' 
BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir O le Quartex © au prix de 499 F + 40 F de port. 
Vente aux professionnels N.C. O système vidéo surveillance 2995 F + 40 F de port 
Nom : ................................................... Prénom : ... ....... .......... ..... ... .. .. ...... ... ... . 
Adresse : .. .. ..... ......... ... ... ... ........... ..... .. .... ... .. .. .. ... ................. , ... ... .. .. .. .. , .... , ...... . 
Code postal : 1 1 1 1 1 1 Ville : ... .. .. ........ ........ .... ......... , .. , .............. .... .... .. . 
Joindre votre règlement à la commande par chèque ou mandat à l'ordre de AES 

GREM 
3, rue Coutellerie (Angle 5 rue de la République) 
13002 Marseille - Métro Vieux Port 
Tél.: 04 91 9110 20 (lignes groupées) 
Fax : 04 91 91 01 03 

Ouvert du lundi au samedi 10 h-12 h - 14 h 30-19 h 15 

Nouveau POK 130 
PROGRAMMATEUR/COPIEUR MACH 130/131 EPROM 27C64/256 
capable de travailler totalement en autonome ou à partir d'un fichier 

Prix de vente TTC 850 F 

Coin électronique 
68HC11F1 60,00 F Résistances 1/4 W 0,20 F 4053 2,50 F 
MACH 131 80,00 F Sram 128 k x8 40,00 F 4060 2,50 F 
TDA8702 21,00 F Sram32kx8 15,00 F 4069 2,50 F 
TDA8708A 60,00 F Q 3.2768 MHz 4,00 F UA 7805 2,00 F 
LM 1881 16,00 F Q 12.000 MHz 4,00 F 2N2369 1,50 F 
TL7705 5,00 F Q 26.625 MHz 5,00 F 2N2907 1,50 F 
BF245A/B 3,00F PLCC84 6,50 F Self 2.2/22 MH 2,50F 
NE567 4,00F PLCC68 5,00 F Cond. chimique N.C. 

Coin informatique 
Mise à niveau 386/486 en Pentium/6X86Cyrix/Amd/lbm 

Premier prix ... 1900 F (carte mère + CPU + 8M0
) 

Vente de pièces détachées micro informatique 
Développement de sites sur Internet 

Retrouvez nous sur INTERNET avec le club EUREKA 
http://www.eureka-fr.com/club/grem 

SPÉCIAL SURVEILLANCE 

GARANTIE 1 AN 

CRÉLEC 
FABRICANT 

BUREAU D'ÉTUDES 
Matériel SpKlllque 

de 
Surveillance 

CAMERA CYLINDRIQUECCD TYPE CRAYON Rel WAT704 R TRANSMETTEURS VIDEO PAR FAISCEAU LASER 

Caméra CCO subminiature, définition supérieure à 420 
lignes obtenues par un tout nouveau capteur 1/4•. 
L'obturateur électronique permet l'utilisation en Intérieur 
avec luminosité variable. Obturateur variable de 1/50 à 
1/100000. Equipée d'un objectif de 3,8 mm, focus 
réglable. -Sensibilité 0,5 lux -Alimentation 9 volts 100 mA 
-Dimensions L 50 mmx 018 mm-Poids 25 g 
-Standard CCIR 15625 Khz / 50 Hz -Sortie vidéo 1 vnsn 

CAMERA COULEUR SUBMINIATURE Ref \VAT 205 A 

Caméra CCD couleur subminiature, définition spérieure à 
330 lignes, capteur 1/4 ". Obturateur électronlque 1/50 à 
1/100000. Objectif intégré de 3,8 mm, focus réglable. 

CAMERA COULEUR LA PLUS PETITE DU MARCHE 1 
Alimentation 6 volts 250 mA, dimensions 23x23x57 mm. 
Standard CCIR, sonie vidéo 1 V / 75 n, rapport S/8 mieux 
que 46 dB, sensibilité 5 lux, boitier métal. 

Transmission vidéo par faisceau laser rouge visible ou infra 
rouge. Dispositif permettant la transmission par faisceau 
laser d'une image vidéo N&B ou couleur ou d'un son à 
distance.Portées de quelques centaines de mètre s à 
plusieurs kilomètres selon puissance laser. 
Pour transmission llbr• utilisation dans l 'enceinte 
d'une mtme prop,...... 
EnMmblea •rneteura & rjcepteura ptita à l'emplol . 

CAMERA CCD N&B SUBMINIATURE Rel TAW 660 

Caméra vidéo CCD submlniature, 320 000 pixels, objectif 
type "pin hole" 3,7mm intégré, focus réglable, alimentation 
9 VDC 100 mA, boitier métal résistant, capteur 1/4 • 

CAMERA N & B LA PLUS PETITE DU MARCHÉ 1 
dimensions 29x29x13 mm, poids 20 grammes, sensibilité 
0,5 lux, standard CCIR, sortie vidéo 1 V / 75 n, rappon S/8 
mieux que 46 dB, boîtier métal. 

CRELEC 
SPECIALISTE 

DELA 
TRANSMISSION VIDEO 

PARF1L 
HAUTES FREQUENCES 

LASER • FIBRE OPTIQUE 
SECTEUR 
COAXIAL 

PAIRE TORSADÉE 

1200,00 F TTC en 9 volta 
1450,00 F TTC en 12 volta 

ET~ CFIIÉLEC 
Voir, Entendre, Se Défendre 
6 rue des Jeûneurs-75002 PARIS- FRANCE 
Tél : 01 45 08 87 77 
Fax: 01 42 33 06 96 

du lundi au vendredi 
de 9H 30 à 12 H • de 14 H à 19 H 

Catalogue géneral Uoindre 3D F par chèque ou timbres poste) 



@s Electronique 
MONTPARNASSE 

16, rue d ' Odessa 75014 PARIS 
Tél : 

Fax: 
Minitel: 

01 43 215694 
01 43 219775 
0143 20 20 20 

Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et 
del4hàl9h 

Déstockage* kits Jokit et Saleskits chez ADS ! 

• 

PS02 Testeur decontinu ité . ZR 374Minuterie220Y J0 A0.IS-70H SK83 Lumiêre desecours +B 
W3R Appel sonore t t LT 425 Charge électronique 200 W SK88 Récepteur ultra-sons 
LED 25 Témoin fonctionnement LED . HF 375 Mesureur HF fréquences SK128 Dé électronique 
LE 099 Thermomêtre électronique SK8 Gong à 3 tons SK140 Chargeur universel pour Ni/Cd 

KFZ 238 Anti oubl i de phare 
KFZ 261 Surveilleur de batterie • GSA4 Interphone mains libres V 012 Ampl i mono 50 W ~lN i~~~~c~r ~~i~~:~ 1

. HF 431 Convertisseur YHF 100-230 MHz RXS2B Sirêne sans fil Jokit 

ITL 419 Testeur de CI ITL DTL 

LSP 49 Protection HP 5-250 W 1 1 LE 44 Cheni liard JO voies 
VB 105 Interphone baby-sitter HF 434 Convertisseur YHF 100-230 MHz 

SK33 
SK 124 

GL 22 Modulateur de lumiêre 12 Y • RUS SM Radar à ultrason 

SK 132 Temporisateur/minuteur · TS 436 Interphone amélioré SK138 
SK 1S7 Fusible électronique SK30 Récepteur de télécommande codée 

Temporisateur photographique 
Gradateur de lumière à 
télécommande IR 
Surveillance téléphonique + B 

SK 87 Emetteur ultra-sons • 
SK 197 Pari électronique loto sportif VS 012S Ampl i stéréo 100 W SK194 Ali m. symétrique ± 12 y • . 

HF 252 Ampli CB < 30 W et +SV IA 

AG 233 Alarme 25 W SK37 Interphone+ B 

Service expédition rapide COLISSIMO 
Télépaiement par carte bleue ClJ 

Règlement à la commande : forfait de port 
45 F. Contre-remboursement COLISSIMO : 

Forfait80F 
• 

TC 256 Emetteur HF codé HYPER 15 Radar hyperfréquence SK145 Clavier électronique codé 

TZ 2S7 Deuxième sonnerie téléphone SK73 Récepteur HF télécommande 2 canaux . SK136 Détecteur de • 
ZR 373 Minuterie 12 y 0.SS-S0H SKl93 Stroboscope I présence + B t t . 

,------------------------ SK54 Alim labo+ . ~fo1t650GJ~~r;he~ 12 Y 

SELECTION COMPOSANTS ~~~;gê,~;;é;a~e~r \
0
2 ~ 220 • Dans la limite des stocks disponibles Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être 

modifiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner pour les 

modalités. 

MONTPARNASSE 

Métro 
Montparnasse 
Edgar Quinet 

ou Gaité 

vos cmCUITS IMPRIMES 
D'APRES FILM POSITIF 

gravure, perçage, étamage 
simple face 75 F le dm' double face 110 F le dm' 

LOGIQUE TIL ClllCUITS LINEAIRF.'i 
CMOS SERIE 4000 MICRO ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS 

Tbyrlston Triacs Diodes 
COMPOSANTS MINIATURE DE SURFACE OYl'O ET RELAIS 

LES KITS ET MODULES KEMO • Kits JOKIT • OK KITS 
: Kltplus • Kltcboc • Pratiidt • KITS VELLEMAN • SALES 

KITS· MODULES CEBEK 
COURROIES TOUS TYPES· ACCUS TELEPHONES· 
OUTILLAGE· BOITIERS· AEROSOLS· APPAREILS 

DE MESURES· CONNECTIQUE ·CABLES· CAMERAS 
CCD • POINTEURS LASER· MODULES HF 433 MHZ 

NC : nous consulter V 50 Hz 200 W - Ni repris ni échangé 
MACH 130-15 .. nousconsulter OUARTZ1 2MHz .... . .......... 6F -------------------------
MACH131-15 ................. nous consulter OUARTZ 26,625MHz ........................... 8F SUPER PROMO 
68HC11 ·F1 ...................... nous consulter LM1881N ................. . 25F 
SRAM32kx8 15ns ... . ....... ....... NC NE567 . ....... ....... .. ....... .... ...................... 5F 

; ~ 71~8 ~'.~~5.~~ ·. n;;;;;~;;;;:.~ Tl072 .. . ... 4 F 
m A 8708A ..... ... ....... .. ..... nous consuHer Tll70S... · ........... 9 f 
EPROM 27C256 .... .... ... ...................... 20 F L4902A .. .. ........ .. .......... .......... .. ........... 25 F 
EPROM 27C64 . ... .. ......................... . 20 F Support PLCC 84 . ....... 9 F 
CD 4060 .. .. 3 f Support PLCC 68 . .. ... ......... 8 F 
CD 4053... . .. 3 f Filtre SEL5353 ........ ... ........ ... .............. 35 F 
CD 4069 ....... 3 f EL4089 ampli vidéotclamp ....... ..45 F 
QUARTZ 3,2768 MHz ............................ 4 F PIC16C84 .. ....... 50 F 

• Programmateur Slack Sys pour MACH 130 et 131 autonome 
version Windows (gère la programmation des bits de Powerdown) ..... .850 F 

• Programmateur de PIC16C84 équipé d'un lecteur de carte à puce ... ... 350 F 

Câble imprimante 15 F Câbles CB Pl259 10 F 
Moteur pas à pas à partir de 20 F Détecteur de sonnerie 
Carte port parallèle 1 0 F téléphone 30 F 

Promos divers à partir de 1 F 

.,,,,z-- PROMOTION 
l LECTEUR DE 
· DISQUETIE 

3.SPOUCES 
SIMPLE FACE L'UNITE 60 F 

LES 10 PIECES 500 F 

Modulateurs UHF SECAM 
el PAL G Mitsumi 
module ALPS standard L 
Secam 9 Y 80 F TIC 
module Mitsumi 
standard PAL G 
(anglais) ...... .. ...... 50 F TIC 

CARTE ADS 232 EN KIT 
exceptionnel ... 

- 1 0 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteurs 
pas à pas - 4 c ircuits pour mesure relative R/C - 1 commande PWM pour mo
teur continu - 2 interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un cir
cuit MODEM type EF 79 i 0 pour le commander par téléphone 
Cette carte branchée sur une li aison série et avec n' importe quel logiciel de communication 
série permet à votre ordinateur de communiquer avec l'extérieur el cela sans savoir program
mer. Avec cette carte vous pouvez transfonner 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. 
Livré avec schéma, disquette de démo super promo f 
et logiciel de communication sous DOS 990 F 
REVENDEURS NOUS CONSUL TER EXCLUSIF 

LES CIVIS CHEZ ADS 
LINEAIRECMS 551001 50,00 TTLGMS HC86 5,00 HC 165 5,00 HC373 7,00 HC 4075 6,00 CD 4067 7,00 CD 40175 8,00 BAX 12 - SCHOTI<Y 1 

Lf 351 8,00 74 HC/HCT HC 107 5,00 HCT 166 6,00 HC374 7,00 HC 4078 6.00 CD 4068 5,00 CO 40373 13,00 A- 41 48 - ZENER 
LM 308 8,00 MICROCMS HC02 5,00 HCT 109 5,00 HC 173 6,00 HC540 7,00 HC 4094 9,00 CD 4069 5,00 CD 40374 13,00 CMS : 2f l)lke 
LM 346 5,00 ICL 7660 10,00 HC03 5,00 HC112 5,00 HCT 174 6,00 HC541 7,00 HC 4351 9,00 CO 4075 5,00 TRANSISTORS CMS RESISTANCES CMS 
LM 748 8,00 ICL 7665 15,00 HC04 5,00 LS 123 3,00 HC 190 5,00 HC/HCT 573 7,00 HC 4538 9,00 CO 4081 5,00 BC 807 • BC 817 - BC TOLITES VALEURS 
LM 1458 4,00 ICL 7673 15,00 LS05 3,00 HCT 125 5,00 HC 191 8,00 HC574 8,00 HC 4543 10,00 CD 4098 5,00 847 - BC 857 - BC 858 t/4W 0,50 pièce 
LM 2901 4,00 ISD 1016 129,00 HCT10 5,00 HC126 5,00 HC 193 8,00 HCIHCT 597 8,00 HC 40103 10,00 CD 4104 8,00 - BCW32 = 548 · BCW AJUSTABLES CMS 
LM 3046 9,00 ISO 1020 129,00 HCT 11 5,00 HC 132 5,00 HC 240 7,00 HC640 12,00 HC 40105 12,00 CO 4503 5,00 33 - BCW61 - BCW81 2000à500k!l : 
MC 3403 8,00 MAX 238 35,00 HC 14 5,00 HC 138 5,00 HCIHCT 241 7,00 HC670 12,00 CMOS-CMS CO 4516 5,00 - 2N2222 - 2N2907 : 2 5F pièce 
TL061 8,00 PCF 8582 75,00 HC20 5,00 HC 139 5,00 HCIHCT 244 7,00 HCIHCT 688 10,00 CD 4016 6,00 CO 4517 12,00 F pièce SONDESCTP 
Tl062 8,00 UPD 4990 20,00 HC21 5,00 HCT 147 5,00 HC/HCT 245 7,00 HC 4002 5,00 CO 4023 5,00 CD 4526 10,00 BCF30- BCX51 - KTY 85 5F pièce 
LP 2951 5,00 UPO 71051 25,00 HC30 5,00 HC 151 5,00 HCIHCT251 5,00 HC 4015 8,00 CD4025 5,00 CD 4528 8,00 BFR 31 - BSS84 - CONDENSATEURS 

A.D. DACMS UPD 8251 25,00 HC 32 5,00 HL 153 8,00 HCT 253 5,00 HC 4020 5,00 CD4043 7,00 CD 4532 8,00 BSS 138 - F5T : CMS 
ZN 426 39,00 78C10S 50,00 HC 42 5,00 HC/HCT 157 9,00 HCT 257 6,00 HC 4024 6,00 CO 4044 7,00 CO 4538 9,00 4 F pièce 1nF à100 nF 2,50 
ZN 449 39,00 280 CPU 40,00 HC58 6,00 HCT 158 5,00 HC280 8,00 HC 4050 7,00 CD4047 7,00 CO 4541 8,00 DIODES - OPTO 1µF à10 µF 4,00 

RAM HO 146818 50,00 HC74 6,00 HC 161 6,00 HC/HCT 299 6,00 HC 4052 9,00 CD4050 7,00 CO 4557 10,00 PONTCMS SELFS CMS 
STATIQUE CMS 27C 256 50,00 HC 75 5,00 HC/HCT 163 5,00 HC365 6,00 HC 4053 9,00 CD 4053 7,00 CO 4585 5,00 BAT 18 - BAS16· Diverses valeur.; 5 ,00 

43256 50,00 + sup port · HC85 5,00 HC 164 5,00 HCIHCT368 5,00 HC 4060 9,00 CO 4066 5,00 C040097 6,00 BAS28 - BAW 56- pièce 

'4026 T1anstorm1te1XpourcelhJlessolalrea 102,00 

KITS ET IVIODULES KEIVI<> """ DlfM18f220V-/230V- , 1600W 150,00 

""" Tr1n1lormate1X de tension, entuie : 102,00 
6> 1JV•. 1ortl1 : l1 >24V• 

'""' Ampllllclleur 3,SW 86,00 

""'" Amp!Ulcateur 12W 05,00 
8 081 Jeu d'adrHH 58,00 8155 Abolementt 61•clronlque1 185,00 '""' Ampll11cataur 18W 113,00 

8001 Aver llaseur cle phares de voiture 75,00 8 082 M6tronome 61ectronlque 05,00 8 1S6 R•cepteur FM avec Cl 195,00 "°" Ampl!llcateur 36W 195,00 
8002 ConverlltNur da tenalon de 12V il 6f1,619V 58,00 8 085 Microphone parabolique 115,00 8 157 °'°'rlll!S c1e 16 mêlodies 135,00 """ Mlnl·ampll llcateur 2,5W • PoCe ee,oo 
8003 Olgnotant allernan1 4,5 .. , 18V 311,00 B086 Amplillctle\l' 80W 129,00 8 159 G6n6ral lMJf de 12 l'Mlodlea 120,00 

""'" Transtormateur de t&Nion 140,00 
8004 Deuxième SOl'Ylefle cle t61ephona 130,00 B087 Déteciea de mensonoe ee,oo B 160 Vu--mètr• il ledt • 30 ledl 102,00 da24V il 12V, 3A 
BOOS Chatse·moustlquea 48,00 8088 Minlteux·roooea ee,oo 8 161 Règleur ch11ga accu 182,00 

""" Alimentation 5 •. . 30V I 2A 1'8,00 
8007 Appareil à 61ectr1Mr es.oo B089 Lumlèfe cOU'anta I0 canaux 3116,00 8162 Appareil da contrOle de conllnulté 311,00 ,.,., Pr•ampllfkataur Ul"llv1t .. 1 70,00 
8008 Allmentalion réseau 6·1iM2V. 2A 09,00 8090 Préampllllca lau- pour mlerophone 72,00 avectxulteurPllzo """' FUlte de °'Pflflallage 240V-, 20A 70,00 
0009 Mnl·cheniU11d 9 V 40,00 809 1 SitèneKojak 99,00 8163 Sonnerie avec voyant 130,00 """ FHtrede°'Parasi1agepour ordinateur 70,00 
B010 Sirène (de prolecl lon aér ienne) 115,00 8092 Clignoteur auernatU • ledt 53,00 816<11 Gong il 3 tons 130,00 """' Module antl·dècharga pour ceUulet tolaltet 25,00 
BOIi lnlerruplau- "1ensor· 85;DO B093 Dé électronioue 105,00 8 165 Clignotant avec h,.mirll4.IX à leda 48,00 ...... Trantlorma1eur de u,nsion pour lampes n6on 95,00 
8 013 R6ceptaur radio OC·PO-GO avac Cl 95,00 8095 & uitagebaleaudieffl 05,00 8 169 Sculpture 61ectroniQUe 95,00 M04S Flltre hlut·parleur 3 volet 120W 80,00 
8 0 14 Oscillateur 27 MHz 6W 05,00 8097 lumière couranle progranvnable 4 canaux 282,00 8 171 Badge clignotant à lads SMO 48,00 M046 FIitre haut-parleur 2 voles 75W 40,00 
8 015 Trompe de brume 5W 58,00 B098 lnterrupleurunlvertelàlntervalles 140,00 8 172 Le petll électronicien 95,00 '4048 G6MrateUf d'ultra-sons 95,00 
8 0 18 Oaclllateur FM 2W ee,oo 8099 Amplltlca teur d'antenne 1p6ciat 30 .. 850 MHz 95,00 8 173 Serpent lumineux 18V avec ledt 95,00 '4050 Dlmmer pour l ranalOfmtteurs 195,00 
8 018 Orgue lumineux 1 canal 1 OOOW 83,00 B 100 Récepteur FM QV 119,00 8 174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone 130,00 '4051 Module paratonnerre 30,00 
8 02 1 Orgue lurnlneyx 3 canaux 130,00 8 101 Avertlsaeur unlverael 155,00 pour l ampe■ halogène 12v- '4052 Ampllllcateur Boot ler 28W 102,00 
8 022 Orgue lurnlne\JX 6 canaux 200,00 8 102 Allmenta llon réaeau 1,2 ... 30V, 2A 225,00 8 175 Muglatement de bovin é!ectronlque 95,00 "'°'' Mlnl·ampl!llcateu 3W 75,00 
B023 Lumière cot#ante 3 canaux 220v·123ov· 206,00 8 103 Générateur de tonalité 6 .. , 12V 40,00 8 176 Super•Fn1r1 01 ôèparaattage tla<:tronlciue 130,00 MOSS Amp11Ucateurst&réo3W 93,00 
B025 Stroboscope en U 1&9,00 8 104 Sirène de batetu ee,oo 8177 Préampllllcaleu unlvelSel SMO 35,00 '4056 G6nérateur da mélodie 20W 93,00 
B027 Audloscope 119,00 BIOS Ampllllcateur téléphona 99,00 8178 Ave,tlaaeur d'hl.mditt SMD 58,00 "1057 Modula chargement pou accus 172,00 
B029 Tuyau ehenillard 6.5m 289,00 B 106 Préampllllcateur orguelurrineuX 95,00 8 179 Sllllat • ul1ta·1on1 pou crllen• 118,00 "1058 Indicateur de mlcro-ondaa 67,00 
8033 Orc,Je 11.ffWleuX 3 canaux avec microphone 130,00 8 107 Volx de robot 115,00 8 180 Régulate\X de vt letsa ee.oo "°'° FUtre antlpa1aaltepour voiture eo,oo 
8035 Sil'àne am6ricalne (genra FBI) 99,00 8 108 A1omium 85,00 8 181 Paralyaeur 10.000V 182,00 M061 Monlleurd'alarme 62,00 
8036 SirfilBde rupace 90,00 8 109 Pulseur de lurnlèf• 220v - ,i30v· 99,00 8 182 Amplillcaleur IW 29,00 M062 M!ni·gènirat.._. de haute teNlon • 130,00 
8037 Serrue run6r1que à aenseur■ 95,00 8110 Régula1aur de tonali té atéréo 199,00 8 184 Bloc d allmentaNon 0 ... 12V 29,00 pour clôture de pâturage 
8038 convertisseur de 1en11on 12V• à 22ov-1230v- 95,00 811 1 Vu-metre â ladt • 11 lads 119,00 8 185 Clignoteur 6, .. 12V 29,00 M063 Olrrmer 12v- sow Pour halogène 140,00 
8039 Radioporrvne 05,00 8 112 Thermomêlre il leda 199,00 8 186 Flaaher avec LED jumbo 29,00 -· Clignoteur 12v- 50W pou halogène 140,00 
B04> G6nérateur de lonalllé. entraineur oe morse 99.00 B 11 3 Compte·toura 12V 199,00 81 87 ln jec1eur de algnal 29,00 MOOS Orgue k.mlne\JX halogène 140,00 
B04Z Interrupteur rapide à minuterie 99,00 8114 Ampllllca1eur 2• 8W 188,00 8 188 Mlnl· contac1eur de IIQnal 6 .. 12V 29,00 ...... Muglt1ement cle bovin tlectronlque 20W 115,00 
8043 Clignoteur 4,S ... 12V 29,00 8 11 5 AmpllUcataur 8 W 99,00 8 189 Géné1ateur antl·poux 29,00 '4067 Aboiement de chien èlectronlque 20W 115,00 
8045 Barrage pholotleclrlque 6V +- 12V 95.00 8116 Survellleu-debal!lf!e3 .. ISV 58,00 B 190 M!nl•tyt lème d'alarme 29,00 1,11)68 Serrure élactronlque avec carte 22S,00 
8 047 Table de mixage 3 canaux mono 95.00 811 7 Minlotcllll lfi.M'FM 52,00 8 191 Mini limer 9V 29,00 ...,., Stop-taupes et -campagnols à ultra·aona 182,00 .... ln1errUpte\X lhermique ..;oo 8 11 8 Olmmer400W 75,00 81 92 Contr6teur da niveau d'eau 29,00 

""" Module économie d'énergie env. 15% 182,00 
8049 R•gulaleur de pulatance 1800W 130,00 8 119 Convert111eur env. 100 ... 200 MHz 182,00 81 93 Contacteur à 1enHur1 9V 29,00 '4071 Cha11e-varmlne1 à ultra·son1 182,00 
80SO Ampll!lct1eurdelurnlèr1 130,00 B 120 Diesel grande pulasance 155,00 8 19<11 Barriére pholo11actrlque 29,00 

""" Alarme pour moto 48,00 
8051 Détecteur de gaz • AppareH d'alcootest 200,00 8 122 AmpllHcateur 2 ,c 2,5W 1115,00 B 195 °'tecteur lntra-t'ougea 29,00 M074 survallleur tiliphone 102,00 
B05Z Sirène da torpllleu- • 122,00 8 123 Kit comblnè: barraga photoélec trique, 1115,00 ., .. Indicateur d'lnlenalt• du champ 29,00 

""" CNgnolant 5 ... 12V• ..... 
8053 Trèmolo mualcal 85.00 ln lerruptew lhermlqua ou crépusculal1e 8 197 Catta-ralalal5 ... 12V 29,00 

""" Ctignolantlclignotanl alternatH pour ledt 23,00 
8 055 Dél~t .... de m6taux (cha11e au triaor) oe.oo 8124 Vu--rnètre atèréo Ili led1 • 2 ,c 11 leds 225,00 8198 Olaplayd'atarme , 29,00 MOIIO CUg,01ant1clignotanl alternalit pour 36,00 
8 056 ln1errupleur crépuaculalra 115,00 8 125 Ampllllca leu- 200W 269,00 81 99 Ami,llflcatllll' 1n1enne, env. 50 ... 1000 MHz 95,00 petllU amp0Uea 
8 057 Avlfllaseur de gel 78,00 8126 Atlmentauon 1,2 ... 30V, SA 102,00 B200 Lenrea 1urn1ne1.11e1 72,00 

""'" Clignotant electronlque 12 ... 24V 130,00 
8 058 Commande à cllatanca lnà.Xtlve 199,00 8 127 Décodeur1téréo 115,00 B202 Lumière courante !0canaux 93,00 

""'" Rtgleu- charoe accu 12V 138,00 
9 05g Dlnwnlf 12 ... 24V•, 2A 130,00 8 128 Lumière courante 3 canaux, 6 ... 24V• 130,00 B203 Allmentallon env, 1,2 ... 18V, maxi 10A 188,00 

""'" Protection surcharge pour l4'1éphone 58,00 
8 060 T11nal0fmateur de tena!on pour lampes néon 75,00 8 129 Mlnl-ampUflcateur, 0,7W 58,00 8 204 c 11gno1eur lad 23ov · 29,00 '4085 Détecteur d'lntra·rouge1 ee,oo 
B06 1 Coupe·clrcul l elec tronlque 79,00 8130 Vu-mètre à leda • 5 led■ 90,00 B205 Amplll lcateur 150W 93,00 M087 T111aurpour led1 58,00 
8 062 Berrlère optique à lnlra· rougea > 10m 199,00 8 131 Table de mixage 3 can.aux • altréo 198,00 B206 COff'fflllnde lellret lurnlneua11 90,00 

""''" Alarme antl-agresslon 220,00 
8 063 Serrure digitale codee 22S,OO 8132 Cllonoteur ltath 6. 24V, 1A 58,00 B207 S,ultlocomotlva 122,00 '4090 011play d'alflfma 62,00 
8 064 AUmentatlon 0 ... 28V - 2,2A 130,00 8 133 P1og1mma,leur limer de préclalon 150,00 B208 Vol lrnàtredlgl lalà LEO'I 182,00 

'""' Coupleur de phases p0I.' ln1e,phone 48,00 
8065 Tranalormelei., oe tenllon. en1ré1 : 185,00 81 34 Régulateur de 1ona11t• • mono 95,00 B209 P11dne adcltlonMHe ti Led 230v - 19,00 M092 Booster, max, 75W 93,00 

6>12V, sor lle ; 12>30V • 1,5· 1A 8 135 Appàl de p6chl électronique pour poissona 58.00 M006 Orgue lurnlneux 1 canal 62,00 ""'' Stop-martres 105.00 
8067 Ampllllcateur danienne 48,00 carnasalera M0117 orgue lumlneuX 3 canaux 140,00 FG02 01nmer 220v- 1230v- 242,00 
8068 Ampllllcat«x antarne voi1ur1 58,00 8 136 AC!JPU"Clurl électronique 99,00 MOll8 Module ctlgnot«x 115,00 FG03 a.nérataurdlona 225,00 
8069 Stéthoscope pour 6covter 199,00 81 37 Généfa1aur d lon, 99,00 MOll9 Nsaur de lumière 220v-12JOV- 140,00 FGO< Epouvanlall pour lntectea el verminn 180,00 
8070 Avertltaeur d"eau acOIJIIIQue 118,00 8 138 Otvnmètre il ponl 85,00 """ cugno1aur allematll 220v -1230v- 140,00 FG07 Clignotant 220 V 500 W 135,00 
8 071 Olnwner10/30A , 12V ... 24V 182,00 8 140 Slrltne oe porte avec )>atpeura· eo,oo "1111 Lumltra COlM'ante 3 canaux 168,00 FG08 CUgnol .... 220v-,i30v-. maxi 150W 128,00 
8 073 Prtampll llcaleur Ul"llverNI • mono 48,00 81 42 PTtamplluriiverael ■ltréo eo,oo "1112 Ok1Yner 1200W 158,00 FGOO CHgnoleur allernatlt 220V-f230V- 105.00 
8074 Pr'8mpllllcat.._. correctl\X • a1tr6o szoo 81 44 OtcUlateurPO 05,00 """ lnterr1411eurcr6pu1cuialre 122,00 FG10 Lumlltre courante 3 canaux, 220v- ,i3ov- 189,00 
8075 Amplillcateur 12W 105,00 8 145 Melodla éleclronlque ·11'1 a amaM world· 93,00 """ Fillre de dèparaallage 58,00 LOOI Calotte haul·parleu- plézo p0U' hautaa 40,00 
8 077 Sirène de police 89,00 8146 ~odle èlectroniQUI ·Coo Coo Walz· 93,00 """ ConverU11eur de tension 12V>9Vl7,5V/6V 52,00 aucllotr6quencat avec pavlllon 
8078 Mag'léliNur 05,00 8 151 Super·dlmmer 175,00 """ Fillrl haut-parleur 3 volH 60W 70,00 l 002 Haul·parleur (mur) 6 ultr1·1on1 93,00 
8079 Ct\atgel.l' ur,,lverMI d"accus 95,00 81 52 Apparall élac: lronlque pour cl6tur1 oe plturage 95,00 """ lntetr141teur lumière automallque 220v- 12JO 115,00 Tr01 Trant lo pour convarllateur de tanalon 102,00 
8080 COl'TfflJlal«x éleclroaynlOl'iqua 154,00 8 154 otcoralion a leda 102,00 '4020 ConverUaHUr de tenalon 24V> 12V • 1, 1A 95,00 Tr!0 Tran■ lo universel 613A 232,00 



312 rue des Pyrénées 
75020 PARIS 

\IPC: port - de 1 Kg+ 25 F 
de 1 à 3 Kgs + 38 F 
CB- CRBT ~. 

P Y R E N E E S 

Tél : 01.43.49.32.30 
Fax : 01.43.49.42.91 LES POCHETTES PRATIQUES 

pochette résistances 114W composants et accessoires divers 
on .... ...... .... ... .. ... 7.S0F les 100 câble nappe 10c gris .. 3.50F lem condo céram. Philips 2% .... 0.45F 
rn .. .. 7.S0F les 100 75F la bobine 30m rés.résistances 6p .......... ........ 2F 
4.7n .. ...... ...... .... 7.S0F les 100 câble nappe 10c coul . lem 5.50F 15F les 10 même valeur 
5.6n .. ... ... 7.S0F les 100 câble blindé Be rond .. 4.50F lem capa ajustable ...................... 2.50F 
10n ........ ...... 7.S0F les 100 39F les 10m backup 0.22F ... .... ............ ..... 15F 
33n · .. ... .. ........... 7.soF les 100 barette HE10M 2*40pts ...... ·6.50F 120F les 10 
47n .. ... .............. . 7.S0F les 100 HE10F 2•5pts 2 50F 
75n .... ........ ....... . 7.S0F les 100 • . ·: ············ ·· ···· ·· · support PLCC 68 ................ 6.00F 
100n .... .......... .... 7.S0F les 100 pentel F chass1s ................ 5.50F 49F les 10 
1son . ... . 7.S0F les 100 péritel Mâle .......................... 3.S0F support PLCC 84 ................ 7.00F 
220n ............. ... .. 7.S0F les 100 cordon péritel M/M 9c ............ 15F 55F les 10 
330n .. ... .... ..... ... . 7.S0F les 100 95F les 10 Quartz 3.2768 ...................... 3.50F 
390n .. ...... .......... 7.S0F les 100 cordon péritel M/M 25c .......... 25F 28F les 10 
470n .... ...... .. ...... 7.S0F les 100 150F les 10 Quartz 4Mhz ...... .................. 4.90F 
Gson •··· ···· 7.soF les 100 bouton poussoir ................ 2.50F 38F les 10 
1
1 

K
5
nK,.... 7

7
·5
5
°
0

FF 1

1

es 100 interrupteur 1 AT ................ 2.90F Quartz 12Mhz .......................... 4F 
. ,, .... ..... . es 100 . t t 2RT 5 90F 

2.2Kn 7.S0F les 100 m errup eur ··· ···· ········· · 35F les 10 
3.3Kn .. ....... ...... 7.soF les 100 embase jack 3.5 mono ...... 2.S0F Quartz 26.625 ...................... 4.90F 
4.7Kn ... ........ ..... 7.S0F les 100 led 5mm ······························ 0.50F 40F les 10 
5.6Kn .. 7.S0F les 100 led 3111m ........................... ... 0.50F Quartz 27Mhz ...................... 7.90F 
6.SKn . 7.S0F les 100 suppbrt led 5mm ... .... ...... ... 0.50F 65F les 10 
10Kn 7.S0F les 100 support led 3mm ................ forêt 0.6 ...... 3.50F 
15Kn .... 7.S0F les 100 radiateur TO220 25F les 10 
22Kn 7.S0F les 100 •................. 2.90F 
30Kn ... 7.S0F les 100 
33Kn 7.S0F les 100 
47Kn ...... 7.S0F les 100 
100Kn 7.S0F les 100 
220Kn 7.S0F les 100 
330Kn 7.S0F les 100 
470Kn .. .. 7.S0F les 100 
680Kn .... 7.S0F les 100 
1Mn 7.S0F les 100 

pochette résistance 5W 
1n. . .. ... .. 19F les 10 
2.2n .. ...... .... .. 19F les 10 
4.m ............... ....... 19F LES 10 
5.Gn .................. 19F les 10 
6.Sn ... 19F les 10 
s.2n ... ................ .... 19F les 10 
10n .. .......... ........ .... . 19F les 10 

pochette condensateurs 
chimiques type radial 
1 uF 63V ......... ......... 10F les 20 
2.2uF 63V ... ........... 10F les 20 
3.3uF 63v ... ... ........ 1 OF les 20 
4.7uF 63V .............. 10F les 20 
6.SuF 63V .............. 10F les 20 
10uF 63V ......... .... ... 10F les 20 
22uF 25V ... ... ...... .... 10F les 20 
22uF 63V ..... ........ ... 15F les 20 
33uF 25V ................ 10F les 20 
33uF 63V ................ 15F les 20 
47uF 25V ................ 10F les 20 
47uF 63V ................ 15F les 20 
68uF 25V ...... .......... 15F les 20 
68uF 63V ......... .... ... 20F les 20 
100uF 25V .... .......... 10F les 20 
100uF 63V .......... .... 20F les 20 
220uF 25V .............. 10F les 10 
220uF 63V ......... ..... 35F les 20 
330uF 25V ... ........... 20F les 20 
330uF 63V .............. 25F les 10 
470uF 25V .............. 13F les 10 
470uF 63V .............. 35F les 10 
680uF 25V .............. 13F les 10 
680uF 63V .... .... ...... 38F les 10 
1000uF 25V .... ........ 25F les 10 
1000uF 63V .............. 35F les 5 
2200uF 25V ... ....... .... 20F les 5 
2200uF 63V .............. 45F les 3 

pochette 
condensateurs 
céramiques pas 5.08 
4.7pF ....... .. ............... 7.S0F les 30 
10pF .... .... .... ..... .... ..... 7.S0F les 30 
12pF ........ .......... ........ 7.S0F les 30 
15pF ............... ... .. ...... 7.S0F les 30 
22pF ..... ..... ................ 7.S0F les 30 
27pF .......................... 7.S0F les 30 
33pF .......................... 7.50F les 30 
47pF ... .............. ....... .. 7.S0F les 30 
68pF ..... ............ .. ....... 7.S0F les 30 
82pF ... .. .................. .. . 7.S0F les 30 
100pF .... .... .. ..... ........ . 7.S0F les 30 
150pF .. .. .............. ...... 7.S0F les 30 
220pF .. .. ...... ... .......... . 7.S0F les 30 

470pF ··· ·· ·········· ······· ·· 7.SOF les 30 
1 nF .... ................ .. ..... . 7.50F les 30 
10nF ............... ..... ...... 7.50F les 30 
22nF .... ............... ....... 7.S0F les 30 
47nF ....... .. ................. 7.50F les 30 

pochette condensateurs 
précision 2% Philips pas 2.54 
4.7pF ...... ........... ... .. .. 9.00F les 30 
22pF .......................... 9.00F les 30 

27pF ················ ··· ····· ·· 9.00F les 30 

33pF ... ........ .. .. ........... 9.00F les 30 
47pF .............. ............ 9.00F les 30 
68 pF ..................... ..... 9.00F les 30 
1 S0pF .......... .............. 9.00F les 30 
1 nF ...... ................ ...... 9.00F les 30 
22nF ............. ............. 9.00F les 30 

multi-couche pas 2.54 
100nF .... ... ........ .... ..... ... . 12F les 30 

100nF ............... ...... ..... 35F les 100 

pochette selfs 
1uF .. ......... .. ....... ............ 15F les 10 
2.2uF .... .. .... ...... .. .... ...... .. 15F les 10 
10uF ......... ........ ...... ..... .. 15F les 10 
22uF .... .. .................. ...... 15F les 10 
68uF ....................... ....... 15F les 10 
82uF ...................... ........ 15F les 10 
100uF ....................... ..... 15F les 10 

VK200 ................. ...... ..... 25F les 10 

pochette zeners 3/4W 
3.3V ... ................. ...... ...... 1 OF les 30 
5.1V ........ .... ..... ......... ...... 10F les 30 
12V ................... ............. 10F les 30 

forêt 0.8 .......... ...................... 3.50F 
25F les 10 

forêt 1 ............................... ..... 3.50F 
25F les 10 

forêt 1.2 ................................ 3.50F 
25F les 10 

alimentation 300mA .... ... ....... 18F 
alimentation 500mA 9W ........ 25F 
alimentation 500mA 11W ...... 28F 
alimentation 800mA .............. 35F 
boîtier BA4 KF ........ .... .......... 18F 
boîtier D30 KF ...................... .. 25F 
boîtier VDS 185x125x38 ........ 15F 
boîtier 220X140X45 .. ..... .. ....... 29F 
extracteur PLCC .................... 29F 
extracteur Cl ............ .............. 19F 
pince coupante ...................... 19F 
pince plate .............................. 35F 
pompe à dessouder .............. 19F 
support de fer ........................ 25F 
fer ANTEX 25W panne fine 135F 
fer WELLER 16W ................ 145F 
fer WELLER 30W ................ 145F 
mini perçeuse ............... ......... 79F 
graveuse + insoleuseKF .... 595F 
porgrammateurs 
COPYMACH .......................... 790F 
STACK-SYS ....................... ... 850F 
MAV03 .................................. 990F 
MAV03 pro ... .... ...... ....... .... 1590F 

POK130 ............................ 850F 
POK84 .. ... ... .................... 390F 

pochette diodes 
1 N4007 .... ... .. ................... 9F les 30 
1N4148 ........................ 10Fles100 

pochette transistors 
2N2222A ..... ................. 10F les 10 
2N2907A .................. .... 10F les 10 
2N2369A ...................... 10F les 10 
BC546B ............. ........... 1 OF les 30 

BC5478 ········· ···· ······ ····· 10F les 30 
BC557B ........................ 1 OF les 30 
BF245A ............... ......... 15Fles10 
BF245B ............. ......... .. 1 SF les 10 

pochette divers 
interrupteurs 1 RT ........ 25F les 1 0 
embase jack 3.Smono 1 SF les 1 0 
bouton poussoir ........ .. 18F les 10 

HE1 OF 2*5 ········ ·········· ·· 20F les 10 
HE10F 2*25 ...... .............. 38F les 5 
led 5mm rouge ..... .. ..... 15F les 30 
led 5mm verte .............. 15F les 30 
led 3mm rouge ..... ... .... 15F les 30 
led 3mm verte .............. 1 SF les 30 
supp Cl Sbr ... ... ............. . 3F les 10 
supp Cl 14br .................. 6F les 10 
supp Cl 16br ..... ............ . 7F les 10 
supp Cl 18br ...... ............ SF les 10 
supp Cl 24br ....... ....... 11F les 10 
supp Cl 28br ................ 12F les 1 0 
supp Cl 28br étroit ...... 12F les 1 0 
supp Cl 32br .............. .. 14F les 1 0 
péritel M .. ....... ............. 30F les 1 0 
péritel F chass ..... ....... 45F les 10 
RCA plast M ·········· ······ 19F les 10 
jack 3.5 M mono .... ...... 20F les 1 0 
radiateur TO220 .......... 25F les 1 0 
capa ajust 10pF .... ...... 20F les 10 
capa ajust 20pF .......... 20F les 1 0 
capa ajust 45pF .... .. .... 29F les 10 

nocturne tous les mercredis jusqu 'à 22 heures 



WAFER. 
56 rue de MALTE 

75011 Paris 
Tél: 01.4 7.00.98.28 
FAX: 01.43.38.70.78 

Linéaires 
TL07 1 2,30 F 
TL072 2,50 F 
TL074 3,00 F 
TL084 4,00 F 
LM324 2,00 F 
uA741 2,20F 

LT1097 36,00 F 
LT1223 49,00 F 

Réi:ulateurs 
LM7805 2,50 F 
LM78 l2 2,50 F 
LM3 17T 7,00F 
Quartz 
3,2768 Mhz 3,50 F 
4,000 Mhz 4,00F 
4,433 Mhz 5,00 F 
12,000 Mhz 4,00F 
26,625 Mh z 5,90 F 
Selfs 

SEL5353 30,00 F 

2.2µH 1,20 F 
I0µ H 1,20 F 
22µH 1,20 F 
68µH 1,20 F 
VK200 2,00 F 
Condensateurs 
Cér. < I00nF 0,35 F 
Aj . 10 ou 22pF: 2,00 F 
Backup 0,22 F 12,00 F 
Diode 
IN4 148 0, 15 F 
IN4007 0,25 F 
Zener 3,3V etc 0,50 F 

Fer à souder 

Supports 
Tul. (le pt.) 
Lyre (le pt.) 
PLCC68 
PLCC 84 
Divers 
LMl881 
TDA2595 
NE567 
NE555 
LM3 11 
MAX232 
TL7705 

SAA1064cms 
PCF8574mns 

ICL7660 
Conv.AD/DA 

TDA8708A 
TDA8702 
LT1257 
DAC08CN 
Transistors 
BF245 A ou B 
BCS47 
BC557 
BF959 
2N2222A 
2N2907A 
2N2369A 
Connectigue 

0,JOF 
O.OS F 
6,00 F 
6,SOF 

Péritel Male 3,50 P 
Péri tel male/male l l,00 P 
Périte1"'f'ëfneU .3,50 F 
DB 25 , DB 15, etc 

Station de soudage numérique 
Multimètre numérique 
Alimentation 12V 500 mA 

39,00 F 
550,00 F 

79,00 F 
22,00 F 

µP et µ Controleurs 

MC68HC11A1 
MC68HC11F1 
ST62T20 
ST62T25 
ST62T65 

CONTACTEZ NOUS POUR TOUTE 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE OU 

PRODUIT NON DECRIT 
VPC: Frais de port 50F 

Métro : République 
Hora ires: du mardi au samed i inclus 

de 1 0h ~0 à 1 ~h00 et de 1 ~h~0 à 1 %00 

:IVIA..O:H: :J...31 ••• 59F 
LTI223 ... 49F 

PIC:::120308 39F n.c . pour info ( PSX ... ) 

:IVIAO:H: :J...30 ... &9F 

'pp:;g,,a ~ ! ! 
àa'l'.P 

C ibiê • 
"edesMAŒI 

La Simulation pour tous!!! 

1~ ,11111;m 1 
, iclieroiE ftUk.i,· 

Turbo Analogic ... .495 F 
Port... .... .... .... ........ 50 F 

Total TTC 545 F 

Turbo Analogie est un 
logiciel de simulation de circuits électroniques 
fonctionnant en régime linéaire, particulièrement adapté 
à la simulation de circuits BF, HF ou Hyperfréquences. 
De nombreux outils facilitent la prise en main et 
permettent de développer rapidement différents circuits 
ou modèles. 
Les multiples résultats disponibles,Tensions, 
Courants, Impédances, Tos, paramètres [S] etc ... 
peuvent être visualisés sous forme texte ou graphique. 

Logiciel et manuel en Français 

N'hésitez plus à concevoir vos propres circuits ! ! PC sous Windows 3. 1 ou supérieur, lecteur de disquettes haute densité 
3,5 pouces. 

PROSILOG 

24R.N 14 
27380 Grainville 

Tél:0232491747 Fax:0232481921 

Nom ............. .. ....... .................... ...... ...... ... ....... .... .. Société ... ...... .. ... ........ ........ .. ... ............ .. .... . 
Adresse .. .... ...... ... .. ...... .. . , ...... ...... ... .... .... ... ............... ...... ..... ...... ...... .. ... .. ............ ... .. ... ...... .. .... . 

Code postal.. ... .. ... ... .... ...... .. ...... Ville ............................. .. .... .... ..... ....... ......... ............ ...... ..... .. . 
Téléphone ......... ....... ............. ........ ... .... ... .. Télécopie ....... ....... ..... ....... ........ ..... ......... .... ......... . . 

Elp 



GENERATEUR de SIGNAUX et 
OSCILLOSCOPE sur PC 

NOUVEAUTE! 

• Générateur numérique de fonctions (DOS) 
capable de générer des signaux de 1 mHz à 
5 MHz avec une résolution de 7 digits. 

• Stabilité en fréquence : 0,01 % 
• Bibliothèque de 7 signaux standards : sinu

soïde, carré, triangle, rampes positives ou 
négatives. 

Générateur de fonctions 
DSN104 

• Générateur de fonctions complet 
• Nouvelle technologie DDS 
• Faible distorsion 

• Rapport cyclique variable 
• Faible distorsion harmonique 
• Trigger interne ou externe 
• Amplitude et offset variable, 

sortie protégée 
• Carte au format PC 8 bits, livrée complète 

avec logiciel Windows et documentation. 

DSN 104-2 
DSN 104-5 

10Hzà2MHz 
1 mHz à 5 MHz 

980F 
1190 F 

f""""' (.-... ~J:!olp 

'\jvvvv "" l~0Î;10.ooo~ JI 
~ - ~J ~ r ~ INI -?("r'DJ ..... 

Le générateur reprend toutes les fonctions du 
DSN 104-5 avec en plus 
• générateur de signaux arbitraires compre

nant une Ram de 32 k mots de 10 bits/40 
MHz ou 12 bits/60 MHz 

• Fréquence d'échantillonnage, taille de la 
Ram et délai de répétition réglables 

• Plusieurs signaux complexes sont pré-pro
grammés (syntaxe équivalente à SPICE) : 

. NOUVEAUTE! 

Générateur de signaux 
arbitraires DSN105 

• Génère une forme d'onde définie 
par l'utilisateur 

• Possibilités étendues 
• Fabrication CMS + ASIC 

sinusoïde amortie, chute ou montée expo
nentielle, bruit, burst, pulse, etc. 

• Visualisation des signaux générés 
• Exportation/importation des signaux par 

fichier ASCII/binaire ou par le presse
papiers de WINDOWS 

• Carte au format PC 8 bits, livrée complète 
avec logiciel Windows et documentation. 

DSN 105-20 
DSN 105-40 
DSN 105-60 

10 bits/20 MHz 
10 bits/40 MHz 
12 bits/60 MHz 

1590 F 
1780F 
2190F 

• Fonctionne sous Windows 3. 1 et 95 avec 
support des imprimantes Windows et du 
copier/coller 

• Multitâche permettant de tourner avec 
d'autres applications (ex: générateur) 

• BP 20 MHz - Z-1 MQ, 15 pF protégée 
• 9 calibres 10 m V à 5V /Div, AC/DC 
• Trigger : mode auto, normal et single, sour

ce Ch I ou Ch2, Front + ou -, filtre If 
• 2 mémoires de trace Refl et Ref2 
• Voie mathématique : ch 1 + ch 2, ch l-ch2, 

ch2=ch 1, ch 1-refl , ch2-ref2 
• Base de temps de 50 nS à 100 mS 

WINSCOPE 

• Rapport qualité/prix exceptionnel 
• 2 x 20 MHz de bande passante 
• 3 versions : 20, 32, 40 Méch/s 
• Mesure auto, FFT, enregistreur 
• Config mini 3868X avec 4 Mo 

• Mode horizontal et affichage XY et YX 
• Zone pretrigger/postrigger, 8 Ko par voie 
• 2 curseurs horizontaux ou verticaux 
• Option mesure automatique permettant de 

calculer : temps de montée et de descente, 
période, fréquence, largeur positive et 
négative, rapport cyclique, min., max., 
peak to peak, moyenne, valeur efficace 
vraie (rms) 

• Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

• Carte au format PC 8 bits, livrée complète 
avec logiciel et documentation. 

WIN20 2 voies x 20 Méch/S 1190 F 
WIN32 2 voies x 32 Méch/S 1390 F 
WIN40 2 voies x 40 Méch/S 1890 F 
Option mesure automatique 99F 

sonde combiné xl, x 10 119 F 

Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F 

VD ATA Systèmes électroniques 
1, rue Marcel Paul - 91742 MASSY 

Tél. : 01 69 53 97 32 - Fax : 01 69 53 97 25 

LES JAPONAIS AU PRIX ECE 
2SA1012 .... .... 9,70 2SC3460 ..... ..•. .. ... . 35,00 LA4485 ..... ...... .. ..... . 39,95 
2SA1013 . . ..... .... 2,50 2SC3504 .... ...... .... ... 7,00 LA4555 .......... .... .... . 15,90 
2SA1015 . . ....... 1,00 2SC3616 . ... ..... ... ... .. 8,00 LA4700 .......... .. 41,50 
2SA1020 ... .... . 3,50 2SC3688 .. ...... . ..... 48,00 LA7830 ..... ... .... .... . 19,50 
2SA 1106. . ...... .. 24,00 2SC3892A ........ ... 48,00 LA7838 .. .... .... 27,95 
2SA1186 ... ... .... ..... . 37,00 2SC3950 . . .. 13,90 LA7850 ... ... .... ..... .. 29,95 
2SA1295 ..... .. ........ . 58,00 2SC3953 .. . 11,00 LA7910 ..... .... ... ...... ... 6,40 
2SA 1301 . . . .... .. 28,00 2SC3955 . . . ..11,95 LC3517 ..... ............ .. 55,95 
2SA1302 . . ..... 24,00 2SC4123 ... ... .. ... .... 67,00 M51392P .. ....... ..... .. 59,00 
2SA1307 ... . ...... 15,50 2SC4125 . . .... 44,00 M54567P .. .... ....... ... 25,40 
2SA1359 ... . ..... 8,40 2SC4542 .... ...... ..... 75,00 M54644BL. ..... ..... ... 39,50 
2SA1540 ... .. .......... . 12,50 2SC4747 ....... 60,50 M5646P .. ...... ... ... .... 84,00 
2SA733 .1,40 2SC620 ..... ... . 6,30 MB3106 .. ... ... 9,95 
2SA965 ... . . ...... ... .. 4,30 2SC945 .. . . .. ...... 1,10 MB3712 .... . .... 24,50 · 
2SA966 . . .. .... 3,50 2SD1138 . . . . ........... 7,40 STK0039 ... ...... ... ... .. 78,00 
2SA970 ... 2,20 2S01207 . ................ 3,40 STK0050 ...... ..... .. .... 96,00 
2SA992 ... 2,00 2SD1266 ......... 7,90 STK4026 ............ ..... 84,00 
2S8561 .. . ........ 3,50 2$D1308 ....... 10,90 STK41-42-II ......... .. 84,00 
2S8647... .. .. 3,00 2S01402 .. . .. 21,50 
2S8649 ........ ...... ...... 7,50 2$D1427 .. . . ... 24,50 
2S8716 ... .... ......... .. 4,50 2SD1428 ... . ..... ... . 28,50 
2S8754 .. . .... .. 23,50 2$D1497-02 ..... ..... 54,00 
2S8766... . .. .. . 8,90 2SD1577 ... ........ .. ... 38,50 
2S8772 .. . .. . 4,35 2SD1609 .. ... 6,30 
2S8774... . .......... 3,90 2SD1730 . . .. 51,00 
2S8861 .. . .... 12,50 2SD1849 ...... 68,00 
2S8892 ..... ..... 3,90 2$D1850 .. 75,00 
2SC1008 ......... ...... 2,50 2$D1858 ........ . 5,40 
2SC1213 .. ...... ........ .. 2,00 2$D2125 .... .. . 35,90 
2SC1384 .. . .. ....... 3,40 2S0400 .. .... .. .. ....... ... 2,50 
2SC1505 ............ ... .. . 9,15 2SD438 ..... ..... ..... ..... 3,50 
2SC1740 .. . . ..... ... 1,90 2SD476 ...... 7,10 
2SC1815 .. . ........ 1,00 2S0525 ...... 12,00 
2SC1841 .......... ....... 3,20 2S0580 .. . ...... 8,50 
2SC1845 .. . .. ... .... 2,10 2S0667 ... . .... 3,10 
2SC1957 ................ . 9,50 2SD669A .. . ...... . 6,80 
2SC1969 ..... ...... .... 25,00 2SD718 ... 19,90 
2SC2001 .... ... ... ... .. 2,90 2SD774 ..... .... 5,90 
2SC2073 .. . .. . 7,50 2SD820 ... .... .. 34,90 
2SC2086 .... . ..... . 14,50 2S0836 ..... .. 12,10 
2SC2235 ... ... . ........ . 3,90 2S0880 .... . 5,65 
2SC2236 .... ........... 3,50 2SD882 ........ 5,75 
2SC2238 ...... . 9,50 2SD986 . . . ..... . 5,20 
2SC2240 . . ........ 2,70 AN5150 .. . . .... .. 28,50 
2SC2312 ... . .. 44,50 AN551 2 . . ...... 10,90 
2SC2314 .. . .... .. 5,50 AN5515 .. . ..... . 18,90 
2SC2316 ... ..... .. ... ... 4,95 AN5521 .... .. . 15,90 
2SC2335 ...... .... ..... . 11,50 AN5601K . . . .... 41,00 
2SC2577 . . .... 19,50 AN5790 .. ... 27,00 
2SC2581 . . ... 20,50 AN5791 .. ...... .. 19,20 
2SC2625 ... . ... 32,00 AN5900 ... ... ....... ..... 17,90 
2SC2655 . . ...... . 3,40 BA5406 .. .. ... ...... .... . 20,90 
2SC2837 ... 29,00 BA5412... . ...... 21,90 
2SC2898 ... ... .. 28,00 BA6109... . ... ... 14,95 
2SC2979 .. . . .. ... 28,50 HA13001 ..... .. 20,90 
2SC3039 ..... ... 12,70 HA13119 .. ..... 19,90 

STK4151-II ........... 119,00 
STK4152-II .114,00 
STK4161-II .... .... ... 121,00 
STK4161-V ... 121,00 
STK4172-II .... .... .. .. 95,00 
STK4192-ll ...... .. ... 120,00 
STK463 .. .......... ..... 145,00 
STK5342.... . .... . 36,50 
STK5490.. .. . ... 58,50 
STK7309 .. .. .. 54,50 
STK7310 ...... .. .... .... . 61,00 
STK7348... . .. ... .. 61,00 
STR10006 ........ ...... 70,00 
STR11 008 ....... ... .... 70,00 
STR40090 ........ . 64,00 
STR41090 .............. 68,00 
STR54041 .58,00 
STR58041 .... ... 54,00 
STR59041 ... 54,00 
TA7222 .... .. ..... 13,50 
TA7250 .. . .. . ... . 34,50 
TA7256 . . . .. 25,00 
TA7259 ...... , ..... ....... 37,00 
TA7274P ..... . .. 23,00 
TA7281 .... .............. . 23,00 
TA8205AH .. . . .. . .44,00 
TA8207 .... .... ... .. .... . 24,00 
TA8210 .... ... .. ... ....... 43,00 
TA8216AH ...... . ... ... 37,00 
TA8238K ..... ....... .. .. . 31,00 
TA8410K .... ........ ..... 24,00 
TA8751 N ................. 72,00 
TA8759 .................. . 68,00 
UPC1031 .............. .. 17,00 
UPC1185 .. ..... .. ..... .. 54,00 
UPC1242 .... ... .... .. .. . 17,00 
UPC1316 .... 10,50 

2SC3198 ..... . 2,90 HA13412 ..... 89,00 UPC1318AV ... .... 31,00 
2SC3262 ........ . .... 24,50 KA2209 ... .. .... 12,65 UPC1377 ................ 28,00 
2SC3281 ... .. ........ .. 37,50 LA4140 ........ ... .... ..... 4,96 UPC1378 .... ...... .. .... 19,50 
2SC3298 .. ... .. 8,80 LA4445 ....... .... .. ..... 19,90 UPC1394C ............ . 21,50 
2SC3422 . . ..... . 5,90 LA4466 ......... .. ...... . 20,90 UPC1488 .. . .22,50 
2SC3457 ... 21,00 LA4475 ... .. .... ....... .. 24,90 UPC1498 .. ...... .... .. .. 27,00 

Dans la limite des stocks disponibles 

Réclamez votre clavier minitel gratuit à partir de 200 F 
d'achat (un par client) 

-------
Ouverture d'un rayon informatique avec le construc-
teur IBC (Integrated Business Computers) 

CD ROM 12X 
HP 25 Watts 
HP 240 Watts 

Exemple de prix : 

Souris compatible Microsoft 
Mémoire 16 Mo marque sur marque 

690 FTTC 
199 F TTC 
390 FTTC 

39 FTTC 
690 FTTC 



ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
Tél. : 01 43 72 30 64 - Fax : 01 43 72 30 67 
66, rue de Montreuil 75011 Paris - Métro : Nation Métro RER 

Nation 

VENTE EN DEMI-GROS 
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

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

Eopace Composant t•--1q ... 

DEPOSITAIRE: Altaï - Cebek - CRC Industrie - Office du Kit - OK Industrie - Velleman - Wavetek 
Ewig - Outillage - Fers à souder - Large gamme de multimètres 

STOCK IMPORTANT EN COMPOSANTS JAPONAIS 

EXCEPTIONNEL 

CARTE DE 
FIDELITE: 

Au 11' achat de plus de 300 F: 
• 1 chèque cadeau FNAC 

de 100 Fou 5% de remise 
sur cet achat 

Au 21 ' achat de plus de 300 F: 
• 1 chèque cadeau FNAC 

de 200 F ou 10% de remise 
sur cet achat 

REFERENCES P.U. X1 P.U. XS 
CMOS 
CD4001 2F 
CD 4011 2F 
CD 4017 3F 
CD 4053 2F 2F 
CD 4060 2F 2F 
CD4069 1,70 F 1,70 F 
CAPA CERAMIQUE 
1PFA10NF 0,30F 
12 NFA82 NF 0,50F 
100 NF O,BOF 
220 NF O,BOF 
CAPAMKT 
1 NF A 100 NF O,BOF 
220 NF 0,80 F 
470 NF 1,50 F 
1 MF 1 F 
CAPA MULTICOUCHE 
100 NF 0,70 F 
CAPA CHIMIQUE 
1 MFA100MF 0,35 F 
220 MF O,BOF 
470 MF 1,50 F 
1000 MF 2,50F 
2200 MF 4F 
4700 MF 8F 
BACK-UP 0,22 F 5,5 V 15 F 14 F 
SUPPORT LYRES 
LA BROCHE 0,05 F 
SUPPORT TULIPES 
LA BROCHE 0,15 F 
SUPPORT PLCC 
84 B 7F 
68 B 5F 
52 B 5F 
SELF 
DE1 MHA68MH 2,50 F 
VK200 4F 
TRANSISTORS 
2N 2222 2F 
2N 2369 2F 
2N 2907 2F 
BC547 0,70 F 

P.U. X10 

1,50 F 
1,50 F 
2,50 F 

2F 
2F 

1,70 F 

0,20 F 
0,40 F 
0,55F 
0,70 F 

0,115 F 
0,70 F 

1 F 
1 F 

0,55 F 

0,30 F 
0,70 F 
1,20 F 
2,50 F 
3F 
8F 
10 F 

0,04F 

0,10 F 

5F 
4F 
4F 

1 F 
3F 

2F 
2F 
2F 

0,40 F 

R ~-S 5 PROOU/ 
MACH 130 63,92 F 

MACH 131 56 F 
68HC11 37,40 F 
TDA 8702A 12 F 

LM 1881 14 F 
' 

REFERENCES P.U. XS P.U. X10 
TRANSISTORS 
BC557 0,70 F 0,40 F 
BF 245 A ou B 2,80F 2,30 F 
BF959 2,50 F 2F 
LED 
3 MM ou 5 MM 0,50 F 0,40 F 
BOITE METAL 
ECO 230x1 35x50 MM 50 F 45F 
EB 220x170x55 MM 110 F 100 F 100 F 
EB 220x230x55 MM 130 F 120 F 120 F 
BOITE PLASTIQUE 
EURO 205x180x70 MM 50 F 40P 
VD4 180x120x45 MM 20 F 18 F 18 P 
D30KF 180x125x42 MM 30 F 23F 21 F 
VX 230x140x45 MM 30 F 25 F 23F 
PROGRAMMATEUR 
POK 130 
PROGRAMME 
MACH1 30/131 
ETEPROM 850 F cordon 850, 
27C64-27C256 offert 
POK84 
PROGRAMME 350 F cordon 350 F 
PIC 16C 84 offert 
PRISE PERITEL MALE 3F 2,50 F 
FEMELLE CHASSIS 
COUDE 3F 2,50 F 
FEMELLE CHASSIS 
DROITE 3F 2,50 F 
PRISE ALIM «ROCA,, 
2,1 MM OU 2,5 MM 8,110 F 8F 
JACK 3,5 CHASSIS 2,50 F 2F 
ALIMENTATIONS 
Multitension 1 A 45F 42 F 
ALIM 500 MA 
MULTITENSIONS 25F 22F 
BAffiRIE 12 V 9,5 A 
PLOMB GÉLIFIÉ 49 F 45F 
STARTER KIT ST 62 1750 F 1750 F 
MULTIMETRE 
VELLEMAN 890 G 
avec capacimètre + 
thermomètre 229F 

Le prix colonne par 10 pour tous les composants est 
appliqué pour toutes les commandes UNITAIRES. 
UNIQUEMENT JUSQU'AU 10 JUILLET 

REFERENCES P.U.X1 P.U.XS P.U. X10 
MACH 130 79 F 74F 72 F 
MACH 131 82 F HF 57 F 
68HC11 49 F 47 F 45 F 
TDA8708A 47 F 44 F 38 F 
TDA 8702 18 F 17 F 14 F 
RAM 128 K TC 551001 29 F 28 F 27 F 
RAM 128 CMS 24 F 23 F 22 F 
RAM 32K 61256-15NS 11 F 10 F IF 
EPROM 27C256 13 F 12 F 12 F 
EPROM 27C64 15 F 14 F 14 F 
LM 741 2,40 F 2F 
LM 1881 17 F 18 F 15 F 
TL 7705 5F 4F 4F 
NE 555 2F 1,80 F 
NE 567 3F 3F 2,50 F 
7805 T0220 2,50 F 2F 2F 
PIC16C84 55 F 45 F 40 F 
QUARTZ 
QUARTZ 3,2768 MHz 3F 3F 2,80 F 
QUARTZ 4,433619 MHz 5F 4,50 F 
QUARTZ 12,000 MHz 
QUARTZ 13,875 MHz 
QUARTZ 26,625 MHz 

Composants actif-passif 
CMS. Mesure. outillages. 
Kits électroniques 
informatique. 
Librairie technique, etc. 
Conseils et aide à la 
réalisation de vos 
maquettes. 
Vente en gros et détail. 
Tarif spécial éducation 
nationale, carte de fidélité. 

Gratuit ! 

Extrait de notre catalogue, sans 
obligaùon d' achat, commande 
par téléphone, par fax, courrier, 
ou au comptoir. (Prévoir délais). 

4F 3,50 F 3,50 F 
5F 4,50 F 

4,50F 4F 4F 

Plus de 10000 références 
en stock 

ESPACE COMPOSANT 
ELECTRONIQUE 
86 Rue de Montrouu 

TEl:4.'11215011 PARIS 
L -====::::::::84

::::=FAJ(~:~4.'1~72~30~8~7JJ 
- p -r------------------------------------------ ~ 

BON DE COMMANDE 
Veuillez me faire parvenir votre catalogue gracieusement 
Nom: ..... . . . .. .. ... . 
Adresse: ... . 

~I ~l~l~l~~I Ville : .. 

Tél. : .. ....... ................... ..... Fax : .... . ... .. ..... .. ... .... .. . 



OSCILLOSCOPES NUMERIQUES EN TEMPS REEL 

Tektronix 
/ 

TDS 210 
2 X 60 MHZ 

SPÉCIFICATIONS STANDARD : 

ET TDS 220 
2 x 100 MHZ 

Cadence d'échantillonnage : - 1 GS/s sur chaque voie - Voies : 2 voies iden
tiques plus déclenchement externe - Sensibilité : (avec réglage de précision 
étalonné) 10 mV à 5 V/div à largeur intégrale de bande passante, 2 mV à 5 
mV/div à 20 MHz - Plage de position étalonnée : 2 mV à 200 mV/div ± 2 V, > 
200 mV à 5 V/div± 50 V - Précision du gain: C.C. ± 3% - Résolution verti
cale : 8 bits - Longueur de l'enregistrement : 2500 points d'échantillonnage 
par voie - Mesures automatiques : période, fréquence, valeur efficace du 
cycle, moyenne, crête à crête - Modes d'acquisition : échantillonnage, 
moyenne, détection de crête - Plage de temps/division : 5 ns à 5s/div -
Précision horizontale : ± 0,01 % - Zoom vertical et horizontal - Signaux de 
référence : deux de 2500 points - Commandes de face avant : 5 - Types de 
déclenchement : front (montant ou descendant), vidéo - Modes de déclen
chement : automatique, normal, balayage simple - Sources de déclenche
ment : CH1, CH2, Ext, Ext/5 - Affichage du signal de déclenchement -
Curseurs et mesures : tension, temps, DT, 1 /DT, DV - Opérations arithmé
tiques : addition, soustraction et inversion - Système d'affichage : interpola

tion sin(x)/x ; vecteur, points et modes de persistance des points, formats YT et XY, affichage à cristaux liquides à contraste réglable, interface 
utilisateur en dix langues. 

TDS 210 TDS220 

MULTIMETRES NUMERIQUES DE POCHE 

Tektronix 
/ 

SPECIFICATIONS 
Affichage numérique à sélection 
Rafraîchissement de l'affichage 
Nombre de segment du bargraphe 
Rafraîchissement du bargraphe 
Gamme en tension DC (Précision) 
Gamme en tension AC, RMS (Précision) 
Facteur de crête 
Gamme en courant DC (Précision) 
Gamme en courant AC (Précision) 
Gamme en résistance 
Gamme en capacité 
Gamme en fréquence (Précision) 

CARACTERISTIQUES DMM912 
RMS Vrai AC oui 
Extinction automatique (ajustable) oui 
Affichage analogique avec bargraphe oui 
Mémorisation automatique oui 
Gamme automatique et manuelle oui 
test de continuité et diode/bip sonore oui 
Mode d 'enregistrement des valears 
MIN/MAX, Moyenne et MAX/MIN 
Indicateur d eniveau de charge pile 
Indicateur de surcharge d 'entrée 
Boîtier étanche aux projections et à la poussière 
Gaine de protection anti-choc 
Mémoire de sauvegarde et de rappel 
Normes de sécurité 
Dimensions sans la gaine de protection 
Poids avec la pile 

11760 F ttc 1 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

CEi, UL, CSA 
32 X 86 X 185 

370 g 

DMM 912 DMM 157 

DMM 912 DMM 157 

40 000 et 4 000 
1 à 4 fois /s 

2 000 
2 fois /s 

40 
20 fois / s 

400.00 mV à 1000.0 V (0.20%) 
4.000 V à 750.0 V (1 .00%) 

200 mV à 600 V (0.5%) 
2 Và 600 V (1 .5%) 

3 
4000.0 µA à 10.000 A (0.50%) 
4000.0 µA à 10.000 A (1 .20%) 

400 Q à 40.00 MQ 

2mAà10A(1%) 
2 mA à 10 A (1.5%) 

200Q à 20 MQ 
4 nF à 40.00 mF 2 à 200 µF 

400.00 Hz à 2.0000 MHz (0.01 %) 

CARACTERISTIQUES 
RMS Vrai AC 
Extinction automatique (ajustable) 
Affichage analogique avec bargraphe 
Mémorisation automatique 
Gamme automatique et manuelle 
test de continuité et diode/ bip sonore 
Mode d 'enregistrement des valeurs 
MIN/MAX, Moyenne et MAX/MIN 
Indicateur d eniveau de charge pile 
Indicateur de surcharge d 'entrée 
Boîtier étanche aux projections et à la poussière 
Gaine de protection anti-choc 
Mémoire de sauvegarde et de rappel 
Normes de sécurité 
Dimensions sans la gaine de protection 
Poids avec la pile 

1 8~2 F ttc 

DISTRIBUTEUR PARIS ILE-DE-FRANCE 

DMM157 

oui (non) 

.,. 
oui 
Ol,li 

oui 

oui 
oui 
oui 

CEi, UL, CSA 
32 X 86 X 185 

3970 g 

ACER ---..--- 42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél. : 01 47 70 28 31 - Fax : 01 42 46 86 29 



ACCESSIBLE A TOUS 
UNE QUALITE DE PROFESSIONNEL 

prix de 
lancement 

499FTTC 

+ facile à utiliser 
• Poignée d'extraction protégée par le 

couvercle 
• Support de Cl réglable permettant de 

graver plusieurs Cl de dimensions 
différentes 

+ de sécurité 
• Une cuve injectée en une seule pièce 

en polypropylène résistant aux agents 
chimiques. 

• Couvercle de protection contre les 
projections de perchlorure 

• Machine à graver PRO 1000 • Stabilité de par sa conception 
Verticale Format utile 200 x 300 mm. Double face. Bac monobloc garantissant une étanchéité par
faite avec pompe diffuseur sans chauffage. 

EFFACEUR D'EPROM VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
Livré complet avec 
son coffret métal 
peint pour effacer 
11 mémoires 
simultanément 
Prix effaceur monté 

EPOXY 16/10' - CUIVRE 35 m - QUALITE MIL - HOMOLOGUE 
Remises par quantité : 

100 x 150 mm 100 x 160 mm 200 x 300 mm 
- Par 1 0 plaques : 10 % 
- Par 25 plaques : 10% 

1 face 1 face 1 face 
12,75 P 13,50 P 45,00 p 

- Par 50 plaques : 20% 
Service coupe à la demande : 

~ 
376Fnc en kit 

2 faces 
20,00 P 

2 faces 
21,00 p 

2 faces 
72,50 P 

- Simple face : 8,50 F le dm• 
+ coupe 3 F par plaque 

- Double face : 13 F le dm• 
+ coupe 3 F par plaque 

L'ENSEMBLE 
LABO 

COMPLET 
1000 XL 

LABO COIVIPLET 1000 XL 
BANC A INSOLER 
COFFRET en plastique : 
avec fermeture. 
Surface d'insolation : 
170x300 mm. 
4tubes. + 

MACHINE A GRAVER 
PRO 1000 
Simple et double face. Gravure par 
mousse de perchlorure suroxygénée. 
Temps de gravure de 3 à 5 minutes. 
Livré avec supports de plaques. 
Couvercle avec joint. Surface utile de 
gravure : 200 x 300 mm. Compresseur 

~-------~ d'un débit d'air de 100 litres/heure. 

1 

Capacité de 3 litres de perchlorure de 
~-------~· fer. Sans chauffage. 

+ 

PRODUITS ET 
ACCESSOIRES 

• 3 plaquettes epoxy FR4 positives, 
simple face 100 x 160 mm. 
• 3 flacons de perchlorure de fer 
• 1 sachet de révélateur pour 
plaques positives . 

~ 1 L'ensemble 899 F ttc 1 
MINILOR 
Perceuse sensitive 230 V 
Colonne diamètre 35. Hauteur 380 
Socle rainuré de 250 x 126. Passage entre 
colonne 142,5. Hauteur maximum de passage 
sous broche 140. Vitesse variable 2000-15000 
tr/mn. La poignée de descente de broche peut 
être montée pour droitier ou gaucher. Course de 
broche 25 mm. Mandrin : capacité de 0 à 6 mm. --

L'ensemble 

1499' 
TTC 

Perceuse Turbolor - Vitesse 18000 trs/mn -
Mandrin 3,2 mm - Courant continu 

390 F 

Support universel de perçage métallique -
120 x 120 - colonne 235 mm - axe de travail 

120 mm à 150 mm 299 F 

Perceuse colonne Minilor sensitive 230 V -
Voir ci-dessus - Vendue seule 

790 F 

ACER 
INDUSTRIE 

42, rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tél. : 01 47 70 28 31 

ENTREPRISES : 
télécopie : 01 42 46 86 29 

r------------------------------------------------------, 
ACl!R BON DE COMMANDE ·RAPIDE 
~ 

Veuillez me faire parvenir : ............................................. .... , ...... .................. .................................... . 

Nom, Prénom : ............................................................................. .......................... ........................... ........ . 

Adresse : .................................. .... ................................ .................................................................................. . 

Ci-joint mon règlement en chèque O mandat O (forfait de port 50 F) 
A retourner à: ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris 



OPPORTUNITÉS 

EDWIN: 
CONCEP,TION DE CIRCUITS 
IMPRIMES ET SIMULATION 
EDWI"' (Electronic Design 
for Wl"'dows) est un logi
ciel de conception de 
schémas électroniques et 
de circuits imprimés. Il 
possède plusieurs outils 
qui permettent la cons
truction d'un prototype, 
du dessin de principe jus
qu'à la réalisation du PCB, 
y compris la simulation. 
Le logiciel est composé de 
cinq modules principaux: 
- la capture (ou conception) 
de schémas: les différents 
composants sont placés sur 
la feuille puis on définit les 
interconnexions en créant 
une netlist 
- lorsque le schéma est 
complet, on peut utiliser le simulateur dont les résul
tats peuvent êt re visualisés sur un graphique. Ce 
modu le de simulation (mixed mode) permet diffé
rentes analyses du circuit: 

- courant alternatif pour les fréquences 
- courant continu linéaire et non linéaire 
- analyse temporelle 
- mesures de courants et de tensions 
- générateur de diagrammes 
- fonction oscil loscope 
- générateur de modèles pour composants dis-

crets, etc. 
- on peut ensuite passer à la conception du circuit 
imprimé. En principe, tous les composants et les infor
mations cor:itenues dans la netlist sont transférés auto
matiquement du dessin de 
principe vers le PCB. Diffé
rents outils permettent le 
tracé des pistes ainsi que 
l 'inclusion de textes. 
D'autres permettent le pla
cement au tomat ique des 
composants, les test des 
connexions et l'autoroutage. 
Toutes les modifications 
cor:icernant la netl ist et les 
composants du circuit inter
venues durant la conception 
du PCB sont automat ique
ment reportées dans le 
schéma de principe. 
On dispose pour la .réalisa
tion du c ircuit d'un maxi
mum de 32 couches. La lar-

geur des pistes est redéfinissable, ainsi que cel le des 
pastilles. 
- le module de «Postprocessing» permet la génération 
de fichiers uti lisés pour l'impression sur photoplotters 
(ainsi que sur imprimantes) et pour le perçage des cir
cuits imprimés (Numerical Contrai) 
- le dernier module, l'éditeur de librairie, permet la 
création de nouveaux symboles util isés pour les sèhé
mas de principe et le tracé des circuits imprimés. Il 
permet également la modification des symboles exis
tants. 
Le logiciel est très bien conçu et toutes les fonctions 
peuvent être atteintes au moyen d'icônes. Une aide 
apparaît chaque fois que l'on sélectionne une nouvelle 
fonction. 
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OPPORTUNITÉS 

Les graphiques obtenus après une simulation peuvent 
être sauvegardés, ce qui s'avère en fa it très pratique. 
EDWIN fonctionne sur ordinateur PC dont la configura
tion minimale est: 
- 8 Mo de mémoire vive 
- 40 Mo de place sur le disque dur 
- moniteur couleur VGA · 
-WINDOWS 3.1 ou supérieur 
- souris à deux ou trois boutons 
Cependant, pour un bon confort d 'utilisation, la confi 
guration recommandée est: 
- PC AT 486 DX2 (60 MHz) ou supérieur 
-16 Mo de mémoire vive 
- carte graphique avec accélérateur 
- moniteur SVGA grand écran 

Le logiciel est proposé à un prix très bas, mais pour 
une utilisation non commerciale uniquement. Nous ne 
pouvons qu'approuver cette initiative qui permettra 
aux amateurs dè disposer d 'un outil professionnel à un 
prix défiant toute concurrence. 
En effet, le logiciel de base coûte 420,00 FR. Il permet 
de placer un maximum de 100 composants et ne dis
pose pas du simulateur. Pour 999,00 FR, il n'y a pas de 
limitation et le simulateur est présent. Si l'on souhaite 
disposer d 'un second simulateur compatible PSPICE et 
ISPICE, il vous en coûtera 1419,00 FR. 

FRANCmCHMIC 
TEL.: 03-20-63-73-65 

SIRIUS, BASE DE DONNEES 
POUR L'ÉLECTRONIQUE 
L'électronique actuelle étant en perpétuelle évo
lution, il est nécessaire de disposer d'une docu
mentation riche et détaillée sur les composants 
proposés par les divers fabricants. Plutôt que de 

immédiate. Le log iciel SIRIUS dispose également 
d 'une aide complète en Français et d 'une documenta
tion en ligne. 
Les cinq CD-ROM disponibles actuellement contiennent: 

stocker de nombreux data-books et 
les remplacer régulièrement, la 
société TDS (Technical Data Systems) 
propose une collection de cinq CD
ROM qui contiennent chacun plus de 
600 Mo de documentations tech
niques. Cette collection s'enrichit 
d'un disque tous les deux mois. 

VOLUME 1 et VOLUME 2 
ANALOG DEVICES 
CATALYST 

Mf>.XIM TEMIC 
MHS TEXAS INSTRUMENTS 

CYPRESS MOTOROLA DISCRETE SEMICONDUCT. 
HEWLETT PACKARD 
INTEL 

NATIONAL SEMICONDUCTORS 
PHILIPS 

LINEAR TECHNOLOGIES 
L 1 

SGS-THOMSON 

Elle contient actuellement: 
- 3 Go de documentatign, soit la valeur 
de 120 data-books 
- 63000 références de semi-conducteurs 
discrets 
- 123000 références de circuits intégrés 
- 96000 pages d'informations tech-
niques ( log ique, brochage, schémas, 
dess ins de boîtiers ,etc. ) au format 
ACROBAT PDF 
- 800 notes d'application (ACROBAT 
PDF) 
- 600 dessins de boîti~rs pour les semi
conducteurs discrets 
- glossaire technique des termes et 
abréviations de la norme JEDEC 

VOLUME 3 
ACT.EL 
AMD 
ATMEL 
BENCHMARQ 
BURR-BROWN 
COMLINEAR 

VôLUME 4 
AT.MEL 
DALLAS 
ELANTEC 
EXAR 

VOLUME 5 
SIEMENS 
THOMSON-SGS 
ZILOG 

- base de données regroupant les coordonnées 
INTERNET de plus de 300 fabricants dans le monde 
La recherche des composants s'effectue de diverses 
manières: par nom générique, par nom complet, par 
fonction ou par caractéristiques électriques. Les notes 
d 'applications peuvent se trouver par sujet ou par 
fabricant. 
Les équivalences des semi-conducteurs discrets se 
recherchent par critères électriques ou mécaniques. 
Lorsque le composant est trouvé, la visualisation des 
notes d 'applications et des dessins des boîtiers est 

CYPRESS 
EMS 
ISD 
Mf>.XIM 
MICRON 
RF MICRO DEVICES 

MOTOROLA 
PHILIPS 
SANYO 
TEXAS INSTRUMENTS 

SIMTEK 
TEMIC 
TEXAS INSTRUMENTS 

XILINX 

Pour uti liser la base de données, il est nécessaire de 
disposer de WINDOWS 95 ou WINDOWS NT 4.0. En 
version monoposte, le prix est de : 
995,00 FR HT pour les volumes 1 ou 2 et de 410,00 FR 
HT pour les volumes 3, 4, ou 5. 

C.I.F. - Circuit Imprimé Français 
11 rue Charles Michels 
92220 BAGNEUX 
Tél : 01.45.47.48.00 •Fax : 01.45.47.16.14 
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L'ère de I 'éléctronique numérique c'est DIPTRONI1 ~v-~<;; WWW.DIPTRONJC.FR .~:~~ ·. t 
~ Conseil "technique .--------------, - .. \ 

11 

.li 
Audi" - Vidé" - Logique Modules Mipot disponibles :A prix Mipot - - , ·,, ! J 

p r O m OS Programmation de composants i 1j 
xl ~ xlO sauf mach130/131 ~ ~ ) f 

68HC11F1 38.00 38.00 38.00 Gall6V8-15 13.00 DIPTRONIC l
11

J
1 

Cy7c37~-66 Nous consulter Gal 16V8 - 10 19.00 
Mach130-15 64.00 64.00 64.00 :::r: Gal 20V8 - 15 15.00 4 
Mach131-15 55.00 55.00 55.00 N Gal 22v10-10 4

7
9
0

._o
0

o
0 

Tel: 0143 711048 Fax: 0143 7111 01 Ji 
TDA 8708A 38.00 38.00 38.00 ST62T20 1 ! 
TDA 8702 15.00 15.00 15.00 N :.S ST62T25 70.00 HTTP:/JWWW.DIPTRONIC.FR ~i 
Tcss1001 25.oo 25.oo 25.oo ~ 6sHc11A1 80.00 90 bis rue de montreuil 7501f Paris j-
KM&81000 25.oo 25.00 25.oo V) {j :fl1:~l4 :~-~~ Métro: Nation ou Avron -:.a 
UM61C256-15 11.00 11.00 11.00 W ~ PIC 12C508 22·00 ,al 
CY7C199-15 10.00 10.00 10.00 Z > PIC 16c 56 45:00 Magasin ouvert de 9h30 à 19h30 :Il 
27C256 12.00 12.00 12.00 PIC 16c 57 50•00 du Mardi au Samedi 1

1 27C64 16.00 15.00 14.00 CL 't PIC 16C84 40.00 Ouvert le lundi 12h30 à 19h00 
LM2575 TS 40.00 38.00 35.00 "-"\ :.a Altera 7064LC68 148.00 Nocturnes les mercredi et vendredi :j 
LM1881 18.00 17.00 16.00 ~,_ f SAA 5246 105.00 Il. 
Self moulées 2.00 2.00 1.80 ISD 1416 90.00 jusqu'a 22800 ~ 
D30 KF 25.00 23.00 21.00 \..) ~ LT 1223 45.00 
D30 VDS 19.00 15.00 15.00 0 ~ 80C32 dil et Plcc 49.00 
Quartz 26.6M 4.50 4.50 4 .50 80C552 99.00 
VK200 2.50 2.00 2.00 Z 
Sup. Plcc 84 7.00 6.00 6.00 

Plcc 68 5.00 4.50 3.50 

Par quantité supérieur ,nous consulter 

Cl> l>ata Book: Et aussi : 
Connectiqua . .Taponnais . 
Maut-partcir,Kit ,Masin 
Outillaga ... ETC .... 

Généra~eur de signaux 
e~ Oscilloscope sur PC 

t:>SN 104 Nous 
t:>SN 105 
W:CN20 
W:CN32 
W:CN40 

con'tac'ter 
Pour plus de 
renseignemen'ts 

.. 
Capaa céramique• 

PAS cla 2,54 
neuve• et cla haute 
préclalc:>n (2°/4 l • 
Da marqua Phlllpa. 
L" unité 0.45 

Par Pochette, 30 da 
même valeur "10 . 00 

Programmateur Mach130 /131 
Mav03 => ..... 890 Fra 
Stack-sys m> •.••••• 850 Fra l>e plus en plus de marques dispo 

120 frs l'unité potr la plupart. 
Vente par correspondance: -lKg => 35.00, de 1 à 3Kg => 45.00 

.... 

Syndicat Mesure Compatibilité 
électromagnétique 

électro-acoustique SM-CEM-EA 
Le but de notre association repose sur une 

entente commune, destinée à réduire le coût 
de chaque opération de mesure. 

Nous disposons de tous les instruments de 
mesure et d'analyse afin de finaliser votre 

produit pour le marquage CE. 

la première revue d'électronique 
française sur Internet f 

http:/ /www.eprat.com 

Normes : NF-EN50081-1 : 
compatibilité électro-magnétique, 

normes NF-EN50082-1 génériques, émission, 
résidentiel, commercial et industrie légère. 

Après analyses, si votre produit n'est pas aux 
normes, nous nous efforcerons de résoudre les 

problèmes puisque nous disposons d'un 
laboratoire avec assistance technique, vous 

recevrez un rapport de tests complet ainsi que 
toutes les courbes et commentaires. 

Nous sommes à votre disposition pour vous 
communiquer le tarif d'une journée de 

mesures, tout à fait exceptionnel 

Tél. : 01 30 76 91 07 
Fax : 01 39 61 67 94 

Toute la rédaction d'Electronlque Pratique est 
fière de vous annoncer la présence du magazi
ne sur Internet. Se voulant à la fois support et 
complément de l'infonnatlon disponible sur pa
pier, le serveur vous propose de nombreux ser
vices, comme le téléchargement, une présenta
tion mensuelle des articles, des liens sur les 
différents sites électroniques, des fiches tech
niques, etc. Dans un futur proche, d'autres pos
sibilités, comme la commande d'anciens articles 
au format Acrobat, la liste complète des mon
tages publiés intégrant la recherche par mots
clés, ou des petites annonces, seront mises en 
place. 
Vous pouvez maintenant joindre la rédaction à 
l'adresse redac@eprat.com et adresser vos re
marques et suggestions quant au serveur à ges
tion @eprat.com. Nous vous souhaitons nom
breux à explorer notre site et nous ne pouvons 
qu'espérer que vous y trouverez des renseigne
ments utiles sur les sujets électroniques vous in
téressant. 

Electronique Pratique en vente tous les mois 
25 F chez tous les marchands de journaux. 
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Plus 
de choix: 
15000 
articles 
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de rapidité : 
livraison 
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Des f/acances sans souci 
aflec Saint-Quentin Radio 
SYSTEME SANS FIL HA-52 SYSTEME SANS FIL HA-52Y 

La centrale d'alarme HA-52 dispense des travaux d'ins
tallation d'un système d'alanme classique, il ne nécessi
te pas de longs câbles, ni de murs à traverser, épar
gnant ainsi la décoration d'intérleur et le porte-monnaie. 
On peut tout de même, si on le désire, brancher sur la 
centrale tous les accessoires de détection, une sirène 
extérieure et un transmetteur téléphonique. 

Le système de base HA-52 U compl9l1d : 
La centrale HA-52 à sirène Incorporée et son bloc d'ali
mentation secteur, 1 télécommande multi-fonctlons HA-
52A, 2 détecteurs d'ouverture HA-52 M, 1 sirène+ flash 
d'extérieur HA-52E avec cAble de liaison, 1 sachet d'ac
cesscires de fixation 
L'ensemble de base HA-52U 1950 F TTC 

SIRENE AUTO-ALIMENTEE 
HA-65G 

Si,..,.·llalh sans fil uniYOflelle avec : 
• Liaison HF codée (sans fiQ avec la centrale 
• Alimentation autonome par cellule solaire (plus de fil de 
liaison ni de pile à remplace1 

~·~:~~!;";~~n;,x;ti~:smetteur 939 F TTC 

SAINT-QUENTIN 
RADIO 

6, rue Saint-Quentin 
75010 PARIS 

Tél. : 01 40 37 70 74 
Fax: 011 40 37 70 91 

à sirène solaire -
Cet_,. nt une ivolulJon de /1 cilèbrt HA-52. 
La sirène à liaison par fil est remplacée par une sirène solaire. 

L'ensemble HA-52 Y II compose : 
D'une cantrale HA-52 èquipée d'un transmetteur d'alanme lnco,
pcri- d'une sirène flash solaire sans fil HA-ôSG · d'un détecteur 
d'owtr1Ul9 sans fil HA-52M - d'un détecteur infrarouge sans fil 
HA-52P - d'une télécommande 4 fonctions HA-52A - d'un accu 
12 V - 1,2 Ah (pw la centrale) - d'un accu 6V- 1,2 Ah (pour la 

=~~-~~ ~~=~:-2495 F TTC 
Détecteur Détecteur infra-rouge 

d'ouverture HA·52M passif HA-52P 

D6tactu maplique miniatu-
19. Conaon1nation en veille 30 
J1A maxi liaison sans ffl par 
signai radio codé. Choix de 
zone ~ ou Immédia
te. Led de contrOle. AutO-p!l>
tection. Alim. par pile 12 V (GP 
23) en sus. Autonomie : 1 an 
environ. 290 F ttc 

- • lJaison sans ru par 
signal radio codé. 

10 ctm_ de zone, tem
ponsee ou lm-

- médiate. Sueieil
lance sur 1 t o• Jus
qu'à to m. Led de 

contrôle pour réglage. Auto-pro
tection. Alimentation par pile 9 V 
(en sus) autonomie 6 mois en~
ron (autonomie de 3 ans avec 
pile 9 V lithium réf. TT.5965). 
Dim.: 156x 58 x 50 mm 

395 F ttc 
Options pour HA-50 et 52 
Télécommande HA-52R Clavier sans fil SA-224 

Télécom
mande radio 
•porte-clés•. 
Code de sé-

curné à 8 bits. 4 fonctions : wille 
partielle,wille totale, arrét, aler
te instantanée. Alim. : pile 12 V 
(GP23) en sus. ~m. : t 10 x 27 x 
14mm 290 F ttc 
Détecteur de fumée HA-52S 

I.: ~~ 
: : la télécommande. 

Code secret ~ter
chan9eable. sécu

rité anti-sabotage. Usage mté
rieur ou extérieur. Indication 
d'USUl9 de pile. Alim. : pile 9 V 
a~ine (non livrée). Dim. : t 15 x 
80x30mm. 460 Fttc 

Ce système à détection optique n'est pas radioactif 
; et répond aux nouvelles roones. Liaison sans fil 

- - codée avec la centrale. Sirène inco<pofée de 85 dB. 
Alun. par pile 9 V alcaline (non livrée). Autonomie de 

1 an ~ -Diamètre 160 mm. Hauteur : 40 mm 490 F ttc 

Nouveau: Compilateur C pour 68HC11: 680 F 
Les starter kits Controlboy comprennent une carte montée 
68HC11 , câble PC, doc en français. Les kits incluent deux 
modes de programmation sous Windows 95 ou 3.1 : . Le 
prototypage rapide sur une surface graphique v<;>us permet la 
prise en main immédiate et la programmation faci le de la cible. 
La programmation en assembleur comprend l'éditeur source, 
l'assembleur, et le débogueur. On peut écrire un programme en 
prototypage rapide en ajoutant des routines en assembleur. 
Compilateur C proche ANSI , nombre flottant, lib en source. 
Controlboy 3 (Bk EEPROM, 512 RAM) conçu en collaboration 
avec un professeur certifié électronique. Version industrie à 52 
borniers; Version formation à 54 douilles pour fiche banane 2 
mm. Options: 3 sorties analogiques avec ~NA, 8 entrées 
numériques opto-couplées, Afficheur LCD, Clavier. 
Mise à jour de logiciel gratuite par Internet. Demandez 
documentation. Disquette Freeware / Démo 30 F ou sur 
www.terranet.fr/controlord. 

Controlboy 1 Kit 
Controlboy 2 Kit 
Controlboy 3 Kit 
Compilateur C 
Prix de lancement 

1000 F 
1300 F 
1688 F 

680 F 

Controlord 
485, av. des Guiols 
83210 La Farlède 
Tél : 04 94 48 71 74 
Fax: 04 94 33 41 47 

Saint 
CATALOGU• SAINT-QUIINTIN 1998'97 

Liate de tarif N° 29 disponible sur demande 
.,. •..,...,....,.Quentin"" disquette 3 "' 10U1 .,,.._ ..,.,._ &f, 

a. 11 .., Il..,....,. oonfN f flmbn • 3, ou ,m,,lt w a, _ _. 

Mlcrocontr61eurs 
8DC31 
80C32 
8DC51 
80C535 
80C552 

39 F 
42F 
63 F 

112 F 

87C750 EBFFA 
87C750 EBPN 
MC68HC11AO 
MC 68 HC 11 A1P 
MC 68 HC 11 A1FN 
MC 68 HC 11 F1FN 
MC 68 HC 705 KIP 
MC 68 HC 705 K1S 

119 F 
49F 
99F 
99F 
99F 
39F 

71F 
112F 

MC 68 HC 705 J1ACP 
MC 68 HC 811E2FN 
PIC 16C54A-04/P 

30F 
169F 
29F 
76 F 

195 F 
54F 
199 F 
215 F 

87C51 CCN40 
87C7511F24 
87C7511N24 
87C7521N24 

Lo 

107 F 
70F 

151F 
81F 

173F 

PIC 16C54A/JW 
PIC 16C64/ JW 
PIC 16F84/04P 
PIC 16C65/JW 
PIC 16C7 4A/12JW 

igue ~rogrammable 
ISPLSI 1016-60LJ 75 F ISPLSI 2032-80LJ 83 F ISPLSI 2096-80LQ 
ISPLSI 1024-60LJ 198 F ISPLSI 2064-80LJ 186 F MACH 130-15 

IRFP 150 
IRF 150 ; 2N6764 
LM 675T 
LM 3886 
LM 1881 

ISPGAL 22V10B-15LJ 45 F 

Semi-conducteurs 
MJ 15025 
TDA7294 
TDA8702 
TDA8708 

295 F 
65F 

38 F 
81 F 
22 F 
70 F 

NE 5532A 

44F 
82 F 
56F 
61 F 
22F 
10F 

NE 5534A 
MJ 15001 
MJ 15002 
MJ 15003 
MJ 15004 
MJ 15024 

BF 
21 F 
26F 
22F 
23F 
33F Extrai1s de nos poulbilnés 

PCF 8573 P 
PCF 8574 AP 
PCF 8574 P 
PCF 8583 P 

Outil de dévelo 

l2 C 
38 F PCF 8584 
29 F PCF 8582 AP/04 
29 F PCF 8591 P 
39F P82 B 71 5 P 

89 F 
49 F 
47 F 
28 F 

Ce kit pemnet le développement du MC68HC705JIA mlcrocontrôleur 8 btts. programmation émulation 
(non en temps réel) et communique avec une liaison série PC compatible 8 7 5 F 

Système Synarto ISP Outil de d6veloppement 
Plo~+ ... chu~ 

Système complet de développement : entrée 
des données, simulation fonctionnella, cible 
de téléchargement et échantillons. Système de 
développement pour lspLSI, pLSI, ispGDS, 
ispGAL et GAl.s de chez Lattice. Lcglclel d'en
trées de données sous Synario (DAÎA/10). 
Passerelle Synario/LSC 1990 f 

1 Condensateurs chlmlaues VIS C039 
~~© ~fa\fF©~ 25140V 40/55V 83/85 V 100/115 V 
FEL.SIC 039 bomer aluminium isolé, haute f8'1°'• 

160F(A) mance, très longue durée de vie, convient 4700 µF . . . ... 85 F (A) 
l'électronique de puissance, alim. à découpage ... 8800µF 95F~ 98 F (A) 

115 F !B! ... 
Dimensions : A: 36 x 62 ; B : 51 x 62, C : 51 x 82, 10000 µF 95F 

125 F ~l 165F C 300 F(E) 
D: 51 x 144, E :66x 114(diam. xh) 15000µF 180F C 260F D . . . 
Colliers de fixation pour C039 22000µF 188F (C) 199F ) 210 F (E) 495 F(E) 
036 10 F 051 15 F 0 66 16F 47000µF . . . 195 F ... . . . 
0 73 18 F 0 76 20 F 

Condenaateura radiaux SNAP taille ba-
1 µF/400 V 0 : 8 mm h: 11,5 mm 
2,2 µF/400 V 0 : 10 mm h : 12,5 mm 
4,7 µF/350 V 0 : 10 mm h : 15 mm 
10 µF/350 V 0 : 12,5 mm h : 20 mm 
22 µF/350 V 0 : 12,5 mm h : 25 mm 
47 µF/400 V 0 : 16 mm h : 35,5 mm 
68 µF/400 V 0 : 22 mm h : 30 mm 
100 µF/400 V 0 : 22 mm h : 26 mm 
100 µF/400 V 0 : 22 mm h : 31 mm 

Condenuteura 

4 F 150 µF/400 Ve: 25 mm h : 30 mm 
5 F 220 µF/200 V 0 : 22 mm h : 25 mm 
9 F 220 µF/400 V 0 : 29,5 mm h : 30 mm 
6 F 470 µF/200 V 0 : 30 mm h : 31 ,5 mm 
9 F 680 µF/200 V 0 : 22 mm h : 45,5 mm 

17 F 1000 µF/200 V 0 : 35 mm h : 40 mm 
20 F 4700 µF/80 V 0 : 30 mm h : 41 mm 
22 F 10000 µF/25 V 0 : 25 mm h : 30 mm 
30 F 22000 µF/25 V 0 : 35 mm h : 35 mm 

830 V 
1 nF 

10 nF 5F 
Fabricant EMHART - ARCOTRONIC, polyester 
métalllisé, sorties axiales, catégorie 

22 nF 
47 nF 
100 nF 
220 nF 

5F 
5 F 
5F 
9 F climatique : FMD OIN 40040, 551100/56 IEC 68-1 470 nF 10 F 

37 F 
25 F 
50 F 
28 F 
35 F 
51 F 
30 F 
28 F 
55 F 

1000V 
3F 
5F 
5F 
7F 
11F 
11 F 
15 F 

ène axiaux 
22 nF/630 V 
33 nF/630 V 
47 nF/630 V 

6 F 0,1 µF/630 V 
7 F 0,22 µF/630 V 

9,50 F 0,47 µF/630 V 

Connecti henol 

8F 
13 F 
23 F 

1 

BNC mâle à sertir 50 {l pour câble KX-3 22 F BNC mâle à souder 75 {l pour câble KX-6 22 F 
BNC mâle à sertir 50 {l pour câble KX-6 22 F BNC mâle à souder pour câble 11 mm 0 RG8 72 F 
BNC mâle à sertir 50 Q pour câble KX-15 22 F TERMINATOR 50 Q 45 F 
BNC mâle à serlir 75 Q pour câble KX-6 22 F TERMINATOR 75 {l 45 F 
BNC mâle à souder 50 {l pour câble KX-15/RG58 18 F BNC femelle châssis doré 50 {l 18 F 

Connectl ue Neutrtk 
Fiches XLR NEUTRIK AUDIO 

Pmlnno, Coudé - Coudé Chapjs 

MAie mile femele femelle m.lle 
3 broches 30 F 49 F 35 F 55 F 30F 
4 broches 35 F 55 F 45 F 68 F 45 F 
5 broches 51F - 61F - 45 F 
6 broches 66 F - 70F - -
7 broches 75F - 80F - -

Chassis 
femelle 

35 F 
48 F 
65 F 
95 F 
-

Afficheurs LCD 

LCD 1 x 16 97 F 
LCD 2x16 153F 
LC0 2x40 326F 
LCD Graphique + 
doc 128 x 128 845 F 
Doc seule 50 F 



uentin di 
CD-ROM CON8TRUCT■UR8 

ST (SGS/THOMSON) .... 99 F ttc ldT ............... ................... .. .. .... NC 
NATIONAL TEXAS ................ .......... 149 F ttc Permet d'effacer, programmer, vérifier et lire 
SEMI-CONDUCTOR ... 149 F ttc CD-ROM de développement les composants à partir d'un fichier JEDEC. 
ANALOG DEVICE ..... ... .... ..... NC AMD .. . ............. .... 390 F ttc Avec support insertion nulle. Se connecte à un 
CYPRESS ...... ... .. .. ....... 149 F ttc Hitachi .. ... .... ......... ........ 149 F ttc PC sous Windows. Programme EPROM de 
MICROCHIP ....... ......... 149Fttc TEMIC .......................... 149Fttc type27C64et27C2 
LATTICE .. ..................... 149 F ttc Phi lips 8051 ............... .. 149 F ttc MAV0

3 
1590 I' 

Linear Technology ... ... .. . 149 F ttc 

1 

ACCUS RECHARGEABLES CADNICA 
Aw,c 

PROFESSIONNELS cosses 
à 

dessouder 
Réf. Fonnat Cap5c~é Oim. Poids Prix Prix 

Sanyo CEE (mm) (g) 
N110AA KR1 5/18 110 mA/h 14,5 X 17 8 1BF 28F 
N1 50N KR1 2/30 ~A~ 150 mA/h 12x 29,5 9 25F 28F 

N200AAA KR11/45~0 200 mA/h 1ftl/~5 10 25F 28 F 
N210AA KR1 5/ 270 mA/h 14 25F 28 F 
NSOOA KR1 8/29 500 mA/h 17 x29 22 25F 28F 
NBOOAA KR15-51Mi;61 600 mA/h 142x 50 26 17F 20 F 
KR1 300S K23/i 1 1300 mA/h 23x43 48 30F 35 F 
KR2000C KR27/ R1 4 2000 mA/h 25x 50 70 51F 66 F 
KR4400D KR35/62 R2ol 4400 mA/h 34x61 150 90F 91F 
N6PT (7,2) 120 mA/h 17x26x49 42 122F 

- - - . étanches ' Volts Capacité Long. Larg. Haut Poids Code 
Ah mm mm mm kg Prix 

6V 1,2 97 25 51 0,28 102 F 
6V 3 134 34 60 0,62 112 F 
6V 4 70 48 102 0,79 153 F 
6V 6 151 34 94 1 183 F 
6V 8 151 50 94 1,7 184F 
6V 10 151 50 94 1,85 214F 
12V 1,2 98 48 51 0,6 194 F 
12V 2 178 34 60 0,85 214F 
12V 3 134 67 60 1,2 255 F 
12V 4 195 47 70 1,7 280F 
12V 6,5 151 65 94 2,45 2SSF 
12V 10 150 100 95 3,8 395 F 
12V 12 150 97 95 4,2 395 F 
12V 15 181 76 167 6,2 485 F 
12V 24 166 175 125 8,5 592F 

Potentiomètre Sfernlce P11V
6 

CARACTERISTIQUES 
Gamme industrielle, durée de vie dépassant 
1000 cycles charge/décharge, électrodes 
frittées qui leur permettent de supporter de 
fortes décharges, charge rapide possible, 
charye permanente possible à C/20. 

OsANvo 

Gaine thermo pour 
accus en stock 
nous consulter 

@HITACHI 
ouYUSA • 

sil=tnic■ 
Potentiomètres Piste CERMET 1 W 70 - Axe 0 6 mm - Long. 50 mm pour circuits Imprimés 

SIMPLES DOUBLES 
1 K • 2,2 K • 4,7 K -10 K - 22 K • 47 K- 100 K • 220 K - En double P11 : 2 x 2,2 KA· 2 x 4,7 KA - 2 x 10 KA -

470 K - 1 Mn. LIN =29 F pièce - LOG : 34 F 2 x22 K-2 x 47K • 2 x 100K • 2 x 220 K- LIN = 48F 
pièce - LOG = 58 F pièce 

PE 30 : Potentiomètres AXE : 6 mm piste cermet étanche 3 W linéaire 3/1/4 de tour. 
21<2, 4K7, 10K, 22K, 100K, 220K 75F pièce 

~Po.::;tentlomè===tree.:::.i==;:;::onnela==!!Ur le_lOII ~e, ,~~ 
pièce 

• 2x10Klog . . ..... 99F 
• 2x20Klog ..................... .... .. .. .. 99F 

• 2 x 100 Klog .......... ················· ·· ·99 F 
• Par 5 pièces même mixés ..... ... . 89 F 

• 2x50Klog ............................... 99F • Par 1 O pièces même mixés .. ..... 85 F 

Kits de commande moteurs 
rŒE..1 : 57 x 57 x 52 mm 200s/3,5V/3 n/400 mNm bipolaire 

Prix : 95 F TTC 
mu: Moteur bipolaire : Réf. : P/N 1 - 19 -3400/ Howard lnd. 
Tech. : 200 p/24V/800 mA/52 ohm/400 mNm - Olm. : 56 x 56 x 60 mm' 

Prix : 97F TTC 
mu: 42 x 42 x 35 mm 100s/12Vfl4 n/50 mNm unipolaire 

Prix : 75 F TTC 
ME_! : 42 x 42 x 43 mm 200s/3,5V/10 n/40 mNm bipolaire Prix : 85 F TTC 
mu: 42 x 42 x 34 mm 400s/3,3V/5 n/45 mNm unipolaire Prix : 75 F TTC 
mu : 39 x 39 x 22 mm 200s/5V/38 n/40 mNm bipolaire Prix : 75 F TTC 
mE..1Q : Réf. STH-56D101 / Shinano. Tech. : 200 s/5V/1N12 ohms/260 mNm. Dim.: 55 x 55 x 37 mm'. 
Axe : 18 mm x 5 mm Prix: 87 FTTC 

dans la limite des stocks disponibles 
KITCOMSTEP 
Commande de moteur pas à pas assistée par PC (sous DOS) - Commande simultanée et indépendante de 2 moteurs -
Programmation à l'aide d'un macro langage pour moteurs de type bipolaire ou unipolaire - Rotation en pas entier ou demi
pas. Alim. 9V/1 500 mA. Documentation sur demande+ autres modèles en stock. 
Version Kit .................... .... .. .... ................ .......... 505 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 moteur .......... 400 F Kit interface joystlck pour COMSTEP .............. 245 F 

s. l"C 
KIT ODYSSEE 
• Analogique-Digital convertisseur • 4 canaux analogiques digital 8 bits 
• 1 canal digital analogique 8 bits +amplificateur• jusqu'à 8 cartes sur le 
bus l'C • idéal pour thermomètre, voltmètre, oscilloscope 258 • 

10 & ,c; 
• , ~oai --~,-. • l h 
1!1:·t• <::..·- liF·lfe , '· .,_ 
~ o---c .. 11 0 

• Carte de commande «Protéus,, : Ce module l2C vous permet de programmer 8 relais de puis
sance : 250V/6A ou 250V/8A par relais. les 8 relais sont contrôlables individuellement par le logiciel 
fourni avec la carte «Protéus11. On peut connecter jusqu'à 16 cartes, soit 96 relais au total. Exemples 
fournis en Pascal, C, Basic. 420 F 
• Carte universelle «Ulysse» 8E/S digitales programmables - 1 commande de moteur bipolaire de 
puissance SOVDC/1, 75 A max (chopper drive) - 4 sorties logiques programmables pouvant servir de 
commandes logiques ou des circuits de puissance 800 F 
• Carte BE/S digitales ou commande 32 moteurs pas à pas : carte «Euclyde» carte de comman
de de 8E/S digitales. les 8 E/S sont contrôlables individuellement par le logiciel fourni avec la carte 
«Euclyde». On peut connecter jusqu'à 16 cartes, soit 96 E/S au total 195 I' 
• Carte de commande PC : carte «Atlasn : Ce module transforme votre port parallèle en une inter
face l'C professionnelle. Logiciel didact ique et professionnel fourni, il permet de programmer vous
même vos applications (exemple en C, Pascal, Basic) Horloge intégrée 300 F 
11c est une marque déposée de Philips Elect ronics NV 
• Protocole de communication 12C 300 F 

Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. 

DOC'■LO : logiciel d'61ectronl ue DOC LABO 

• 

Un cours complet d'électronique sur ordl- Un !aboratoire électron!que sur ordina-
nateur. la théorie générale de base, les teur (multimètre digital, alimentations, 
formules, les astuces, les calculs, la pra-~ générateur de fonctions, 
tique et bien plus encore... ~ oscilloscope + 65 applications) 

.._,J.ecteur p rammateur co eur d'EPROMs moc161e LPC-1A 
Le programmateur d'EPROMs LPC-1A permet de lire, copier et programmer tous les modèles d'EPROMs 8 bits N-mos, C
mos et Flash : 27(C)16 - 27(C)32 - 27(C)64 - 27(C)t 28 - 27(C)256 - 27(C)512 - 27C010 - 27C1001 - 27C020 • 27C2001 -
27C040 • 27C4001 • 27C080 - 27C8001 • 28F256 - 28F512- 28F010 • 28F001 - 28F020- 29F010 - 29F020. Cet appareil se 
connecte sur le port imprimante de tout compatible PC et ne nécessite aucune carte addrrionnelle interne. Il est èquipé d'un 
support professionnel, de deux LEDs pour la visualisation des données et de filtms __ 
antiparasites sur le bus de données. Programmateur avec documentation technique en l ;;;;_ __ .J fJ 
français, ccrdon secteur, coroon informatique et logiciel sous DOS. 1850 F ! ~ 

Modules hybrides ocMIPOT» - ;•-- ·' .,,~ 
Emetteurs AM antenne Intégrée 1MW Réf.: E/IM 433, 92 MHz ... 149 F TTC 
Récepteur 1M staooard + Réf. P/AM 433,92 MHz ..•.••............•........ 66 F TTC 
Emett""AMsortie 500 sans antenne 8 MW Réf: E/IM 433 50 .. 196 FTTC 
Récepteor AM Super Hétérodyne Réf. : P/IM 433 SUP ............. .. . 202 F TTC 
Emotteurs FMsatie500sn-..aMW RéfE/FME,fM43350 .. .'JZ7 FTTC 
Ampli + émetteur AM433 100 mW........... 396 F TTC 
Récepteur FM &J Hétérodyne Réf /R/FM 433 SUP .............••.. 576 F TTC 

Emetteu,s FSK AST 214 (433,92 MHz 500) Réf: AST 214 .......... 356 FTTC 
Récepteur FSKAST 215 (433.92 MHz 50 0) Réf : AST215 .... ..... 863 FTTC 
Emetteur subminiature 433-92 MHz 8 MW .................... .... .......... 89 FTTC 
Emetteur récepteur FM 8 mW 433,92 MHz miniature 
dlm. 33.5 x 36,4 mm _ _ ______ ........... 1270 FTTC 

Antennes MIPOT 
Type souple 33 cm gainé ................... . ............ .. ........ 88 F TTC Type rig ide 17 cm avec embase Version pro ............................ 185 F TTC 
Type soople 17 cm gain<! ........................................•.......•.••.. 86 FTTC Type Ericson 337/237 9 cm ............... ... ........................... 125 F TTC 

Lecteur et coupleur pour cartes à puces 
CARTE 02000 et 04000 
Sont basées sur l'interface l'C. Elles conviennent particulièrement aux applications nécessitant un accès libre et rapide aux 
données ou demandant des mises à jour frèquentes. 
02000 : EEPROM 2 K ~s (256 x 8) 35 F TTC• 04000 : EEPROM 4 K bits (512 x 8) support blanc 411 F TTC• Guide tech
nique de référence pour carte 02000 et 04000 75 F TTC 
CARTE TB 100 
3 K octets de mèmoire EEPROM (pour les données) - 6 K octets de mémoire ROM (mémoire de programme) - 128 octets 
de mémoire RAM - 1 unité centrale dotée d'un microprocesseur 68HC05. Technologie HCMOS Logo Philips 140 F TTC 
SMART card référ8!1ce manuel pour carte TB100 875 F TTC 
CARTE OS 
ArcMecture Motorola 6805. Mémoire EEPROM de 1 Koctet. Technologie CMOS. Système intégré dépassage en mode 
.faible conscmmation• suivant les tâches à effectuer. 
Fréq\lellce d'horloge standard : 3,579 MHz · Frèquence d'horloge maximum : 5 MHz Logo Philips 85 F TTC SMART 
Gard référellce manuel pour certe OS 390 F TTC · 
rc eot une ma,que dépo8'e de Phlffpa Elactronlca NV 

COUPLEUR UNIVERSEL DE CARTE A MEMOIRE CCU 910 
Ce coupleur accepta le plus grand nombre de types de certes à mémoire. Sa miniaturisation lui permet d'être intègré dans 
toutes appllcatlons, aussi bien dans des terminaux portables que dans des systèmes tels que contrôle d'accès, distribu-
teur9 automatiques, terminaux de paiemant... ou pour réaliser des lecteurs autonomes. ;i, 
- Vcc carte 5V5%, 200 mAmax(ISO 7816-3) -Vpp inactif : selon ISO 7816-3 ~ 1· 
- Vpp actif : 9 à 25 V : 2,5%. résolution : 0, 1 V 50 mA pour 25 V en continu max. ~ li-
- Vpp actif : 5 à 9 V: 5% 50 mA - Dimensions : 51 x 47 x 9 mm ! 
-Alimentation unique du coupleur : 5 V (à 5%) ou 6V avec haut rendement pour application de terminaux portables ! 
INTERFACE UTILISATEUR : l 
- Série TTUCMOS, 8 bits sans parité 12000 à 19200 bits/sec par commande logicielle. 
- Parallèle TTl/CMOS, 80 Kbits/sec max - Clavier 16 touches - Afficheur de caractères (2 x 16) 

CARTES ACCEPTEES : - Asynchrones ISO 7816 - Synchrones 256 et 416 Il: 
PROTOCOLE : - Ack/Nack avec reprise d'erreur • 

- Téléchargement des codes exécutables pour toute autre carte synchrones. ~ ~ 
SEU: POUR ALIMENTATION A DECOUPAGE : - 50 µH ........ 45 F - 90 µH .......... 45 F • · 

OUTIL DE DEVELOPPEMENT OS 750 L'OUTIL DE 00/ELOPPEMENT POUR MICROCONTI\ÔLEUR 87C750 Î. 
- Emule les mlcrocontrôleurs 87C750 en temps réel - Horloge jusqu'à 40 MHz programmable li-
- Programmation lntègrée pour 87C750/1/2 - Carte simulateur haute vitesse - ! 
- Debugger pour C, PLM et assembleur - Tête d'émulation 24 broches • ! 
- Carte reliée en série à tout ordinateur compatible à 115 - Carte à utiliser en externe l 
Kbaud 
!.:ensemble comprend : 1 câble série, une disquette programme 3 1/2, 1 disquette 3 1/2 sur des logiciels d'applications 
pour le 80C51 , 1 x Oeta Book sur les mlcrocontrôleurs 80C51 , 1 x Data Book applications sur 80C51 , une alimentation 220 
V pour la carte, une limande pour la tête d'émulation 24 DIP, un manuel en anglais, ainsi que 2 x 87C752 et 1 x 87C50. !!; 

Gén6rateurs de .i1naux aur PC 
Nout/eauté 
Q6116rat9urde 

fonction• DSN104.5 

• Générateur numélique de fonctions (DOS) capable de géné
rer des signaux de 1 mHz à 5 MHz avec une résolution de 7 
dig~. • S1ablllté en frèquence : 0,01 % • Bibliothèque de 7 
signaux standards : sinusoi"de, carré, triangle, rampes positives 
ou négatives.• Rapport cyclique variable • Faible distorsion 
harmonique • Trigger Interne ou externe • Amplitude et offset 
variable, sortie protégée • Carte au format PC 8 bits, livrée 
comp~te avec logiciel Windows et documentation. 1190 • 
OéMnteur de slgnawt 1rbltralre1 DSN105-80 
Idem ~ 04-5 avec en plus • générateur de signaux arbitraires 
comprenant une Ram de 32 k mots de 1 O blts/40 MHz ou 12 
blts/60 MHz • Fréquence d'échantillonnage, taille de la Ram 
et délai de répétition réglables • Plusieurs signaux com
plexes sont pré-programmés (syntaxe èquivalen1e à SPICE) 
: sinusoïde amortie, chute ou montée exponentielle, bruit, 
burst, pulse, etc. • Visualisation des signaux générés • 
Exportation/importation des signaux par fichier ASCII/binai
re ou par le presse-papiers de WINDOWS • Carte au format 
PC 8 b~. lwrée complète avec log~iel Windows et doc. 

2190 ' 

WNSCOPE 
• Base de temps • sélection 
de Math, Ref1, Ref2 • position 
verticale • choix des couleurs 
• mode du trigger • niveau du 
trigger • source du trigger • 
sens du trigger • Run/Stop/ 
Arm • AC_DC • posrrion verti- i.:;;;;;;;;;;;;i,ii,i;;;;;;;;;~ 
cale • niveau du trigger • indication de la position du trigger • 
mesums automatiques (en option) • repère OV • Ch1 • curseur 
• Voie 2 • voie mathématique • fréquence de numérisation • 
curseur de défilement • menu déroulant • état de l'oscillosco
pe • sauvegarde • résultat de mesure des curseurs . 

1990 • 

Module caméra N & B mlnleture 
54 x 38 x 27 mm seulement ! 33 g -

--~ ---, Avec LED d'éclairement pour sujet 

895 • 

rapproché - Caméra noir et blanc 
CCD 1/3" standaro CCIR : • haute 
sensibilité éclairement minimum 
0, 1 Lux (F 1,8) • haute résolution : 
380 (H) x 450 M lignes/297984 
pixels • Alim. : 12 V nominal (11 à 13 
Vod<150 mA) • Objecfü miniature 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE ("j UNIQUEMENT. mm, 100F de matenel Tarifs postaux lie 
de France (75-77-7B-91-92-93-94-951: 0-250 g : 20 F, 250g-2kg. 28 F, 2kg-5kg 48 F, 5 kg-10 
kg : 58 F : Autres dep France Metropole · 0-250 g : 2B F ; 250g-2kg · 38 F , 2kg-5kg 58 F , 5 kg-
10 kg 72 F paiement. cheque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et etranger nous consulter 
Horaires d'ete: du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 ha 19 h. Fermeture samedi et 
dimanche en Juillet-août. (~) equ1vaut a un recommande 



51-52-22 
EL · 03-89· 2-75 CDE MINIMUM: 200 Frs 

T AX.: 03-89-6 1 ·5 
Port COLISSIMO : 48 Frs 

F Port CONTRE-REMS. : 85 Frs 

Conditions de vente 

Catalogue de 2000 super affaires : 15 Frs en timbres 

@) ~ "',l!ft;, ~Q>~ 

~ Thermostat COMEPA progr!~~::.'.: :J'53200 , . Lot d~ 100 petits cubes 
Allicheur alphanumériQue ITRON 
1 llgne20dlgits. Attichagevert 

Livré avec shéma de branchement Tube laser 25 cm UNI PHASE 90°C à cosses faston . 
Détecteur de gaz NAP•JA•BA 

16x 15mm. (Pila 12 V Alka line DURACEL.. .. 8 Frs) da1mants. 1déa) pour COfltaC!s ILS 

Vent1la1eur turbine Ventilateur 12V OC 
Grande Marque 208 • 240 V (80 it 80 x 25) 

25/27 Watts (165 x 165) Très bonne qualité Assortiment de forêts et fra ises 
1-------'--._ ______ -I au carbure de d ifférentes tailles 

~ ~ (Va leur réelle : + de 400 F) 
Suaoon PCMCIA §A QHll AlidP 

Nettoyant K60 pour contacts de la 
meilleure qualité. Empêche la 

lormat10n de couches de sulfure el 
d'oxyde. Ehmine les réS1Slances de 
passage et les penes de tension. 

Ensemble é;«teu, avec bol.Jlc)o à gaud'le, éq!.llp6 d'l,ll'\9 emt>ase 
mAtes1Bndard•p,qver,u111eI00&lllc,r101THtmoire, 
~ 
Ej&cieur, plaquedebl1ndllgee11eviereris,c,er,noxydable. 
0o;1,er . plaquederè1ôgoemen1.11,!1 de guidage. tadr1etb0u1ooen 
polymè,eàcrlstaux. liquioes / 

Cordondemesureens,licone 
\500Vohsextra souple 

~@ !FIJ'@7 ~ "'°'' .ooooi1. Am"P"" ~I amèret>anane4mm 

Cootacts : La,100. tlM,oo duplex '. 0.8}1m d·o, mil. 
C1ansl12ooeact1Vfl,3,81µmrnin. C1•1ttamsurlessonies.sous• 
couche nickel Intégrale 1.271,1mmm. 

Grtpe•l11 HIASCHMANN nexlble 
0

·;°m ": ~;~~f~a
1
~:i::

0 

Raccordemen! d'un hl par 11is de ser1a9e . ~ 1,so m "22 Frs la paire 
Douille pour liche banane de 4 mm 

Loc-do-~ 
Type DENSO...... . ..• 145 Fl'1 
Type THOMSON ........................... 85 Fre 
CARTE MAGNETIQUE ..... , ..... 12 Frs 

~ PHILIPS 

îJ'[J@ fFIJ'@ 

MULTIPRISE AVEC PROTECTION MODEM 
Ce bloc multiprise. es! équipé de 2 prises de courant 
protégées avec terre ainsi que d·une protection pour 
téléphone, fax ou minitel. 
Le PARAFLASH de PHILIPS se branche sur 
la prise murale de la ligne 220 Volts (16 A max.) 

'~~•~~~~~~,; ~leu,~:::~ .. tecteu~~ss~::.,ouge 
Led bleue 5 mm ......... 6 Frs rendemen1 et d'une diode verte Emetteur et récepteur PID· 11 SIEMENS 

hautes perlormances. MURAT A Fiche technique 10Frs Led bleue 3 mm ......... 5 Frs 

Il~® IFI?@ '[J $5 fftll@ 

~ PHILIPS1 Ll ___ ~IP 
.,-0 fftlJ, 

Accu PHILIP$ 
3,6 Volts 600 mA 

Embase PERITEL 
1emelle â souder 

Accu 1.2 Volts longue durée 
220 mAh Type AA3 

~ 

Accu SAFT 1.2 Volts 600 mAh 
100 Frs les 10 pcs 

SONY ~ 

1/. 
l' Réf C SBX1620-52115 

Oêtecteurs l·A amplifiés. 

Aépart,1aurcoaxlalen"T" ; 
une ernrée. deu~ sort,es 

Typelimdue!ion. 

r...-11!'1;,..l"""'base à filetage isolé 
BNC femelle pour G. I. 

AMPHENOL 

Ce modulateur transrorme un signal 
audio ou11idéo. enpro11enancepar 

exemple d'une caméra, d'un 

Les modules LITEON et SONY 
intègrent différentes lonc!!ons. dont la 

démodulation du signa! reçu . De plus, ils 
présentent une bonne immunité contre les 

rayonnements parasites émis par les 
éclairages artificiels. 

I•émetteur l'inter!acerelais 

magnétoscope ou d'un récepteur Ensemble émetteur+ récepteur + 
satellite en un signal UHF. signal carte d'interface relais. 

p~l~~1~~=na~~:~:~r~u
8

~ I:~ii~:~r. Utilisation sans licence PTT 
L'appare!I possède doux liches et peut longue portée environ 100 m 

c,,, ....... ,110000,F ORDINATEUR DE POCHE A ECRAN TACTILE 
.1 tt ~ être dIrec1emen1 t>ranché (suivant l'environnem ent) 

'i10 ~-., -fµi 1 1---'"-' '.,," ,..irc_, _it "_''_"'_•"_"•,..· --'--=-,--Fa_b-r.rication ,-F-ra_n_ça_i•-•----1 16 VOits 105 •c Snap-ln RadlateurT0220 .. 

1s:t/@ lftll@ =~~:?::::~:::::~.a 
Cordon secteur 220V. . ............. 7 Fr. 
Bloc alim 18 V.... .. .......... 9 FJ9 

t--.-,--➔------, Bloc Alfm 22V ..... "········· .... ......... , ..... 29 Fra 

li) {fi~ ~::!~: ~6~~~FNER 1A.... . .... ····:::~: ~~ 
Filtre SCHAFFNER 4A châssts ..... ... 59 Frs 

Relais SCHRACK Relais OIL 1T 5 Volts . Filtre SCHAFFNEA 20A ............... 88 Frs 
12 volts 1 T 00 A 250 V) CLARE PAMA 1A05 Thermistance 15K. . .. ....... 2 Frs 

OSCILLATEURS A QUARTZ tN5408A (3A 1KV) les 10 .....•....... 12 FIS 

7.3728MHz .. ...... ........... .. ........... .. 11 Frs 
12,288 MHz ...... .. ........................... ... . 12 Frs 
14,31818MHz ..... .. ............................... 11 Frs 
14,728 MHz . ..... .. . ............................. . 11 Frs 
15MHz... .. ................................... ,, Frs 
16MHz (OILS) ................................... 16Frs 
20MHz .. .................... .................. 12Frs 
24MHz ............................................. 12 Frs 
25.175MHz .................................... 12Frs 
27MHz .............................................. 10Frs 
49.152MHz ......................................... 13Frs 

Alimentation à découpage ASTEC 
entrée 110/230 Volts 

Sortie 1 = 5 Volts 8 A 
Sortie 2 = + 12 Volts 3,5 A 

Sortie 3 = • 12 Volts, A 
SOMH•Z------····· ..... 13 Frst------------t 
66MHz ......................................... 16Frs 
75MHz.... . ................................ 16Frs 

CIRCUITS HYBRIDES PHILIP$ 

0~~~~'.~.~.~ .. 1~~~~.~~~~ .. ~.~ .. ~.~ 9M;~ Alimentation à 

i;; PHILIPS 

~~@ IFI?@ 
OM 320 .. .... ....... .... .... ... .. .............. 113 Frs découpage PHILIPS 
OM 335 ....... .. ......................... 219 Frs entrée 110/230 Volts 
OM 336... . ........ ............... 145 Frs sortie 1 = 5 Volts 6 A 
OM 337.. .... .. ......... ..... ... .. .. .... .. .... 155 Frs sortie 2 = + 12 Volts 6 A 
OM 360 .. ... ..... ....... .. .... ... ... ... ... .. .. 264 Frs sortie 3 = . 12 Volis 6 A 
OM 361.. .... ...... .. ..... .. ...... .. ... .. 264 Frs1---=---,,..,.,.-,-------t 

OM370. ëo: FïaM 348FIS - ~ :~•~;: 

HITACHI Daia Book~Vidéo CO·AOM.129 Frs Valeur réelleJZ48(._Frs 

LINEAJR 04197 Data Book CD·AOM .. 129 Frs 

MICROCHIP Data Book en CD·ROM.139 Frs 

SIEMENS Daia Book en CO·ROM ... 129 Frs 

TEMIC ' TELEFUNKEN Data Book hbra,y 
en CD·AOM noo11e!le 11ersIon 1997 ....... 79 Frs 

THOMSON Data book en CD·AOM ...... 89 Frs 

Al imentation à découpage PHILIPS 
5 • 6 Volts 200 Ampères rel: PE1980 

Matériel neuf, emballage d'origine, 
Frais de por1 : 120 Frs 

Boitiers télécommande 
avec emplacement pile 9V 

M3 "' 102 x 60 x 27. .. .. .. ... ... 9Frs 
M4 =1 15x65x30 ....... ... . 12Frs 
MS: 144 x80x32 ... ... ... .. ... 15 Frs 
Pince d'attache .......... .. ..... 2.50 Frs 
Fenêtre afficheur. . ... 3 Frs 

Filtre rouge pour afficheurs à 
leds .......................... ....... .. .. . 2 Frs 

Filtre transparent pour afficheurs 
LCD.... . .................. .. 2 Frs 

q) ciii] ~~ § Par10 :5,3Frs 

, .:j~} ~ ~ ~ IFI?@ '" "''""'"!~~~\;i,';,- ::;!: :~:~;: 
D1p SW!ICh 8 conlacts 

Chargeur de baUeries. 
A11ecarrêtauloma1ique 

après lin decharge. l-------+----,,:--:---tr:---,,,,-------1 
{fi, ::rr ~ ~~ ~•; ;;: 

Cordon S•VIOEO 1.30 m. 
Péntel mê'lle •> mim din 4 br !em. 

Par 500 : 1.4 Frs 
Par 1000 : 1 Frs 

subm1niature2pattes 
spécial télécommandes 

Graceâce cordon11idéode2,Sm 
11ousalloz pou11oir lilmer. enreg1s!rer 

sur un magnétoscope. 
et11isuahsersuruntélé111seur en 

temps 1ée!. 
Idéal pour réaliser un montage 111déo 

Plieur de composants pour pas 
de7.5à 17,5mm 

Avec dénudeur de câble. 
Pour des travaux prêcis et 

professionnels. 



OPPORTUNIHI 

CATALOGUE 
SPECIAL 
ALARME 
LEXTRONIC 
Les statistiques sont formelles, depuis plus de 
10 ans, le nombre de cambriolages ne cesse 
d'augmenter. Pourtant, dans 95% des cas, le 
déclenchement d'une alarme suffit pour arrêter 
l'action du cambrioleur et provoquer immédia
tement sa fuite. C'est pourquoi le principe d 'une 
installation d'alarme se fonde sur l'effet de surprise 
et la peur provoqués chez l'intrus par le déclenche
ment brutal de sirènes ou autres dispositifs de dis-

suasion auxquels s'ajoute éventuellement, la sécurité 
d 'une transmission de l'alarme par ligne télépho
nique ou voie hertzienne. 
Aujourd'hui encore, l'installation d 'un tel dispositif 
peut paraître complexe à bon nombre d 'entre 
vous ... pourtant, il n'en est rien. 
En effet, avec un minimum de rigueur, de connaissan
ce et d'outillage, il est désormais possible à tout un 
chacun de concevoir, d 'installer et «d 'entretenir» son 
propre système de sécurité avec à la clef, plusieurs 
avantages non négligeables : coût réduit, confidentiali
té sur l'emplacement des capteurs et sur le type de 
l'alarme choisi , maîtrise de l'installation, vous permet
tant un diagnostic et une intervention immédiats en cas 
de problème technique sans aide extérieure, etc .. . 
Pour vous aider à mener à bien votre projet, Lextronic 
a mis à profit sa longue expérience en rédigeant un 

vérita e gui e e se ectIon, qui vous permettra 
d 'établir votre choix sans vous tromper. 
Le nouveau catalogue couleur regroupe l'ensemble 
de ses produits en matière de protection domes
tique. Ce dernier propose une sélection de plus de 
20 modèles de centra les d'alarme différentes 
(filaire/radio/mixte) ainsi qu'un très large choix de 
détecteurs d 'intrusion (ILS, CHOC, INFRAROUGE PAS
SIF, HYPERFREQUENCE, DOUBLE TECHNOLOGIE .. . ) et 
autres périphériques : CLAVIERS, SIRENES FLASHS, 
TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES , SYSTEMES 
VIDEO ... tous très largement détaillés et agrémentés 
de conseils très utiles pour choisir votre système de 
protection en cette période pré-estivale. 
Ce catalogue est disponible gratuitement sur simple 
demande par courrier à l'adresse suivante : 

LEXTRONIC S.A.R.L. 
36/40 rue du Général de Gaulle 
94510 LA QUEUE EN BRIE 
Tel: 01.45.76.83.88 •Fax : 01.45.76.81.41 

LES TUBES 
ELECTRONIQUE 
DIFFUSION 

dans les années 70 le transistor 
avait définitivement détrôné le tube électro
nique, très vite une poignée de nostalgiques 
comprenaient que ces derniers reviendraient en 
force. Il aura fallu vingt cinq ans pour que le phéno
mène se produise, et de nombreux amateurs, 
aujourd'hui, font revivre les récepteurs radios à 
tubes (voir ouvrage ETSF: La Restauration des récep
teurs à lampes de A.CAYROL) ou b ien des amplifi
·cateurs à tubes équipés des ECC83 et autres EL84. 
Même votre revue préférée propose, comme dans ce 
numéro spécial H.F., un émetteur F.M. équipé d 'un 
tube 6C4. Alors ECH81, EF89, 3A5, EL34, etc ... soit 
plus de 2000 références sont encore disponibles chez 
Electronique Diffusion avec un stock d 'environ 1 mil
lion de pièces. 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
15 rue de Rome 59100 ROUBAIX 
Tel : 03.10.70,23.41 • Fax : 03.20.70.38,46 
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OPl'OIITUNffts 

LE CATALOGUE 
97/98 
CHAUVIN 
ARNOUX 

~ 
ln•trument.s d• m••"'• 

L'édition 1997/1998 du catalogue des instru
ments de mesure Chauvin Arnoux est maintenant 
disponible. La précédente édition a été telle
ment appréciée que son architecture générale a 
été conservée : un outil «chaleureux», exhaustif 
et simple d'utilisation. 
254 pages pour découvrir ou redécouvrir toute l'éten
due de l'offre Chauvin Arnoux, offre qui a b ien évo
lué ... 
En 1995, avec le rachat de la division Mesure d 'Hart
mann Braun, comp létant les domaines Contrô le & 

Sécurité Electrique et Calibration. Puis en juin 1996 et 
en janvier 1997 par les acquisitions des sociétés Nor
mandie Mesure et Pyro-Contrôle. 
Normandie Mesure, société de services spécialisée 
dans la mesure de pol lution atmosphérique et la 
mesure tridimensionnel le, devient ainsi la 17ème 
agence régionale Manumesure, basée à Caen . 
Pyro-Contrôle, dorénavant Pyro-Contrô le Chauvin 
Arnoux, est le nouveau pôle capteurs de température 
de Chauvin Arnoux, basé à Lyon. 
Côté produ its, l'ensemble des nombreuses innova
tions a été regroupé dans une rubrique «Nouveaux 
produits» en début de catalogue. 
Qualité oblige, tous les produits sont conformes aux 

normes internationales et portent le marquage CE. 
A travers ses mu lt ip les acquisitions et innovations, 
Chauvin Arnoux confirme sa position de leader sur le 
marché de l'instrumentation électronique et de l'équi
pement électrotechnique. 

CHAUVIN ARNOUX 
190 rue Championnet, 75876 PARIS Cedex 18 
Tel : 01.44.85.44.85 • Fax : 01.46.27. 73.89 

CJTALOGJJE 
SECURITE 
SELECTRONIC 
Avec le catalogue, c'est un très vaste choix de 
systèmes de sécurité que vous propose Sélcc
tronic. Cc dernier se base sur un critère fonda
mental ; la haute technologie au plus Juste prix 1 

1 
SÉCURITÉ 1S>S>7 

En effet, les systèmes proposés ont été sélectionnés 
par leurs services techniques pour leurs perfor
mances et leur fiabilité, évidemment, mais aussi pour 
leur facilité d'installation sans compétence particu
lière. 
Le fait qu'ils ne bénéficient pas d'une homologation 
auprès des compagnies d 'Assurances ne les rend pas 
moins performants en comparaison de systèmes 
agréés, mais permet de s'équiper sérieusement à un 
coût sans concurrence. 
En outre, en installant votre système vous-même, vous 
restez maître de votre installation et de son évolu
tion ... mais aussi de la discrétion, ou du secret indis
pensable qui doit entourer cette opération. 

SELECTROHIC 
86 rue de cambrai - BP513 59022 LILLE Cedex 
Tel : 03.28.55.03.28 • Fax : 03.28.55.03.29 
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OPPORTUNITIIS 

NOUVEAUX 
LOGICIELS 
MAGIX music maker 
1.0 a évolué vers un 
logiciel couronné de 
succès sur le marché 
des logiciels de diver
tissement, en particu
lier dans le domaine 
de la création multl
médiale de musique. Il 
était grand temps que 
MAGIX présente la ver
sion MAGIX m'usic maker 
2.0 offrant ainsi au client 
encore plus de possibili
tés au niveau de l'arran
geur. Grâce à un remanie
ment de la nomenclature 
des soundloops, l'usage 
de MAGIX music maker 
est devenu encore plus 
facile! En plus de cela 
viennent s'ajouter le 
didacticiel de MAGIX 
music maker et MAGIX 
frEQout: deux éléments à 
la fois nouveaux et très 
intéressants. Le prix 
recommandé de 
vente reste malgré 
cela à 290 Fr. 
Le didacticiel MAGIX 
music: créer ses propres 
morceaux de musique 
au lieu d 'écouter passi
vement 
Avec le didacticiel 
MAGIX music, on rend 
visite à Matt et son grou
pe dans leur salle de 
répétition multimédiale. 
John (bassiste), Chris 
(guitariste) et Steve (cla
vier) expliquent ainsi aux 
amis de la musique pas 
à pas, instrument par 
instrument, l'art d 'écrire 
des morceaux de 
musique, de faire des 
arrangements et aussi 
comment réaliser tout 
cela facilement avec 
MAGIX music maker 2.0. 
Les expressions comme 
«Bridge», «lntro», «Fine
tun i ng » et «Fade» ne 

seront bientôt plus un 
secret pour vous et le 
fanatique profane de 
musique de musique 
deviendra alors un 
membre interactif du 
groupe. Avec MAGIX 
music maker 2.0 on 
crée rapidement 

propres 
m o r -
ceaux 
d e 

musique 
et « Tracks» et 
lorsque vous entendrez 
jouer un morceau de 
musique à la radio, vous 
saurez pourquoi le grou
pe le joue de telle ou 
telle façon et non pas 
autrement. Ainsi le 
didacticiel MAGIX music 
rendra encore plus 
vivantes et divertissantes 
les compositions avec 
MAGIX music maker! 

Divertissement total, 
graphiques dingues! 

Enfermé dans une salle 
pleine de sons et gra
phiques vidéo: au centre 
se trouve le pupitre 

ffl4GiX 
ENTERTAINM E NT 

d 'enregistrement. Des 
images, des réflexions et 
des cascades de cou
leurs . «Grooves» et 
«Beats» battent dur dans 
des morceaux Techno, 

House et 
Jungle. 
L e s 

constamment 
dans une foule 

d 'images. Des simples 
cliques avec votre souris 
vous amèneront mysté
rieusement à des formes 

Information: 

et dimensions nou
velles ... On ne se trouve 
pas ici dans l'univers ou 
sur d'autres planètes 
simplement: Bienvenue 
au MAGIX frEQout. Avec 
MAGIX frEQout on a la 
possibilité d'associer de 
façon interactive des 
morceaux créés avec 
MAGIX music maker 2.0 
à des mixages indivi
duels provenant de 
vidéo, de graphiques et 
d 'éléments sonores extra 
(Ambient, Hardcore, 
HipHop, House, Jungle, 
Techno, Trance). «Ifs not 
a videogame, ifs nota 
music CD, ifs not MN, 
it's not a pop video». 
C'est tout cela et encore 
plus! C'est quelque 
chose de nouveau, 
essayez et «just freak 
out»! 

Vous pourrez vous pro
curer le MAGIX music 
maker sur CD-ROM au 
prix unitaire de 290 Fr. 
Disponible auprès de 
tous les détaillants 
renommés et magasins 
discount. 

MAGIX Entertalnment Products GmbH 
Kürnbcrgstr.35 D-81369 Munich 
Tel : 0049-89-74358-230 • Fax: 0049-89-7691041 

uteurs 
lcrira ou téléphoner i i 

lcrnarcl Flshlcra, 

014484 84 65 
2 à 12 rue de Bellevue 

75019 Paris. 

F 
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INITIATION 

INTERNET PRATIQUE 

Notre rubrique In
ternet Pratique sera 
ce mois-ci consa
crée aux microcon
trôleurs PIC de la 
société Microchip. 
En effet, nous vous 
proposons réguliè
rement dans nos 
colonnes des mon
tages basés sur ce 
type de composant, 
il nous est donc ap
paru tout à fait nor
mal de faire un tour 
sur les principaux 
sites traitant de ce 
sujet. 
La première partie 
de la rubrique sera 
consacrée à la pré
sentation de la FAQ 
« utilisateur » de 
ces microcontrô
leurs. 
La seconde partie 
traitera quant à elle 
le site commercial 
de la société Micro
chip, fabriquant ces 
produits. 

La FAO (Foire Aux Questions) des 
PIC est postée tous les mois sur les 
newsgroups suivants : sci. electro
nics, comp. robotics. mise, comp. 
arch. embedded, comp. realtime. 
Vous pourrez donc à tout moment 
récupérer sa dernière version sur l'un 
de ces groupes. 
Elle est néanmoins accessible via le 
WEB à l'adresse http ://www2.psy
ber. com/-tcj/pic_faq . html . Une 
photo d'écran de cette page est 
disponible sur la figure 1 où l'on 
peut voir sa table des matières. Cel
le-ci est divisée en 6 grandes par
ties, elles-mêmes subdivisées en 
paragraphes. 
Dans une première partie, l'auteur 

PIC-FAQ fnm tlleTCJ Wdt l'IF 

ftù ut.iol.t U a Hlllotin of .lafoaat.J.Oll Han•• 
CH' t.M ■1on~ ne ,nu, oc •.LcnoatnUtn 

1. Z ._ •• t , .. tdN.tt: t. t.11..u •Ain 
t~j ::"',.rzJl-: .. t..p:~u" 

t: :n:u::,:tf!ltt::!: :.1111J: ::::t.~" 
~•f ::e: :::c~t:"~.!:~~;!,t 1t ,_..ro dHt 

2.0! ..,,, na ne 
2, 1 TM ne aJ.on nat.nllu 
2. 2 ne vuiats 
2, t ne ooat.ott _. Hpn,n.t.auw, "! ncvuuu., t . 1 rn ,nu tn tM ne 
, . 2 u,, tut~~ e.. ne 

::: ::~== iüJ;=· u~ ==~ 
t , I •nJTaaiai' XU.an ~ -1 .Y~) .. '! ne DOCWDITAtUlll 4. 1 ••d•4.i.u11 ~•t uwr tlw- ne 
4 . Z •••h oa tu ne 
4 , t ■iolllaeou «.o...ahtlml n Ul.t ,xe 

f:~~ ::-~1:!Jr:!:=:~,IMuJ 
f . O) Attdhti.ou 

1 1) .,._ ,-c. tzw ... t.tttMct 

nous indique les différentes spécifi
cités de la FAO : qui s'occupe de la 
maintenance, comment y rajouter 
des informations, où la récupérer, .. . 
La deuxième partie décrit le PIC en 
général. Le premier paragraphe 
n'apporte pas d'information au ni 
veau technique mais permet de 
comprendre comment et pourquoi 
la société Microchip a fabriqué ce 
type de composant. Un tableau 
comportant les principales spécifi
cités de la famille vient ensuite, ainsi 
qu'une liste d'adresses classées par 
pays permettant de prendre contact 
avec le fabriquant. 
La troisième partie de la FAO pré
sente une liste d'outi ls permettant 
de développer des applications à 
base de microcontrôleurs PIC. L'on 
trouve ensuite des adresses de ser
veurs WEB et FTP permettant de trou
ver des documents liés aux micro
contrôleurs. 
Dans la cinquième partie, vous pour
rez trouver divers trucs et astuces de 
programmation ainsi que le code 
source de petites applications. Enfin, 
la dernière partie donne une liste des 
diverses personnes ayant contribuées 
à l'établissement de la FAO. Cette lis
te est très utile car vous pourrez écrire 
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à l'une ou l'autre de ces personnes 
pour poser une question précise ou 
faire une remarque d 'ordre générale. 
Voila qui termine la présentation de 
cette FAQ. Il ne vous reste plus qu'à 
la lire attentivement et pourquoi pas, 
apporter votre contribution en ex
pliquant par exemple, la réalisation 
de l'un de vos projets. 
Comme promis dans l'introduction, 
nous al lons maintenant nous inté
resser au site de la société Micro
chi p disponible à l'adresse 
http ://www. microchip. corn. 
Une photo d 'écran de la page d 'ac
cuei l est donnée sur la figure 2 . L'on 
voit tout de suite sur cette figure que 
le graphisme et la mise en page, bien 
que tout à fait correcte, n'ont pas été 
la priorité dans l'élaboration du site. 
Les icônes du bas de page sont mê
me un peu décevantes comparé à ce 
que l'on peut voir d'habitude. Mais 
ne nous attachons pas trop à la pré
sentation et penchons-nous sur le 
contenu du site qui reste bien sûr la 
chose la plus importante. 
En haut de la première page, une 
image GIF animée nous renvoie vers 



Cocyocutôvqyjw 1 ~ 1 ~ I ~ 

1997 Mjggçhip Embddtd Control Syninyç ftl rnigrqtiens@on 

Mlcrochlp Products New Products 

Microchip's monthly 8-pin PIC12C:XXX microcontroller 
design challenge 

Win $100 dollars for your idea 

Thtptogum cot1ti1t• of monthly Ht tiont 
B,ch n11ionw:illloC'l.l1 on t 1p 1âfi01pplictd.onotprobl.m 
Bntriurn1J.1t foC'l.l1ot1thl 11J.H•tttdtoplc 

• PIC16Q7 Mlcrocontrollers ~ .. World's First 8 Pin Micmcontrollenl 
+'(; 

Don't htvit àm, to , u.brnit • compl•t• dHign? You un 1110 entu aQuiekCod• 
1Npp1t or Sirnpl.CitC\Ut dilgtun to help 111 build our libruy! Yeu can w!n nut 
prlutl 

• Memoa DeYkes ~ .. 33MHz Micro 10- Bit A/D 16KWonb frog Menwcy 
+'(; 

• Secmitv DeYkes . ~ ~ ~ .. New Serlal EEPROM Memodesl 
+'(; 
*'" Check out our uew ASIC Pmdnct.tl 

+'(; 

la page du concours permanent 
que le fabriquant a mis en place sur 

son serveur (f igure 3 ) . Chaque 
mois, une réalisat ion est proposée 
aux internautes et leur permet de 
gagner 100 dollars. 
Cette réalisation doit être créée à l'ai-

I~ PWM 
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de de microcontrôleurs PIC et la 
mei lleure idée ou schéma est ré
compensé. 
En étudiant le type de réa lisation et 
les sommes mises en jeu, l'on voit 
tout de suite que cette initiative est 
destinée aux amateurs (au sens 
noble du terme). Ceci est rare dans 
le domaine des fabriquants de se
mi-conducteurs et doit donc être 
souligné. Grâce à ce concours, la 
société Microchip s'assure des vi
sites régulières des internautes qui 
seront alors tentés d 'aller visiter les 
autres pages, décrivant par exemple 
les nouveaux produits. 
Di rigeons-nous ma intenant vers 
les pages traitant des microcon
trô leurs PIC (http ://www. micro
chip2 .com/products/micros/) et 
prenons comme exemple la page 
décrivant les « Midrange M icro
contro 11 ers disponib le à 
l 'adresse http ://www. micro
chip2 .com/products/micros/mid 
/ index. htm et sur la figure 4 . 
Cette page présente un tableau dé
crivant les principales fonctionna li
tés des circuits ( tail le des mé
moires, nombre d 'entrées-sorties, 
vitesse maximale de l 'horloge, 
etc. ). De p lus la première page du 
data-book de chacun des contrô
leurs est disponible sous la forme 
d 'une image GIF (figure 5 ). Si au vu 
de celle-ci, vous désirez consulter 



MM Dt .oATA IOOIC,,, 

le data-book complet, pas de pro
b lème, la société Microchip a pen
sé à tout et vous propose la version 
intégrale du data-book lisible par 
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Acrobat Reader (format PDF). Pour 
mémoire, Acrobat Reader est un lo
giciel gratuit permettant une mise 
en page beaucoup p lus fine que le 
langage HTML. 
Les autres pages du site décrivent 
quant à elles les divers produits de la 
société et notamment les EEPROM. 
Une FAO interne au site est égale
ment disponible, ce qui est toujours 
appréciable pour trouver rapide
ment les informations que l'on re
cherche. 
En conc lusion, bien qu 'ayant 
quelques faiblesses au niveau de la 
présentation, ce site nous a beau
coup p lu car il est autant tourné vers 
les amateurs que vers les profession
nels. De plus les informations fournies 
sont nombreuses, complètes et bien 
ordonnées . 
Voila qui termine notre rubrique, 
nous vous donnons rendez-vous le 
mois prochain pour de nouve lles 
découvertes de la planète Internet.. 

L. LELLU 

Depuis 1989, nous vous faisons communiquer! 
Hébergement du serveur WEB de votre société 
Nous assurons l'hébergement de votre serveur WE~ qui sera accessible 8 la fois 

!~~én:~~~ sze,%8rJS.a~~iiJJ.sr; ~i~~ r::,is~ir~-;n:i~7;i~r:ni~71g~ctiisd;t,~e~~~;: 
disque occupé. Ou fait de notre excellente connectivité, nous ne facturons aucun 
supplément lié au débit. 

380 F HT /mois 
WEB '10/ 30 pages - 1 MO) 

(serveur 

Outils et prestations complémentaires 
- prestations incluses dans le forfait d'hébergement : 

· assistance téléphonique • livre d'or 
• statistiques • 1mages-map 
• formulaires • scn·pts Java 
• compteurs • affichage de pages selon date 
• support HTML 3.0 • etc ... 

- prestations avec supplément . 
• conception et réalisation des pages HTML de votre 
seNeur 

• dépôt de noms de domaines (. fr , .com, .ca. etc) 
• recherche indexée de votre seNetlf WEB 
· gestion d'accès payants a votre seNeur (abonnements) 
• boutique virtuelle avec transactions financières 
sécurisées 

• déve!oppement d'applications spécifiques 
· poss1b1llté de développer vos propres applications a 
distance 

• gestion d'accès sécurisé pour limiter l'accés a certaines 
parties de votre serveur WEB a forte valeur ajoutée 

• intégration dynamique de vos fichiers de base de 
données au format dBase avec possibilité de g~slion 
distante 

Accès complet à Internet 
Accès sans limitarion à Internet. Connexion par modem (de 9600 a 33600 bps). 
Attribution d'un numéro IP fixe et d'une adresse Email. 

190 F HT /mois 
► Votre réseau d 'entreprise sur Internet 

:;:ie~~;~~:::::?:fe~nins:i1~
1 ~a:::· ,P.1~ns~~i, ~~~oit~~~(f~~Peeti~ ~~~:: 

serveur sous Windows 95 (supportant aussi bien les modems analogiques que 

70~':;t~~1~
1:~1 si~~ni~;~w{uJ_j~~5 J{ Nf0/J_~s si!/";!! u;:;i~:: ns~~ : ~~, a3:/~ 

clients 64 FHT par mois et par poste. mstalla/!on réalisée 

Nous disposons de la maîtrise totale des 
outils que nous utilisons car ils ont été 

conçus par nous ! 
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METTEZ UN MICROCONTROLEUR 
DANS vos MONTAGES 
BORNE D'INFORMATION 

Il est parfois utile 
de disposer d'un ap
pareil capable de 
diffuser un message 
pendant votre ab
sence. Dans ce cas 
de figure on pense 
tout naturellement 
au répondeur télé
phonique. En re
vanche, si un visiteur 
se présente à votre 
portail d'entrée, 
votre répondeur té
léphonique ne vous 
sera d'aucune utili
té. La borne d'infor
mation que nous 
vous présentons ce 
mois-ci vous per
mettra de diffuser 
des messages à 
votre convenance à 
l'attention de vos vi
siteurs. 

L'appareil proposé gardera dans une 
mémoire EEPROM les messages que 
vous souhaitez diffuser. Vous d ispo
serez de 256 caractères (ou codes 
de contrôle) ce qui devrait suffire à 
couvrir les cas les plus courants. Pour 
déclencher le défilement des mes
sages vous pourrez utiliser un détec
teur pyroélect rique ou bien un 
simple bouton poussoir. 
Enfin, la mise à jour des messages est 
prévue par le biais d 'une interface 
série rel iée à un P. C. Un programme 
approprié pour P.C. vous permettra 
de transformer et de transmettre le 
contenu d 'un fichier texte dont la 
syntaxe à respecter est vraiment très 
simp le, comme vous pourrez le 
constater vous-même. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est re
p roduit en figure 1. Le cœur du 
montage est notre microcontrôleur 
habituel, le fidèle 80(32. Comme 
vous pouvez le constater sur le sché
ma, il est nécessaire d'ajouter une 
EPROM externe (U3), car le micro
contrôleur retenu en est dépourvu. 
Le latch U2 permet de démultiplexer 
le poids faible du bus des adresses. 
La synchronisation du latch est four
nie d irectement par le microcontrô
leur par le signal A LE q ui est donc 
tout naturellement relié à la broche 
CK du circuit U2. 
Nous aurions pu uti liser un micro
contrôleur 87C52 qui incorpore di
rectement l'EPROM, ce qui aurait 
simplifié énormément le schéma. 

Z9 ELECTRONIQUE PRATIQUE Z16 

Mais dans ce cas, le prix à payer est 
bien plus élevé, car un 87(52 coûte 
plus cher qu 'un 80(32 avec son 
EPROM et le latch. C'est vrai pour un 
87C52 en boîtier OTP (program
mable une seule fois) et c 'est enco
re plus vrai pour un 87(52 en boîtier 
à fenêtre (qui permet l'effacement 
aux UV comme une EPROM clas
sique). 
Par ailleurs, pour programmer un 
87(52, il faut disposer d 'un pro
grammateur d 'EPROM adéquat, tan
dis que pour programmer une 
27(64 les équipements sont beau
coup plus courants. Pour l'amateur, 
le 80(32 est donc un compromis 
idéal, puisqu'i l est très simple de ré
cupérer le microcontrôleur pour un 
autre montage. Notez au passage 
qu 'un 87(52 ou un 80(52 (ROM 
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directement au microcontrôleur. 
Vous noterez que nous avons choisi 
d 'utiliser l'afficheur en mode 4 bits 
pour libérer des broches du micro
contrôleur, pour d 'autres fonctions. 
En contre partie, le programme du 
montage devra effectuer un travail 
un petit peu plus compliqué pour 
dialoguer correctement avec l'affi
cheur. Mais étant donné le temps 
libre dont disposera le microcontrô
leur (il n'a pas beaucoup de circuits 
périphériques à surveiller) la charge 
de travail supplémentaire pour gérer 
l'afficheur sera invisible pour l'utilisa
teur. L'ajustable AJ, permet de régler 
le contraste de l'afficheur LCD. 
Habituellement, on ajoute une résis
tance 'talon'en série avec l'ajustable, 
du côté + VCC, pour augmenter la 
plage utile du réglage. Mais on peut 

0 

s'en passer facilement car sa valeur 
dépend des caractéristiques 
exactes de l'afficheur LCD. Si la va
leur de la résistance choisie est trop 
élevée, cela limite les possibi lités du 
réglage, ce qui n'est pas toujours très 
agréable. 
Par contre, en omettant volontaire
ment la résistance on est certain de 
pouvoir régler le contraste dans 
toutes les conditions d'éclairage, 
même si la plage utilisée sur le po
tentiomètre est relativement réduite. 
L'EEPROM qui gardera en mémoire le 
texte à afficher est une mémoire 
pour bus I2C. 
Ce choix s'explique par la simplicité 
de mise en œuvre et par la simplici
té de connexion au microcontrôleur. 
En effet il suffit de relier les signaux 
SDA et SCL aux ports du microcon-

UfflCIIIII LCD 16 

trôleur, le reste étant juste une histoi
re de logiciel. La cellule R3/C1o est né
cessaire pour certains modèles 
d'EEPROM, afin de générer le signal 
d'horloge interne au circuit. Les en
trées A0 à A2 du circuit Us permet
tent de déterminer l'adresse de ré
ponse du circuit lorsque l 'on 
souhaite en utiliser plusieurs sur le 
même bus I2C. Pour notre applica
tion, nous avons choisi arbitraire
ment de porter les entrées à la mas
se, ce qui donne pour adresse de 
réponse la valeur A0 en hexadéci
mal. 
Le port série du microcontrôleur est 
mis à profit pour ce montage, ce qui 
arrange bien nos affaires car il n'est 
pas nécessaire d 'ajouter un circuit 
spécia lisé (UART). Par contre les sor
ties RXD et TXD sont aux niveaux TTL 
ce qui n'est pas directement com
patible avec une liaison RS232. Il faut 
transformer les niveaux 0 ou SV en 
niveaux -12V et+ 12V (en réa lité+/-
9V à +/-1 SV). Étant donné que notre 
apparei l ne dispose que d'un régu
lateur SVDC, il est plus simple d'uti
liser un circuit MAX232 pour trans
former les niveaux TTL en niveaux 
RS232. En effet, ce circuit contient 
des convertisseurs DC-DC qui per
mettent d'élever la tens ion VCC et 
de l'inverser pour obtenir les niveaux 
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requis. Les condensateurs C6 à Cs 
sont justement nécessaires à la mise 
en oeuvre des convertisseurs in
ternes du circuit. 
Le connecteur CN3 pourra être relié à 
un détecteur pyroélectrique pour 
déclencher automatiquement l'ap
pareil ou bien à un bouton poussoir 
pour déclencher l'appareil manuel
lement. La résistance R2 permet d'im
poser l'état haut en l'absence de 
commande du bouton poussoir ou 
du détecteur (ce dernier dispose 
d 'un étage de sortie à collecteur ou
vert). Enfin, ajoutons que le montage 
sera alimenté par une tension de 
9VDC à 12VDC qui n'a pas besoin 
d'être stabilisée. Par exemple, vous 
pourrez utiliser un bloc d'alimenta
tion d 'appoint pour calculatrice ca-

0 

0------' 

0 

pab le de fournir 300mA sous 
12VDC. La diode D, permet de pro
téger le montage en cas d 'inversion 
du connecteur d 'alimentation, ce 
qui permet de raccorder le montage 
en toute tranquillité d'esprit. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est vi
sible en figure 2. La vue d 'implanta
tion associée est reproduite en figu
re 3. Les pastilles seront percées à 
l'aide d'un foret de 0,8mm de dia
mètre, pour la plupart. Avant de réa
liser le circuit imprimé il est préfé
rable de vous procurer les 
composants pour vous assurez 
qu'ils s'implanteront correctement. 

J2 ELECTRONIQUE PRATIQUE 216 
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Cette remarque concerne particuliè
rement l'afficheur LCD et l'ajustable 
AJ,. Notez que l'afficheur LCD est un 
modèle de 16 caractères sur une 
seule ligne. Si vous tentez de bran
cher un afficheur de plusieurs lignes, 
les messages défileront en partant 
de la ligne du bas, pour remonter sur 
la ligne du haut, en n'utilisant que 8 
caractères par ligne. Ceci est dû à la 
logique d'adressage des afficheurs 
LCD. En effet l'adresse du début de 
la ligne est la même pour des affi
cheurs 2x8, 2x16,2x20 et 2x40 ca
ractères. Cela permet de piloter les 
afficheurs LCD avec le même circuit 
spécialisé: un circuit HD44780 ou si
milaire (le circuit est intégré dans l'af
ficheur). L'avantage c 'est que les affi
cheurs sont compatibles au niveau 
du brochage. 
En revanche, il faut tenir compte du 
fait que le pilote de l'afficheur 
s'adresse toujours à un afficheur de 
2x40 caractères (il ne sait pas quelle 
est la taille réelle d'une ligne de l'af
ficheur). Ainsi, en voulant adresser le 
premier caractère de la deuxième 
ligne d'un afficheur 2x16 caractères, 
si vous demandez d'afficher la lettre 
'A'à la position 16, vous ne verrez 
rien apparaître. En effet le contrôleur 
pensera que vous lui demandez 
d'afficher le caractère sur la première 

IIMIUNTATIOII DIS tLtMnrrl. 



ligne de 40 caractères, donc juste 
après le dernier caractère réellement 
présent ( le 16e caractère de la pre
mière ligne est à la position 15, car les 
adresses commencent avec la posi
tion 0). Pour obtenir le résultat sou
haité, il faudra donc demander au 
contrôleur de placer le caractère à la 
position 40, comme si nous avions 
un afficheur de 2x40 caractères. 
Si l'on ajoute à cela qu'un afficheur 
1x16 caractères est vu par le contrô
leur comme un afficheur 2x8 carac
tères, mais dont la deuxième ligne 
est déplacée à la suite de la premiè
re ligne, on comprend mieux pour
quoi il est impossible d'utiliser un af
ficheur LCD 2x16 à la place d 'un 
afficheur LCD 1x16. En effet notre 
programme tient compte de cet 
adressage particulier. Il demande à 
l'afficheur les adresses O à 7 pour les 
8 premiers caractères de la ligne et 
les adresses 40 à 47 pour les 8 der
niers caractères, ce qui ne corres
pond pas au même alignement sur 
un afficheur 2x16. 
Vous voici avertis du pourquoi et du 
comment. 
Pour le reste il n'y a pas de difficulté 
particulière pour l'implantation. 
Soyez tout de même attentif au sens 
des condensateurs et des circuits in
tégrés. 
Vous noterez la présence de 
quelques straps qu'il est préférable 
d 'implanter en premier pour des rai
sons de commodité. Il y a trois straps 
au total. 
Veillez bien à choisir un connecteur 
femelle pour CN2. Car un modèle 
mâle s'implante parfaitement, mais 
les points de connexions se retrou
vent inversés par symétrie par rap
port à l'axe vertical. 
En ce qui concerne le câble néces
saire pour relier notre montage à un 
P.C. de type AT il VOUS suffira de fa
briquer un câble équipé d 'un 
connecteur D89 mâle d'un côté et 
d'un connecteur D89 femelle de 
l'autre côté ( liaison fil à fil de la 
broche 1 à la broche 9). L'utilisation 
de connecteurs à sertir est plus pra
tique, mais les liaisons nécessaires 
étant peu nombreuses vous pourrez 
utiliser des connecteurs à souder. En 
raison des nombreuses sollicitations 
possibles, le connecteur CN2 sera 
immobilisé à l'aide de deux boulons 
dans les passages prévus à cet effet. 
Le régulateur REG, sera monté sur un 
petit dissipateur thermique pour li
miter la température de fonctionne
ment à une valeur acceptable. Choi
sissez de préférence un dissipateur 
ayant une résistance thermique infé
rieure à 17°C/W pour éviter d 'at
teindre une température de jonction 

trop élevée. L'EPROM U3 sera pro
grammée avec le contenu d'un fi
chier que vous pourrez vous procu
rer par téléchargement sur le serveur 
Minitel ou Internet. Le fichier U3.BIN 
qui est le reflet binaire du contenu 
de l'EPROM tandis que le fichier 
U3.HEX qui correspond au format 
HEXA INTEL. Selon le modèle de 
programmateur d 'EPROM dont vous 
disposez vous utiliserez l'un ou 
l'autre des fichiers. Si vous n'avez 
pas la possibilité de télécharger les 
fichiers vous pourrez adresser une 
demande à la rédaction en joignant 
une disquette formatée accompa
gnée d 'une enveloppe self-adres
sée convenablement affranchie 
(tenir compte du poids de la dis
quette). Si vous le souhaitez, vous 
pourrez déclencher automatique
ment l'appareil en utilisant un détec
teur pyroélectrique, à moins que 
vous ne préfériez utiliser un simple 
bouton poussoir, ce qui est plus 
économique. 
Le raccordement est indiqué en fi
gure 4 . Notez que vous pouvez uti
liser à la fois le détecteur pyroélec
trique et le bouton poussoir. Soyez 
vigilant pour brancher le détecteur, 
car il n'y a pas de protection contre 
l' inversion de la broche VCC et la 
masse. 

------ Point 1 de CN3 

(Masse) 
3 

2 

1 
(+5V) 

BP 

CN3 vu en bout de carte 
(côté composants) 

Parlons maintenant de l'utilisation de 
notre montage. La première opéra
tion à effectuer consiste à mettre à 
jour la mémoire EEPROM du systè
me, pour afficher les messages que 
vous voulez. Pour cela vous devrez 
constituer un petit fichier texte (au 
format ASCII ) dont la syntaxe est re-
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lativement simple. Les mots-clés 
sont précédés par le caractère '#' et 
doivent démarrer au début de la 
ligne, sans aucun espace ni tabula
tion avant. 
Pour afficher un texte utilisez la com
mande #TEXTE « xxx ». Le message 
doit être encadré par des guillemets 
(pour que le programme puisse te
nir compte des espaces). Notez 
que le jeu de caractère du P.C. n'est 
pas converti dans le jeu de carac
tères de l'afficheur LCD. Évitez donc 
les caractères spéciaux et certains 
caractères accentués. 
Pour effacer le contenu de l'afficheur 
utilisez la commande #CLEAR. Pour 
revenir au début des messages à af
ficher utilisez la commande #LOOP. 
Le nombre de boucles à effectuer 
est déterminé par l'instruction 
#LOOPCOUNT xx, où xx indique le 
nombre de boucles souhaitées (2 
par défaut). Le nombre xx est au for
mat décimal et peut prendre la va
leur 1 à 255. 
Pour modifier la vitesse de défile
ment des caractères, vous pourrez 
uti I iser la commande #SPEED xxx, où 
xxx détermine la vitesse en 1/10s. Le 
nombre xxx est au format décimal et 
peut prendre la valeur 1 à 255. Pour 
marquer une pose il faut utiliser la 
commande #PAUSE xxx. Le para
mètre xxx indique le temps d 'atten
te en seconde. Le nombre xxx est au 
format décimal et peut prendre la 
valeur 1 à 255. Enfin la commande 
#STOP replace l'appareil en veille. Le 
programme MAJAFF. EXE, qui vous 
sera remis en même temps que les 
fichiers nécessaires pour program
mer l'EPROM, transformera le fichier 
texte que vous aurez construit en 
codes compréhensibles par le mon
tage. Cela permet de compacter un 
peu les codes des commandes 
pour utiliser au mieux les 256 octets 
de l'EEPROM. Connectez le port sé
rie de votre P.C. au montage puis lan
cez la commande : 
MAJAFF fichier COMx 
Le paramètre COMx peut prendre 
les valeurs COM1 à COM4 selon le 
port de communication que vous 
utilisez. Notez que les paramètres 
de communication sont figés aux va
leurs suivantes : 9600Bds, 8 bits, 1 bit 
de stop, pas de parité. Avant de lan
cer le programme MAJAFF, vous de
vrez prendre soin de configurer 
votre port série avec la commande 
MODE, si ce n'est pas déjà fait. Pen
dant le chargement de la mémoire 
de votre montage le programme af
fichera un point pour chaque octet 
correctement programmé, pendant 
que l'afficheur de l'appareil indique
ra le message "Chargement ... ". Cela 



vous permettra de suivre visuelle
ment le déroulement des opéra
tions. Le programme MAJAFF vérifie
ra la syntaxe des commandes du 
fichier que vous lui demandez de 
transmettre . En cas d'erreur ou de 
dépassement de capacité (256 oc
tets max. pour l'EEPROM) le pro
gramme vous avertira en indiquant la 
ligne en cause dans votre fichier. 
Voila qui devrait vous permettre 
d'essayer au plus vite votre nouveau 
montage. 

P. MORIN 

Nomenclature 

AFF1 : Afficheur LCD 1 li9nes 
de 16 caractères, LM16155 
Al1 : Ajustable 1 kn, position 
horizontale. 

CN1 : Bornier de connexion à 
vis, t plots, au pas de 
5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas. 
CN1 : Connecteur Sub-D, 9 
points, femelle, sorties 
coudées, à souder sur circuit 
imprimé (par exemple 
référence HARTING 09 66 
111 7601). 
CN, : Barrette mini-KK, 3 
contacts, sorties coudées, à 
souder sur circuit imprimé, 
référence MOLEX H-05-
7038. 
C1, c, : 33 pF céramique, au 
pas de 5,08mm 
C,, Cs à C,: 10 pF/HV, sorties 
radiales 
C4: 4 70 pF/HV, sorties 
radiales 
C10: t,t nF 
C11: 100 nF 
D1 : 1 N4001 ( diode de 
redressement 1A/1 00V) 

JP1 : Jumper au pas de 
1,54mm 
Ql1 : Quartz 1 t MHz en 
boitier HC49/U 
REG1 : Ré9ulateur LM7805 
(SV) en boitier TOH0 
+ Dissipateur thermique 
17°C/W (par exemple 
référence Redpoint TV1500) 
RR1: Réseau résistif 8x10 kn 
en boitier SIL 
R1, R1: 10 kQ 1/4W 5 % 
(Marron, Noir, Oran9e) 
R,: 47 kQ 1/4W 5 % 
(Jaune, Violet, Oran9e) 
U1 : 80C3t (microcontrôleur 
11 MHz) 
U1:74LS573 
U, : t7C64 (EPROM temps 
d'accès taons) 
U4: MAXHt (Driver de 
li9nes) 
Us: PCF858H (EEPROM pour 
bus ltC) 

FICHE TECHNIQUE DES RAM ET 

EEPROM POUR BUS 12C 
Les boîtiers proposés pour le bus I2C permettent d'in
terchanger facilement une RAM par une EEPROM. C'est 
bien là l'intérêt principal de ces composants. Car, par 
contre, la taille de la mémoire qui vous est offerte est re
lativement limitée. Mais pour de nombreuses applica
tions cela suffit. Les. circuits les plus courants ( dont bro
chage figure a) sont les suivants : 
RAM 128 octets : PCF8570 
RAM 256 octets: PCF8571 
EEPROM 128 octets : PCF8581 
EEPROM 256 octets : PCF8582 
Une cellule RC est associée à la broche 7 pour certain 
modèle d'EEPROM. Les PCF8581 et PCF8581 C intègrent 
l'horloge nécessaire, de sorte que la cellule RC n'est pas 
nécessaire, de même que pour les PCF8582C, PCF8582D 
et PCF8582E. 
Par contre les EEPROM PCF8582A et PCF8582B ont be
soin de la cellule RC pour générer correctement le signal 
d'horloge. Il est aussi possible de piloter la broche à l'ai
de d 'un oscillateur externe. Le temps de transfert des 
données dans l'EEPROM dépend alors de la fréquence 
du signal d'horloge. Les broches A0 à A2 permettent de 
relier plusieurs circuits sur le même bus I2C en affectant 
une adresse 'cible'différentes à chaque circuit. 
Notez que l'adresse 'c ible'pour le bus I2C n'a rien à voir 
avec l'adresse des cases mémoires que vous pouvez 
adresser. Il s'agit plutôt d'une adresse de sélection du 

circuit (Chip Select). Pour sélectionner une case mé
moire avec un circuit classique, ce sont les broches 
d'adresses qui indiquent la case mémoire demandée. 
Avec les mémoires pour bus I2C, l'adresse vou lue est 
transmise en premier par le bus. L'adresse, ou pointeur, 
est une valeur sur 8 bits, qui permet d'adresser 256 po
sitions (figure b ). 
Le pointeur est incrémenté automatiquement par le cir
cuit après chaque opération ce qui permet de lire plu
sieurs cases mémoire successivement. 
En écriture, seu ls les 3 bits de poids faible du pointeur 
évoluent. Ceci revient à adresser la mémoire dans un ta
bleau de 8 co-
lonnes, en restant 
toujours sur la mê-

VALIH SURI IITS. 

POINTEUR 1 à 8 OCTETS 

SDA ! STARTfe M A4 ~ ~ A1 Ao !~ ACK !01 oe os 04 ~3 02 01 oo ! Ac+7_'~----~----?.i:.·4.-.-.-?.~-----?.~-----·~-· 1 ACK! STOP 1 

SCL ·1 .. r·1 . .r·t.1··: .. r·1 . .r·t.1··: .. i··1.n_17~·-·;~~-;·~-~~;···~1 
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Le clroult ne répond 
plus aux demandes 

du bus 12C 



me ligne. Il est donc impossib le d 'écrire plus de 8 oc
tets à la fois . Le temps de transfert interne dans les cir
cuits EEPROM est lié à la fréquence du signal d 'horloge 
de l'EEPROM (horloge interne ou externe sur la b roche 
TEST). Les va leurs de la cellu le RC appliquée sur la 
broche TEST auront donc un impact sur le temps d'écri
ture (seulement pour les c ircuits PCF8582Aet PCF8582B). 
Pendant le transfert d ans sa mémoire interne, une EE
PROM ne répondra p lus aux sollicitations du bus I2C. Le 
circuit n'enverra p lus l'acquittement associé à son adres
se cible. Le maître du bus I2C aura donc l'impression que 
le circuit est complètement déconnecté du bus. Avant 
de pouvoir demander une nouvelle opération à l'EE
PROM il faudra interroger le circu it jusqu'à ce qu'il envoie 
à nouveau l'acquittement (ce qui signifie que l'opération 
d'écriture précédente est terminée). 

A2 A1 AO PCF8570 (128 x 8bits) 
PCF8571 (256 x 8bits) 
PCF8581 (128 x 8bits) 
PCF8582 (256 x 8bits) 

PCF8570C (128 x 8bits) 

1 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 

AonH 
A 1H 
A2H 
A3H 
A4H 
ASH 
A 6H 
A7H 

BonH 
B1H 
B2H 
B3H 
B4H 
BSH 
B6H 
B7H 

Adresse de réponse des circuits sur le bus I2C 

SEC'lllONIQUE 

j 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
BEST- SELLERS 97 

COMPOSANTS JAPONAIS 
GRANDS CLASSIQUES 

LOTS DE COMPOSANTS 

& 

JEUX DE LUMIERES 
MATERIEL DE SONORISATION 

PIECES DETACHEES 
LIGHT SHOW-ROOM 

Vous trouverez sur le site E44 des informations techniques, 
des prix , des démonstrations de jeux de lumières, du 

mat ériel de sonorisation ... 
E44 Electronique - 02.40.73.53.75 - Nantes - France 

CIBO -----

f J§R•ftV France GROSSISTE 
L '"ectronique au setvice des professionnels 

ouvert tout l'été 

L'électronique des professionnels au service des particuliers 
SPECIALISTE des composants japonais - actifs - passifs 

2SC 1008 ..... 3,95 
2SC 1318 ..... 2,70 
2SC 2570 ..... 6,15 
2SC 2655 ..... 4,30 
2SC 3203 ..... 3,40 
2SC 3503 ..... 8,10 
2SC 3599 ... 14,00 
2SC 3886 ... 45,00 
2SC 3996.118,00 
2SC 3998 .140,00 
2SC 4288.1 12,00 

2SC 4742 ... 37,00 LM 7805 ...... 5,50 
2SC 5148 ... 74,00 LM 317 T ..... 5,70 
2SA 1015 ..... 1,55 LM 1881 .... 18,00 
2SA 1538 ... 10,95 NE 567 ... ..... 2,45 
25D 799 .. ... 21 ,15 NE 555 ...... .. 1,60 
25D 1138 .. . 10,10 27C64 .. ... ... 20,00 
25D 1308 ... 12,10 27C256 ...... 20,00 

TDA 1600 .... 7,50 
TDA 2003 .... 8,00 
TDA 4605 .. 19,95 
TDA 8708 .. 49,00 
TDA 8702 .. 19,00 
BUT11A ....... 5,50 

Résistances 1/4W toutes valeurs : 0, 1 Octs sans quantitatif 
Condensateurs chimiques radiais, tantales, MKT, céramiques, 
EEPROM • Mémoires : pas de quantité exigée. Nous consulter 

Nombreux choix de composants, plus de 10 000 références en stock 1 

NOUVEAU chezSETCOM France: 
~L+ REP1000 : 1290 FTTC Canal+ décode sur 
toutes les TV de votre habitation sans décodeur supplémentaire. 
Nous consulter pour gamme etendue Multivision CGV 

PROFESSIONNELS - ASSOCIATIONS 
ADMINISTRATIONS - ECOLES 

Adressez-nous vos demandes de cotations 
Recherche de composants rares et obsolètes 

BON DE COMMANDE : 
à retourner à : SETCOM France BP69 77270 

tél.: 01 60 21 19 99 fax: 01 60 21 19 97 
O je désire recevoir gratuitement, sans engagement, le catalogue SETCOM 
O je désire commander les composants suivants (dont je joins la liste) 
Nom .......... ........ ....... ... .. .... .. ............ .... .. Prénom ... .... ....... ........... ........... .. . 
Adresse ..... ...... .... .... ..... ............. .. ................ ....................... .. ... .................... . 
Code postal. ....... ............ .... ..... .............. Ville .......... ........ .................... ...... . 
Réglement :0 chèque ou mandat joint à la commande +40F (emballage+port) 

O contre-remboursement + 70F (emballage+ port + frais) 
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Select ronic F ete se 
r--üneso1uionsimp~--7 

LA CALCULmE SELECTR0NIC r'L _P_!)~'-"!!!! !_l'!'!_~~I~!_ ~ J-VOTRE CADEAU ( *) 
pour toute commande 
supérieure à 500 F : 
Mémoire. Racines. Pourcentages. 
Confirmation sonore et lumineuse. 
Dim. 122 x 75x 12 mm. 

Les statistiqrles sont fonnelles : plus d'une effraction sur de11x concerne le vol 
d'argent liq11ide, chéqrlier, cartes bancaires, etc. Sécurisez vos papiers, camet de 
chègues, carte bancaire, clefs de voihire, doc11111e11ts personnels, etc avec nos mini 
coffres. _ 

1 ·-~~ ----~--~~ .~ -- ÊI ::: Uvrée avec piles. 

122.1900 1 CJfoo 
I 

1 

COFFRE TAILLE 2 

* Cadttmx non cumulables • Offre valable jusqu'au 31/08/1997 
COFFRE-FORT 

Fourni avec étagère amovible 
à mi-hauteur. Dimensions : r--------------, 

1 Système d'alarme ,1 
1 1 sans tll TX-42 1 
L-

1 
LES POINTS FORTS : 

• Sys1ème très polyvalent. 
• Sécurisation globale (in!. + ex!.) 

de votre propriété. 
• Fiabilité optimum. 
• 40zones . 
• 300 m de port~ 

Le système TX42 est rm système d'alarme sa11sftl 
de très haut niveau : il rend à présent possible la 

distinction entre l'extérieur (la périmétrie) et l'inté
rieur de l'habi.tatio11 à protéger. 

4 modes de fonctionnement : 
1 protection totale. 2 protection partielle par détecteurs 
périmétriques disposés autour de l'habitation : barrière infra
rouge, détecteurs d'ouverture ou de chocs, etc. (Mode 
' HOME ') . 3 protection partielle por les détecteurs 
périmétriques plus choix de certains détecteurs volumétriques 
intérieurs (Mode "Fl>MILY') . 4 surveillance suivant mode 
"carillon' (CH/ME) activé par les détecteurs périmétriques 
pour prévenir de l'entrée de quelqu'un dans le périmètre de 
surveillance. 

Système modulaire : 40 zones identifiables • Conception à 
haute fiabi lité et haute immunité oux parasites radio • 
Virtuellement inviolable (16,7 millions de codes) • Fréquence 
normalisée : 433, 92 MHz • Emission de longue portée : 
jusque 300 m en champ libre. 

PROMOTION 
Configuration de base TX42 comprenant : 

La centrale TX42 avec accu : 1.695,00 F 
Une télécommande TX42 R avec pile : 290,00 F 
Un détecteur IR TX42 P avec piles : 575,00 F 
Une sirène-flash TX42 SS avec accu. : 575,00 F 

TOTAL: ~F 

1.'.ensemble 123.0634 PROMO 2.995Foo 

L----------..1 

86, rue de Cambrai 8,P 513 59022 LILLE CEDEX 

~ 0 328 SSO 328 • Fax : 0 328 550 329 

1 
COFFRE TAILLE 1 

Dimensions : 
Extérieures : 3 7 4 x 250 x 250 mm, 
intérieures : 368 x 243 x 225 mm. 

Poids : 20 kg. 
123,2006 795FOO 

A SERRURE ELECTRONIQUE 
Un matériel vraiment sérieux 

Tôle d'acier épaisse (e = 3 mm). Charnières non 
apparentes. Code d'ouverture sur 3 à 8 chiffres ou choix. 

Code de secours en cos d'oubli du premier. En cos de 
problème, possibilité d'ouverture par clef spéciale. 

Extérieures : 37 4 x 295 x 300 mm, 
Intérieures: 368 x 283 x 275 mm. 

Poids : 25 kg. 
123.2009 90()Foo 

- - Fourni avec chevilles de fixation. Alim. : 4 piles • - -
alcalines R6 (M) - non fournies. Participation aux frais d'envoi 

de 80,00F pour ces produits 

ORGANISEUR DE POCHE 64K SELECTRONIC 
VOTRE CADEAU ( * ) pour toute commande > à 1.500 F 

Nous avons sélectionné ce superbe agenda électronique pour ses performances et son niveau de finition supérieurs. 
tf Capacité mémoire de 64K cor. Ecran 3 lignes de 10 cor. Réglage de contraste. Répertoire téléphonique + adresses à 
• accès direct. Rappel de rendez-vous avec texte (60 cor. ). Mémo 'pense-bête•. Code secret. Gestion de 4 comptes 

(banque, crédit, .. .). Calcul de toux de change. Calendrier. Horloge permanente + heure de 64 capitales. Réveil. 
Calculatrice. Extinction automatique. Alimentation por 2 piles lithium fournies 

(avec sauvegarde). Dimensions: 123 x 80 x 14 mm. 123.7713 191Jfoo 

LA o .-ELECTRON! 20ème Anniversaire 
VOTRE CADEAU ( * ) pour toute commande > à 2.000 F -Boîtier et bracelet en titane. Modèle homme. Mouvement à quartz avec trotteuse. Etanche à 5 ATM. 

Calendrier+ jour de fa semaine (symboles en fronçais) . Diamètre 36 mm. Poids seulement 62 g avec 
bracelet. Uvrée en pochette velours. 122.3333 29()Foo Gravée et numérotée ! 

l1]: 
f ' 

AGREE BZT (CEE) 

TRANSMETTEUR VIDEO COULE R PAL - 2,4 GHz 
MODULE Enfin un transmetteur de qualité ! 
CAMERA CCD Pour : camescope, magnétoscope, vidéo-surveillance, etc. Jusqu'à 100 m de parlée! 
COU R SHARP Qualité d'image exceptionnelle (PAL). Rapport S/8 en vidéo optimum. Son stéréo. 
Module caméra couleur miniature 121.6161 1 ,45()Foo 
ou standard PAL. Capteur CCO 1/3". 
Obiectif: F:2,4. Distance focale: 
5,6 mm. Angle de vue : SO'(H) x 37' M. 
Mise ou point fixe de 70 cm à l'infini. 
Résolution : >300(H) x 350M lignes lY. 

r-------------------, 
1 MC68H11FIFN (99,00F) +MACH130-1 5JC (l45,00F) 1 

Nb. de pixels : 512(H) x 582M. Iris automatique. fbrtie optique séparée 

1cy Notre coup de chapeau 1 1 

1 • · + IDA 8708 A (65,00 F) + IDI. 8702 (20,00 F) + S-RAM 32kx8 /15 ns 1 
1 '\_, (30,00 f x 2) + S-RAM 128kx8 /70 ns (125,00 F) + lM 1881 N (35,00 F) 1 

de lo partie électronique (iusqu'à 1 m). Alimentation : 5 Voc_. 
Compensation automatique de contre-iour. Sortie du signal vidéo oiustoble. 
Belonce de blanc auto ou manuelle. l" de fonctionnement : -10 à +50 'C. 
Dimensions : platine obiedif+CCD : 36,3 x 39,3 x 46,5 mm, 
platine électronique : 90 x 43 x 16 mm. 122.0890 995'00 

QSelectranic 
r-----
t 
1 
t 

1 : + TC 7705 ACP (8,00 F) + NE 567 (8,00 F) soit un lolal de 565,00 F 1 
1 · LE TOUT : 122.2328 iéi,QQF 348,00' TTC I 
1 U AUTRES COMl'OSAN1S : Consultez noire OOUYeCW catologue général ! 1 
1 Protramm11c111 POK 110 (pour MACH 130/131 1 

et EPROM : 122.2329 89Q;QQ F PROMO 849,00F 1 ___________________ J 

1 Le coffret adapté (C-226 ESM) 122.2345 41Jfoo 
~ 
è":; 

CATALOGUE 
SECURITE 1997 
Il es t GRATUIT 

sur simple demande ... 

t I Dim.: 229 x l38x5lmm. o , ........... ' , Pourquo; vous en priver ? 

t 1 

~ -~~~-f : 0328550328 ~ : 0328550329 

Cf1 
3615 SELECTRO 
Notre serve11r mi11itel 

-:- c~ lrm f!~~N~P~I ~ 
- ~ J Supplément BOF (Colis < à 5 kg ) iv 

Supplément BOF (envoi en C.R.B.n 
§ 

CONDm ONS GENERAIES DE VENI'E: Règlemeni à la commande: Foifait port et emballage 28 F, FRANCO à partir de &Xi F. Contre-remboursemilU: + (i) F. 
Pour faciliter k traitement de votre com111a11de, ve11il/ezme11tiom1er la REFERENCE COMPLETE des articles commandés 

j 



Attention! 
pour une 
vous êt 

Pour éviter, to 
entre le logici indu 

Cette versio 
utilisation 

f 

te a aucune différence 
riel de 40.000,-FF et la version 

'NC' de 999,- FF, la différence réside uniquement dans 
la licence. En d'autres mots, l'industrie amortit le 
développement et le particulier peut en profiter. 
Un aperçu du Logiciel Edwin. 

Caractéristiques Générales 
Logiciel à base de données totalement intégrées 

Schémas et circuits sont générés simultanément 

Annotation avant et arrière automat ique 

Section développement Circuit 
Imprimé 
Maximum 32 couches so it (28 couches de 
pistes. 2 couches masque à souder, 2 couches 
sé rigraphie) 

est uniquement 
rciale. Toutefois, si 

1sation de votre rêve! 

Structure de menu hiérarchique intuitive 

Création de base de données par scanning de 
schémas 

Gestion par clavier ou souris 

Suppon de commandes macro 

Largeur des pistes défini ssables 

Past illes défin issables 

Pistes courbées 

Résolution du réseau I mil , en 'fines traces' 10 
microns 

lllfr,J"'• .. jl,;,. 
Reproduction en temps rée l du 'Ratsnest', des 
noeuds actifs et des pistes (lignes ou largeurs 
réelles) 

Assistance intégrée, mode d'emploi complet et 
tuteur détaillé access ible dans le logiciel 

Tenue à jour automatique de la banque de 
données 

Grandeur de texte définissable 

Entrée et sortie de données en DXF 

Bibl iothèque avec possibilité d 'éd ition et de 
re ard 

Contrôle automatique des connexions 

Mode monochrome pour une meilleure 
résolution de c ircu it imprimé 

Symboles du schéma et du ci rcuit imprimé 
visibles lors de l'édition 

Support intégré, pour intégration de logo. 
documentation. etc ... Peut être employé dans les 
développements de schémas et circuits 
imprimés, simples et hiéarchiques 

Nombre de réseaux maximum: 10000 

Nombre de records maximum: 32000 

Nombre de points de pliage maximum: 64000 

Nombre de connexions maximum: 64000 

Bibliothégue ANS! et IEC 

Section Schéma 
100 feuilles de schéma maximum 

Format maximum 64"x64" ( 162cm x 162cm) 

Disponibililé de lous les formats siandardisés de 
l'industrie 

Possibi lité de rotation, faire tourner et invers ion 
de l'image des symboles avec si désiré 
indication de couleur 

Reproducti on en temps rée l du déplacement des 
composants et des connexions 

Identification automatique des broches et des 
boitiers 

Cablage automatique vers les broches et circuits 

Routage manuel et orthogonal 

Auto- routage des connex ions 

Annotation automatique des connexions 'BUS' 

Stockage. changcmem, déplacement et effaçage 
des blocs 

Accès direct aux simulateu rs 

Possibilité de fraction et fusion des réseaux 

Largeur des pistes et 'BUS' défini ssables 

Échange d'emplacement entre composants 

Renumérotati on automatique des composants en 
cas de déplacement 

, notice 
Livre avec · \' et 

Support, CMS, microtraces et analogique 

Possibilité de copie, de rotation et d 'inversion 
d'image des composants 

Rotation linéaire des symboles 

Déplacement nominati f des composants 

Changement poss ible des ports et des broches 

Renomination au tomat ique des composants 

Fonct ion de répétition lors du dessin des pistes 

Routage des multi -couches et placement 
automatique des vias intégrés 

Connex ion des broches par routage libre ou sous 
45° 

Les plans de masse sont générés rapidement et 
interactivement gràce aux données définies par 
l'usager. par exemple plans croisés ou remplis 

Insertion automatique des plans de masse avec 
relief thermique 

Entrée GERBER 

Interface pour Spectra 6.0. Maxroute 6.0 et 
Autorouteur Arizona 

Poss ibilité d'insenion de logo. dessin, e1c ... 

Vue sophistiquée de la base de données 

Contrô le du projet (design rule check) et 
contrôle automatique des connexions 

Une passerelle avec ORCAD 

Section Simulation (Mixed Mode) 
Analyse courant alternatif (A.C.) pour les 
fréquences 

Analyse courant conlinu (D.C.) linéaire et non 
li néa ire 

Anal yse temporel (T. D.) 

Mesures de courants el tensions 

Fonct ions oscilloscopes 

Générateurs de diagrammes 

Définition des paramètres dynamiq lles des 
composants actifs et passifs 

Les graphiques générés pell ve nt être représentés 
à l'écran et/ou être imprimés. si besoin à 
l'inté rieur du schéma 

Simulation analogique/numérique sur base DLL, 
langage et outil s pour la réa lisation de modèles 

Générateur de modèles pour composants 
di screts intégrés 

Section EDSPICE 
Beaucoup de possibi lités 

trop à mentionner ici 

Section Analyse Thermique 
Beaucoup de poss ibilités 

trop à mentionner ici 

EDWin NC Basic: Logic iel schéma et PCB avec 
01 autorouteur simple max. 100 composants, 

bibliothéque de 500 symboles 

OPTIONS 
02 Suppression de la limite de 100 composants 

03 bibliothèque professionelle complète 

04 Simulateur Mix-Mode (Analogique/Numérique) 

05 Simulateur compatible EDSpice, Pspice, lspice 

06 Autorouteur ARIZONA (Routeur Puissant) 

07 Analyse Thermique 

LOGICIELS COMBINES 
0 Deluxe 1 Ensemble 1+2+3 

0 Deluxe 2 Ensemble 1 +2+4 

0 Deluxe 3 Ensemble 1+2+3+4+6 

0 Deluxe 3+ Ensemble Deluxe 3 + option 5 

0 Deluxe 3+/P 1+2+3+4+5+6+7 

FRAIS DE PORTS 
TOTAL 

Commandes 
0 Courrier O E-Mail 0 Téléphone O Fax 

Paiements 
0 Chèque joint à la commande 
0 Contre remboursement à la réception ( +40FF) 
0 Mandat 

... 
~· 

420,-

FF 
200,-

200,-

200,-

420,-

200,-

150,-

FF 
750,-

750,-

999,-

1419,-

1569,-

50,-

. •1ntor1e , 
fran~a1se EDWin ELEcTRoNic oEsIGN FoR w1Noows NoN coMMERCIAL 'Débutez av . .;..e_c ________________________ ___, 

FRANCETECHNIC s.a.r.l. 
8, Rue E. Delasalle • 591 10 LA MADELEINE • Tél. 03 20 63 73 65 • Fax 03 20 63 73 66 • E-Mai l I06537.2357 @CompuServe.com 



AUTO 

DÉTECTEUR 
DE BANDE LATÉRALE 

Avez-vous remarqué, 
qu'après une longue 
route en automobi
le, la fatigue aidant, 
votre position sur la 
chaussée laisse à 
désirer ? Il n'est pas 
rare d'être trop à 
droite ou plus grave 
trop à gauche ! Le 
montage ci-après 
vous avertit au 
moyen d'un signal 
lumineux et sonore, 
et vous rappelle où 
est la bonne posi
tion, c'est à dire 
entre les deux 
bandes latérales. A 
noter que dans une 
entrée de garage 
aménagée de limites 
contrastées, ce dis
positif empêchera 
de toucher les murs. 

Description 

Cet appareil permet de détecter la 
bande latérale située à gauche ou à 
droite du véhicule sur lequel il est 
monté, et grâce à des LED placées à 

Cel1 

R2 R1 
560 560 

- ·- ·- -·-· 

l'intérieur du véhicule, incite le 
conducteur à compenser ses erreurs 
de trajectoires. 
Le montage pourra être agrémenté 
d'un buzzer pour inciter l'impulsion 
sur le volant ! Cette détection se fe
ra, et c 'est là la particu larité du mon
tage que lque soit les condit ions 
d'éclairement, seul le contraste est 
indispensable. 

Fonctionnement 
(figure 1) 

Le curseur de la résistance variable 
RV1, connaît une tension de 6V si les 
deux cellules sont également éclai-

1 
pto-coupleur 
LP504A 

J8 ELECTRONIQUE PRATIQUE 216 

rées. La même situation existe au 
centre de l'alimentation symétrique, 
composée de C1, C2, R2, R3, ~ , Rs. Si 
une cellu le est plus éc lairée, ce la 
déclenche un déséqui libre qui fait 
naître une tension négative ou posi
tive. C'est cette tension négative ou 
positive qui sera transformée en ten
sion toujours négative par l'opto
coupleur, et injectée sur la base du 
transistor BC307 correspondant. 
Il s'agit d'un type PNP, notre maquet
te fonctionne parfaitement avec, 
comme vous pouvez le constater sur 

LIICIIIMNJUIICIIL 

TPL504A 

vue de dessus 

BC307 

8 
Vue de dessous 



la photographie de très anciens 
«germanium ». 

Réalisation du circuit 
imprimé 

(figures la, lb) 

Pas de problème particulier. Toutes 
les méthodes peuvent être envisa
gées : 
- par collage de pasti Iles et de pistes 
de type transfert, 
- par méthode photographique si 
l'on veut un montage p lus soigné. 
Ensuite gravure au perchlorure de 
fer, et perçage à l'aide d 'un foret de 
1 mm pour les composants, et 
1,2mm pour les cosses poignard . 
Les résistances R1 et Ra seront mon
tées verticalement. Ne pas oublier 
l'unique strap ! 

Réalisation 
des capteurs 

(figure 3) 

Si le circuit électronique est très 
simple, en revanche, un grand soin 
devra être apporté à la réalisation 
des capteurs. En effet, ce sont les 
« yeux » du montage et s'ils voient 
mal ils interpréteront mal ! Repor
tons-nous à la description schéma
tique du capteur pour plus de clar
té. Après avoir 
percé 

LII ...._ Lff le lOIII 
IIOlfflll 1IIIIIICA&Ullff 

Bouchon de champagne 

Film noir collé 

CAPTEUR 1 

CAPTEUR2 

d'eux trous au fond d 'un bouchon 
de mousseux, pour le passage des 
broches de la cellu le, introduire cel 
le-ci, suivie de la bille de verre et 
d'un cache en matière plastique 
noir. Après avoir collé le tout, n'ou-

IUUIA1ION DU CAPTalS. 

Bille de verre 

Trous permettant le 
passage des broches 

Peinture noire 
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0 
0 

0 

IMfUNl'AIIOII DU illlMDnl. 

LED 2 LED1 

bliez pas de peindre tout le capteur 
en noir pour éviter l'infiltration de lu
mière parasite. 

Monta9e des capteurs 
{figure 4) 

Les capteurs ayant la forme parfaite 
de bouchon, il suffit de percer un 
trou de diamètre correspondant 
dans une partie horizontale du pare
chocs avant, et d 'y enfoncer le cap
teur. On p lacera un joint de ~il icone 
pour le collage et l'étanchéitè. 
Il sera bon de ne pas dépasser 
20 cm de hauteur par rapport au sol 
lors de la mise en place. 

Montage du boitier 
à bord du véhicule 

(figure 5) 

Le type de boîtier dépend du fai t 
que l'on ajoute ou non un buzzer. Il 
pourra avoir la disposition de deux 
flèches composées de LED plates et 
triangulaires. 

Réglages 

Grâce au TLP 504A, le montage est ri 
diculement simple et les réglages 
sommaires. 
Placer le véhicu le sur une surface uni-



formément éclairée, 
contrôler les tensions 
du curseur de RV1 
(V alim/2), mettre 
une feuil le blan
che sous le cap
teur droit, régler 
l'éclairement de 
la LED correspon
dante. 
Procéder de la mê
me manière avec la 
LED gauche. 
Au terme de ces ré
glages, mettre une feuille 

Nomenclature 

t bouchons de mousseux 
(ne pas boire les deux 
bouteilles avant de réaliser 
le montage : L'abus 
d'alcool •••• etc.) 
1 bille de verre 0 16 mm à 
subtiliser dans le jeu de 
votre enfant, la plus 
transparente possible 
Cel1, Cel1 : Cellule 
photoélectrique LDR11 
RV1: Résistance variable 
47011 
RV1, RV, : Résistances 
variables 10 kil 
Cl : Opto-coupleur TLP 
504A 
C1, C1 : Condensateurs 
chimique 1000 pF/1tV 
(sorties radiales) 
Rx : A ajuster pour obtenir 
1,5kn 
RV = 500 n minimum 
R1 à R, : Résistances 
560 Q/0,5W 
Rs, R, : Résistances 
560 n/0,tsW 
R1, Ra: Résistances 10 kil 
T 1, T 1 : Transiston BC 307 
L1, Lt : LED plate et 
triangulaire en série (pour 
composer une flèche) 
10 cosses poignard 

Éventuellement 
1 bu1zcr à électronique 
intégrée 
t diodes 1 N4001 

~ ~ .. ~ . ' 

--'·, /-- . 

----------

....... AIIONNIIOba. 

blanche sous chaque cellule, les LED 
doivent être éteintes. Ne 

pas rendre le mon
tage trop sensible 1 

Ce serait la source 
de déclenche

ment pour des variations minimes ! 
Ce montage fonctionne très bien sur 
autoroute où les bandes latéra les 
sont correctement matérialisées. 

E. REYNAERT 

AINCI' Dl 1A CIU.ILL 

L'OftO.COlfLlll flNNA. 
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DOMOTIQUE 

MINUTERIE POUR CHARGE 
RÉSISTIVE 2 KW 

Cette minuterie 
trouvera son appli
cation dans toutes 
les temporisations 
de longues durées : 
minuteries d'escalier 
pour lampes à incan
descence, tempori
sation de chauffage 
comme pour les 
sèche-mains élec
triques (à condition 
que le moteur du 
ventilateur ne 
dépasse pas 200 W 
et la résistance 
1500 W), et toutes 
les charges résis
tives jusqu'à 2 kW. 
Le montage bénéfi
cie de tous les avan
tages liés à l'emploi 
du SAB0529, circuit 
spécialisé dans la 
commande de triac : 
2 types de tempori
sation, remise à zéro 
en cours de fonc
tionnement et durée 
programmable entre 
1 s et 31 h 30 mn. 
Sans plus tarder, dé
couvrons cette mi
nuterie au large 
champ d'applica
tions. 

Schéma de principe 

La figure 1 vous le donne, on re
marque tout de suite la simplicité 
du montage. Bâti autou rs du 
SAB0529, facilement disponible, le 
schéma n'utilise que quelques 
composants. R, permet à BP1 de lan-

cer la minuterie. R2 limite le courant 
de commande du triac. R3 synchro
nise les impulsions de gâchette sur 
les passages à zéro de la tension ré
seau et par la même occasion dé
termine leur durée : soit environ 
780 µs. !¼ et D1 réalisent l'alimenta
tion du ci rcuit intégré, C1 en se char
geant sous l'intensité limitée par !¼ 
produit une tension négative entre 
les broches 18 et 1 régulée par une 
diode zener interne. 
Nous vous épargnons, dans cet ar
ticle, les calculs pour déterminer 
ces composants : ceux-ci sont dis
ponibles dans l'ouvrage cité en ré
férence, ainsi que d 'autres applica
tions de ce circuit. 
L'inductance L pourra être constru i
te en bobinant 35 tours de fil de 
diamètre 1,5 mm autour d'un tore 
de qualité 4C65 (nickel-zinc) taille 
TN23/7 de Philips ou bien 2P80 ou 
2P90 (poudre de fer) du même 
constructeur. Si BP1 lance la minute
rie par un contact fugitif, BP2 lui, la 
remet à zéro et permet d 'arrêter 
l'alimentation de la charge en cours 
de fonctionnement. Le rôle des 
autres interrupteurs est décrit dans 
la mise en service. 
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Dimensionnement du 
dissipateur 

Vous le savez, en électronique de 
puissance l'évacuation de la chaleur 
impose d'utiliser un dissipateur ap
proprié sous peine de voir partir les 
composants de puissance en fu
mée. Ici, le triac utilisé (le TIC246) to
lère une température de 110°C sur le 
boîtier. La puissance dissipée par le 
triac est estimée avec une bonne 
précision en utilisant la formule : Pt 
= Uo. lo + (Umax-Uo). I2eff/lmax où : 
- Uo est la tens ion continue aux 
bornes du triac quand il conduit un 
courant continu de valeur lh ( ici lh 
< 50mA). On prend en général Uo 
= 1V 
- lo est le courant moyen sur une al
ternance et vaut 0,9Ieff. 
- Umax est la tension aux bornes du 
triac quand il est traversé par lmax. 
Ici, Umaxtypique = 1,4V 
- lmax est la valeur crête du courant 
efficace nominal. Pour Le TIC246 
lmax = 1,414x16A = 22,5A. 
Notre montage est prévu pour com
mander des charges résistives. Les 
surcharges de longue durée (> 1 s) 
peuvent atteindre 1,3In dans le cas 



BP1 

BP2 E-· 

J2-1 

+ 
C1 

,---1-----t---t---t--.__220µ F 

r··· ········ ····· ········ ···· ······· ····· ........... 1 

R1 
10 k S1 l ................................... ·············· ~ .... .I 

4 5 6 7 -------3 
J2-3 IC1 / SAB0529 

...----0-------1 8 
9 10 11 12 13 14 

1 18 15 
16 

17 
2 

TIC246D 

R2 
68 

R3 

910 k 

18k 

SCldMA Dl ... NCIN. 
ciiimiiitiQiij 
NDIIIIMRIIIWI ..... 

du chauffage. Ce qui donne pour ln 
= 9A (à 220V) : 1,3In = 12A. On en 
déduit la puissance dissipée dans le 
triac : 
Pt= 1x0,9x12 + 0,4x ( 12)2/22,5 
= 13,4W. 
11 reste à déterminer la résistance 
thermique maximale du dissipateur : ·ctw 

10 
8 
6 
4 

2 

" ...... -
o 37,50 50 75 100 125 150mm 

T R5 
10 

C2 
10nF 

L 

D1 

1N4005 

·ctw 
10 
8 

6 

4 

2 

20 

-

... 

Fusible J1-1 
Phase 

12,SA 

VDR 

J1 -2 
Neutre 

J1-3 

J1-4 

--
Rth = (Tc-Ta)/Pt -Rthcd. En uti lisant 
de la graisse entre le triac et le dissi 
pateur on abaisse la résistance ther
mique boîtier dissipateur (Rthcd) à 
0,5°CfW. Le calcul donne alors : Rth 
= ( 110°C-25°C)/ 13,4W -0,5 
= 5,85°CfW. On prendra un dissipa
teur de Rth = 5,2°CfW, le THM6061 B 
de Redpoint Thermalloy. On pourra 
ainsi travailler jusqu'à une tempéra
ture ambiante de : 

5,7x13,4 = 34°C. Bien entendu il est 
préférable de travailler à Ta = 25°C. 
Si vous ne trouvez pas le dissipateur 
indiqué vous pouvez le remplacer 
par un autre dont la résistance ther
mique vaut 5,2 °( /W. A titre 

0 37,50 50 75 100 125 150mm 

Ta = Tc- (Rth + Rthcd ). Pt = 110°( -

0 0 

1 1 I 

r 
0 

0 :: i fIFr_j~ 
0 

0 m-- 0 
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d'exemple, il est possible d'utiliser 2 
dissipateurs type TV35 (7,2°CN./, 
Thermalloy) adossés l'un à l'autre, en 
montage vertical . 
Vous placerez de la graisse d'éva
cuation thermique entre eux avant 
de fixer le triac ( lui aussi graissé !). Il 
est recommandé d'utiliser une 
équerre (type mécano) pour fi xer les 
dissipateurs verticalement sur le cir
cuit imprimé. D'autres modèles sont 
utilisables de la même façon : TV3 
(7,2°CN./, Thermalloy), WA200 lon
gueur 60mm (7°CN./ Schaffner, voir 
figure 2 ) ou WA203 longueur 40mm 
(7°CN./ Schaffner, voir figure 3 ). 

Réalisation et mise en 
service 

Au niveau réalisation, mise à part l'in
ductance déjà décrite (si vous la fa
briquez), il n'y aucune difficulté par
ticu lière : il suffit de respecter les 
polarités et les repères sur les com
posants. Celles-ci sont indiquées sur 
l'implantation des composants figu
re 4. Pour le circuit imprimé, la figu
re 5 donne le dessin des pistes de 
votre réalisation. Pour la mise en ser
vice, vous disposez de plusieurs 
options suivant l'usage que vous 
comptez faire de la minuterie : 
- avec ou sans remise à zéro : BP2 

0 

EP1 EP2 

permet de disposer de la RAZ, il suf
fit de câbler un strap à la place pour 
l'éliminer. 
- FC est au 0V ( inverseur n°1 à droite 
vers le SAB0529) : on a une commu
tation temporisée. Le triac est pas
sant 20 à 40ms après le front montant 
sur BP1. Il se bloque à la fin de la du
rée programmée quel que soit l'état 
de BP1. Le chronogramme figure 6 
résume ce fonctionnement. 
- FC est au Vs (broche 18) inverseur 
n°1 à gauche : on a une coupure re
tardée. La temporisation n'est lancée 
que lors du front descendant de BP1, 
comme le montre la figure 7. 
11 est à noter que quel que soit le mo
de de fonctionnement, la minuterie 
est retriggerable : une impulsion sur 
BP1 au cours du fonctionnement re-

4S ELECTRONIQUE PRATIQUE Z16 

lance la temporisation. 
Une fois votre choix fait, il vous reste 
à programmer la durée de votre mi
nuterie. Le tableau figure 8 vous y 
aide. Les inverseurs A, B, C permet
tent de choisir une base de temps 
parmi les 8 possibles. La durée de la 
temporisation dépend du nombre 
d 'interrupteurs D à I connectés, cha
cun ayant une va leur différente : de 
1 fois la base de temps pour D à 32 
fois pour 1. Le tableau de définition 
des broches, figure 9, récapitule les 
différentes valeurs des interrupteurs. 
Vous pouvez maintenant mettre 
votre montage sous tension en pre
nant garde à ne pas entrer en contact 
avec les parties sous tension, car au
cune n'est isolée du réseau. 

M. COUEDIC 



Nomenclature 

R1: 10 kQ 1/4W 
(marron, noir, orange) 
R1: 68 Q 1/4W 
(bleu, gris, noir) 
R,: 910 kQ 1/4W 
(blanc, marron, jaune) 
A.: 18 kQ IW 
(marron, gris, orange) 
R,: 10 Q 1/4W 
(marron, noir, noir) 
VDR : Varistance MOV H0V 
96J Philips 
C1:H0 µF/HV 
C1: 10 nF/400V 
L : 0, 1 mH/8 à 10 A 
D1: 1N4005 
IC1 : 5AB0519 
T:TICU6D 
F : fusible 11,5 A tris rapide 
SdO 
1 bomiers à visser 4 points 
1 porte-fusible 
51 : réseau de 4 inverseurs DIL 
(par exemple : ERG 5DC4-014) 
51 : réseau de 6 interrupteurs 
DIL (ex: APEM D506) 
Dissipateur : voir texte. 

Tension 
sur la 

charge 

~ 

-... , 

1, .......................... . 

20 a Durée de 
40 ms temporisation 

COMMIIAl'lla....a+ COIIIIIIRITMD& 

,~ 
Broche 

3 

Tension 
sur la 

charge 

~ 

. 
r 

temps >40ms 

20à 
40ms 

J 

' 
î 

' Durée de 
temporisation 

. , 

), 

t . 

t 
r 

t . 
r 

A B C Durée base Durée temporisation Durée temporisation 

ov ov OV 
ov ov Vs 
ov Vs ov 
ov Vs Vs 
Vs ov ov 
Vs ov Vs 
Vs Vs ov 
Vs Vs Vs 

Bibliographie : 
« Circuits intégrés pour thyristors 
et triacs » 

M. Couëdic - ETSF Éditions DUNOD 

Broche 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

Repère 

GND 
N 

s 
FC 

A 
B 
C 

R 

D 
E 
F 
G 
H 
1 

TC 
T 
TS 
vs 

de temps 

1s 
3s 
10s 
30s 
1mn 
3mn 
10mn 
30mn 

minimale (seul D est fermé) 

1s 
3s 
10s 
30s 
1mn 
3mn 
10mn 
30mn 

DISIASIS 

Fonction 

OV du SAB0529 

maximale (D à I fermés) 

63s (1mn 3s) 
189s (3mn 9s) 

630s (10mn 30s) 
1890s (31mn 30s) 
63mn (1 h. 3mn) 
189mn (3h. 9mn) 

630mn (1 Oh. 30mn) 
1890mn (31 h. 30mn) 

DQINITION DIS UOCIIIS Dl 
SAIIOllt. 

Entrée pour l'alimentation en alternatif 

Départ temporisation 
Mode de fonctionnement 

} 
} Entrées de sélection de la base de temps 
} 

Remise à zéro 

1 fois à la base de temps } 
2 fois à la base de temps } 
4 fois à la base de temps } programmation de la durée 
8 fois à la base de temps } de temporisation 

16 fois à la base de temps } 
32 fois à la base de temps } 

Mode de déclenchement du triac 
Sortie gâchette triac 
Synchronisation 
Alimentation positive 
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AUDIO VIDEO 
JEUX DE 
LUMIERE 

MESURE 
ET 

ALIMENTATION 

COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

00 
CONNECTIQUE 
ANTENNE TV 

MODELISME 
KITS 

SECTEUR02 

1800J BOURGES 
3600) CHATEAUROUX 
37059 TOURS 
4400'.l NANTES 
720'.Xl LE MANS 
8500) LA ROCHE/YON 
76'200 DIEPPE 

BERR'Y ELECTRONIQUE 
FLOTEC ELECTRONIQUE 
RADIO SON 
PENTASONIC 44 
DIFFELEC 
ELECTRONIQUE 85 
ALPHA SON 

INFORMATIQUE 

, 
-

ous allez pouvoir, 
.~ . :, très bientôt, entrer dans l'univers O 10 C en ouvrant 

. / :: -~. votre catalogue millésime 98 : 500 pages de produits et d'idées 
- réservées à la nouvelle génération des passionnés de l'électronique. 
Aujourd'hui, 0 10 C est le N°1 en France par son réseau de 
distribution. Chaque mois, de nouveaux professionnels viennent se 
joindre à nous. Il y a, ou il y aura forcément 
un Partenaire Distributeur près de chez vous ! 

13100 
13127 
13785 

Les Partenaires 
Distributeurs 

SECTEUR 04 SECTEUR05 

AIX EN PCE ELECTRO. DISPATCH 120'.Xl RODEZ EDS ELECTRONIQUE 

VITROLLES MOS ELECTRONIC 1600) ANGOULEME SD ELECTRONIQUE 
AUBAGNE CAEM 1700) LA ROCHELLE E 17 

SECTEUR03 13006 MARSElllE MIRAGE DES ONDES 19100 BRIVE KCE ELECTRONIQUE 

2100) 
25038 
80080 
5700) 

DUON 
BESANCON 
AMIENS 
Mm 

BFl( 

MICROPROCESSOR 
VIDEO HIFI SERVICE 
INNOVE ELECTRONIQUE 

26203 
30900 
420'.Xl 
6600) 

63300 
84091 

MONTELIMAR 
NIMES 
ST ETIENNE 
PERPIGNAN 
DRAGUIGNAN 
AVlGNON 

CHEYNIS ELECTRONIQUE 2400) PERIGUEUX KCE 
KIT ET COMPOSANTS 320'.Xl AUCH TECOMM 
SIM RADIO SA 33700 MERIGNAC PENTASONIC 33 
CH1NARRO ELECTRONIQUE 64600 ANGLET CARLA TANDELEC 
DRAGUI ELECTRONIQUE 6500) TARBES MEGAHERTZ 
KIT ET COMPOSANTS 31200 TOULOUSE CCIE 



UNE REMORQUE 
SANS FIJ 1S DE LI 

L'utilisation, même 
occasionnelle, d'une 
remorque attachée à 
la voiture nécessite 
un équipement mini
mal tel que la 
plaque d'immatricu
lation, les feux de 
signalisation, chan
gement de direction 
et stop. Il en résulte 
normalement le 
montage d'une fiche 
et d'une prise de 
courant avec des fils 
de liaison. Grâce au 
recours à une liaison 
H.F., l'électronique 
vous permettra de 
simplifier tout cela 
si bien que l'attela
ge restera simple
ment à caractère 
mécanique. 

Feux 
stop 

Alimentation temporisée 

Multiplexage 

Le prindpe (figure 1) 

Un émetteur H.F. est monté à bord 
du véhicu le. Son alimentation de
vient seu lement opérationne ll e 
lorsque l'on actionne l'un des cli
gnotants (ou les deux pour les si
gnaux de détresse) ou les feux 

« stop ». A bord de la remorque, un 
récepteur interprète la nature des si
gnaux en provenance de l'émetteur. 
La liaison H.F. est codée en 3 canaux 
pouvant éventuellement être sollic i
tés simultanément : 
- canal 1 : c lignotant gauche, 
- cana l 2 : clignotant droit, 
- cana l 3: feux « stop ». 
L'émetteur est alimenté par la batte
rie du véhicule, en ava l du contact à 
clé et la commande proprement di
te de cette alimentation est réalisée 

Encodage Emetteur 
HF 

EMETTEUR 

Amplificateur 

♦--.. -
par l'alimentation des feux évoqués 
ci-dessus. 
Quant au récepteur, il dispose d'une 
source de courant autonome pou
vant être une petite batterie de 12V 
rechargeable ou même d'un jeu de 
8 pi les de 1,SV. 
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En effet, la consommation est relati
vement faible si on se limite aux 
fonctions énumérées ci-dessus. Elle 
devient plus importante si on ajoute 
les feux de signalisation allumés en 
permanence la nuit. 
Dans ce cas, cet allumage pourra 

être manuel par la mise en œuvre 
d'un interrupteur, sans passer par la 
radiocommande. Le récepteur H.F. 
lui-même sera mis en service par la 
fermeture d 'un interrupteur. 

RECEPTEUR 

Réoepteur 
HF 

Démultiplexage 
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Le fonctionnement 
(figura 1, 3, 4 et 5) 

Émetteur 

Alimentation 
L'énergie nécessaire au fonctionne
ment de l'émetteur est prélevée de 
l' installation 12V de la voiture, en 
aval du contact à clé. Le montage 
comporte trois autres entrées qui 
sont à relier au plot positif : 
- de l 'ampo ule du cl ignotant 
gauche, 
- de l'ampoule du cl ignotant droit, 
- de l 'une des ampoules du feu 
«stop ». 
N'importe quelle solli c itation de 
l'une ou de l'autre de ces ampoules 
a pour effet immédiat la charge de la 
capacité C,. De p lus, à travers Ri, il 
s'établit un courant base-émetteur 
dans le transistor T1 qui se sature. Il 
en résu lte éga lement un courant 
émetteur-base dans le transistor PNP 
T2, dont le col lecteur présente un 
potentiel de l'ordre de 12V. 
La LED de signalisation L indique la 
mise sous tension de l'émetteur. 
Lorsque la commande de l'un des 
trois canaux sol licité évoqués ci-des
sus cesse, la capacité C 1 se décharge 
à travers Ri si bien que l'alimentation 
de l'émetteur continue d 'être encore 
opérationnelle pendant une durée 
de l'ordre de 5 à 7 s. Cette disposi
tion est intéressante dans le cas du 
fonctionnement du c lignotant où, 
sans cette temporisation de l'alimen
tation, le rétablissement de celle-ci 
devrait se réa liser à chaque allumage 
de l'ampoule avec une très légère 
perte de temps due à la désynchro
nisation du multiplexage. 

, CMONOIIIWI ACTNA1ION 

Encodage 
Le circuit intégré réfé
rencé IC2 est un déco
deur - encode ur 
UM3750 . Il s'agit d 'un 
circuit intégré spéc iale
ment créé pour coder (et 
décoder) le signal H.F. afin 
de conférer à la liaison hert
z ienne toute le fiabilité requi
se. Il comporte un osci llateur 
interne dont la période est dé
terminée par les va leurs de R14 et 
de ( 4. 

Dans le cas présent, la fréquence 
de la base de temps interne est de 
100 kHz . Les signaux de codage 
qui en résu ltent sont disponibles 
sur la broche 17. 1 ls se présentent 
sous la forme d 'une suite de 13 im
pulsions positives (une première 
pour la reconnaissance et douze 
suivantes assurant le codage) suivie 
d'un repos . L'ensemble impulsion 
et repos présente une période de 
l'ordre de 12 ms. 
Les signaux proprement dit se pro
duisent pendant 6 ms et la durée de 
l'état bas est également de 6 ms. Le 
codage du signal est effectué par le 
biais des broches 1 à 12. N'importe 
laquelle de ces entrées peut être 
« laissée en l'air » (état haut ou reliée 
à un état bas). Il existe ainsi 212 

= 4096 façons d ifférentes de coder. 
La figure 5 rappelle sous quelle for
me le codage est réalisé. Si on relie 
la broche 15 à un état haut ( cas de 
l'émetteur) le circuit fonctionne sui
vant le mode « encodeur ». Si cette 
broche est reliée à l'état bas, le c ir
cuit intégré fonctionne en décodeur. 

Émission H.F. 
L'émetteur H.F. est un module MIPOT 
spécialement conçu et préréglé 

.. LU notl lllM 

... D'lfflLIIA1ION. 

nateur à 
ondes de surface de 433 MHz, 
d 'une puissance sur sortie accordée 
de l'ordre de 8 mW. Il fonctionne en 
phase avec les états hauts dispo
nibles sur la sortie de codage de IC2 
que nous avons évoquée au para
graphe précédent. Afin de conférer 
à l'ensemble une portée améliorée 
et surtout une fiabi lité assurée, un 
étage amplificateur a été ajouté à ce 
module émetteur. Le coeur de cet 
étage est le transistor TJ, un BFR90 
dont le collecteur comporte la bo
bine d 'arrêt H.F. La polarisation de la 
base est assurée par R1a. Le rayonne
ment H.F. s'effectue par une antenne 
de 17 cm de longueur qui compor
te dans son circu it de raœordement 
la capacité C6 et le bobinage L2 dont 
nous reparlerons dans le chapitre 
consacré à la réa lisation pratique. 

Délimitation des cycles 
L'ensemble émetteur-récepteur doit 
fonctionner suivant le principe de la 
simultanéité possible de soll icitation 

•--• DU TIOII CMAIII. )

1 1 

( 12ms 

ems ►· I< 

il Fl Fl Fl R Fl Fl ~ B ~ ~ Fl Fl Fl RR RFlRR Fl Fl ~BRB @Fl Fl 
rsoms ►I 180ms 

~1 1 
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Codage Canal 1 I · Codage Canal 2 Codage Canal 3 
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51 5max 

~ 
EMETTEUR 

- canal 3 - broche n°3 à l'état bas -
feux « stop » 

17 0 Multiplexage 

2 3 4 5 6 17 18 19 20 

0.5 

27.94 

38 6max 

~ 
RECEPTEUR 

L'ensemble D5, R1, R,s et C1 constitue 
un dispositif d'intégrati on pour 
mettre en évidence les cycles de ba
se de 12 ms. Pendant les 13 impul
sions positives d 'une durée globale 
de 6 ms, les entrées réunies de la 
porte NAND IV de IC5 sont soumises 
à un état pseudo-haut étant donné 
que lors des états bas entre deux im
pulsions consécutives, la capacité 
C1 n'a pas le temps de se décharger, 
vu la va leur relativement importante 
de Ris et la présence de la diode an
ti-retour Ds. En définitive, sur la sortie 
de la porte NAND Ill de ICs, on relè
ve des créneaux avec des états hauts 
d'une durée de l'ordre de 7 à 8 ms, 
le tout, b ien entendu, avec une pé
riodicité de 12 ms. Ce signal est pris 
en compte par le trigger de Schmitt 
que forment les portes NAND I et Il 
de ICs avec les résistances périphé
riques Ra et R,6. Le créneau qui en ré
su lte est acheminé sur l'entrée de va
lidation V d 'un compteur-décodeur 
décimal IC3, un CD4017. Son entrée 
«horloge » étant reliée à un état haut, 

13 
2 3 7 

LIS MONLIS MIPOT. 

des trois canaux. Le dispositif retenu 
est très simple. En cas de sollicita
tion des trois canaux, le codage su-

IN8 

IN9 

IIIOCIIAU Dl L'Ml7IO. 

Oscillateur 
RC 

IN12 l ~ j 
IN11 1 i 

w8' 
IN10 l5. 

11 12 13 14 15 

b ira une permutation circulaire de la 
manière suivante : 
- un train de 5 cycles de 12 ms selon 
le codage réservé au cana l 1, 
- un autre train, toujours de 5 cycles, 
avec le codage du canal 2, 
- un troisième train de 5 cycles, avec 
le codage du canal 3. 
Ce nombre de 5 cycles consécutifs 
a été retenu afin de permettre au ré
cepteur de décoder correctement 
un cana l donné. Chaque cana l est 
ainsi soll icité 60 ms et l'ensemble de 
la rotation dure 180 ms. Cette valeur 
représente la réactivité de la trans
mission. Si un ou plusieurs canaux ne 
sont pas sollicités, pendant la phase 
correspondante, le codage de 
l'émetteur rejoint le codage de base 
où toutes les entrées (broches 1 à 
12) sont soumises à un état haut, co
dage qui n'est pas prévu d 'être dé
tecté au niveau de la réception. Le 
principe du codage retenu par cana l 
est très simple : 
- canal 1 - broche n°1 à l'état bas -
clignotant gauche 
- canal 2 - broche n°2 à l'état bas -
clignotant droit 

Message codé : 

Â IROCIIMI H CMNI 
~ DCODAIL 

12 x 0,96 ms = 11,52 ms (") 

(") Oscillateur AC : 100 kHz 

Détail du codage d'un bit : 

'1' 
Bit 

de rang n 
F Bit 

)( 
de rang n + 1 
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ce compteur avance au rythme des 
fronts descendants des créneaux de 
comptage. L'entrée de remise à zéro 
est reliée à la sortie SS. En consé
quence, on observe sur la sortie S0 
de IC3 un état haut pour tous les 5 
trains élémentaires de codage. Ce si
gnal est ensuite présenté sur l'entrée 
« horloge ,, d'un second compteur 
décimal référencé IC4. Dans ce 
compteur, l'entrée RAZ est reliée à la 
sortie S3. En définitive, au niveau des 
sorties de ce compteur on peut ob
server : 
- un état haut sur la sortie S0 pendant 
5 tra ins élémentaires de codage (du
rée totale 60 ms), 
- un état haut sur la sortie S1 pendant 
les 5 tra ins suivants (60 ms), 
- un état haut sur S2 pendant les 5 
trains suivants (toujours de 60 ms). 
Ces sorties sont reliées aux entrées 
de trois portes NAND 1, Il et IV de IC6. 

Les autres entrées sont reliées aux 
entrées du boîtier émetteur corres
pondant aux canaux. 
A titre d'exemple, si le clignotant 
droit est sollicité, l'entrée 5 de la 
porte NAND Il de IC6 est soumise à 
un potentiel de l'ordre de SV grâce 
au pont diviseur que forment les ré
sistances R20 et R,o. Lorsque la sortie 
S1 de IC4 est à l'état haut, la sortie 
de la porte NAND Il présente alors 
un état bas ce qui impose à IC2 le 
codage correspondant au canal 2. 
Ainsi que nous l'avons déjà vu, lors 

des 10 trains (2x5) élémentaires sui
vants, le circuit IC2 est soumis au co
dage « neutre ,, où toutes les en
trées de codage sont soumises à un 
état haut. 

Récepteur 

Alimentation 
L'énergie est fournie par une source 
de courant autonome de 12V. Le 
montage est mis sous tension par la 
fermeture de l'interrupteur 1. La dio
de D, fait office de dispositif dé
trompeur de polarité. Sur la sortie du 
régulateur 7805, on recueil le un po
tentiel continu de SV. Les capacités 
C, et C2 assurent le filtrage nécessai
re des fréquences parasites éven
tuelles. La LED L signalise la mise sous 
tension du récepteur. 

Réception H.F. 
La réception des ondes H.F. est as
surée par un module MIPOT super
hétérodyne AM. Comme l'émetteur, 
il est préréglé en usine, ce qui sim
plifie considérablement la tâche de 
l'amateur. Il est équipé d 'une anten
ne, de préférence télescopique, 
d 'une longueur de l'ordre de 17 cm. 
Sa sortie « TTL ,, est reliée aux entrées 
« IN ,, des trois circuits décodeurs 
IC2, IC3 et IC4 qui sont des UM3750. 

Décodage 
Chaque UM3750 est piloté par une 
base de temps R/C indépendante 
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mais de même valeur que celle qui 
caractérise l'encodeur de l'émetteur. 
Les tolérances éventuelles existant 
entre les capacités ne sont pas cru
ciales vis à vis du fonctionnement du 
décodage. Les circuits fonctionnent 
en mode « décodage ,, étant donné 
que leur entrée « MODE SELECT » 

(broche 15) est reliée à un état bas. 
On notera que : 
- IC2 a sa broche 1 reliée à l'état bas, 
- IC3 a sa broche 2 reliée à l'état bas, 
- IC4 a sa broche 3 reliée à l'état bas. 
Toutes les autres broches sont lais
sées en l'air, c'est à dire à l'état haut. 

Sollicitation d'un canal 
A titre d 'exemple, examinons le cas 
où l'émetteur envoie des signaux co
dés relativement au canal 1. Etant 
donné le fonctionnement multi
plexé du codage de l'émission, on 
observera sur la sortie Ode IC2 l'ap
parition d 'un état bas pendant une 
durée légèrement inférieure à 60 ms, 
suivi d 'un état haut (caractérisant le 
repos) pendant une durée un peu 
supérieure à 120 ms. 
Sur la sortie de la porte NOR I de ICs, 
on relève donc un front ascendant 
toutes les 180 ms. Ce front ascen
dant assure la remise à zéro de IC7 
qui est un CD4060. 
Il s'agit d 'un compteur bina ire 
comportant 14 étages montés en 
cascade. 
Grâce à ses composants périphé
riques R10, R7 et Cs ce compteur est 
en perpétuelle évolution. Sa base de 
temps élémentaire est déterminée 
par les valeurs de R7 et de Cs. Dans le 
cas présent, elle est de l'ordre de 35 
ms. Au niveau de la sortie 04, la pé
riode du signal recueilli, qui est un 
créneau de forme carrée, est de 35 
ms x 24 = 560 ms. Cela revient à dire 
qu'après le passage de l'entrée« RE
SET ,, à l'état bas, on note l'appari
tion d'un front ascendant sur la sor
tie 04 au bout de 280 ms. 
Les portes NOR I et Il de IC9 forment 
une bascule RIS (RESET, SET). Dans 
une tel le bascule, tout front mon
tant présenté sur l'entrée 5 a pour 
conséquence le passage à l'état 
haut de la sortie de la bascule. Cet
te situation subsiste tant que l'en
trée 1 reste soumise à un état bas. 
Dès que cette dernière est soumise 
à un front ascendant, la sortie de la 
bascule revient à son état bas de re
pos . Ainsi , en cas de sollicitation du 
canal 1, l'entrée 5 reçoit régu lière-
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ment un état haut ( toutes les 180 
ms). Tant que cette sollicitation du 
canal 1 existe, la sortie 04 n'a jamais 
l'occasion de présenter un état haut 
étant donné que la RAZ intervient 
avant. 
En définitive, la sortie de la bascule 
présente un état haut permanent. En 
revanche, lorsque la soll icitation du 
cana l 1 cesse, le compteur IC1 ne se 
trouve p lus remis à zéro et sur 04 
appara issent 
régu l ière- ,.,,,----,-
ment des 
états hauts 
dont le 

mier désamorce la bascu le R/S, 
dont la sortie passe alors à l'état bas. 

Commande des fonctions 
Restons dans le cas de l'exemple trai
té ci -dessus, où le canal 1 était acti
vé. Le transistor T1 se sature. li com
porte dans son circuit col lecteur le 

bob inage d'un 
relais 12V/1 RT 
qui se ferme. 
li établit alors 
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CG CD FS 

CG:CLIGNOTANT GAUCHE 
CD:CLIGNOTANT DROIT 
FS : FEUX STOP 

mente directement sous 12V l'am
poule du clignotant gauche. La dio
de D2 protège le transistor T1 des ef
fets liés à la surtension de self qui se 
manifestent essentiel lement lors des 
coupures. 

La réalisation 

Circuits imprimés (figure 6) 

La configuration des pistes est relati 
vement serrée afin d 'aboutir à des 
boîtiers dont la tai lle reste discrète. 
Toutes les techniques habituel les d e 
reproduction peuvent être mises en 
œuvre. En particulier la méthode 
p hotographique, en prenant les mo
dules publiés comme modèles, sim
p lifie énormément la tâche. Après 
gravure dans un bain de perchlorure 
de fer, les modules sont à rincer 

U MOH11 MIPOl'Ûllffllll. 
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abondamment à l'eau tiède. Toutes 
les pastil les sont à percer à l'aide 
d 'un foret de 0,8 mm de diamètre. 
Certains trous seront à agrandir par la 
suite de manière à les adapter aux 
diamètres des connexions des com
posants davantage volumineux. 

Implantation des composants 
(figure 7) 

Après la mise en place des straps de 
liaison, on implantera les diodes, les 
résistances et les supports des cir
cuits intégrés. On terminera par les 

Nomenclature 

llmetteur 
8 straps (3 horilontaux, 
J vertiaux) 
11: 470 n 
(jaune, violet, marron) 
• ., 11 : 4,7 kil 
(Jaune, violet, rouge) 
R.:llkil 
(rouge, rouge, orange) 
Rsà 111: 10 kil 
(marron, noir, orange) 

capacités, les 
trans istors et 
les autres com
posants. 
Attention à l'orientation des compo
sants polarisés. La bobine L2 est réa
lisée avec du fil de cuivre de 0,5 à 1 
mm de diamètre. Il suffit de bobiner 
quatre spires sur un mandrin de 4 
mm de diamètre, par exemple la 
queue d 'un foret de 4. Par la su ite, on 
les écartera légèrement et régulière
ment pour obtenir une bobine de 
l'ordre de 10 mm de longueur. 

111: 1 kQ (marron, noir, rouse) 
Ru: 560 n 
(vert, bleu, marron) 
114 à 11,: 100 kil 
(marron, noir, jaune) 
Rn: 68 n (bleu, 9ris, noir) 
111: 17 kil 
(rouge, violet, orange) 
11,à 111: 11 kil 
(marron, rouge, orange) 
D1 à Ds: Diocles-si9nal 
1N4148 
DZ : Diode léner J,6V/0,JW 
L : LED rouge 0 3 

SJ ELECTRONIQUE PRATIQUE Zl6 

CLIG . DROIT 

CLIG . GAUCHE 

Les montages ne nécessitent aucun 
réglage. La portée obtenue atteint 
faci lement plusieurs dizaines de 
mètres. 
Rappelons que l'util isation de rayon
nements H.F. reste normalement 
soumise à l'autorisation de FRANCE 
TELECOM. 

R. KNOERR 

C1 : 110 pF/IJV électrolytique 
(sorties radiales) 
C.: 47 pF/IJV électrolytique 
(sorties radiales) 
c,: 1 11F céramique 
multicouches 
C. i C,: 100 pF céramique 
C1: 47 nF céramique 
multicouches 
C,: 0,47 pF céramique 
multicouches 
C,: 1 nF céramique 
multicouches 
C10 à C11: 10 nF céramique 



multicouches 
T1; Transistor NPN BC108, 
109,INIIII 
T1; Transistor PNP INl905 
T,: Transistor BFR90 
IC1 ; lmctteur MIPOT AMTX • 
ACCS0W 
ICt; UM3750 (encodeur, 
décodeur) 
IC,, IC4: CD4017 (compteur 
décodeur décimal) 
ICs, IC,; CD4011 (t portes 
NAND) 
1 support barrette 
IO broches (tulipe) pour IC1 
t supports 14 broches 
t supports 16 broches 
1 support 18 broches 
Bomier soudable 5 plots 
(1x3 + 1xt) 
'"1; Self d'arrêt MPK (10 pH) 
Lt ; Self 4 spires ( voir texte) 
Embase banane (pour 
antenne) 
Antenne 17 cm 
loÎtier DIPTAL 

Récepteur 
18 straps ( 6 horizontaux, 

. 11 verticaux) 
R1: 330 Q 
(oranse, oranse, marron) 

PUBLICITE 

LAY01 
Vous avez dit CAO ! Si comme moi, vous 
connaissez plusieurs logiciels et que vous avez 
à réaliser des circu its imprimés, vous avez sûre
ment 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 sou
vent pas une paille ... Le prix justifiant la 
complexité, nous passons ensuite à la for
mation 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 dou
loureuse 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 répon
dra si vous tentez de vous rebiffer). Mais 
tout cela est bel et bien terminé. En effet, 
il existe sur le marché un logiciel LAYOl 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 

R1 à i4: 100 kQ 
(marron, noir, 
jaune) 
Rsà R1: 75 kQ 
( violet, vert, 
oran9e) 
Ra à R10: 1 Mn 
(marron, noir, 
vert) 
R11 à R13; 3,3 kn 
(oran9e,oran9e,rou9e) 
D1 ; diode 1 N4004 
D1 à D4 ; diodes si9nal 
1N4148 
C1 ; 47 pF/ISV électrolytique 
(sorties radiales) 
C1; 1 pF céramique 
multicouches 
c, à C,; 100 pF céramique 
c, à Ca; 0,11 pF céramique 
multicouches 
L : LED rouse 0 3 
REG ; régulateur SV (7805) 
T 1 à T, : transistors NPN 
BC108,109,INIIII 
IC1 ; récepteur MIPOT •AM 
IC1 à IC4; UM3750 (encodeur
décodeur) 
ICs à IC1: CD4060 ( compteur 
binaire 14 éta9es) 
IC1 à IC10; CD4001 (4 portes 

si l'on veut travailler dans son mode 
simple, comme une planche à coller, c'est
à-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'ex
prime 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 par 
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 
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NOR) 
Support-barrette 15 broches 
(IC1) 
3 supports 14 broches 
3 supports 16 broches 
3 supports 18 broches 
1 ; Inverseur monopolaire à 
broches coudées (pour 
drcuit imprimé) 
Bomier soudable 6 broches 
(lxl) 
REL1 à REL, : relais 1 IV/1 RT • 
NATIONAL 
Embase banane (support 
antenne) 
Antenne 17 cm 
Boîtier DIPTAL 

de 1000 pastilles autorise la réalisation de 
circuits conséquents. Je comprends parfai
tement 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, éventuelle
ment auprès des utilisateurs de ce fabu
leux produit. Vous pouvez le tester sans 
véritable investissement et aucun com
mercial volubile ne sera là pour vous sub
merger 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 com
plètement satisfait que vous décidez de 
vous procurer un upgrade correspondant 
à vos besoins : 2000 (Double), 4000, etc. 
Un regret ! Je connaissais le nom Layo 1 
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 !» 

Distributeur : 

J.-C. Charles 
Bureau d'études ILEP Lille 

Layo France SARL 
Château Garamache - Sauvebonne 
83400 Hyères 
Tél. : 04 94 28 22 59 
Fax : 04 94 48 22 16 
3614 code LAYOFRANCE 



RADIO 

MICRO H.F. 
Ce micro H.F. est en 
fait un petit émet
teur F.M. d'une 
puissance de sor
tie de 1 watt envi- ..,. 
ron. Cette puis
sance modérée 
limite la por
tée de l'en
semble à un 
maximum d'une 
dizaine de mètres. 
Cela permet de 
contenir le signal 
émis à l'intérieur 
d'une maison ou 
d'un appartement. 
En effet une puis
sance de sortie plus 
élevée risquerait de 
gêner le voisinage 
et cela est par 
ailleurs interdit par 
la législation Fran
çaise. Le signal 
pourra être capté 
sur un petit récep
teur F.M. du com
merce. Celui-ci devra 
disposer d'une an
tenne intérieur. 
Outre son utilisation 
comme micro H.F., 
ce montage pourra 
par exemple s'utili
ser comme un inter
phone. 

La modulation 
de fréquence 

Dans une transmission radiofré
quence, l'influence du bruit appa
raît en causant des variations d 'am
plitude. Par contre elle n'intervient 
que faiblement sur la fréquence. 
D'où l'idée de faire varier la fré
quence du signal au rythme de la 
modulation. C'est ce que l'on ap-

lat' 
"1 représente l'allure d'un signal mo
dulé en fréquence. Le tableau 1 ré
sume les différents calculs qui 
conduisent à l'expression générale 
d'une tension modulée en fréquen
ce. Il donne également les défini
tions des principaux termes qui in
terviennent dans la caractérisation 
d 'un signal F.M. 
Les calcu ls permettant d 'obtenir le 
spectre qui font appel aux fonctions 
de Bessel sont complexes et ils ne 
seront pas développés ici . Nous 

ation de 
quelqt.les' spectres de fréquence 
qui varient en fonction de l'indice 
de modulation. Suivant la valeur de 
cet indice, différents types de mo
dulation de fréquence peuvent être 
définis. 
Ainsi pour un faible indice de mo
dulation est défini ce que l'on ap
pelle la NBFM (narrow band fre
quency modulation), ou modulation 
de fréquence à bande étroite. Ce ty
pe de modulation est notamment 
utilisé par les radioamateurs. La ban
de passante est alors de l'ordre 

(\ (\ (\ 
d'une dizaine de kilohertz . Par 

Modulation contre pour la F.M. classique, où la 
audio ....,n_,__v,_--+-___,v~__,____,~v~ qualité de reproduction du son est 

VI primordiale (Haute fidéli té). L'indice 
de modulation est plus important, la 
bande passante plus large et tron
quée le moins possible. 

♦----

Enfin, donnons la formule de Carson 
qui donne une approximation de la 
bande passante d'un signal F.M., en 
fonction de l'indice de modulation 
et de la fréquence maximum conte
nue dans le spectre du signal modu
lant : 8#2 (m + 2) Fe. 

La modulation s'ei:<erce sur la fréquençe, nous avons donc : 
f (t) = fo + Mcos 21tFt (1) 
Èxpression dans laquelle At est définie comme l'excursion en fréquence 
~n pulsation, l'expression (1 ) donne : 
CO (t) = COO + dCO COS nt (2) 
avec coo = 21tfo ; 11co = 21tAf; n = 21tF 
La phase instantanée du signal se déduit de (2) par intégration 
f (t) = s' [ coo + dCOCOS{I) cr) d cr = coot + 11co/Q sin nt (3) 
L'indice de modulation est alors défini comme : 
m = 11(1)/Q = 11f/F ( 4) 
L'expression du signal modulée en fréquence s'écrit alors : 
s (t) = ao cos [f (t)) = ao cos [coot + m sin nt) (5) 
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Carrier 

LSB USB 

f - 1kHz f+ 1kHz 

Signal AM modulé avec un signal BF de 1 kHz 

1 1 1 1 1 
-5kHz -4 -3 -2 -1 + 1 +2 +3 +4 +5kHz 

Signal FM modulé avec un signal BF de 1 kHz 

Le schéma fonctionnel 
100% 

~ 
50% ,g 

1 1 

a. 

~ 

0 

cée sur la sortie permet d'isoler la 
composante variable du signal. 

L'émetteur 

La figure 7 représente le schéma 
électrique de l'émetteur. L'osci llation 
est produite par un osci llateur à ba
se commune. Ce type d 'oscillateur 
est classique dans les gammes 
d 'ondes VHF. Il s'agit en fait d'un am
plificateur base commune, dont le 
signal de sortie est réinjecté sur l'en
trée par le biais du condensateur de 
réaction C1, afin de produire le signal 
H.F. Le schéma équivalent petits si
gnaux de l'osci llateur apparaît sur la 
figure 8 . Dans ce schéma la résis
tance rbb d 'accès à la base à été né
gligée. La valeur de Cpi se détermi
ne en utilisant la relation 

1 1 

SNCflll DWI ll8IAL PM 
IN FONCTION Dl L'llmlCI 
Dl MODULATION, 

1 1 
2 2 

Le schéma fonctionnel du montage 
est représenté sur la figure 5 . Il est 
constitué d 'un VFO dont la fréquen
ce ajustable, est comprise dans la 
bande F.M . qui s'étale de 88 à 
108 MHz. Ce VFO est modulé en fré
quence par l'intermédiaire d 'un si
gnal B.F. issu d 'un amplificateur qui 
est excité par un microphone. L'os
cillation H.F. du VFO attaque un pe
tit amplificateur H.F. qui alimente 
l'antenne. 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

Le schéma électrique 

L'ampli BF 

La structure de l'amplificateur basses 
fréquences du micro à cristal appa
raît sur la figure 6. Cet amplificateur 
est constitué de deux étages. Le pre
mier étage est un amplificateur sour
ce commune utilisant un transistor 
2N3819. L'entrée est connectée avec 
un potentiomètre de 1 MQ, elle bé
néficie donc d 'une forte impédan
ce, ce qui convient à une utilisation 
avec un microphone à cristal. La liai
son avec le deuxième étage est di
recte. La tension de drain du transis
tor à effet de champs polarise la 

Indice de modulation 

+. SNCTII D'UN SIGNAL PM 
AIIIC UN Ml■U INDICI 
Dl MODULAflON. ---

-3kHz 0 +3kHz 

Indice de modulation inférieur à 0,5 

base du transistor bipo la ire du 
deuxième étage. Ce deuxième étage 
est un amplificateur à émetteur com
mun. Son impédance de sortie est 
de 1 kQ. Une capac ité de 47 nF, pla-* '"-• 
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Micro 

scHtu PONmONNIL. 

Modulation 

Amplificateur 
BF 

Antenne 

Amplificateur 
HF 

Wt = gm/Cpi . Dans laquelle gm re
présente la transconductance du 
transistor et Wt sa pulsation de tran
sition. 
Pour le transistor 2N2219A, ft mini
mum vaut 300 MHz. Cela donne fi
nalement pour Cpi une va leur de 1 
nF. La fréquence de l'osci llation est 
donc pratiquement déterminée par 
le circuit accordé parallèle constitué 
de L2 et de C6 en parallèle avec C,. 
Pour des fréquences élevées telles 
que cel les de la gamme F.M., la sta
bilité en fréquence des osci llateurs 
se dégrade, comparativement à cel
le des osci llateurs dans les gammes 
d 'ondes courtes. Cependant pour 
une utilisation en modulation de fré
quence et avec des bandes pas
santes de l'ordre de 100 kHz, la sta
bi li té reste acceptable. Une autre 



C1 ;r 
100p~ 

solution plus complexe aurait 
consisté à mélanger le signal d 'un 
VFO dans une gamme d 'ondes 
courtes avec un signal issu d'un os
cillateur à quartz, afin d'améliorer la 
stabilité de l'ensemble. Le courant 
de collecteur de l'oscillateur est fixé 
à une valeur d 'environ 60 mA, cette 
valeur élevée garantie une puissance 
signal d 'environ 100 mW. Pour cette 
raison le transistor uti lisé est de type 
TOS, afin d 'assurer une mei lleure 
d issipation . Un transistor de type 
2N2369 en boîtier TO18 serait insuf
fisant. Pour la modulation, le décou
plage de la base est partiellement 
réalisé par les deux capacités Cl et C. 
de 1 nF (Cf figure 8) sur lesquelles 
vient se superposer en parallèle la 
diode varicap D,. Une self de choc 
VK200 bloque les signaux H.F. du 
coté de l'entrée de modulation. Le 
couplage entre l'osci llateur et l'am
plificateur H.F. est assuré par la ca
pacité Ca. Cette capacité se trouve 
en série avec la capacité d 'entrée du 
transistor de puissance. L'ensemble 

...... 

+12V 

CS 
47nF ----••--o Sortie 

T2 
2N2222A 

,l modulation 

+ C3 

16V I 
22µF 

série des deux capacités est de 
faible va leur et bien que se trouvant 
en parallèle avec la self L2, elles sont 
négligeables dans le ca lcul de la fré
quence de résonance. 
L'étage de puissance qui suit utilise 
un transistor 2N3866, ce transistor 
peut délivrer une puissance de 1 
Watt H.F. C'est un amplificateur qui 
fonctionne en classe C. La résistance 
de sortie du transistor est abaissée 
par l'intermédiaire d'un transforma
teur dont le rapport d 'impédance 

L3 

iciitii• ..... .. .,,....... 
sortie/entrée est de 1 /4. La résistance 
de sortie du transistor pourra varier 
en fonction de la tension appliquée 
aux bornes d'alimentation du mon
tage. L'adaptation d ' impédance 
entre la sortie du transfo H.F. et la 
ligne d 'alimentation de l'antenne se 
fait par un circuit en Pi de type filtre 
passe bas qui élimine les harmo
niques supérieures. 

Réalisation pratique 

L'ampli B.F. 

Le dessin du circuit imprimé et l'im
plantation des composants sont res
pectivement représentés sur les fi
gures 9 et 10. Le perçage du circuit 
imprimé s'effectue avec un forêt de 
0,8mm. Des diamètres plus impor
tants devront être utilisés pour l'im
plantation des cosses poignard et 
du potentiomètre de 1 MQ. Il est re
commandé d 'implanter les résis
tances en premier et de ne pas trop 
chauffer les semiconducteurs. 

î C10 

12V 
SOOmA 

10µF 
+ 2SV 

î AS C9 
18 10nF 

VK200 TA 

C1 L1 

C3 
1nF 

10nF VK200 C2 

n;d:~on o-l~nF 

R1 
10k 

SOOmV ? ~• l ~• 
~ 01. C4 R2 
' BB20S ,,,J,,; inF I 10k 

C6 
22pF 

T1 
2N2219A 

C8 
18pF 

C7 
18pF 
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C7 

gmVbe 

CJt 

C3//C4y~C2 
D1 

I 

L2 

C'Jt et C3 // C4 » C7 d'où f "' · -;::;::;::;::;::;::;::;:: 

2lt V L2 (C6 // C7) 

L'émetteur 

Les figures 11 et 12 représentent 
respectivement le dessin du circuit 
imprimé et l'implantation des com
posants. Le c ircu it imprimé de 
l'émetteur est un circuit H.F. double 
face. Il se réali se en deux temps. 
Après avoir découpé un morceau 
d 'epoxy c uivré présensibi l isé 
double face. Gravez dans un pre
mier temps la couche du côté op
posé aux composants (figure 11 ), en 
laissant la deuxième face protégée, 
d 'une part par la résine et d 'autre 
part par le fi lm plastique, de façon à 
laisser le c uivre intact sur cette 
deuxième face. Une fo is la gravure 
terminée, retirez le film plastique et 
enlevez à l'aide d 'alcool à 90° la ré
sine restante de chaque côté du cir
cuit. Il vous reste donc un circuit, 
avec d'un côté la gravure du dessin 
fi gure 11 et d e l 'autre côté une 
couche de cuivre intact. Percez alors 
les trous avec un foret de 0,8mm. 
Util isez des fôrets de diamètres plus 
importants pour l'implantation des 
condensa teurs variab les, du 
connecteur BNC, de la résistance de 

MICRO 

T I lco (mA) "" 2 ro = gm CJt et gm = 
26 

d'où CJt = J!!!!_ 
2Jt.fT 

1 /2W et des cosses poignard. Une 
fois le perçage réa lisé, vous devez 
réal iser le fraisage du côté cuivre, de 
tout les trous pour lesquell es les 
queues des composants ne doivent 
pas être en contact avec la masse. Le 
fraisage peut se réaliser manuelle
ment en utilisant des forets de forts 
diamètres. 

P1 

> 
C\I .,... 
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♦- SCHÜIA tQulVALINT PfflTS 
SMNAUX Dl L'OSCILLAftUI, 

♦ U TIANSfOIMA'IIIII • n LA IUISTANCI 180 111 W. 

Implantez les composants et réali 
sez les soudures. Du côté cu ivre 
soudez, pour tous les trous non frai 
sés, les queues des composants 
avec le plan de masse (voir photo). 
Pour cela, veillez à ne pas trop en
foncer les composants (capacités) 
pour pouvoir réaliser la soudure. Le 
transformateur H.F. qui utilise une 

- Sortie modulation 

Masse 



0 
0 

06 r 
0 00 0 

nad Dl CIICUIT ....... 
NL1Mrnnl. 

Entrée 
Modulation -=aaaaaal--3 

Masse .-;:;~-fa 

perle de ferrite se réalise comme in
diquée sur la figure 13. La réal isa
tion des selfs est détail lée dans la 
nomenclature. Deux trous avait été 
prévus, pour l'implantation d 'une 
capacité additionnelle à côté du 
condensateur variable C6. Mais fina
lement celle-ci n'est pas nécessaire. 
Enfin, veillez à mettre en place le ra
diateur sur le transistor 2N3866, 

lfAlaAIION N LA-a.. 

> 
CIi 

avant son implantation sur le circuit 
imprimé. 

Réglages et utilisations 

Une fois le montage émetteur réalisé, 
vous pouvez vérifier son fonctionne
ment en utilisant une charge fictive 
couplée avec une sonde H.F. Le 
schéma d 'un tel ensemble est décrit 
sur la figure 14. Connectez cet en
semble sur la sortie antenne de 
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l'émetteur. Réglez les condensateurs 
ajustables à mi-course. Reliez l'a li
mentation (12V/500mA). 
Si vous disposez d 'un fréquence
mètre, vous pouvez contrôler la fré
quence d'émission en utilisant une 
ligne de mesure avec une self, par 
couplage inductif. Celle-ci peut se 
régler entre 88 et 108 MHz. Réglez
la sur une valeur quelconque com
prise dans cette plage, puis mesurez 
la tension sur la sortie de la sonde 
H.F. Réglez alors les condensateurs 
variables C 2 et C,3 pour obtenir le 
maximum de tension. 
Vous pouvez maintenant relier la 
sortie de l'émetteur sur une antenne. 
Cependant, avant de relier l'antenne, 
vous devez préalablement couper 
l'alimentation, car il ne faut pas lais
ser la sortie à vide, au risque de dé
truire le transistor de puissance. La 
figure 15 donne un exemple d'an
tenne accordée, pour une fréquen
ce de 90 MHz. 
Il sera préférable d 'utiliser un tos
mètre, pour peaufiner le réglage d e 
C 2 et C13. Une fois les réglages ef
fectués et l'antenne raccordée, re
cherchez l'émission sur un petit ré
cepteur du commerce à antenne 
intérieur. Celle-ci se caractérise par 
un léger souffle et masque les 
émissions habituel lement pré-



sentes sur cette fréquence. Reliez 
alors l'amplificateur B.F. et le micro 
et procédez à des essais avec une 
deuxième personne. A l'allumage il 
est nécessaire d'attendre une di
zaine de minutes, pour que la fré
quence se stabi lise et que le signal 
devienne clairement audible. Bala
dez-vous à l'intérieur de votre ha
bitation pour tester la portée. Pour 
un mei lleur fonctionnement l'émet
teur devra être placé dans un cof
fret métallique. 

J.P. CONDAMINES 

Nomenclature 

Émetteur H.F. 

R1, R,: 10 kil 1/4W 
(marron, noir, orange) 
R,: 100 Q 1/4W 
(marron, noir, marron) 
R4: HO Q 1/4W 
(rouge, rouge, marron) 
Rs: 18 Q 1/IW 
(marron, gris, noir) 
C1, Cs, C,: 10 nF céramique 
C,: 47 nF céramique 
C,, C4, C1, : 1 nF céramique 
C,: H pF ajustable 
C1, C,: 18 pF céramique 
C1,: 1 O pF/ISV chimique 
radial 
C11, Co: 40 pF ajustable 
L1, L,: Selfs de choc type 
VKI00 
L.: 5 tours de fil de cuivre 
émaillé 5/10mm bobinés sur 
un foret 0 3,5mm 
L4: 4 tours de fil de cuivre 
émaillé 5/10mm bobinés sur 
un foret 0 3,5mm 
T1: INH19A 
T,: IN3866 
D,: BBI05 
Tr : Transfo H.F. (voir texte) 
1 radiateur pour transistor 
de type T05 
4 cosses poignard mâles 
1 connecteur BNC femelle à 
implanter sur c. Imprimé 

Amplificateur B.F. 

R,: 10 kil 1/4W 
(marron, noir, orange) 

PIINCIN Dl IIOIINMI 

10nF BAT81 
Entrée o-J....,. ___ .,. ____ -----i 11 SS S 1 

EMETTEUR 

100 
1W 

-

IXUIIU D'ANTINNI ACCOUU. 

R,, R4: 4,7 kil 1/4W 
Oaune, violet, rouge) 
R,: 6,8 kil 1/4W 
(bleu, gris, orange) 
Rs: 1 kQ 1/4W 
(marron, noir, rouge)) 
C1 : 100 pF céramique 
C,, C,: H pF/16V tantale 
goutte 
C4: 10 pF/ISV chimique 
radial 
Cs: 47 nF céramique 
T1: IN3819 
T,:INHHA 
P, : 1 MQ logarithmique 
1 microphone à cristal 
6 cosses poignard mâle 
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Antenne 
Exemple 1 /4 onde 
pour90 Mhz 
H = 83,3cm 
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RADIO 

RÉCEPl 1EUR BANDE FM 

Le récepteur dont 
nous allons donner 
la description ne 
présenterait aucune 
originalité si nous 
l'avions réalisé com
me nous en avons 
l'habitude, c'est à 
dire en composants 
standards. Le circuit 
utilisé a, en effet, 
déjà fait l'objet de 
plusieurs publica
tions. Seulement, 
cette fois, il a été 
conçu à l'aide de 
composants CMS et 
le résultat est une 
radio dont les di
mensions équivalent 
à un grand timbre 
poste. 

Cette radio, lorsqu'elle sera construi
te, pourra être placée, avec sa pile, 
dans un boîtier dont les dimensions 
seront celles d'une boîte d'allu
mettes. Sa grande sensibilité et sa 
bonne qualité audio en font un mon
tage qui n'a rien d'un gadget. Une 
telle miniaturisation a été rendue 
possible par l'emploi d'un circuit in
tégré spécialisé et présenté en tech
nologie CMS. 
Il ne dispose pas d'amplificateur de 
puissance, ce qui n'est pas obliga
toire. En effet, on peut connecter sur 
sa sortie un écouteur piézo, ce qui 
permet, sans obtenir un niveau so
nore élevé, une écoute confortable. 
Nous n'avons pas souhaité lui ad
joindre d 'amplificateur BF afin de ré
duire sensiblement la consomma
tion en courant. On pourra ainsi 
l'alimenter à l'aide d 'une pile minia
ture. Pour les lecteurs malgré tout in
téressés par l'adjonction d'un petit 
ampli, signalons l'existence d 'un cir
cuit intégré CMS portant la référence 
TDA7050T, d'une puissance de sor
tie de 2 x 60 mW environ. 

Le circuit intégré 
TDA7010T 

Le circuit intégré TDA7010T est 
l'équivalent du TDA7000 disponible 
en boîtier DIL à 18 broches. C'est un 
circuit qui permet la fabrication 
d'une radio FM à l'aide d 'un très pe
tit nombre de composants externes. 
Son schéma interne est donné en fi
gure 1. Il est pourvu de différents 
étages: 
- un système FLL (Frequency-Loc
ked-Loop) avec une fréquence in
termédiaire de 70 kHz. 
La sélectivité de cette fréquence in-

termédiaire est obtenue au moyen 
de filtre RC, 
- un étage d 'entrée HF, 
- un mixer, 
- un osci llateur local, 
- un amplificateur-limiteur de fré-
quence intermédiaire, 
- un démodulateur de phase, 
- un système de mute qui peut être 
commuté, 
La seule fonction de ce circuit qui ré
clame un réglage est le réseau LC de 
l'osci llateur, réseau qui détermine la 
fréquence de réception. 
Ses principa les ca ractéristiques 
électriques sont les suivantes : 

- tension d 'alimentation : 2,N à 10V, 4,5V typique, 
- courant d 'alimentation pour 4,SV : 8 mA, 
- courant d 'oscillateur (broche 5) : 280 µA, 
- tension en broche 12 : 1,35V, 
- courant de sortie (broche 2) : 60 µA, 
- tension en broche 2, R = 22 kn : 1,3V, 
- sensibilité, mute désactivé : 1,SµV, 
- sensibilité, mute enclenché : 6µV, 
- sensibilité pour un S/N de 26 dB : 5,5 µV, 
- signal/bruit (S/N) : 60 dB, 
- distorsion harmonique totale : entre 0,7 % et 2,3 %, 
- sélectivité : 43 dB, 
- CAG : +/- 300 kHz, 
- bande passante audio : 10 kHz, 
- tension de sortie audio (RMS) : 75 mV. 

Le schéma de principe du montage 
est donné en figure 1. Il ne repré
sente ni plus, ni moins, que le sché
ma fourni par le constructeur du cir
cuit intégré. Dans ce domaine on ne 
peut que très rarement innover et 
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l'on doit donc tout simplement res
pecter les va leurs des composants. 
Signalons cependant que l'on peut 
régler la commande d'accord de 
l'osci llateur local à l'aide d'une ten
sion appliquée à une varicap. Il suf-



fit alors de câbler un simple poten
tiomètre afin de caler le récepteur 
sur la station que l'on désire recevoir. 
L'antenne qui devra être utilisée 
pourra être qu'un simple morceau 
de fil rigide d'une dizaine de cm de 
longueur, ou mieux encore, une an
tenne télescopique miniature com
me il en existe sur certains récep
teurs du commerce. La tension 
d'alimentation devra être fournie par 
deux pi les boutons de 3V, de capa
cité suffisante, en se rappelant que 
sous cette va leur, une dizaine de mA 
seront consommés. 

La réalisation pratique 

Le dessin du circuit imprimé est 
donné en figure 2, tand is que le 
schéma d 'implantation est représen
té en figure 3 . Le circuit imprimé se
ra réa lisé de la manière suivante: on 

prendra un morceau d 'époxy 
double face d e dimensions équiva
lentes au dessin. Les pistes devront 
être insolées sur le dessus de la 
plaque puisque les composants uti
lisés seront des CMS. 
On gardera intacte la surface cuivrée 
se trouvant dessous afin qu'elle ser
ve de plan de masse. On percera les 
8 trous à un diamètre de 8/1 O. Les 
deux trous se situant aux connexions 
du condensateur ajustable ne de
vront pas être percés . De même 
pour celui se trouvant à l'une des ex
trémités du condensateur C11 
(condensateur d'antenne). Dans les 
perforations, on insérera des mor
ceaux de fil de câblage nu que l'on 
soudera des deux côtés afin d 'assu
rer la continuité de la masse de part 
et d 'autre de la p latine. 
On commencera ensuite la mise en 
place des composants. A ce niveau, 
il s'agit de faire preuve d 'un peu de 

dextérité étant donné leur miniaturi
sation. Il existe trois moyens pour la 
soudure des CMS : 
1° l'util isation de la pâte à braser, 
moyen que nous ne recommandons 
pas, le c ircuit imprimé étant com
p lètement encrassé après la ma
noeuvre; 
2° le col lage des composants avant 
la soudure. Il faut disposer de colle 
cyanoacrylate et en enduire très lé
gèrement la face inférieure des résis
tances et des condensateurs, puis 
les positionner sur le c ircuit imprimé. 
La préc ision est de rigueur car le dé
co llage est pratiquement impos
sible, sinon très diffici le. Lorsque 
tous les composants sont mis en p la
ce, on peut procéder à leur soudure 
sans qu'i ls ne puissent se déplacer. 
Cette méthode donne un résu ltat 
très soigné, pour peu que l'on n'ait 
pas abusé de la colle; 
3° la dernière manière est l'uti lisation 
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d'une pince à épiler, normalement 
fermée au repos. On positionne le 
composant et on le plaque contre le 
circuit à l'aide de la pince. On peut 
ensuite souder. Ce moyen est fiable 
à condi tion de disposer d 'une bon
ne p ince et de ne pas trop bouger la 
platine une fois le composant posi
tionné et serré. 
On implantera d'abord les compo
sants passifs qui seront des modèles 
1206 et non 805, ces derniers étant 
de trop petites dimensions, puis le 
circuit intégré. Pour la soudure de 
ce lui-c i, il conviendra d 'attendre 
quelques secondes à chaque fois 

AINCT Dl LA IOIINI Lt, 

qu'une broche aura été soudée, afin 
de ne pas le surchauffer, ce qu i 
pourrait nuire à son bon fonctionne
ment. La pin 1 des circuits CMS n'est 
pas repérée, comme pour les com
posants standards, par une encoche 
en haut du boîtier, mais par une arê
te biseautée. Lorsque cette arête se 
situe à gauche, le circuit étant regar
dé de dessus, la broche 1 est la pre
mière en haut à gauche. 
On réa lisera ensuite la self L1. Elle 
possède une valeur de 56 nH. Pour 
cette opération, il conviendra de 
prendre une forme ronde de 3 mm 
de diamètre (queue d'un forêt par 
exemple), et de bobiner dessus 5,5 
spires de fil émaillé de 5/1 O. Elle de
vra avoir une longueur d'environ 
4mm. On redressera ensuite les 
queues afin de les rendre perpendi
culaires à la self. Pour leur étamage, il 
suffira de chauffer l'émai l avec un 

Antenne 

peu de soudure. Au bout 
de quelques secondes, 
la soudure accrochera sur 
le cuivre dénudé. On lais
sera des pattes d 'environ 

3 mm de longueur et on placera la 
self sur la platine. Elle devra se situer 
à une hauteur d 'environ 4 mm. 
Il ne restera plus qu 'à souder le 
condensateur ajustable Cs et le câ
blage sera terminé. 
On pourra nettoyer, pour une ques
tion d'esthétique, l'excédent de ré
sine des soudures à l'a ide d 'un chif
fon imbibé d'acétone, en prenant 
garde au condensateur ajustable et à 
la bobine. 

Les réglages et essais 

Après une minutieuse vérification du 
circuit, si besoin à la loupe, on met
tra l'antenne en p lace. On raccorde
ra également des fils pour l'alimenta-
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tian, et l'écouteur p iézo. Le monta
ge sera mis sous tension et l'on de
vra entendre immédiatement un 
bruit de souffle. En manœuvrant le 
condensateur ajustable à l'aide d 'un 
tournevis isolant, on se ca lera sur une 
station de radiodiffusion. On 
constatera l'excel lente qua lité du 
son. On pourra également connec
ter la sortie BF à l'entrée d 'un ampli 
ficateur de chaîne, pour les essais. 
La mise en boîtier sera simple. Selon 
l'autonomie désirée, des piles de 
plus ou moins forte capacité seront 
choisies . Ce sont surtout elles qui 
détermineront les dimensions du 
coffret. 
Le condensateur ajustable devra être 
accessible de l'extérieur. On le mu
nira donc d 'un axe qui pourra être 
soudé sur la vis. Le bouton de ma
nœuvre ne devra pas être de trop 
petit diamètre sinon l'accord sera 
extrêmement dur à obtenir. Ce bou
ton pourra être constitué d 'un petit 
disque d 'époxy dont la tranche dé
passera légèrement du boîtier. A 
moins d 'incorporer une petit ampli 
ficateur BF, un potentiomètre de vo
lume ne sera pas nécessaire. 
Il conviendra d 'insérer un interrup
teur marche/arrêt dans le circuit des 
piles. 

P. OGUIC 

Nomendatur• 

Résistances, CMS 1106 
R1: 10 kn 
(marron, noir, oran9e) 
R1: Il kn 
(rouse, rouse, rouse) 
Condensateun,CMS1I06 
C1: 150 nF 
C.: 1,8 nF 
C,, C,: 10 nF 
Cs: Il pF 
C,: 3,3 nF 
C1, C10: 180 pF 
c, : 10/60 pF ajustable 
C,: 3,9 nF 
C11, C11 : 110 pF 
Cu: 100 nF 
C11: 330 pF 
Cu: IIO pF 
Circuits intqrés 
IC1: TDA7010T 
Diven 
1.-i: voir tut• 
1 boitier 
1 pila bouton de 3V 



RADIO 

ÉMETTEUR DE << BIPS >> 

SUR 27 MHZ 

l:émetteur dont 
nous vous propo
sons la réalisation 
pourra être utilisé 
dans diverses appli
cations : chasse au 
renard, alarme d'au
tomobile, etc. Nous 
avons choisi sa fré
quence d'émission 
dans la bande 27 
MHz, les récepteurs 
CB étant de nos 
jours très répandus. 

La réa lisation est scindée en deux 
platines, ce qui permettra l'utilisa
tion de l'émetteur dans d 'autres ap
plications, tel les que les télécom
mandes pour ne citer qu'elles. 
Signalons que cet émetteur n'est pas 
utilisable pour la téléphonie, la mo
dulation de l'étage de sortie se fai
sant à 100 % . Le générateur de 
« bips » est réglable, comme nous le 
verrons lors de son étude, afin que 
l'on puisse personnaliser les signaux 
émis. 

L'Émetteur 

Le schéma de principe de l'émetteur 
est donné en figure 1. Celui-ci est 
constitué par deux étages : l'oscil la
teur pilote et l'étage de puissance. 
L'oscillateur pilote uti lise un transistor 
2N3866 (T2) particu lièrement utilisé 
dans le domaine de la HF puisqu 'i l 
peut fonctionner jusqu'à des fré
quences de 500 MHz. La réact ion 
est obtenue par la connexion d'un 
quartz entre sa base et son collec
teur. Son émetteur est découplé par 
un condensateur de 47 nF (C3). Un 
circuit accordé (L3 et CV2 de 10/60 
p F) sur la fréquence d'oscillations 
du quartz est placé dans son co llec
teur. L'a limentation de cet étage s'ef
fectue à l'aide d 'une self de choc 

(L2) de type VK200 ce qui évitera 
tout retour de HF dans la ligne d'ali
mentation. Ce sont des selfs très ré
pandues et donc facilement appro
visionnables. 
On pourra éventuel lement la rem
placer par une self confectionnée à 
l'aide d 'une perle de ferrite (tube de 
ferrite de 5 mm de longueur) sur la
quelle on bobinera 5 à 6 spires de fi l 
émai llé de 3/10 de mm. Un conden
sateur de découplage de 100 nF (C 1) 
et un de 10 nF (C2) sont placés sur la 
ligne d'alimentation avant et après 
L2. Ce prem ier étage ne fournit 
qu 'une puissance fa ib le, de 
quelques dizaines de mW, insuffi
santes pour une portée assez 
longue. Il est donc nécessaire de 
l'amplifier. 
Le second étage, celui de puissan
ce, est centré autour du transistor T5 

de type 2N3053. L'énergie HF du cir
cuit oscillateur à quartz est appli
quée sur sa base à l'aide d'une se lf, 
L4, dont les spires sont fortement 
couplées à celles de la self L3. 
La réalisation de ces deux selfs s'ef
fectuera de la manière suivante : on 
choisira un mandrin de 8 mm de dia
mètre avec noyau . On bob inera 
d 'abord 10 tours de fi l émaillé 7/10 
pour L3 à spires jointives. A partir de 
ce moment on prendra un autre fil 
de 5/10 et on enroulera les deux fils 
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ensemble sur trois spires . On ob
tiendra ainsi un entrelacement de L3 
et L4 dans le haut du mandrin . Les 
bobinages ainsi réalisés seront fixés 
à l'aide de points de colle cyanoa
crylate (attention aux doigts). 
Le transistor 2N3053 amène la puis
sance fina le aux alentou rs de 
750 mW à 1 W. Cette puissance sera 
fonction de la va leur de la résistance 
insérée dans son émetteur. Elle 
pourra être comprise entre 4,7 Q et 
0 n, cette dernière valeur nul le don
nant b ien sûr la puissance la p lus im
portante. L'alimentation de ce tran
sistor s'effectue également au travers 
d'une self de choc de même type 
que celle vue précédemment pour 
l'étage p ilote. 
Par contre ce bobinage n'est pas re
lié directement au plus alimentation 
mais au col lecteur du transistor de 
modulation, un PNP de type AC188-
01 . Lorsque ce lui-ci recevra sur sa 
base les signaux issus du générateur 
de « bips », il sera rendu passant et 
la tension d'alimentation sera appli 
qué au 2N3053. 
Un circuit en Pl charge le co llecteur 
de Ts. Ce ci rcuit est constitué d 'une 
self (Ls) dont la fabrication s'effec
tuera de la manière suivante : on 
choisira une forme ronde de 10 mm 
de d iamètre sur laquelle on bobine
ra 13 spires de fi l 8/10 émai llé. 
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On étirera ensuite l'enroulement 
obtenu jusqu 'à une longueur d'en
viron 30 mm. Un condensateur de 
820 pF (C14) amène la puissance HF 
à l'antenne. Cette antenne sera de 
type accordée à l'aide d 'une self 
centra le. 

Le générateur 
de« Bips » 

Le schéma du générateur audio est 
également représenté sur la figure 1, 
dans le bas du dessin. Un multivi
brateur construit autour d 'un NE555 
(IC1), oscille à une fréquence basse, 
d 'ai lleurs réglable à l'aide de la résis
tance ajustable Rt,. Les créneaux dis
ponibles sur sa sortie 3 sont appli
qués sur l 'entrée d'un compteur 
décimal de type 4017. Ses dix sor
ties passent ainsi successivement au 
niveau haut. Le réseau RC (R9 • 22 kQ 
et Ca• 10 µF) permet la remise à zéro 
du circuit à la mise sous tension 
du montage. Aux dix sorties 
sont connectées des diodes 
aboutissant à des interrup-

permettra, comme nous le disions 
plus haut, de personnaliser le signal 
émis. Le transistor T3 (BC547C) dans 
le collecteur duquel est insérée une 
LED permet de vérifier le bon fane-

teurs dont les seconds pôles GND 
sont interconnectés. Ce point Modulation ~aa:-::~-c:(]11]:;»,• 
commun abo_utit d 'une part +12v Relais --=~~111111,._ 
aux deux entrees d 'une porte 
NAND ( IC4a), et d 'autre part à +12V -=~3 

l'une des entrées d 'une se-
conde porte de même type 
(IC4A). La seconde entrée de cette 
dernière reçoit un signal carré de 
fréquence fixée par la position de 
l'ajustable Ra (100 kn). Tant qu'au-
cun interrupteur n'est fermé, la sortie 
de IC4A reste à l'état 1, et le transistor 
Ts n'est pas conducteur. Si l'on ferme 
plusieurs des switches, un signal BF 
sera appliqué au transistor de mo
dulation et une onde HF modulée 
sera émise. 
Le rég lage de SW1 à SW10 est laissé à 
l'appréciation du réalisateur, ce qui 

IMIUIIIAftONIU.......,._ 

66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 216 

tionnement du montage. 
Un transistor(T4 • 2N2222) permet de 
mettre l'ensemble sous tension par 
fermeture d 'un contact qui le rend 
conducteur. li alimente un re lais 
dont les deux contacts travail per
mettent d'une part d 'appliquer la 
tension + 12V à la p latine émetteur, 
et d 'autre part d 'alimenter le régu la
teur de tension 7805 ( IC4) uti lisé 
pour l'alimentation de la partie lo
gique (générateur de « bips » ). 

La réalisation pratique 

Le dess in du c ircuit imprimé de 
l'émetteur est donné en figure 2 et 
son schéma d'implantation est re
présenté en figure 3. Celui du gé
nérateur est dessiné en figure 4 et 
l'on utilisera le schéma d'implanta
tion de la figure 5 afin de câbler la 
p latine. 
Pour l'émetteur, on commencera 
par fixer le mandrin de 8 mm dans 
le trou prévu à cet effet. On réali
sera ensuite les selfs L3 et L4 pu is on 



C 

1111111111 

soudera leurs extrémités. On pas
sera ensuite à la réalisation de la 
self Ls que l'on soudera également 
sur la platine. Les deux selfs de 
choc pourront alors être mises en 
place. On pourra ensuite passer à 
l'implantation des autres compo
sants en commençant par les résis
tances et en continuant par les 
condensateurs. La résistance R16, si 
l'on souhaite la puissance maxima
le de sortie, sera remplacée par un 
strap . On placera ensuite les 

condensateurs ajustables et les 
transistors qui devront obligatoire
ment être munis de dissipateurs 
thermiques . 
On terminera par l'implantation des 
picots utilisés pour l'arrivée de l'ali
mentation, du signal de modulation 
et du départ d'antenne. 
La platine du générateur de « bips » 

supporte un nombre plus important 
de composants. Huit straps seront à 
souder, ce qui sera effectué en pre
mier lieu. Tous les circuits intégrés, 
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ainsi que le réseau de dix switches 
seront placés sur des supports. Il se
ra inutile de munir le régulateur de 
tension d 'un d issipateur thermique, 
celui-ci ne débitant qu'un courant 
très faible. 

Les réglages 
et les essais 

On commencera par le générateur 
BF. "Après sa mise sous tension, par 
mise en conduction du transistor T 4, 

on vérifiera les points suivants : 
- on s'assurera de la présence d 'un 
signal carré de fréquence faible en 
sortie 3 de IC1; le réglage de~ sera 
fait de telle manière que l'on dispo
se d'un front montant toutes les se
condes environ; 
- on mesurera la fréquence de sortie 
de IC3 qui sera ajustée à l'aide de Ra 
entre 500 et 1000 Hz ; 
- on constatera le bon fonctionne
ment de IC2 par l'illumination de la 
LED; 
- on vérifiera enfin que l'on dispose 
d 'un signal carré modulé en sortie 
de IC4A-
Pour l'émetteur, il faudra d'abord vé-

Contact 

Contact 



rifier que le pilote osci lle. Pour cela, 
on utilisera un dipmètre dont labo
bine sera couplée à L3. Si l'on ne 
possède pas cet appareil, on se ser
vira d'un récepteur. On connectera à 
la place de l'antenne une ampoule 
de 6V/40mA. 

Résistances 

R1, R,, R11, R1,, R11: 4,7 kn 
Oaune, violet, rouge) 
R,: 10 kil 
(marron, noir, orange) 
R,: 47 il Oaune, violet, noir) 
Rs, R1: 1 kn 
(marron, noir, rouge) 
R, : résistance ajustable 
verticale 4 70 kil 
Ra : résistance ajustable 
verticale 100 kil 
R,: H kil 
(rouge, rouge, orange) 
R10: 470 il 
Oaune, violet, marron) 
R11: 1,1 kil 
(rouge, rouge, rouge) 
R11: 47 kil 
Oaune, violet, orange) 
R11 : H il (rouge, rouge, 
noir) 
R,.: O à 4,7 il (voir texte) 

Condensateurs 

C1, C,, C10: 100 nF 
C1: 10 nF 
C11:47nF 
Cs, Ca, C,, C11: 10 pF/16V 

On pourra également utiliser une 
bobine réalisée à l'aide d 'une dizai
ne de spires de fil émail lé 8/10 dont 
les deux extrémités seront soudées 
aux deux pôles de l'ampoule. Il suf
fira de coupler ce circuit à la self Ls 
afin d 'évaluer la puissance HF. En 
agissant sur les différents réglages, 
d 'abord CV2, puis CV1, on cherche
ra le maximum de luminosité de la 

C,: H nF 
C1: 470 nF 
C11: 47 pF/16V 
C13: 100 pF 
C14: 810 pF 
C15:H pF 
CV1, CV, : condensateurs 
ajustables 10/60 pF 
(céramique si possible) 

Semi-conducteurs 

T1: AC188·01 
T1: IN3866 
T,: BC547C 
T,:INHH 
T,: IN3053 
D1: 1N4001 
DEL1: diode 
électroluminescente rouge 

Circuits intégrés 

IC1, IC, : NE555 
IC1 : CMOS 4017 
IC,: 74L508 
IC,: régulateur de tension 
7805 

Divers 

1 mandrin 8 mm avec noyau 
L1, L,: VKIOO (voir texte) 
L, à L, : voir texte 
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lampe. Au besoin, on retouchera au 
noyau de L3/Li . 
A ce sujet, il convient de signaler 
un point : par l'ajustage du noyau, 
on obtient un maximum de puis
sance, puis un décrochage 
brusque de l'oscillateur. Le bon ré
glage consistera à obtenir le maxi
mum de puissance sans décrocha
ge, puis de légèrement revenir en 
arrière. Sinon, l'osc illateur risquerait 
de ne pas démarrer à la prochaine 
mise sous tension . 
On procédera ensuite à des essais, 
antenne connectée et avec l'aide 
d 'un mesureur de champ ou d 'un ré
cepteur CB. Nous avons procédé à 
des essais de portée de plus de 
quatre cents mètres, ce qui ne signi
fie pas qu'une portée plus longue ne 
peut être obtenue. 
Cet émetteur pourrait éventuelle
ment être utilisé avec des circuits 
codeurs de type MM53200 ou 
UM3750A et un récepteur miniature 
afin de réaliser une télécommande 
fiable 

P. OGUIC 

fil émaillé de 5/10, 7/10 et 
8/10 
1 relais HBI NATIONAL 
bobine 11V 
13 picots à souder 
t supports pour circuit 
intégré 8 broches 
1 support pour circuit 
intégré 14 broches 
1 support pour circuit 
intégré 16 broches 
1 antenne avec self au 
centre bande 17 MHz 
01 : 1 quartz bande 17 MHz 

MINITEL 
E.P. 

3615 
CODE 

EPRAT 



Tous les amateurs ra
dio et les CiBistes 
possèdent un TOS
mètre qui leur per
met de savoir si leur 
antenne est bien ac
cordée, ou même 
tout simplement si 
le coaxial n'a pas su
bi de détérioration. 
Les appareils que 
l'on trouve dans le 
commerce ne font 
qu'indiquer la valeur 
du TOS. 
Le TOS-mètre que 
nous vous propo
sons de construire 
fait plus. 

Il fait plus car il ne se contente pas 
d'indiquer la va leur du TOS. Si celui
ci devient très élevé, il avertit l'utili
sateur du transceiver qu'il est temps 
de stopper l'émission s'il ne souhai
te pas ,voir le PA de son émetteur 
partir en fumée. 
Loin d'être un gadget, cet appareil 
permettra également de mesurer 
très exactement le niveau des ondes 
stationnaires, pour peu que la réali
sation soit menée avec un très grand 
soin. 
Il ne nécessite pas non p lus de com
posants chers et peu répandus et 
pourra même être construit par les 
débutants en électronique. 

Les antennes et le TOS 

L'impédance de sortie d'un transcei
ver est en général de 50 Q . Afin que 
le maximum d'énergie soit rayonnée 
par l'antenne, il est indispensable 
que cette impédance soit respectée 
tout au long de la chaîne d'émission, 
c'est à dire par le câble et par l'an
tenne. 
Si cela ne pose pas de problème 
pour le câble dont l'impédance ne 
varie pas, il en va tout autrement 
pour l'antenne qui demande à être 
accordée avec le plus grand soin. 
Qui n'a pas passé des heures à ac
corder une antenne de toit ? 

"" J,J.,~ .. ,~-1) Ül....,1;}¼.:..!.,' ... ~ 

·:.0~LJ~'·'"~~"''•~J;; 
BETA Tts rtk~ \ ; 

IX"1 r,111tv111;i,' 

UN TOS-MÈTRE 
ÉLECTRONIQUE 
Lorsque le câble est connecté à une 
impédance de 50 Q, tout est cor
rect Si nous mesurions la tension 
présente en tous points du câble, 
nous obtiendrions la même va leur 
sur toute sa longueur, et le TOS serait 
alors de 1. Par contre, en supposant 
l'antenne désaccordée et ne pré
sentant donc plus une impédance 
de 50 Q , si nous pratiquions les 
mêmes mesures, les résultats se
raient différents. Les valeurs lues pas
seraient par un minimum (Vm) et un 
maximum (VM), à des intervalles ré
guliers. Si nous voulions dessiner l'al
lure de cette courbe, elle aurait l'as
pect d 'une sinusoïde très plate dont 
l'écart entre deux crêtes présenterait 
un espace égal à ÀJ2. 
Les ondes stationnaires s'expli
quent, sans entrer dans le détail, par 
un retour d 'une partie des tensions 
HF, réfléchies par l'antenne. Ces 
o ndes réfléchies rencontrant 
d 'autres ondes en provenance de la 
source (TX) forment des ondes sta
tionnaires. La valeur de ces ondes 
stationnaires peut être calcu lée 
comme étant le rapport entre VM et 
Vm (soit VMNm). 
On s'aperçoit que si l'antenne est en 
court-circuit, la valeur Vm devient 
nulle, et le TOS infini . 
On peut également déterminer la va
leur des ondes stationnaires en utili 
sant les impédances du feeder 
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(câble) et de l'antenne. Dans ce cas: 
TOS = ZantennefZ reeder OU TOS = Z ree

der!Zantenne 

Si le TOS est supérieur à 1, nous 
avons donc une partie des ondes 
émises qui sont réfléchies par l'an
tenne. 
La puissance réfléchie peut être cal
culée à l'aide d 'un coefficient de ré
flexion k, qui est égale à : 
k = TOS -1 /TOS + 1 
Prenons un exemple : on dispose 
d 'un câble coaxial de 50 Q d 'impé
dance, connecté à une antenne 
dont l' impédance est de 100 Q . Le 
TOS est alors égal à : 
TOS = 100/50 = 2 
Le coefficient de réflexion est : 
k = 2 - 1/2 + 1 = 0,33 soit environ 33 
Les ondes réfléchies ( ou les tensions 
et intensités) ont donc une valeur de 
33 % par rapport au O % que l'on 
obtiendrait dans une ligne adaptée 
correctement Nous avons donc : 
Puissance réfléchie/Puissance totale 
= 0,332 = 0,09 
ce qui nous donne environ 9 % de la 
puissance perdue, ce qui n'est ab
solument pas une chose catastro
phique. 
Le tableau suivant donne pour les 
valeurs les plus usuelles de TOS 
(celles indiquées sur les TOS
mètres), la quantité d'énergie trans
mise : 



TOS Énergie transmise 

1 100 
1,2 97 
1,5 96 
1,7 93 
2,3 84 
3 75 
4 64 
5,6 51 
9 36 
19 19 
infini 0 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de notre 
montage est donné en figure 1. La 
pièce principa le de l'appareil est 
bien évidemment la ligne de mesu
re. Elle est constituée d'un conduc
teur centra l de fort diamètre aux ex-

trémités duquel sont connectées 
des p rises PL259. L'une sera destinée 
à la sortie émetteur et l'autre à l'an
tenne. Para llèlement à cette ligne 
sont placés deux conducteurs qui 
prélèvent pour l'un, une partie de 
l'énerg ie transmise et pour l'autre 
une partie de l'énerg ie réfléchie . 
Chacun de ses conducteurs vo it 
l'une de ses extrémités reliée à la 
masse par une résistance de 150 Q 
et l'autre connectée à une diode de 
détection type M 119 ou BAT81. Un 
condensateur de 1 nF filtre la tension 
redressée. 
Un commutateur permet de posi
tionner l'appareil en lecture directe 
ou en lecture réfléchie. Un potentio
mètre de 10 kQ permet de tarer l'ap
pareil en fonction de la puissance 
de l'émetteur. Le galvanomètre de
vra posséder une sens ibilité de 
100 µA. En dérivation sur la ligne de 
lecture des ondes réfléchies est 

C2/1nF 

i----1 
CONDUCTEUR COUPLE 

branché un détecteur de seui l. Le si
gnal parvient à l'entrée non inverseu
se d 'un amplificateur opérationnel 
CA3140 qui permet d'amplifier le si
gnal de fa ible amplitude. Le gain de 
cet ampli est ajustable à l'aide de la 
résistance P2. Sa sortie alimente l'en
trée inverseuse d 'un comparateur de 
type LM311 . Sur l'entrée non inver
seuse de ce circuit est connecté le 
curseur d 'une résistance ajustable 
qui permet de fixer le seui l pour le
que l sa sortie passera à + SV. 
Lorsque la tension présente à l'en
trée - sera supérieure à celle appli
quée sur l'entrée +, un transistor ali
mentera un relais et un vibreur qui 
indiquera que la tension de sortie de 
la ligne de mesure devient trop im
portante, donc que le TOS maxi
mum est atteint. Il ne faut pas espé
rer, à l'aide de ce dispositif, pouvoir 
régler un déclenchement pour un 
TOS de 1,5. En effet, lors de la mo-

D2 
AA119 

~=, !1---------co-N_o_uc_TE_u_R_c_E_N_TRAL __________ ~ .=. 
CONDUCTEUR COUPLE 01 

AA119 C1/1nF 

1------l 
Lecture réfléchie 

Lecture directe 
Galvanomètre 1 OOµA 

Commun o------, 
6 4 

RL1 

8 

+5V 
03 

1N4001 

Travail , >----~ 
Reposo----+---' 

+5V 

riC17iaos7 ~-------
3 

SW2 

+SV 1--+--Vo Vi .,__,-...<..,..--~ 
Gnd -=- Pile ou 

+ 

+5V +5V 
C7 ~ 
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..-----H ~OnF 

2 
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P2 
1M 

+5V 

C5I 
10µF' 

, ,~I i -•v 
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dulation, la puissance émise varie et 
la marge sera alors trop petite. Le cir
cuit s'enclenchera inopinément. Le 
montage est surtout conçu afin de 
fonctionner lorsque le taux d'ondes 
stationnaires atteindra une valeur tel
le que l 'étage de puissance de 
l'émetteur risque d 'être détérioré, 
c 'est à dire un niveau de 3 ou supé
rieur. Cela dit, un réglage très fin per
mettra de descendre en dessous de 
cette valeur. 

La réalisation pratique 

Le dessin d u circuit imprimé sup
portant la ligne de mesure et le gal
vanomètre est donné en figure 2 . Le 
schéma d'implantation de la figure 3 
permettra de câb ler la maquette. 
Celle-ci ne supporte en fait que peu 
de composants. 
La ligne de mesure sera réalisée de la 
manière su ivante : on prendra deux 

connecteurs PL259 de forme carrée 
pour châssis, du type à visser à l'ai
de de q uatre trous. On coupera 
deux bandes de verre époxy simple 
face sur lesquelles on aura laissé le 
cuivre. La longueur de ces bandes 
sera mesurée sur le dessin de la figu
re 2 qui est donné à l'échelle 1. 
Quant à la hauteur, il suffira de mesu
rer le côté des embases PL259. 
On soudera d'abord l 'un des 
connecteurs sur les deux bandes en 
prenant garde qu'i l soit parfaitement 
perpendiculaire (voir la photogra
phie). Il faudra pour cette opération 
disposer d'un fer à souder de forte 
puissance (100 W). 
D'autre part, on coupera un morceau 
de tube en laiton de 6 mm de dia
mètre en relevant la longueur sur le 
schéma comme précédemment. 
On l'enfil era dans la sortie du 
connecteur soudé puis dans celle 
du second connecteur que l'on sou
dera alors sur les côtés en époxy. Il 
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ON NfflNIII IAI.Mla ........ 
ne restera plus qu'à souder le tube 
aux PL259 et la ligne principale sera 
en p lace. On fixera le tout sur le c ir
cuit imprimé à l'aide de morceau de 
fi I de fi ls de cuivre qui seront soudés 
d'une part sur les faces de la ligne et 
d'autre part sur le circuit imprimé. Le 
blindage à la masse sera ainsi réalisé. 
Cette opération ne devra être réa li
sée qu'après avoir implanté les 
diodes, les résistances et les 
condensateurs. 
Pour les lignes secondaires, on choi
sira du fil de câblage électrique de 
1,5 mm2. On l 'étirera afin de le 
rendre rectiligne, on le dénudera et 
l'on en coupera deux longueurs de 
20 cm. On coudera à 90° les extré
mités et on les enfi lera dans les trous 
prévus à cet effet. Les lignes devront 
être placées à l'aplomb du centre 
de la ligne principale, et espacées 
de celle-ci d 'environ 2 mm. Inutile 
de dire que la précision de l'appa
rei l dépendra uniquement de la sy
métrie de ces lignes. 
On soudera ensuite l'inverseur et le 
potentiomètre. Le galvanomètre sera 
fixé, si on le désire à l'arrière du cir
cuit imprimé, les vis de contact fa i
sant office de fixation. Si l'on ne trou
ve pas le même type d 'appareil, il 
suffira de le connecter à l'aide de fil 
de câblage. 
Le second circuit imprimé, celui 
supportant le circuit électronique, 
est représenté en figure 4 . La figure 
5 donne le schéma d'implantation. 

IUdNCIIClff ..... 



P1 

Les deux circuits intégrés seront po
sitionnés sur des supports, de mê
me que la pi le de 9V nécessaire à 
l'alimentation de l'ensemble. 
On soudera les quelques résis
tances et condensateurs, les straps 
et le régulateur de tension qu'il sera 
inutile de munir d'un dissipateur 
thermique. Aux endroits représen
tés sur le dessin par un petit cercle, 
on soudera des fils rigides, fils qui 
serviront à la fixation de la platine 
sur le circuit supportant la ligne de 
mesure. 
Nous déconseillons l'emploi d'un 
buzzer piézo pour la signalisation 
sonore. En effet, même lorsque le 
seu il n'est pas atteint, la modulation 
se fait entendre dans le composant. 
Nous pensons que cela est dû à 
des retours de courants HF, sans 
avoir approfondi le problème . 
Nous consei llons p lutôt de choisir 
un vibreur. De toute manière, cette 
alarme sonore n'est pas obligatoire 

t ?oo 

Joo . . 
. I üa 

BETA TESTER 

GALVANOMETRE 

puisque nous disposons d'un re
lais. Chacun fera son choix. 

Les réglages et essais 

Après avoir connecté l'émetteur et 
l'antenne, il 
conviendra de 
pratiquer 
l'étalon-

nage de 
l'appareil. Pour cela, 
on mettra l'inverseur SW, en posi-

.fo q 
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tion directe et l'on passera en émis
sion. A l'aide du potentiomètre P,, 
on réglera la tension de manière à 
obtenir une déviation maximale de 
l'aiguille du galvanomètre. On rebas
culera SW, en position de lecture 
d 'ondes réfléchies et l 'on pourra 
alors évaluer le TOS. 
On alimentera ensuite le circuit élec
tronique de détection de seuil . 
La résistance P2 sera réglée au tiers de 
sa course. On passera en émission et 
l'on ajustera la résistance P3 (résistan
ce multitours) jusqu'à ce que le dis
positif s'enc lenche. On reviendra 
ensuite en arrière de manière à stop-

Résistances 

R,, R, : 150 n carbone 
appariées 
(marron, vert, marron) 
R, : ,oo kQ 
(marron, noir, jaune) 
R, : 10 kQ 
(marron, noir, orange) 
Rs : 3,9 kQ 
(orange, blanc, rouge) 
R, : 1,1 kQ 
(rouge, rouge, rouge) 
P, : potentiomètre 10 kil 
courbe A 
P1 : résistance ajustable 
1 MQ 

per l'alarme. On fera un nouvel essa i 
en émission. Si le relais fait entendre 
un bruit, on reviendra à nouveau sur 
le réglage de P3jusqu'à ce que RL, ne 
se fasse p lus entendre à l'instant où 
l'on passe en émission. Les réglages 
sont terminés. 
Il faut signaler que lorsque SW, est 
en position de tarage, l'alarme s'en
clenche, ce qui est normal. Cela per
met un contrôle de bon fonctionne
ment à chaque nouvel emploi . 
Le relais pourra être utilisé de diffé
rentes façons : i I pourra activer une 
alarme sonore et lumineuse, ou tout 
simplement couper, par l'intermé-

P, : résistance ajustable 
multitours 10 kn 

Condensateurs 

C,, C1: 1 nF 
C,, C,, C1 : 100 nF 
C, : 100 pF/16V 
Cs : 10 pF/16V 

Semi-conducteurs 

T, : BC547C 
D1, D,: AA119, BAT81, 
BATIS 
D, : 1N4001 

Circuits intégrés 

IC, : régulateur de tension 
7805 
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diaire d 'un télérupteur, l'a limentation 
du transceiver. Cette dernière solu
tion sera celle qui sauvera le TX en 
cas de court-c ircuit d 'antenne par 
exemple. 

P. OGUIC 

Bibliographie : ETSF, L'émission et 
la réception d 'amateur de R.A. 
RAFFIN 

IC1: CAJ140 
IC,: LM311 

Divers 

fil de cuivre 1,5 mm• 
tube laiton diamètre 6 mm 
1 connecteun PLl59 
RL, : relais HBI NATIONAL 
bobine SV 
1 supports pour circuit 
Intégré 8 broches 
1 vibreur (facultatif) 
1 galvanomètre 100 pA 
SW, : interrupteur invcneur 
SW1 : interrupteur 
1 pile 9V 
1 support pour pile 9V 
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., 
EMETTEUR ., 
EXPERIMENTAL FM 
' ATUBE 

L'émetteur FM dont 
nous donnons la 
description dans 
cette article, per
mettra de disposer 
d'une puissance re
lativement impor
tante. C'est pour
quoi nous le 
qualifions d' « expé
rimental », car son 
utilisation, comme 
tout émetteur tra
vaillant sur ces fré
quences, fait l'objet 
d'une réglementa
tion. Il conviendra 
donc de ne pas abu
ser de son utilisa
tion. 

Notre émetteur présente la particu
larité d'utiliser un tube électronique, 
ce qui explique sa puissance de sor
tie. La portée, lorsque l'émetteur se
ra connecté sur une bonne antenne 
extérieure, pourra atteindre plu
sieurs kilomètres, la puissance de 
sortie étant de plus de 4 W HF. La 
lampe utilisée est de type 6C4, lam
pe permettant la réalisation d'oscil
lateurs fonctionnant à une fréquence 
de plus de 100 MHz. Ses principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
- tension maximale de plaque : 300V 
- courant de plaque : 25 mA 
- tension de grille : -SOY 
- dissipation plaque : 8 W 
- tension de filament : 6,3V 
- courant de filament : 150 mA 
- puissance de sortie pour une ten-
sion de plaque de 300V/5,5 W 
Ce tube se trouve encore facilement 
chez plusieurs revendeurs. Par 
contre, ce qui est pratiquement im
possible (ou très dur) à se procurer, 

ce sont les transformateurs d 'alimen
tations possédant des secondaires 
présentant des tensions élevées pour 
l'alimentation des tubes. Nous avons 
résolu le problème, comme nous le 
verrons plus loin, en n'utilisant pas de 
transformateur haute tension. Tous les 
autres composants utilisés sont de ty
pe standard et l'on n'aura donc aucun 
mal à se les procurer. 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de l'émetteur 
est donné en figure 1. L'alimentation 
est directement tirée du secteur 
dont la tension alternative est redres
sée au moyen de quatre diodes 
1 N4007 (D1 à D4)1 diodes supportant 
une tension maximale de 1 000V et 
pouvant débiter 1 A. Aux bornes de 
chacune des diodes est placé un 
condensateur de 100 nF destiné à 
les protéger des pics de tension. Un 
fusible rapide de 1A protège cette 
alimentation . 

On trouve ensuite les condensateurs 
de filtrage C3 et C4 dont les pôles po
sitifs sont connectés à l'aide d'une 
résistance série de 1 kQ/5 W. Les 
condensateurs chimiques ont une 
capacité de 47 µF et une tension de 
service de 450V, tension qu'il faudra 
impérativement respecter. Un troi
sième condensateur, Cs de 100 nF, 
améliore le filtrage. L'alimentation du 
filament du tube est confiée à un 
transformateur fournissant une ten
sion de 6,3V sur son secondaire. Il 
devra pouvoir débiter un courant 
minimal de 200 mA. 
L'oscillateur HF est de type HARTLEY 
Les oscillations sont entretenues par 
le réseau L1-CV1 placé entre plaque 
et grille du tube 6C4. La résistance R3 
polarise la cathode de manière à la 
maintenir à un potentiel supérieur à 
celui de la grille, polarisée par la ré
sistance R2. La grille doit en effet, en 
fonctionnement normal, être mainte
nue à un potentiel négatif par rap
port à la cathode. C'est sur cette der
nière que sera appliqué le signal de 

Un point important est à remarquer : ce montage ne d isposant pas de trans
formateur d 'isolement, il conviendra de respecter les plus élémentaires règles 
de prudence lors du maniement de la platine : tournevis isolant, p lan de tra
vail non conducteur, etc. De même, lorsque l'émetteur aura été mis sous ten
sion, il faudra attendre un certain temps afin que les condensateurs de gros
se capacité se déchargent. 
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modulation. Ce signal parviendra à 
l'émetteur au moyen d 'un transfor
mateur de modulation dont le se
condaire présentera une impédance 
de 1 à 1,5 k.Q. Un potentiomètre ou 
une résistance ajustable permettra 
de doser l'amplitude du signal. li est 
à remarquer que la liaison sera capa
citive (environ 1 µF). Le primaire du 
transformateur utilisé aura une impé
dance correspondant à la charge ac
ceptable par l'amplificateur, et qui 
sera donc de 4 à 8 Q Si l'on ne trou
ve pas ce type de transformateur 
dans le commerce, on pourra utili
ser, comme nous l'avons fait, un 
transformateur d 'alimentation dont 
le secondaire deviendra le primaire. 
Pour notre part, nous avons choisi un 
modèle 220V/9V/10VA. L'amplifica
teur qui sera connecté à ce transfor
mateur de modulation devra pou
voir fournir quelques watts afin de 
disposer d 'un signal suffisant au se
condaire. 

La réalisation pratique 

Le dessin du c ircuit imprimé est 
donné en figure 2 . On utilisera le 
schéma d'implantation donné en fi
gure 3 afin de câbler la platine. Ce 
circuit supporte tous les compo
sants, y compris le transformateur 
d 'alimentation afin de ne pas être 
obligé d'utiliser du fil de câblage. 
Nous n'avons pas jugé utile de pla
cer sur celui-ci le transformateur de 
modulation qui pourra l'être sur la 
platine de l'amplificateur de puis
sance. 
On soudera en premier lieu les 
diodes de redressement 1 N4007, 
puis tous les condensateurs (400V 
de tension de service minimum). Les 
trois résistances seront implantées. 

C7 

Attention de bien respecter la puis
sance de la résistance R1 (choisir un 
modèle de 5 W). On passera ensui
te à la réalisation de la self L1. Pour 
cela, on prendra du fil émaillé de 
8/10 de mm. On choisira une forme 
cylindrique de 10 mm de diamètre 
sur laquelle on enroulera 5 spires. 
Une fois le travail achevé, on étirera 
cette bobine de manière à ce qu'el
le pénètre dans les trous du circuit 
imprimé, sans se déformer. La prise 
nécessaire est faite au milieu de la 
bobine. Il suffira de prendre un mor
ceau de fil de câblage que l'on sou
dera au milieu de la self puis on la 
positionnera sur le circuit imprimé. 
Le condensateur ajustable CV1 sera 
un modèle céramique, de bien 
meilleure qualité que les modèles 
plastiques qui se détériorent au 
bout de quelques manipulations, 

Diamètre 1 cm 
5 spires 

18 k 

les fines lames isolantes se déchi
rant très rapidement. Le tube 6C4 
sera obligatoirement placé sur un 
support, l'écartement des broches 
dessinées sur le circuit imprimé 
étant prévu pour ce cas. On soude
ra ensuite le support de fusible et le 
bornier à vis à deux points qui per
mettra l'arrivée de la tension secteur 
sur la platine. Le transformateur sera 
vissé sur celle-ci puis on reliera les 
différentes broches aux points cor
respondants à l'aide de fils isolés. 
On fixera enfin, aux quatre coins du 
circuit, des entretoises qui devront 
être isolées de la masse à l'aide de 
rondelles Nylon ou Bakélite . Il ne 
faut, en effet, pas perdre de vue 
que la masse est directement reliée 
au secteur. Ces quartes fixations 
permettront de placer l'émetteur 
dans un coffret métallique . On 

27pF 

Fil 10/10 .--------
R1 
1 k 

Prise médiane 

C6 J;,snF 
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220VOLTS 

pourra également y p lacer la platine 
de modulation. 
Le câblage achevé, il conviendra 
d'effectuer un rigoureux contrôle du 
circuit afin de déceler le moindre 
court-circuit qui pourrait s'avérer ca-

Q Il 

tastrophique. On vérifiera également 
que les condensateurs chimiques et 
les diodes de redressement ont été 
correctement orientés. 
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ANTENNE 

Les réglages 
et les essais 

1 ' 

Lors des essais, on utilisera un mor
ceau de fil rigide de 50 cm de lon
gueur en guise d 'antenne. Pour le 



premier contrôle, la lampe 6C4 ne 
sera pas placée sur son support. On 
mettra le montage sous tension . On 
vérifiera d'abord la tension dispo
nible en sortie du filtrage, tension 
qui devra atteindre environ 320V. La 
tension secondaire du transforma
teur utilisé pour l'alimentation du fi
lament risque d'être légèrement su
périeure à 6,3V. Cela n'est pas 
important puisqu 'elle chutera 
lorsque la lampe sera alimentée. Le 
montage sera mis hors tension. On 
attendra quelques minutes afin de 
laisser se décharger les capacités 
puis on placera le tube sur son sup
port. On connectera à nouveau le 
secteur, et l'on attendra deux à trois 
minutes que la lampe est atteint sa 
température de fonctionnement. On 
mesurera à nouveau la tension qui 
devra être descendue aux alentours 
de 300V. On allumera une radio FM 
que l'on placera à plusieurs mètres. 
On laissera le voltmètre connecté en 
sortie du filtrage (après la résistance 
de 1 kQ/SW), et l'on agira sur le 
condensateur ajustable CV1 à l'aide 
d 'un tournevis HF (bonne occasion 
pour utiliser le cadeau d 'abonne
ment! ). Lorsque l'accord sera at
teint, tout bruit de souffle, et même 
de réception d'une station on stop
pera. Si l'on dispose du transforma
teur de modulation, on pourra pro
céder à des essais d 'émission 
phonique en connectant un généra
teur de fonction pouvant fournir un 
signal suffisant en amplitude et en 
puissance. On réglera ce générateur 
sur la fonction « carrés » . 

Les autres essais, ceux de portée, ne 
pourront être réalisés qu'en connec
tant une antenne extérieure correcte 
et avec l'amplificateur de modula
tion. Cependant, nous pouvons affir
mer, sans nous tromper, qu'avec un 
bon aérien, la portée atteindra plu
sieurs kilomètres, la puissance HF de 

sortie atteignant au moins 4 W. 
Nous tenons à rappeler une nouvel
le fois que l'utilisation de cet émet
teur ne pourra se faire qu'à des fins 
expérimentales, l'émission sur cette 
bande de fréquence étant soumise à 
une stricte réglementation. 

P. OGUIC 

Résistances 
R1 : 1 kn 5W 
(marron, noir, rouge) 
R1: 18 kn 1/1 W 
(marron, gris, orange) 
R,: 330 Q 1/1 W 
(orange, orange, marron) 
Condensateurs 
C1 : 17 pF/400V 
C1: 4 7 pF/400V 
C,, C4: 4 7 pF/450V 
Cs, C1 à C10: 100 nF/400V 
C6 : 15 nF 
CV1 : condensateur ajustable 
céramique 6/60 pF 
Semi- conducteurs 
D1 à D4: 1N4007 
Divers 
V,: tube 6C4 
1 support pour tube 
électronique 7 broches 
11pour ci 

TR1 : transformateur 6V/3 ou 
6VA 
1 fusible rapide 1A 
1 support pour fusible 
L, : voir texte 
1 bomier à vis à deux points 
4 entretoises avec vis 
4 rondelles isolantes en 
Nylon ou Bakélite 
transformateur de 
modulation : voir texte 
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MONTAGES AVANCES 
POUR PC 

Si l' informatique et l'électronique 
vous passionnent, vous apprécierez 
sûrement la diversité et l'intérêt des 
réalisations proposées dans cet ou
vrage. Toutes inédites, celles-ci vous 
entraîneront dans des domaines aus
si variés que le multimédia (cartes 
d'acquisition sonore et vidéo), la 
domotique (serveur télématique, ré
pondeur vocal), ou la mesure et les 
outils de développement (oscillo
scope numérique, analyseur logi
que, émulateur d 'EPROM ... ). 
Conçu pour être accessible au plus 
grand nombre, ce livre est structuré 
en deux grandes parties. La premiè
re vous présentera tous les aspects 
théoriques des domaines abordés 
(structure du signal vidéo, interfaces 
et programmation système du PC, 
Minitel .. . ). La seconde décrit claire
ment toutes les réalisations prat i
ques. Du débutant à l 'amateur 
confirmé, chacun pourra avancer à 
son rythme et comprendre un à un 
les montages proposés. 
Sur la disquette, plus de 9 Mo de 
données compressées sont dispo
nibles. On y trouvera aussi bien les 
sources que les exécutables des 
programmes accompagnant les réa
lisations, ainsi que des fichiers son et 
image permettant de les tester im
médiatement. 
Afin de simplifier la fabrication des 
circuits imprimés, tous les tracés des 
circuits imprimés du livre sont dis
ponibles sur la disquette sous diffé
rents formats. Vous pourrez ainsi les 
imprimer directement sur transpa
rents. 
Un volume de 256 pages, 230 F. 
ETSF Editeur. 
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Les montages que 
nous proposons 
dans notre revue et 
qui restent malgré 
tout parmi les plus 
prisés par nos amis 
lecteurs, sont ceux 
touchant l'émission 
et la réception des 
ondes radiofré
quences. La réalisa
tion du récepteur 
que nous décrivons 
dans les colonnes 
qui suivent permet
tra de disposer d'un 
appareil pour la ré
ception de la bande 
des 11 mètres. 
Il pourra également 
être réglé afin de re
cevoir la bande 
s'étalant entre 28 et 
30MHz. 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe est donné en 
figure 1. Le circuit intégré S042P 
( IC1) remplit la fonction de tête HF et 
de mélangeur. Ce circuit est un mo
dulateur équilibré. Sa structure inter
ne est représentée sur le schéma de 
la figure 2 . Les quatre transistors si
tués dans le haut du dessin forment 
deux paires différentielles. Ces der
nières reçoivent d'une façon symé
trique sur leurs bases, le signal i~su 
de l'antenne, ainsi que le signal pro
venant de l'oscillateur (les deux tran-

5 2 

sistors du bas de la figure) sur leurs 
émetteurs. Sur la broche de sortie 2 
on dispose ainsi de la différence des 
deux fréquences, et c'est cette dif
férence que l'on nomme fréquence 
intermédiaire. 
L'entrée d'antenne s'effectue sur les 
broches 7 et 8, et un simple bobi
nage accordé est suffisant. Dans 
notre montage, nous avons utilisé un 
pot blindé qui donne de bien 
meilleurs résultats. Un condensateur 
de 27 pF (C,)accorde le primaire de 
TR, sur la fréquence à recevoir. Le 
noyau du transformateur est ajus-

3 

Le récepteur est entièrement conçu 
à l'aide de circuits intégrés, ce qui 
facilite notablement le montage. Ces 
circuits sont relativement anciens, 
mais toujours disponibles, ce qui 
prouvent leurs bonnes caractéris
tiques. Le montage est à simple 
changement de fréquence, c'est à 
dire que l'on ne dispose que d'une 
seule fréquence intermédiaire. Un 
tel récepteur est constitué par divers 
étages. Nous trouvons d'abord l'éta
ge d'entrée et le mélangeur auquel 
sont appliqués les signaux issus de 
l'antenne et de l'osci llateur. Le signal 
FI qui en résulte passe ensuite par un 
filtre et est appliqué à l'amplificateur 
de fréquence intermédiaire. Le si
gnal disponible en sortie est alors 
amplifié et audible dans un haut
parleur. 

an----'------------'------' 

♦-----

11 n----'------------'---------1-----

4 
6 
9 

'-----------+---+-------+----ô14 

S042P 12 10 
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table et permettra donc de décaler 
la bande de fréquence reçue. Le si
gnal capté par l'antenne est amené 
à l'entrée de l'amplificateur à l'a ide 
d'une capacité de 10 p F (C2). L'os
c illateur interne du SO42P peut uti 
liser un quartz, mais également un 
réseau LC. 
C'est évidemment cette dernière 
possibilité que nous avons em-

3 16 14 

+3,5V 

~ 
Mélangeur 

X 

Amplificateur 

ployée puisque nous devons pou
voir balayer toute une bande. Là en
core, plutôt que de réaliser un bo
binage, nous nous sommes servis 
d'un transformateur de même type 
que pour le circuit d'entrée, le 
113CN2K159 fabriqué par TOKO, et 
largement distribué par de nom
breux revendeurs. Le rég lage de la 
fréquence d'oscillation est réa lisé à 

TCA440 

Régulateur 

+3,5V Amplificateurs FI 

50------1 
50-----1, 

40------1 

Oscillateur 

Broches 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

15 1211 13 8 

Fonctions 

Entrée HF de 50 kHz à 50 MHz ) Différentielles 
Entrée HF de 50 kHz à 50 MHz 
Commande de GAG des ampllflcateurs d'entrée 

Entrée du mult!pl!eur ) Différentielles 
Entrée du mult1pheur 
Collecteur du transistor oscillateur 
sortie des amplificateurs à fréquence intermédiaire 
Masse 
Entrée de la GAG 
sortie du contrôle de la puissance du champ d'entrée 
Entrée des amplificateurs à fréquence intermédiaire 
Entrée des amplificateurs à fréquence intermédiaire 
Découplage des étages à fréquence intermédiaire 
Alimentation du circuit, de 4,5 à 12V 

So~ie du mélangeur ) Différentielles 
Sorite du mélangeur 

10 9 
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l 'aide d'une diode varicap. Une 
diode varicap est une diode rem
pl issant le rôle de condensateur 
ajustable. En effet sa capacité varie 
lorsqu 'une tension inverse lui est 
appliquée. 
Dès lors, le réglage de la fréquence 
devient très simple : il suffit de dis
poser d 'une tension continue qui se
ra dosée par un potentiomètre. La 
bande couverte sera fonction de la 
tension disponible aux bornes de 
l'ajustable et pourra donc être mo
difiée à l'aide d'une simple résistan
ce mise en série avec le potentio
mètre, et formant avec lui un pont 
diviseur. 
On pourra ainsi couvrir une bande 
plus ou moins étalée. La tension 
continue utilisée pour la diode vari
cap ne devra pas présenter la 
moindre variation, aussi minime soit 
elle, afin que l'oscillateur soit stable. 
Sinon, il sera pratiquement impos
sib le de se caler sur une station 
émettrice et s'y maintenir. Cette ten
sion est issue de la ligne d'alimenta
tion du montage fournie par un ré
gu lateur intégré (IC3). Celle-ci est 
correctement découplée à l'aide 
des condensateurs de 10 µF (C26) et 
100 nF (C2?). 
Le SO42P est alimenté au travers 
d'une cel lule de filtrage constituée 
par la résistance R, ( 47Q ) et le 
condensateur C3 (1 0µF). Le signal de 
fréquence intermédiaire est dispo-

7 nible sur la broche 2 du circuit de 
tête. Il n'est pas transmis directe
ment à l 'étage suivant. 11 passe 
d'abord à travers un filtre de bande 
formé par un transformateur 455 kHz 
CTR2 : LMCS4102 de TOKO) et un 
double filtre céramique ( FC , : 
SFZ455). Cela procure une bande 
passante voisine de 10 kHz et large
ment suffisante. 
En sortie du filtre, le signal ne peut 
être utilisé tel quel. Il est nécessaire 
de l'amplifier, ce qui est effectué par 
le circuit IC2, un TCA440 dont nous 
n'uti liserons que la partie FI . Ce com
posant permet en effet de concevoir 
un récepteur à l'aide de quelques 
composants externes. Son schéma 
interne est donné en figure 3 . 
Le signal est amené à l'entrée de la 
chaîne des amplificateurs FI , en 
broche 12. Le signal amplifié est dis
ponible sur la broche 7 et redressé 
par la diode AA 119. Afin que les 
amplificateurs ne soient pas saturés 
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par un signal d 'entrée trop puissant, 
le circu it est doté d 'un circu it de 
CAG (correction automatique de 
gain). Pour cela, on filtre et lisse la 
tension de sortie du circuit à l'aide 
d 'un réseau RC (C12, C13, C14, R2 et R3) 
La tension disponible en sortie de ce 
filtre est appliquée au dispositif de 
CAG dont la commande s'effectue 
sur la broche 9. Ainsi, plus le signal 
reçu sera puissant, p lus le gain des 
amplificateurs sera réduit. 
En broche 10 du TCA440 est dispo
nible une sortie sur laquelle peut 
être connecté un indicateur à aiguille 
qui visualisera le champ reçu. Cet in
dicateur pourra avoir une sensibilité 
de 100 µA et sera connecté en série 
avec une résistance aj ustable de 
22 kQ. Le signal BF est transmis au 
potentiomètre de volume P1 à l'aide 
d'une capacité chimique (C11 : 10 
µF). L'amplificateur utilisé est de type 
TBA820 ( IC4), pouvant fournir une 
puissance maximale de 2 W à une 
charge de 8 n. Cette puissance sera 
plus que suffisante pour une écoute 
confortable. 
La qualité du son sera bien sûr fonc
tion du haut-parleur utilisé. 

La réalisation pratique 

Les dessins des circuits imprimés 
sont donnés en figure 4 et figure S. 
L'un est le récepteur et l'autre sup
porte l'oscillateur local ainsi que les 
potentiomètres de volume et de ré
glage de la fréquence. Cette derniè
re platine ne devra être réalisée que 
si l'on désire pouvoir balayer toute la 
bande. Sinon, on se contentera de 
placer un quartz (bande 27 MHz) 
aux deux points marqués « T~ ». On 
évitera de redessiner les circuits im-

primés, ce qui pourrait amener un 
dysfonctionnement du montage. 
On utilisera les schémas d'implanta
tion donnés aux figures 6 et 7 afin 
de procéder au câblage. 
Un seul strap existe sur le c ircuit du 
récepteur, proche du TCA440. On 
soudera toutes les rés istances et 
les diodes. On implantera ensuite 
les transformateurs bl indés, en res
pectant les précautions d 'usage, 
ceux-c i étant relativement fragiles . 
Il ne faudra absolument pas forcer 
sur les broches lorsqu 'on les glis
sera dans les trous du Cl. Le blin
dage de chaque pot sera soudé à 
la masse. 
On placera ensuite les condensa
teurs céramiques et polarisés. On 
soudera enfin le filtre céramique et 
les circuits intégrés qui ne devront 
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pas être placés sur des supports. On 
n'oubliera pas le régulateur de ten
sion. 
La platine de l'oscillateur local sera 
fixée perpendiculairement à la plati
ne du récepteur à l'aide de picots 
qui seront soudés sur les deux cir
cuits. Le potentiomètre de volume 
sera connecté au récepteur à l'aide 
d'un fil blindé à trois connecteurs. Si 
le haut-parleur est de petit diamètre, 
il pourra prendre place sur le circuit 
imprimé principal, comme repré-
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senté sur la photographie il lustrant le 
présent article. 
Une fois le câblage achevé, on véri
fiera soigneusement toutes les sou
dures, et l'on veil lera à ce qu'aucun 
court-circuit ne se soit formé entre 
des pistes voisines. 

Les réglages 
et les essais 

Une bonne antenne sera 
connectée au récepteur et 
l'on mettra le montage sous 
tens ion à l'aide d 'une source 
de 12V continus. Un souffle 
devra se fa ire entendre immédiate
ment. Le premier rég lage à effec
tuer sera celui des noyaux des 
transformateurs FI 455 kHz (TR2 et 
TR3). On les manœuvrera de ma
ni ère à obtenir le maximum de 
souffle. Puis on agira sur le rég lage 
de TR4 jusqu'à ce que l'on capte 
une station . On réglera ensuite TR1 
pour obtenir le maximum de signal. 
Il conviendra ensuite d 'agir à nou
veau sur TR2 et TR3 afin que le son 
soit le mei lleur possible, sans dis
torsion .En agissant sur le potentio
mètre P2, on balaiera la bande et l'on 
devra entendre p lusieurs stations . 
Cette rotation devra être effectuée 
très lentement. 

HAUT-PARLEUR 

A ce sujet, il sera possible et même 
conseillé d'uti liser un potentiomètre 
10 tours pour disposer d 'un réglage 
fin . La résistance de 4,7 kQ permet 
d'avoir une tension de 4,5V environ 
aux bornes de P2. Cette tension don
ne une bande de réception s'étalant 
entre 25 et 29 MHz. En augmentant 
sa valeur, la bande sera réduite et 
donc plus étalée, ce qui pourra 
s'avérer plus pratique. 
On pourrait également imaginer une 
platine supportant p lusieurs rés is-
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tances ajustab les mu ltitours qui 
pourraient être commutées afin de 
disposer de plusieurs fréquences 
préréglées. Lorsque les différents ré
glages seront parfaits, on pourra blo
quer les noyaux des quatre transfor
mateurs HF à l'aide d 'une goutte de 
vernis à ongle, ce qui évitera leur dé 
réglage dans le temps. 

■ 



Nomenclature 

Résistances 
11: 47 n 
Oaune, violet, noir) 
RI: 33 kQ 
(orange, orange, orange) 
13: 15 kn 
(marron, vert, orange) 
14 :47 kn 
Oaune, violet, orange) 
RS: 33 n 
(orange, oran9e, noir) 
R6 : 1 n (marron, noir, or) 
R7: 10 kn 
(marron, noir, orange) 
RI: 68 kn 
(bleu, gris, oran9e) 
19: 4,7 kn 
Oaune, violet, rou9e), voir 
lute 
P1 : potentiomètre Il kn 
courbe 8 ue 4mm. 
Pl : potentiomètre 4,7 kn 
courbe Aue 4mm. ou 
multilours 
Condensateurs 
C1: 17 pF 
Cl: 10 pF 
C3, C11, C16, C17, Cl6 : 
10 pF/16V 
C4, C6: 11 pF 
es, C7, Cl5: 56 pF 
Cl à C10, C13, C19, Cl7 : 
100 nF 
C11 : 1 pF/16V 
C14, Cl4 : 1 nF 
C15, C18 : 100 pF/16V 
CIO, CIi: 470 pF/16V 
Cl1: 110 pF · 
CIJ: 110 nF 
Semi-conducteurs 
D1 :AA119 
Dl: BA10I 
Circuits inté9rés 
IC1: S041P 
ICI: TCA440 
IC3 : ré9ulateur de tension 
7809 
IC4: TBAIIO 
Divers 
1 transformateun HF TOKO 
113CNIK159 
1 transformatcun TOKO FI 
455 kHz LMCS410I ou 
équivalent 
1 filtre céramique 455 kHz 
SFl455 
1 haut-parleur miniature 8 
no,sw 
8 picots à souder 
6 picots (barrette sécable) 

CONSTRUCTION 

DES 

APPAREILS 

AUDIO 

On ne pourra jamais faire passer 
la plus modeste des œuvres mu
sicales dans un fil électrique ••• 
Les tentatives pour y parvenir fu. 
rent, et sont encore, nom
breuses comme les erreurs com
mises et celles restant à 
commettre. Fort heureusement, 
l'émotion musicale échappe encore 
très largement à l'analyse sc ienti
fique, même si le mélomane, l'au
diophile ou le simple amateur d is
posent aujourd 'hui de moyens 
techniques propres à approcher la 
perfection de très près. Dans la pre
mière partie de cet ouvrage, le lec
teur trouvera un exposé des 
concepts nécessaires à la compré
hension de l'électroacoustique. La 
seconde partie est consacrée à la 
description des appareils électro
niques de reproduction, aux critères 
qui permettent d 'en apprécier la 
qualité et aux méthodes propres à 
les améliorer. Enrichi de très nom
breuses figures, ce livre résolument 
pratique utilise un vocabula ire 
simple et imagé, rompant avec la 
mode lyrique qui déferle actuelle
ment dans le domaine de l'électro
nique audio. 

Maurice BENAYA 
un volume de 192 pages, 138 F. 
ETSF editeur. 
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P.C. ET 

DoMOTIQUE 
Cet ouvrage montre que les 
compatibles P.C. (XT ou AT) peu
vent être utilisés comme 
moyens de contrôle de circuits 
électroniques simples permet
tant néanmoins d'accomplir des 
tâches relativement complexes. 

Les montages dont les réalisations 
sont proposées permettront la 
commande des princ ipales fonc
tions nécessaires à la gestion élec
tronique d 'une habitation. Le lecteur 
pourra ainsi réaliser une carte princi
pal e de commande, des cartes 
d 'entrées-sorties secondai res, des 
cartes de commande à triacs, des 
cartes de commande à relais, des 
cartes de transmission d 'informa
t ions sans fil (H.F. et infrarouges). 
Tous ces d ifférents montages per
mettront de se constituer une cen
trale domotique capable de gérer 

. un système d 'alarme, l'éclairage in
térieur et extérieur de l'habitation, la 
commande d'appareils à distance, 
et bien d'autres choses encore. Ils 
n'emploient que des composants 
courants faci les à se procurer et d 'un 
prix de revient modeste. Les pla
tines sont décrites en détai I et la réa-
1 isation des circuits imprimés néces
saires à leur réalisation est simpli fiée 
à l'extrême puisque les fichiers sont 
présents sur la disquette jointe. Leur 
impression sur transparents permet
tra d 'obtenir des typons d 'une qua
lité irréprochab le. Des exemp les de 
programmes et un organigramme 
détaillé permettront la conception 
du logiciel nécessaire au fonction
nement de la centra le. 

Aveç disquette 
P.OGUIC - E.T.S.F. 
192 pages - 198 Frs 



RADIO 

ÉMETTEUR 
., 

VIDEO 
Le prix des caméras 
CCD miniatures a 
considérablement 
baissé depuis 
quelques temps, et 
on peut maintenant 
les acheter pour 
quelques centaines 
de francs. 

EXPÉRIMENTAL 

Les applications en
visageables avec de 
tels composants 
sont nombreuses, 
et on peut égale
ment se divertir en 
réalisant le petit 
émetteur que nous 
vous proposons 
dans ces colonnes. 

Signalons tout de su ite que la puis
sance de cet émetteur est très faible 
et ne permettra des liaisons qu'à pe
tites distances, entre 5 et 10 mètres, 
peut-être plus si les antennes émis
sion et réception sont excellentes. 
Nous aurions pu générer une puis
sance UHF beaucoup plus impor
tante, mais il ne faut pas perdre de 
vue que l'émission sur les bandes de 
télédiffusion sont interdites, ou tout 
au moins soumises à une stricte ré
glementation. 

Le schéma de principe 

Afin de ne pas avoir à construire un 
modulateur, ce qui n'est pas chose 
si simple, nous avons utilisé un mo
dule commercial qui permet la 
connexion de tout appareil sortant 
1Vcc sous 75 Q à l'entrée antenne 
d'un téléviseur. C'est ce qui était 
pratiquement rencontré sur tous les 
anciens ordinateurs . C'est égale
ment le niveau des caméras CCD 

IC1 / 7812 IC2 / 7805 

'>--~ Vi Vo t--+---+---+--1 Vi Vo 
Gnd + C7 C8 Gnd 

2 J;, 10 µF J;, 1 oo nF 

C9 

H 
100 nF 

C10 

+H 
10µF 

MODULATEUR 
UHF 

ASTEC 
UM1233 E36 
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qui pourront être uti lisées avec cet
te maquette. Le modulateur est de 
type ASTEC UM1233 E36, le 
nombre 36 indiquant qu'il est pré
réglé sur la canal 36, soit à une fré
quence de 591 MHz . Cette fré
quence pourra malgré tout être 
modifiée puisque le bobinage os
cillateur du modu lateur possède 
une vis de rég lage, par ailleurs très 
fragile et qu'il faudra donc manœu
vrer avec la plus grande douceur. Le 

Antenne 

+ 10µF 



schéma de principe de notre émet
teur est donné en figure 1. L'entrée 
peut se faire sur un connecteur 
BNC, ce qui n'est pas obligatoire. La 
résistance R1 fixe l'impédance d'en
trée et un condensateur de 100 nF 
transmet le signal à la base d 'un 
transistor amplificateur. Ce dernier 
est obligatoire afin d'amener le ni
veau de sortie de la caméra à une 
amplitude nécessaire au fonction
nement du modulateur. Il réclame 
en effet un signal de valeur compri
se entre 2,SV et 3,SV environ . Le 
gain du transistor sera réglé à l'aide 
de la résistance ajustable R3 placée 
entre sa base et la masse. 
Afin que la fréquence de sortie de 
l'UM1233 ne varie pas dans des 
proportions excessives, il est né
cessaire de l'alimenter sous une ali
mentation bien régu lée . C'est ce 
qui est fait à l'aide du régu lateur de 
tension 7805 dont la tension de sor
tie est découplée par des capacités 

de 100 nF et 10 µF. Le transistor 
d 'entrée T1 est, quant à lui, alimenté 
sous une tension de 12V également 
issue d 'un régulateur. Le signal pré
sent en sortie du modu lateur est 
très faible, mais suffirait néanmoins 
à obtenir une image sur le télévi 
seur, de mauvaise qualité, certes, 
mais suffisamment nette pour dis
tinguer les contours. 
En se rapprochant très près du ré
cepteur, l ' image devient accep
table . Il est donc indispensable 
d'amplifier le signal à l'aide d'un se
cond transistor. C'est le rôle qui est 
confié au BFR96S. Il est alimenté sous 
une tension de 12V. La résistance R1 
fixe son courant de collecteur et la 
self de choc L 1 évite toute remontée 
de HF dans le circuit d 'alimentation. 
Un condensateur de 10 pF amène le 
signal à l'antenne qui pourra n'être 
qu 'un simple morceau de fil de 
cuivre rigide. 
L'alimentation pourra être constituée 
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d'un bloc secteur pouvant fournir 
environ 200 mA sous une tension 
de1SV. 

La réalisation 
pratique 

Le dessin du circuit imprimé est 
donné en figure 2, tandis que le 
schéma d'implantation est repré
senté en figure 3. Le circuit sera réa
lisé en double face, ou presque. Le 
tracé des pistes sera placé sur le 
dessus, tandis que la face inférieure 
sera laissée entièrement cuivrée. 
Une large surface de masse sera 
également laissée sur le côté pistes, 
surface qui sera reliée à la face infé
rieure à l'aide de traversées en fi l de 
cuivre qui seront soudées de 
chaque côté. On obtient ainsi un 
mei lleur fonctionnement des cir
cuits présentant des fréquences 
élevées. 
On soudera d'abord toutes les ré
sistances et condensateurs . Un 
strap sera à implanter. On prendra 
garde à ce qu'i l n'entre pas en 
contact avec la piste passant des
sous. On placera ensuite les régula
teurs et les transistors. Pour T2, il se
ra nécessaire de sect ionner les 
broches à une longueur conve
nable avant son implantation. La self 
L1 sera constituée de quatre à cinq 
spires de fil émail lé 4/10 bobinées 
sur un diamètre de 3 mm. 
Le modulateur ASTEC possède 
deux broches sur son boîtier métal 
lique qui permettent de le mainte
nir en place par soudure. Les en
trées alimentation et signal 
s'effectuent sur des fils qu'il suffira 
de couder afin de les souder à leur 
p lace respective. Par contre, la sor
tie du signal est disponible sur un 
connecteu r RCA feme lle. Il sera 
donc nécessaire d 'utiliser un 
connecteur mâle, sans le capot, sur 
le point chaud duquel on soudera 
directement l'une des broches du 
condensateur C2. 
La résistance R3 sera obligatoirement 
un modèle multitours car le réglage 
est très pointu et pratiquement im
possible à réaliser avec une résistan
ce ajustable standard. Des picots à 
souder seront utilisés pour l'entrée 
de l'alimentation et pour le signal en 
provenance de la caméra . 
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Les réglages et essais 
On déconnectera l'antenne du télé
viseur et on branchera pour les pre
miers essais un simple fil d 'une cin
quantaine de cm de longueur. On 
mettra le montage sous tension et, si 
le téléviseur possède une recherche 
automatique de fréquence, on lan
cera ce lle-c i sur la gamme UHF. 
Lorsque le signal sera reçu, le tuner 
se ca lera sur l'émetteur. On amélio
rera l'image en agissant sur la résis-

Nomenclature 

Résistances 
R1: 75 Q 
(violet, vert, noir) 
R,: 68 kQ 
(bleu, gris, orange) 

tance ajustable R3. La portée atteinte 
par l'émetteur sera augmentée en 
utilisant une antenne intérieure UHF 
connectée au téléviseur et en accor
dant correctement l'antenne d 'émis
sion. Nos essais ont été effectués 
avec deux caméras différentes dont 
les références sont données ci-des
sous , 
- modèle CA-H32C, éclairement mi
nimum 1 LUX, sortie 1Vcc sur 75 Q 
- modèle CA-H34C, éclairement mi
nimum 0, 1 LUX (cette caméra est 

R, : résistance ajustable 
multitours 10 kQ 
R41 R,:1kQ 
(marron, noir, rouge) 
Rs: 10 kQ 
(marron, noir, orange) 

86 ELECTRONIQUE PRATIQUE Z16 

ANTENNE 

équipée de LED's infrarouges), sortie 
1Vcc sur 75 Q . Ces caméras ont une 
consommation comprise entre 100 
mA et 150 mA. Si les 12V néces
saires à leur fonctionnement sont 
prélevés en sortie du régulateur de 
tension 7812, il sera nécessaire de le 
fixer sur un dissipateur thermique. 

P. OGUIC 

R,:HQ 
(rouge, rouge, noir) 

Condensateurs 
C1, C4, Ca, C, : 100 nF 
C,, Cs: 10 pF 
C,, C1, C10: 4,7 pF/16V 
C, : 110 pF/ISV 

Semi-conducteurs 
T1: INIHI 
T1: BFR96S 

Circuits intégrés 
IC1 : régulateur de 
tension 7811 
IC1 : régulateur de 
tension 7805 

Divers 
1 module ASTEC 
UM1133 136 
5 picots à souder 



DOMOTIQUE 

ENSEMBLE 
DE PRISES SECTEUR ., 
RADIO COMMANDEES 

Cette réalisation, 
bien que n'étant pas 
novatrice dans son 
principe, vous per
mettra de disposer 
de plusieurs prises 
secteur comman
dées par un émet
teur quatre voies 
pouvant être facile
ment étendu à dou
ze ( ou plus) canaux. 
L'accent a été mis 
sur la simplicité de 
réalisation, la com
pacité, et surtout la 
fiabilité. En effet, on 
trouve couramment 
ce genre de produit 
en grande surface à 
des prix défiant tou
te concurrence. Le 
seul problème rési
de dans le fonction
nement plus qu'ha
sardeux de ce type 
de matériel dont la 
partie H.F. a été plu
tôt délaissée pour 
satisfaire à des 
coûts de production 
les plus bas pos
sibles. 

Description, 
Fonctionnement 

Un émetteur portable comportant 
quatre touches permet de comman
der quatre récepteurs différents, 
chaque touche pouvant, bien en
tendu, commander simultanément 

p lusieurs récepteurs en modifiant le 
codage. L'appui sur une touche met 
en service la charge reliée au récep
teur, un nouvel appui la déconnecte. 
Un relais compact à fort courant per
met de commuter des charges non 
selfiques de 2200 W. Un boîtier mu
ni d 'une prise gigogne permet de 
simplifier le branchement tout en 
occupant le minimum de p lace dis
ponible. 

Schéma 
(fig 1 et 1) 

Émetteur 

Là encore, nos lecteurs reconnaîtront 
un type de schéma déjà maintes fois 
utilisé mais pourquoi faire compliqué 
quant on dispose de solutions fiables 
et éprouvées. La partie H.F. est dévo
lue à un module MIPOT émettant 
dans la bande 433 MHz, son entrée 
« modulation » est reliée directement 
à la sortie du codeur. Celui-ci est du 
type UM3750 et possède douze bits 
de codage. Huit seront choisis une 
fois pour toute et les quatre restants 
seront communes à la demande par 
l'appui sur la touche concernée. L'ali
mentation de l'ensemble sera assurée 
par les mêmes interrupteurs au travers 
de 8 diodes anti-retour (D1 à Da) au 
prix, il est vrai, d'une légère chute de 
tension mais sans aucune consom-
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mation au repos. On pourra étendre 
le nombre de canaux en commutant 
un ou plusieurs des huit bits restants 
à l'aide d 'un petit commutateur à plu
sieurs positions. On d isposera alors 
chaque fois de quatre canaux sup
plémentaires. Le circuit IC, est confi
guré de façon classique en codeur, la 
base de temps étant cadencée par 
R,, C2. La diode D9 indique la bonne 
santé de la pile en s'éclairant. 

Récepteur 

Débutons par l'alimentation confiée 
à un minuscule transformateur de 
1,SVA dont la tension alternative se
ra redressée par le pont de Graetz., 
PT1, suivi par un filtrage efficace par 
C, et régulée par IC, à une valeur de 
6V. C2 et ( 3 assureront le découpla
ge H.F. du régulateur. La partie ré
ception H.F. est réalisée, là aussi, par 
un module MIPOT en modulation 
d'amplitude, ce qui est bien suffi
sant pour ce genre d 'application, 
mais aussi bien supérieur à ce que 
l'on peut trouver sur les ensembles 
bon marché du commerce. Le dé
codage, quant à lui, fait appel au 
même circuit que pour l'émetteur, 
configuré, cette fois, en décodeur 
avec les mêmes valeurs pour R, et ( 4. 

Les huit bits fixes de l'émetteur se
ront programmés à l'identique avec 
des ponts de soudure. Des quatre 
b its restants, seul celui correspon
dant à la touche concernée sera re-
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lié à la masse, les trois autres laissés 
en l'a ir. On pourra, si on le désire, 
programmer p lusieurs récepteurs de 
façon ident ique. Il s seront alors 
commandés simultanément par la 
même touche. Si on désire utiliser 
quatre canaux supplémentaires, il 
suffira de modifier un des huit bits 
fixes en concordance avec l'émet
teur. La sortie 17 du décodeur IC2 est 

l'état haut au repos et passe à l'état 
bas lors de la réception d'un train 
d 'impu lsions correct. On inverse 
cette commande avec le transistorT, 
associé aux résistances R2 et R3 pour 
disposer d 'un front montant pour la 
bascu le. On uti lise, à la su ite, une 
bascule JK dans les deux entrées de 
programmation J, K sont à l'état haut 
(6, 5) Chaque impulsion positive 
d 'horloge fa it changer d 'état la sortie 
Q. Un réseau constitué de ~ et Rs 
provoque la mise à zéro de la bas
cule avec Q = 0 à chaque coupure 
d'al imentation. Le transistor T2 per
met de commander, à l'aide de cet-
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te sortie, un relais de puissance RE,, 
la d iode D2 avec la résistance de li 
mitation Rt, permet de s'assurer de la 
présence de la tension régulée. 

Réalisation 

Émetteur 

La réa lisation de cet émetteur a été 
grandement simplifiée par l'utilisa
tion d'un boîtier spécia l qui peut 
être muni de 1, 2 ou 4 touches 
jaunes. le circuit imprimé a été pré
vu uniquement pour ce type de boî
tier. Les dimensions devront en être 
scrupuleusement respectées surtout 
en ce qui concerne les trous de fixa
tion . 
Tous les composants passifs et actifs 
prennent p lace sur le verso du cir
cuit imprimé, excepté les quatre 
contacts BP, à BP4 qui devront être 
soudés du côté pistes. Là encore, 
sont uti lisés des contacts spéciaux 
dont l'épaisseur est compatib le 
avec le boîtier ut il isé. Respectez 
dons la nomenclature ! La diode D9 

sera soudée de façon à dépasser lé
gèrement par un trou de 3mm de 
d iamètre percé dans la partie sup
p lémentaire du boîtier. Celui-ci dis
pose d'un compartiment pouvant 
accueil lir une pile de 9V Le module 
MIPOT est prévu pour une tension 
nominale de 12V, on perdra donc 
légèrement en puissance ce qui 
n'est pas dramatique. 
Dans tous les cas, si on désire le 
maximum de puissance, on pourra 
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utiliser une pile 12V miniature. A no
ter que le module émetteur MIPOT 
devra être couché parallèlement à 
1 mm du circuit imprimé pour que le 
boîtier puisse fermer. 

Récepteur 

Comme pour l'émetteur, la facilité 
de réalisation et la compacité pas
sent par l'utilisation d 'un boîtier spé
cifique intégrant les prises secteur 

0 

nACi DU CIRCUIT 111N 
DII: 
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1C11U1A Dl NtlNCIN 
DIÛCIPIIII. 

mâle et femelle. 
Après avoir réalisé le circuit imprimé 
aux cotes exactes, y compris les dé
coupes nécessaires au passage des 
canons de fixation, on débutera par 
la pose des composants passifs. Le 
pont PT, est un élément en boîtier 
DIP 4 broches, TR1 est un modèle 
moulé de 1,SVA. Le relais RE1 est un 
modèle très compact capable de 
supporter 10A en continu. La prise 

IMfUNTAIION DU tuMunl. 

~ 
PILE 9V 



A TRACI DU CIRCUIT IMNIMI 'V DU 1tc1mu1. 

mâle sera connectée directement au 
circu it imprimé par deux fils souples 
et des cosses livrées avec la prise. Le 
départ vers la prise femelle s'effec
tuera, là aussi, par 2 fils souples, l'an
tenne du module H.F. sera consti
tuée par un petit fil souple de 17,5 
cm soudé sur la broche 3. 
On éloignera celui-ci de préférence 
des autres conducteurs, ou on le 
laissera sortir par un petit trou dans le 
boîtier. Si on ne désire pas une gran
de portée, on pourra utiliser simple
ment l'antenne intégrée au circuit 
imprimé en la re liant avec un strap à 
la broche 3, mais dans ce cas, le 
fonctionnement s'avère nettement 
moins performant. 
La diode D2 sortira latéralement par 
un trou de 3mm de diamètre réalisé 
à la jonction des deux demi-co
qui lles du boîtier. On fixera le Cl à 
l'aide de vis p lacées dans les loge
ments prévus à cet effet. Aucune 
mise au point ne sera nécessaire, 

contrôle de la tension régulée du ré
cepteur pourra être fait avant mise 
en p lace des circuits intégrés. 
Vous disposerez, avec cet en-
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*-·--
semble, d'un système fiable, au 
fonctionnement parfait, qui vous 
permettra d'étendre de façon très 
souple les possibilités électriques 
de votre habitation sans avoir à pas
ser de nouvelles gaines pour l'ajout 
de prises commandées. 

Bonne réalisation 

E. CHAMPLEBOUX 

ANTENNE 

D2 



Nomenclature 
Émetteur 
Résistances 1/4W 
R1: 100 kn 
(marron, noir, jaune) 
R1: 1,5 kn 
(marron, vert, rouge) 
Condensateurs 
C1:47 nFMKT 
Ct: 100 pF céramique 
C,: IIO pF/16V chimique radial 
Semi-conducteurs 
IC1 : UM3750 ou MM53100 
D1 à Da: 1N4148 
D,: Diode rouge 0 3mm 
1 module émetteur MIPOT AM 
433MHz 
Divers 
1 BoiticrTEKO RC114 
1 Plie 9V + connecteur 
4 Touches TAC ECO SICMI 
(Racllospara 104-8004) 
Récepteur 
Résistances 1/4W 
R1: 100 kn 
(marron, noir, jaune) 
R1: 15 kn 
(marron, vert, orange) 
R,: 17 kn 
(rouge, violet, orange) 
lh: 110 kn 
(rougc,rougc,jaune) 

R,: 5,6 kn 
(vert, bleu, rouge) 
lh: 470 n 
(jaune, violet, marron) 
Condensateurs 
C1: 1000 pF/16V chimique axial 
Ct: 0,1 pF MKT 
C3: 0,11 pF MKT 
C,: 100 pF céramique 
C,: 0,47 pF MKT 
Semi-conducteurs 
IC1 : 78L06 Régulateur 6V 
(T091) 
ICt: UM3750 ou MM53100 
IC3: Module récepteur super
réaction MIPOT 433 MHz 
IC,: 40l7 

COftCUIVRL 

T1, T1: BC547C 
D1: 1N4148 

ô 

Dt: Diode LED verte illmm 
n1: Pont 80V/1A boitier DIP 
4brocha 
Divers 
1 Boitier avec prisa secteur 
BOPLA SUJIDI/CH 
(Racllosparcs) 
1 Transfo moulé lx9V/1,5VA 
CLAIRTRONIC (Racllospara) 
1 Relais 11V/1T type IQ1aP-
11V NAIS-MATSUSHITA 
(Racllospara) 
1 Porte fusible + Fusible 
0,115mA 

~ llld#rldJ!~ .. ~f; t/ea proclt/l. 
contre la lumiere sur une face ( remise sur quantités) 

lpl'OII 
Une large gamme de machines 
CNC à partir de : 

Sup~rt isolant épaisseur 1,5 mm 
OoucHe de cuivre de 0,035 ou 0,005 mm 

Laque photographique de qualité élevée, 
tem s de procédé court et large spectre 
de traitement 

)Numéro de référence 

100 050 0100 
100 100 0160 
100 150 0200 
100 160 0233 
100 200 0300 
100 300 0400 
100 160 0900 
100 400 0600 
100 500 0900 

Dimensions de la platine 

50 x 100 mm 
100 x 160 mm 
150 x 200 mm 
160 x 233 mm 
200 x 300 mm 
300 x400 mm 
160 x 900 mm 
400 x600 mm 
500 x 900 mm 

Film de protection contre la lumière pour un transport sans risque de détérioration 
Arêtes découpées sans bavures 

--~ ~ 
~-_,._ 1 J/ •. ,.,, 

Installation de fluxage et des~ fiage 
à partir de : 2011,60 F TTC 

Installation de br age 
à partir de : 2665,30 F TTC 

GRATUIT: 11.e ca1ala.g,ue "Au serrvice du circuit imprimé" 
sur simple demande 

FF HT /Pièce 
TVA'"'"a. .,.nsus 

3,50 
10,10 
18,90 
23,50 
37,80 
75,50 
90,50 

151,00 
283,00 

Support de perçage et fraisage 
avec broche en coffret complet 
1845,20 F TTC 

lu service du ~ Circuit Imprimé isel-Fronce 
Hugo lsert • 52 rue Panicale • 78320 La Verrière 
tg: 01301310 60 ~: 013482 64 95 Professionnels et Revendeurs nous consulter ! 
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Si les applications 
des sources de ten
sion sont assez bien 
connues des lec
teurs, puisque 
celles-ci figurent 
dans de très nom
breux montages, ne 
serait-ce que pour 
stabiliser la tension 
d'alimentation, on 
ne peut pas en dire 
autant de leurs ho
mologues que sont 
les sources de cou
rant qui ont pour
tant, elles aussi, de 
très nombreuses ap
plications. 
Après quelques rap
pels relatifs aux gé
nérateurs de cou
rant, nous vous 
proposons d'en réa
liser un, qui, une 
fois associé à un 
multimètre bas de 
gamme, vous per
mettra de bénéficier 
de quelques fonc
tions supplémen
taires qui font sou
vent défaut sur 
certains modèles 
(surtout quand on 
en a besoin). 

Générateur de courant 

Pour simplifier notre étude théo
rique, nous ne considérerons que 
les générateurs continus, en nous 
souvenant néanmoins que tout ce 
que nous expliquerons pourra être 
adapté aux générateurs alternatifs. 

Un peu de théorie, le 
générateur de courant idéal 

Un générateur (ou encore une sour
ce) de courant est par définition un 
dispositif capable de délivrer un 
courant constant dans sa charge et 
ce, quel le que soit la va leur de cel-

INITIATION 

LE GÉNÉRATEUR 
DE COURANT: 
THÉORIE ET APPLICATION 

le-ci . Les figures 1a et 1b représen
tent les 2 symboles en vigueur pour 
les sources de courant dites idéales. 
La caractéristique 1 = f (R) représen
tant la valeur du courant I délivré par 
de telles sources dans une résistan
ce R en fonction de cette même va
leur R, est une droite horizontale 
d'ordonnée 1 (figure 2). Comme la 
c ircu lation du courant I dans R pro
duit à ses bornes une tension U = R. 
1 et que I est constant, la caractéris
tique 1 = f (U) d 'un tel générateur est, 
elle aussi, une droite para llèle à l'axe 
des abscisses. Généralement c'est 
cette caractéristique que l'on fournit 
pour les générateurs de courant plu
tôt que U = f (R). 

Générateur de courant réel 

Les explications données dans ce 
paragraphe s'appuient sur les 
caractéristiques relevées pour le 

A LIS DIU IYUOLU D'UN V •••mnua • CORANT. 

(a) (b) 
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générateur 
que nous vous proposons de 

réaliser. La pratique montre que 
lorsqu'un générateur de courant dé
bite dans une résistance R dont la 
valeur augmente dans des limites 
raisonnables (zone A de la figure 
3), la courbe 1 = f (U) est une droite 
oblique d'ordonnée lo et de pente 
négative ôl / ôU =-1 /Ri. Le schéma 
équivalent qui traduit ces résultats 
est consti tué par la mise en parallè
le d 'une source de courant idéale 
(valeur lo) avec une résistance inter
ne Ri comme cela est représenté à la 
figure 4 . Si l'on continue d'augmen
ter la valeur de la résistance de char
ge R au-delà de Rmax (zone B), on 
voit généralement apparaître une 
modification dans la pente de la 
courbe 1 = f (U) qui correspond à la 
saturation des composants actifs de 
la source étudiée. 
Seule la zone A correspond à un 
fonctionnement de type générateur 
de courant. Les 3 éléments caracté-

CAIACflRISTIQIIIS COIIUNT• 
RNSION D'UN cdNIIIATIIII 
Dl COIIUNr IDUL. 

lo 1---------

-
0
-+--------•RouU 
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ristiques d 'un générateur de courant 
réels sont donc "lo, Ri et Rmax". Pour 
re lever expérimentalement ces 3 
grandeurs, il suffit de réaliser le mon
tage représenté à la figure 5 pour le
quel le générateur de courant étudié 
est présenté comme un dipôle de 
bornes A et B que l'on fait débiter 
dans une boîte à décades de résis
tances, ou à défaut dans des résis
tances de va leurs comprises entre 
10 et 1 S00Q à 1 % comme nous 
l'avons fait nous-même pour obtenir 
la courbe proposée. 
Il peut sembler étonnant d 'étudier 
un générateur de courant sans qu'un 
milliampèremètre soit présent dans 
le montage. La raison en est que tout 
milliampèremètre possède une ré
sistance interne "a" aux bornes de la
quelle apparaît une tension non nul-
1 e lorsqu ' il est traversé par un 
courant. Pour un multimètre c las
sique, sur le ca libre 20mA la résis
tance interne "a" est proche de 10Q 
soit pour 1 = 1 0mA une chute de ten
sion de l'ordre de 100mV qui n'est 
pas forcément négligeable devant la 
tension à mesurer aux bornes du gé-

,------- A 

Ri 

~-----B 

...... 

!~ 

ZoneA 

3 4 5 

nérateur étudié. Pour chaque va leur 
de R, on note la tension U et on cal
cu le le courant I qui la traverse par la 
formu le 1 = U/R. Une fois les diffé
rents points placés sur le graphique, 
le prolongement de la courbe pour 
R = 0 donne lo (=10mA) alors que 
l'inverse de la pente de la zone A 
donne Ri = 16, 1 kQ puisque 
~ I = 0,43mA pour un ~ U de 7V. 
Rmax est lue directement sur le gra
phique et vaut dans notre cas envi
ron 750Q. Une analyse plus fine de 
la courbe (figure 3) montre que le 
courant I est constant et égal à 1 0mA 
tant que U ne dépasse pas 0,8V soit 
0 < R < 80Q. Dans cette zone le gé
nérateur de courant peut être consi
déré comme idéal. 
Si l'on est moins rigoureux sur la qua
i ité du générateur, en tolérant une va
riation pour I de 1 % on arrive jusqu'à 
U = 2V soit une charge R = 200Q et 
on peut même aller jusqu'à R = 700Q 
si l'on se contente d 'une précision 
de 5 %. De façon pratique, la limite 
de fonctionnement à 1 % peut être 
obtenue à partir de la résistance in
terne Ri en écrivant que la charge R 
doit être inférieure à Ri/100 pour cet
te limite, ce qui donne ici 160Q et 
correspond à peu de chose près aux 
200Q relevés sur la courbe. Cette fa
çon de calculer repose sur le fait que 
si 2 résistances R1 et R2 telles que R2 
= R1/100 sont en parallèle, alimentées 
par un courant global 1, ce courant 1 
se répartira pour 99 % dans R2 et 1 % 
dans R1 comme le montre la figure 6 . 
Remarque 
Pour avoir une idée "grossière" de la 
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6 
. 
r 

7 8 
U (Volts) 

( 
7,5 ) 

Rmax:::::: 750 Ohms = -
0,01 

va leur Rmax de la charge R qui in
dique la fin de la zone utile A, sans la 
relever expérimentalement, et en 
supposant que la résistance interne 
de la source de courant ne soit pas 
trop fa ible (pente de la caractéris
tique 1 = f (U) pas trop grande) on 
peut écrire que Rmax = Ualim/lo. Bien 
que l'erreur commise sur la détermi
nation de Rmax par cette formule 
puisse atteindre et même dépasser 
100 % (seule la mise en équation du 
schéma de la source permet de faire 
un ca lcu l rigoureux), le renseigne
ment obtenu peut être exploité utile
ment si l'on prend une marge de sé
curité conséquente. L'application de 
cette formule approchée à notre gé
nérateur pour lequel 1 = 1 0mA 
(=0,01A) et dont la source d 'alimen
tation est une pile de 9V, donne Rmax 
= 9/0,01 = 900Q. Le lecteur attentif 
objectera que vue la présence d 'un 
régulateur 78L05 i I aurait peut-être été 
préférable de prendre la tension de 
sortie du régulateur soit SV, plutôt 
que celle de la pile, ce qui conduit à 
Rmax = S00Q au I ieu des 900 trouvés 
avec précédemment. Cela n'a aucu
ne importance car avec une marge de 
sécurité importante (facteur 4 ou 5 

Générateur 
de 

courant 

A 

B 

Boîte à 
décades de 
résistances 

Â:.. MONTMI DU Ill.nt Dl CAIAC• 
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R2 = R1/99 
~ R1/100 

soit Rmax "'200n), quelle que soit la 
valeur considérée, on est certain de 
ne pas se tromper. Comme par 
ailleurs on sait ici que Rmax = 750n 
on voit que l'approximation propo
sée n'est pas très éloignée de la réali
té . L'analyse détaillée du schéma 
structurel montre que la limite théo
rique correspond en fait à la satura
tion du transistor T, situation qui laisse 
Ualim- Ve- Vsat aux bornes de la 
charge soit (9-0.8-0.1) = 8, 1V c 'est à 
dire Rmax"'81 on. Les valeurs théo
riques et pratiques, ainsi que celles 
données par notre approximation 
sont assez proches l'une de l'autre il 
faut en convenir. 

Réalisation 
d'un générateur 

de courant de 1 OmA 

Pour réaliser un générateur de cou
rant, différentes solutions qui dé
pendent dans une certaine mesure 
de l'application pour laquelle il est 
destiné sont envisageables. Notre 
objectif étant d 'utiliser ledit généra
teur en association avec un multi
mètre, afin de bénéficier de nou
velles gammes de mesure, il faut que 
le courant I soit le plus constant pos
sible quand la tension à ses bornes 
varie, même dans des proportions 
importantes. 

ICIIIMNfllNCIN ........... 
Pile9V 

Analyse du schéma 
structurel 

Pour ce faire, nous avons fait appel à 
un transistor dont nous avons fixé le 
potentiel de base Vb à environ 1,4V 
grâce aux 2 diodes D, et D2 (figure 
7). La tension base-émetteur (Vbe) 
du transistor étant pratiquement in
dépendante de sa tension collecteur
émetteur (Vce), Le potentiel d'émet
teur se trouve lui aussi fixé à une valeur 
constante Ve par rapport à la masse 
qui vaut dans notre cas Ve= Vb-Vbe 
= 1,4-0,6 = 0,8V. La tension Ve étant 
fixe, on en déduit que le courant 
d'émetteur le = Ve/P est constant lui 
aussi et qu'en plus, on peut l'ajuster 
en agissant sur P. Comme tout élec
tronicien sait que les courants 
d 'émetteur et de collecteur d 'un tran
sistor sont égaux au courant de base 
près, on en déduit que le courant 
collecteur le sera lui aussi constant et 
réglable par P. Toute cette théorie 
marche très bien tant que le potentiel 
de base du transistor est constant. Or, 
lorsque la pile qui alimente le monta
ge vieillit, le potentiel de base dimi
nue et le courant le en fait de même. 
Certes cette diminution n'est pas très 
importante mais el le peut représenter 
quelques % (quand la pile passe de 
9 à 7,SV) erreur qu'un appareil de 
mesure doit éviter d'où le rôle du ré
gulateur de tension qui alimente la 
base du transistor et les diodes D, et 
D2. La résistance R de 1,2 kQ détermi
ne la valeur du courant circulant dans 
les 2 diodes. Celui-ci ne doit pas être 
trop faible ni trop important afin que 
le point de repos des diodes soit si
tué après le coude de leur caractéris
tique sans pour autant que l'effet jou
le n'entraîne de déplacement de ce 
point de repos. 
Les 2 capacités C, et C2 assurent un 
découplage efficace du régulateur 
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afin d'éviter son entrée en oscillation. 
En coupant la liaison entre les points 
Met Net en y insérant une deuxième 
p ile de 9V, on accroît la zone (A) de 
travail du générateur puisqu'on se 
souvient que Rmax"'Ualim/lo. Cette 
modification pourra être mise à pro
fit, comme nous le verrons un peu 
plus loin, pour tester des diodes zé
ner dont la tension dépasse 1 0V. 
Avec ou sans cette modification, on 
dispose entre les points A et B d'un 
générateur de courant lo de valeur 
ajustable par P. 
Pour faciliter les lia isons avec les 
composants à tester et le multimètre, 
on munira les sorties A et B d 'une 
part de pinces crocodile isolées et 
d'autre part de bornes femelles de 
2mm dans lesquelles viendra s'enfi
cher le multimètre . L'interrupteur 
d'alimentation est en fait un poussoir 
à contact normalement ouvert. Le 
générateur ne débite que pendant la 
phase d 'appui sur le poussoir ce qui 
a 2 avantages. Le premier est une ré
duction de la consommation, le se
cond réside dans l'absence de déri
ve thermique. 

Réalisation 

Les quelques composants sont ras
semblés sur le circuit imprimé de la 
figure 8. Ils seront implantés com
me cela est indiqué figure 9 . Comp
te tenu de la tail le du montage, ce
lui-ci pourra trouver place dans de 
nombreux types de boîtier, comme 
le modèle C1 de MMP qui possède 
un logement pour la pile. 

Utilisation 
du générateur 

de courant 

Réglage du courant 

Cette opération peut se faire soit 
avec un milliampèremètre sur le ca
libre 20mA disposé entre les bornes 
de sorties A et B, soit avec une résis
tance éta lon de 1 on placée entre les 
mêmes bornes, un voltmètre numé
rique sur le calibre 200mV étant pla
cé sur les bornes de mesure comme 
le montrent les figures 10a et 1 Ob. 
Dans un cas comme dans l'autre, on 
maintient le poussoir P enfoncé, et 
on règle P pour que l'indication soit 
égale à 1 0mA ou à 1 00mV suivant la 
solution adoptée. 

Utilisations 

Pour toutes les mesures, un volt
mètre dont le calibre sera adapté à 
la circonstance est disposé entre les 
bornes rouge et bleue du montage. 
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Le composant testé est pris entre les 
pinces crocodile. 

Mesure de résistances de résis
tances de faible valeur (R < SOQ) 
La limitation à son correspond à la 
plage de valeurs pour lesquelles le 
courant I reste constant (courbe). On 
peut dépasser cette valeur mais il est 
évident que plus la limite sera élevée 
moins la mesure sera précise. Pour 
des résistances de valeur inférieure à 
20n, on utilise le calibre 200mVet 2 
(ou 20V) au delà. Après avoir placé 
la résistance inconnue aux bornes du 
générateur, on appuie sur P. La valeur 
de R(en Q)est déduite de U (en mV) 
par simple application de la loi 
d 'ohm R = U/10 puisque ici I est ex
primé en mA. On remarquera à l'ex
périence que la précision obtenue 
est bien supérieure à celle du calibre 
200Q des multimètres puisque pour 
1 n notre dispositif donne un afficha
ge 10.0, alors que la même résistan
ce placée sur le calibre 200Q donne 
1.0. On peut mettre à profit cette 
première application pour mesurer 

Cal2V 

A+ 

D 

____ s-

Cal2V 

A+ 

D 

...._ __ _.B-

D bloquée -> 1. 

TU-Dl IONCTION. 

COMPOSANT A TESTER 

A 

R10 

,__ __ __. B 

V calibre 200mV 
la résistance interne d 'un milliampè
remètre sur ses différents calibres. 
On pourra ainsi connaître avec préci
sion la chute de tension qu'un tel ap
pareil produit lorsqu ' il est inséré 
dans un montage. 

Testeur de jonction 
Suivant que la jonction placée entre 
les points A et B sera dans le sens di
rect ou inverse (figures 11a et 11b), 
le voltmètre (calibre 2V) indiquera 
une valeur de l'ordre de 0,6 ou O,N 
ou affichera "1." (clignotant) caracté
ristique d 'un dépassement de ca
libre. Cette différence permet de dé
terminer les pôles d'une diode 
n'ayant plus de repère pour sa catho
de ou encore de repérer les pattes 
d 'un transistor au brochage inconnu. 
Outre cette technique de repérage 
des pôles d'une jonction, on pourra 
par exemple faire des mesures com
paratives entre différents modèles de 
diodes pour choisir celle qui présen
te le moins de chute de tension (ré
sistance interne plus faible) pour un 
courant donné. Sur le même princi
pe, on pourra tester des diodes LED 
dont on verra que le seuil diffère as
sez nettement en fonction de la cou
leur, et même déterminer des ten
sions de diodes zéner à condition 
toutefois que celles-ci soient infé
rieures à 8V. Pour mesurer des ten-
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VOLTMETRE 
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mA calibre 20mA 
sions çje zéner plus élevées, i I faut uti-
1 iser une seconde pile de 9V que l'on 
place entre les points M (pôle+) et N 
(pôle -) après avoir coupé la piste 
cuivrée entre ces mêmes points (voir 
le schéma structurel). 
Nous espérons que cette réalisation 
vous permettra d'améliorer les capa
cités de mesure de votre laboratoire 
personnel et que vous l'utiliserez 
dans de nombreuses circonstances. 

F. JONGBLOET 

Nomenclature 
R : 1,1 kn 5 % 
(marron, rouge, rouge) 
P : 100 n ajustable horizontal 
Piher 
C1, Ct: 100 nF/63V milfeull 
T : BC547 ou équivalent 
D1, Dt: 1N4148 
REG: 78L05 
P : poussoir pour circuit 
imprimé D6 rond 
1 bornes 1mm (rouge + bleue) 
1 pinces crocodile isolées 
1 connecteur pour pile 9V 
type 6FII 
1 coffret MMP type C1 
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PROJETS SOUS DELPHI 
UN OSCILLOSCOPE 
<< 2 VOIES>> 

Cet oscilloscope « 2 
voies » est destiné à 
foumir une approche 
simple et écono
mique du problème 
de la visualisation 
sur P.C. de variations 
de type analogique. 
L'interface graphique 
est réalisée sous 
Windows 95, avec 
DELPHI 2.0. 

Le projet 

Il consiste à réaliser un boîtier de 
conversion analogique/digitale per
mettant de rendre compte sur 
l'écran du P.C. des variations de ten
sions présentes sur 2 entrées. Le fait 
de présenter le " 2 voies » entre 
guillemets doit cependant retenir 
votre attention sur le fait qu'en raison 
même de la nature du montage élec
tronique employé, la visualisation si 
multanée des variations sur les 2 en
trées doit être comprise comme la 
possibilité de passer rapidement, et 
sans modification des points de 
contrôle, d 'un re levé à l'autre. En 
outre, il n'est pas question d 'espérer 
dans cette configuration un tracé 
d'une rapidité équivalente aux pro
duits du commerce dont nous ef
fectuons parfois la présentation 
dans cette revue. 
Ceci posé, ce boîtier de conversion 
donne entière satisfaction pour l'ob
servation de variations d 'une tension 
de 0 à SV maxi . aux fréquences 
comprises entre 0 et 10.000 Hz. 
Notre oscilloscope se compose 
donc d 'un boîtier sur lequel vien
nent se raccorder les fiches BNC des 
sondes, ainsi que le câble de liaison 
vers le connecteur DB 25 de la sortie 
imprimante parallèle du PC. 
Le tracé des graphes s'effectue di
rectement sur l'écran affiché dans 
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une fenêtre de Windows. Une zone 
d'affichage des graphes est située 
sur la gauche de cette fenêtre. Elle 
co mporte un quadri llage dont 
chaque espace entre les traits hori
zontaux correspond à un Volt. A 
droite, sont disposés les contrôles 
relati fs aux voies, avec notamment 
dans des cases à cocher la sélection 
de la voie active. 
Un premier bouton « Lecture instan
tanée » ne donne qu 'une valeur 
comprise entre 0 et 255. Le résultat 
s'affiche dans les zones d'édition 
respectives des voies 1 et 2. 
Les boutons de réglage situés dans 
l'encadrement des voies 1 et 2 (mV) 
permettent le tracé d 'une ligne de 
référence sur le graphe. li suffi t pour 
cela d 'ajuster la valeur en millivolts 
de la voie qui ne doit pas être active 
pour le relevé. 
Les contrô les relatifs au tracé du 
graphe se situent sous la zone gra
phique. Un premier bouton « TRA
CE » permet dès son appui d 'effec
tuer un tracé en continu des 
variations observées sur la voie sé
lectionnée. La diode électrolumi
nescente qu i s'affiche allumée in
dique que la trace est active. En 
appuyant à nouveau sur « TRACE », la 
d iode électrolum inescente s'éteint 
et le graphe se fige. 
Vous pouvez sauvegarder le graphe 
sous la forme d 'un dessin BitMap, 
rangé dans le réperto ire courant 
sous un nom « oscilla (numéro). 
BMP » dès l 'appui sur le bouton 
« SAUVER ». Pour modifier le numé
ro d u dessin, faites varier la valeur de 
N° image. Ce Bitmap qui occupe 

IROCIIWDDCOMPOUND 

sous sa forme b rute un espace 
disque de 66 Ko peut être repris et 
travaillé dans un logic iel de dessin 
ou intégré dans un texte. 

La maquette 

Le circu it de conversion Analo
gique/Digitale type TLC 548 se trouve 
au coeur de cette maquette simpl i
fiée à l'extrême. En observant le sché
ma, vous constaterez que ce circuit à 
8 broches n'a besoin que d 'un envi
ronnement réduit au strict minimum 
pour fonctionner, et qu'en définitive, 
il pourrait donner lieu à une réalisation 
suffisamment compacte pour tenir 
dans un capot de Su-D (proposition 
de Daniel Schoorens, à l'origine d 'un 
montage à une voie, alimenté direc
tement en SV par des lignes de don
nées p lacées à l'état haut.) 
Les broches 1 et 3 donnent les va
leurs Plus et Moins de la tension de 
référence. C'est la diode LM 336 qui, 
grâce au potentiomètre de réglage R, 
fournit la tension exacte qui doit être 
de 2,SV. La mesure s'effectue via la 

LM 
336 

9 Volts 5 Volts Ajustement 

➔ ➔ + 
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broche 3, et ses résultats sont dél i
vrés par la broche de sortie des don
nées (D. out), dès sélection du boî
tier (/Cs), et apparit ion d 'un signal 
d 'horloge. 
Le connecteur du port para llèle de 
l'imprimante échange les signaux 
nécessaires au tra itement de la 
conversion . 
Un pont diviseur sur chaque entrée 
(voie1 et voie2), met à niveau les 
tensions qui ne doivent en aucun cas 
excéder la valeur de SV 
L'alimentation SV de la maquette est 
délivrée par un régulateur SV de ty
pe 7805 . Une pile 9V (que vous 
prendrez soin d 'ôter de son loge
ment après chaque utilisation de la 
maquette, même si sa consomma
tion est relativement fa ib le) rend ce 
montage totalement autonome et in
offensif pour le matériel sur lequel il 
vient se connecter. 

La réalisation 
(fig. 7 et 8) 

La réalisation du ci rcuit ne comporte 
pas de réelles difficultés, bien que le 
tracé des pistes situées sous les Cl, 
et Cl2 nécessite une certa ine atten
tion pour éviter tout risque de court
circuit intempestif. Vous procéde
rez donc en suivant la marche à 
suivre habituelle d 'implantation des 
composants, en commençant par 
disposer les 4 straps, les rés istances, 
les supports de circuit intégré et fi
nalement les condensateurs, le régu
lateur, le LM 336 et le potentiomètre 
réglable parvis Vérifiez l'orientation 
du 7805 et du LM 336 en vous re
portant au dessin des brochages (fi
gure 2 ). Si vous placez un inverseur 
(qui n'apparaît pas dans le schéma 
en raison de son caractère facultatif), 
repérez son emplacement par rap-
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port au boîtier dans lequel vous de
vrez préparer des encoches. Pré
voyez de même une découpe pour 
le connecteur DB25, qui doit être 
vissé de manière à ce que l'en
semble du circuit soit solidaire du 
boîtier. 
La partie la plus dél icate de la réali
sation sur le plan mécanique consis
te à découper 2 lumières dans le 
couvercle, sur lequel viennent se 
fixer les fiches BNC. Il est impératif 
que la largeur des lumières corres
ponde au diamètre des BNC pour 
éviter que ces dernières ne se met
tent à tourner lors des branchements 
successifs . Une fois bien vissées, 
soudez les cosses de masse des 
BNC qui feront dès lors office de 
méplat de blocage. Vous utiliserez 
un câble souple blindé pour effec
tuer la liaison entre les BNC et les 
points d 'entrée du circuit. 
Nous vous proposons un exemple 
de face avant (figure 3 ), que vous 
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pourrez coller sur le boîtier, ce qui 
donne une idée précise des empla
cements des connecteurs. 
L'orientation des connecteurs DB25 
sur la nappe 25 fils est donnée sur la 
figure 6. 

La conversion AIN 

La figure 4 donne la séquence 
d 'événements nécessaires à la 
conversion analogique/numérique, 
dont l'aboutissement s'exprime 
sous la forme d'un mot de 8 bits 
dont la valeur est comprise entre 0 
et 255. L'acquisition de cette va leur 
s'obtient en plaçant à l'état bas l'en
trée/Cs (sélection du circuit), puis 
en appliquant un signal d'horloge. 
Le Cs et l'horloge sont délivrés par 
les sorties DO et D1 du registre de 
données de l'imprimante parallèle. 
La lecture des données envoyées 
par un circuit de conversion ND ne 
nécessite qu 'une seu le entrée du 
registre d 'état de l'imprimante. 
Nous devrons donc effectuer la lec
ture successivement sur l'une puis 
sur l'autre (Busy et Ack.) afin d'ob
tenir le résultat des deux conver
sions. 
Les broches utilisées sur la DB25 du 
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1 

1 

1 

port imprimante (figure 5 ) sont les 
suivantes : 2, 3, 10, 11 et 25. 

0B25 Nom Niveau Entrée/Sortie 
2 DO 1 
3 D1 1 
10 Acknowledge 0 
11 Busy 1 
25 Gnd I 

Le programme 

Comme pour chaque séance de tra
vail avec DELPHl, vous devez créer 
un répertoire dans lequel les fichiers 
du programme seront rangés (DEL
PH09). Agrandissez ensuite la feuille 
de travail puis procédez à la dépo
se des composants en suivant 
l'ordre le plus logique. Vous com
mencerez donc par un Bevel ( cadre 
creux) que vous élargirez au maxi
mum. Déposez ensuite dans ce Be
vel un composant Image. Pour que 
la ta ille de ce composant corres
ponde exactement aux dimensions 
requises pour le tracé du graphe, 
modifiez ses propriété Height en 
inscrivant 257 et Width dans laquel
le vous mettrez la valeur 255. En re
venant sur la feuille, vous pourrez 

..... 
1 0 
1 ~ 

•• •• •• •• •• •• •• •• 
•• •• •• •• 

1 

~ 
0 

s 
s 
E 
E 
/ 

Connecteur OB25 fem. à sertir 



ajuster le Bevel afin qu'il encadre ré
gulièrement lmage1 . Ajoutez ensui
te sur la feuille deux grandes zones 
de travail : Une GroupBox et un autre 
Bevel sous lmage1 . Vous modifiez la 
propriété Caption de GroupBox1 en 
inscrivant « Sélection des voies » 

avant de déposer 2 nouveaux Bevel 
à l'intérieur. 
Pour la sélection des voies, placez 2 
CheckBox, puis 4 étiquettes (Label ) 
dans le Bevel situé au dessous, ainsi 
qu'un BitBtn. Dans le Bevel3, 2 éti
quettes à côté desquelles sont al i
gnés 2 SpinEdit, sont rangées au 
dessus de l'étiquette qui porte le 
numéro 7 ( écran 1 ). 
Les 2 derniers composants Bevel dé
posés, placez les 3 boutons BitBtn, 
le Spin Edit et le dernier Label . 
Pour éviter le caractère fastidieux 
des descriptions, voici la liste des 
valeurs à modifier dans les proprié
tés des composants. 

Bouton TRACE : 
- caption : TRACE. 
- Gliph : Grphline. BMP. 
- Layout : blGlyphTop 
Bouton SAUVER : 
- caption : SAUVER. 
- Gliph : video. BMP. 
- Layout : blGlyphTop. 
Bouton LECTURE ... : 
- caption : Lecture instantanée. 
- Gliph : zoomin. BMP. 

Pour obtenir les Glyphs, effectuez 
une recherche dans les répertoires 
suivants: 
C :\programFiles\Borland\Delphi2.0\i 
mages\buttons 
Le Glyph du BitBtn dans lequel la 
d iode électroluminescente doit être 
dessinée se trouve dans le même ré
pertoire. li est cependant nécessaire 
de prévoir dans l'Unit une procédu
re de basculement de la diode d 'un 
état vers un autre (allumée/éteinte) 
en cas d 'appui sur le bouton TRACE. 
C'est en fait ce qui est réalisé avec la 
procédure liée à l'événement On
Click de TRACE. 

procedure TForm1 .trace (Sender : 
Tobject) ; 
begin 
If bascule= 0 
then begin bascule : = 1 ; 
BitBtn4 .Glyph . LoadFromFile 
('Led1On bmp'); end 
else begin bascule : = 0; 
BitBtn4 .Glyph. LoadFromFile 
(' Led1Off. bmp'); end; 
osci lographe (Sender); 
end ; 

Les dessins BitMap des LED se trou
vent dans le répertoire Image des 

,.., , Osc1lloscope sur PC .----. ■ 

Glyphs. Vous devez donc recopier 
« Led1On. bmp » et « Led1Off. 
bmp » dans votre répertoire courant 
(celui dans lequel se trouvent tous 
les fichiers de votre nouveau pro
gramme). 

Les propriétés des SpinEdit 1 et 2 
sont: 
- Min va lue : O. 
- Max value : 5000. 
- lncrement : 100. 
et SpinEdit3 : 
- Min value : 1. 
- Max value : 99. 
- lncrement : 1. 
La valeur du SpinEdit 2 est reprise 
dans le corps de la procédure de 
sauvegarde du dessin de l'écran . 
Cette dernière est d 'une simplicité 
déroutante puisqu'il s'agit pour nous 
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d 'effectuer l 'enregistrement du 
contenu de lmage1 dans un fichier 
BitMap (BMP), en modifiant simple
ment un élément (le numéro d'enre
gistrement) dans la chaîne de carac
tères du nom. 

procedure TForm1 .sauve_ image 
(Sender : TObject) ; 
var NomFichier : string ; 
begin 
NomFichier : = 'oscilo' + lntToStr 
(SpinEdit3.Value) + ' BMP' ; 
lmage1 .Picture. SaveToFile (NomFi 
chier); 
end; 

Pour mémoire, l'adresse du port im
primante correspond généralement 
à LPT2. Pour un autre port, modifiez 
les adresses en vous référant au ta-



bleau suivant : Les essais 
Les registres employés sont : 

Fonction du port LPT1 d LPT1 h LPT2d LPT2h LPT3d LPT3h 
Les essais (dont les résultats sont af
fichés sur l'écran 2) furent menés 
grâce à un simple oscillateur sur une 
fréquence d'environ 1000 Hz. Utilisé 
sur un 486 DX4 100, le programme 
devrait cependant permettre 
d 'étendre la gamme des relevés 
pour une machine fonctionnant à 
une vitesse supérieure. A condition 
de prendre la précaution de ne pas 
sélectionner les 2 voies en même 
temps, la lecture reste bonne pour la 
gamme annoncée. 

de données 
d 'état 
de contrôle 

Registre de données : 

Nom Bit 

DO 0 
D1 1 
D2 2 
D3 3 
D4 4 
D5 5 
D6 6 
D7 7 

Registre d'état : 

Nom Bit 

0 
1 
2 

Error 3 
Select 4 
Paperout 5 
Acknowledge 6 
~usy 7 

956 
957 
958 

3BC 
38D 
3BE 

Valeur 

1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 
128 

Valeur 

1 
2 
4 
8 
16 
32 
64 
128 

nad NCIICIITUINIIU. ' 

888 
889 
890 

378 632' 278 
379 633 279 
37A . 634 27A 

tcullt. 

-- - - ---- ----- -~ - - ~- - - - - - -
~ Osc1llo scooe sur PC !lllr■l~ 

' 
' ' , -- - --,- - - -

-- -- - - _,_ - - -
' ' 

' - - - - • _t - - ' - - -- - - -,-

gJ . 

M 

' ' ' - T - - - - ... 

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

' ' ' ' - :- - - - - -: 
' ' ' ' ' ' ' 

N•imege ,,_~ 
9 VOLTS 
r--7 
- + 
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ValeurdeV1 

ValeurdeV2 

Voiel(mV) 0 

Voie2(mV) 2500 -~-·-
Référence en milli-Volts 

V1 

0 

V2 

0 



Cette maquette n'est qu'un prétexte 
pour aborder des notions de pro
grammation sous Windows avec 
Delphi. A vous maintenant de tirer 
profit de cette plate forme de travail, 
modifier le source et utiliser des pro
cédures de temporisation, afin de 
faire apparaître un réglage de la ba
se de temps, pour un usage très 
souple dans une gamme étendue 
de fréquences . Vous trouverez les 
sources, dessins et annexes sur notre 
site Internet ainsi que sur notre ser
veur Minitel. 

P. RYTTER 

CIBC{ ~ 
Sans câblage ! SCOPER 

• 

Le distributeur d'images 
Vous permet à partir d ' un 
seul poste TV, de distribuer 
Canal +, K7 vidéo, satellite 
analogique ou numérique, 
CDV etc. sur différents 
postes TV sans câblage 

Nomenclature 

R : Potentiomètre (réglage 
par vis) de 10 kn 
R1 : Résistance de t,t kQ 
(Rouge,Rouge,Rouge) 
R1 à R, : Résistances de 
10 kQ 
(Marron, Noir, Orange) 
C1 : Condensateur polarisé 
Il 11F 
C1 : Condensateur polarisé 
111F 
Cl1, Cl,: Convertisseurs D/A 

Chaîne d'acquisition vidéo en kit 
pour PC 

Version couleur 2990 F 
650F (1 carte pc en kit, 1 caméra CCD miniature) 

(1 convertisseur/processeur vidéo RVB) 

Version monochrome 1990 F 
(1 carte pc en kit, 1 caméra CCD miniature) 
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de type TLC 548 
LM: LM 336 
Reg : Régulateur 5V 7805 
1 connecteur pile 9V 
t fiches fem. BNC à visser 
sur boitier 
1 inverseur coudé à souder 
sur C.I. 
1 boitier 
1 connecteur DBH mâle 
coudé à souder sur C.I. 
1 connecteur mâle et fem. à 
sertir sur nappe 
1 nappe 15 fils, longueur 
lm 

FAX/MODEM 
14 400 Interne 
Transfert de fichier 
jusqu'à 115 200 bps 
~ -W,nmoc:fem·-.. 
Ill}, '-llobotlcs· 
Vocal 28 800 Interne 390 F 
Marque Eiger LABS, Gérée par DSP 

Le DSP assure une meilleure qualité de transmission 
sur des lignes de mauvaises qualités. 

Fournis avec driver windows 3.1 , 95 et diverses 
applications telles que des gestionnaires de fax , 

boîte vocale, etc. 

Pour chaque modem notre partenaire 
ARTINTERNET vous offre 2 mois 

d'abonnement sur internet 

ALTAI FRANCE 
Z.I. Paris Nord II BP 50238 95956 ROISSY CDG Cedex 

Tél. : 01 48 63 20 92 Fax: 01 48 63 09 88 

• Fers à souder • Fers à souder sans fil • Stations de soudage 

• Kits de soudage • Pompes à dessouder • supports 

• Pannes de soudage • Pannes de dessoudage 

~--------------------------- ------------------, :Pour recevoir votre catalogue ANTEX en couleur avec la liste: 
:des principaux distributeurs de votre région , joindre un chèque• 
:de 10F (port inclus) . 
1 

:NOM : 
1 

:PRENOM : 
1 
1 

:ADRESSE: 
1 
1 

:cP +VILLE: 

:;; 
z 
;j .. 
w 

L----------------------------------------------~ 



ELECTRONIQUE ROBOTIQUE RADIO TV HIFI 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, 
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES 

l!J Vous choisissez librement la formation qui convient le 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous 
guideront pour votre orientation. Vous pouvez les appeler 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. 

~ Vous étudierez chez vous, à votre rythme. Vous pour
rez commencer votre étude à tout moment de l'année 
et gagnerez ainsi un temps précieux. 

~ Pendant votre formation, vous bénéficierez d'un ensei
gnement pratique et dynamique : vous recevrez avec vos 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. 

~ Vous serez suivi personnellement par un professeur 
spécialisé en techniques électroniques. Il saura vous aider 
et vous guider tout au long de votre formation. 

1A FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR 

Electronicien 

Technicien électronicien 

Technicien de maintenance en micro électronique 

BEP électronique 

BTS électronique ' 

Connaissance des automatismes 

APPfoche de l'électronique numérique 

Electronique pratique -
Initiation à l'électronique 

Les automates programmables 
,, 

Technicien en automatismes 

Techn. de maintenance en matériel informatique 

Monteur dépanneur radio TV Hifi 

Technicien RTV Hifi ! 

T echniclen en sonorisation 

Assistant ingénieur du son 

Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique 

Installateur dépanneur eh électroménager 

Bac professionnel MAVELEC 

BEP électrotechnique 

BTS électrotechnique 

Q Préparation directe à un métier 
□ Préparation à un examen d'Etat 

•· 

Niveau 
d'accès 

4ème 

3ème 

3ème 

3ème 

Terminale 

Ace. à tous 

Ace, à tous 

Ace. à tous 

Ace. à tous 

3ème 

terminale 

Terminale 

3ème 

1ère 

3ème 

2nde 

3ème 

3ème 

CAP/BEP 

3ème/CAP 

Terminale 

Type de 
formation 

Q 

Q 

Q 

D 

D 

.... 
... 
... 
... 
... 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

D 

D 

D !J Si vous le souhaitez, Educatel vous proposera égale
ment d'effectuer un stage pratique, en cours ou en fin de 
formation. Ce stage sera à effectuer soit en entreprise, 
soit dans le centre de stages d'Educatel à Paris. .._ Formation courte pour s'initier ou se perfectionner dons un domaine 

Si vous êtes salarié(el. possibilité de suivre votre étude 
dans le cadre de la Fonnation Professionnelle Continue. 

Educatel 
UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET 

~ '· 92.35.58.12.00 
~ .. •a Rouen 

· [23J 76025 ROUEN CEDEX 

~ 3615 EDUCATEL 
2,23 F/minute 

Etablissement privé d'enseignement à distance soumis 
au contrôle pédagogique de l'Education Nationale 

à retourner à EDUCATEL 76025 ROUEN CEDEX ELC 261 
OUI, je souhaite recevoir, sans engagement, une documentation sur la formation qui m'intéresse. 

1 Formation choisie : .................... .. .. .... ...... ... ... ..... .... ....... .. .... ..... .. ................... .............. .. ....... ... ..... .... ........... . 

Si vous hésitez entre plusieurs possibilités, indiquez-nous l'autre formation qui a retenu votre attention : 

VOS COORDONNEES 

o M. o Mme □ Mlle (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP.) 

Nom .. 

Prénom .. 

Adresse : N° ... ......... Rue .. 

Code postal .. . 

Ville ... .. .......... . 

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT 

Aae .... ............ Niveau d'études 
(ltlautavoir au moins16anspoursïnscrire) 

Activité: o Salarié(e) si oui ,précisez votre profession : .......... . 

o Etudiant o A la recherche d'un emploi 
o Autre (précisez) : ... .. 
N° de tél. où on peut vous joindre : . 
Précisez les heures : 

Pour Afrique , DOM TOM: documentation spéciale par avion 
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LOT1 100x 
LOT2 200x 
LOT3 2x 
LOT4 2x 
LOTS 20x 
LOT6 20x 
LOTT 20x 
LOT8 2x 
LOT9 25x 
LOT10 25x 
LOT11 4x 
LOT12 100x 
LOT13 100x 
LOT14 20x 
LOT15 20x 
LOT16 20x 
LOT17 25x 
LOT18 25x 
LOT19 5x 
LOT20 50x 
LOT21 25x 
LOT22 25x 
LOT23 25x 
LOT24 25x 
LOT25 25x 
LOT26 25x 
LOT27 25x 
LOT28 5x 

,t'.OT.29ij' 2x. 
:LOT30 .. ·5x ,:, 
'LOT31 5x 
LOT32 5x 
tOJ33 5x 
J;QJ34 .• 1 x,r 
;i,G)\!'35 . ù(, 
iLOT.36I• ,, 1X : 
iJ.OT37 1x 
t (?T38 1x 
,t Q139 2x 
LÔT4o 25x 
LPJ41 ' '25,t' 
ig+:;ii::;~;· . 
LOT44 2x 
LOT45 2x 
LOT46 2x 
LOT47 2x 
LOT48 2x 
LOT49 20x 
LOT50 10x 
LOT51 2x 
LOT52 2x 
LOT53 2x 
LOT54 2x 
LOT55 2x 
LOT56 2x 
LOT57 2x 
LOT58 15x 
LOT59 2x 
LOT60 2x 
LOT61 5x 
LOT62 5x 
LOT63 2x 
LOT64 5x 
LOT65 2x 
LOT66 2x 
LOT67 10x 
LOT68 2x 
LOT69 2x 
LOTTO 2x 
LOT71 4x 
LOT72 5x 
LOT73 10x 
LOT74 20x 
LOT75 20x 
LOT76 20x 
LOT77 20x 
LOT78 10x 
LOT79 2x 
LOT80 2x 
LOT81 10x 
LOT82 4x 

1N4007 
1N4148 
27C256 
27C64 
2N2222 
2N2369 
2N2907 
68HC11F1 
7805 
7812 
80C31 
8C5478 
8C5578 
80139 
80140 
80243C 
8F245A 
8F2458 
8U508A 
8Y255 
CD4001 
CD4011 
CD4017 
C04053 
CD4060 
C04066 
C04069 
ICL232 
ICL7106 
IRF530 
IR~540 
IRF9530 
IRfi954o 
1_$0101 
rsôfo2 
1$025 
ISQ?57 
1 

LM:f41 

30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
100.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
30.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
30.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
50.00 F 
60.00 F 
60.00 F 

0.00 
0.0 
0.0 
b.o 
0.0 

'.ô_ 

L T1223 80.00 F 
MACH130 160.00 F 
MACH131 150.00 F 
MJ15024 60.00 F 
MJ15025 60.00 F 
NE555 30.09':;§ 
NE567 30.ÔO'~ 
PCF857 o.ÔfüF 
PCF858 .Ôl!fF 
PCF858 
PCF859 F 
PIC16C f 
PIC16C F 
PIC16C 
PONT1 f 
PONT2 ~.".·. 
PONT 3 ov F 
RAM128K'.;lè8 ''.F 
RAM32K iii!"' 5(i:OO ,F 
SAA5246P1e 1

1
5
0
b
0
,;_o
0

o
0
' .FF 

SL80586 . 
ST62T20 100.00 F 
ST62T25 100.00 F 
T8A820M 30.00 F 
TOA1510 30.00 F 
TOA2004 30.00 F 
TDA2005 30.00 F 
TDA8702 60.00 F 
TDA8708A 150.00 F 
THYR. 8A 400V 30.00 F 
TIP122 !i0.00 F 
TIP127 50.00 F 
TIP~1C 50.00 F 
TIP41C 50.00 F 
TL7705 50.00 F 
TRIAC 25A 400V 80.00 F 
TRIAC 35A 400V 100.00 F 
TRIAC BA 400V 30.00 F 
'IJM3750 50.00 F 

8 .P. 18805 
92 quai de la Fosse 
44188 Nantes cedex 4 - France 

ELECTRON/QUE Email : infos@e44.com 
Tel : 02 40 73 53 75 • Fax : 02 40 69 01 80 

Port O à 1 kg : 30 Frs • 1 à 30kg : 50 Frs 
Contre remboursement : 50 Frs (Métropole) 

2SA1015 
2SA1062 
2SA1106 
2SA1186 
2SA1215 
2SA1295 
2SA130 
2S 
2S 

2S ''"'·"' 2S.11,'1534 
2S~?.33 
2S ' 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S . 
2S8'17:i''' 
2S8826 
2S8892 
2SC1106 
2SC1307 
2SC1413 
2SC1740 
2S5ij,815 
2 5 
2 7 

2SC3688 
2SC3842 
2SC945 
2S01047 
2S01138 

il ~/,01207 
j, ~$01308 
$, :; ' 408 

427 
1428 

54 

2S02 
2S02136 
2S0438 ' 
2S0667 
2S0718 
2S0882 
2SJ174 
2SJ200 
2SJ50 
2SJ55 
2SJ56 
2SJ77 
2SK1117 
2SK117 
2SK135 
2SK1359 
2SK1529 
2SK170 
2SK30 
2SK727 
2SK792 
2SK955 
AN214 
AN3386 
AN5150 
AN5512 
AN5521 
AN5712 
AN5836 
AN5900 

C.I. JAPONAIS 

1.00 F 
25.00 F 
19.00 F 
35.00 F 
29.00 F 
49.00 F 

9.00 F 

F 

12.00 F 
3.00 F 
29.00 F 
69.00 F 
29.00 F 
1.00 F 
1.00 F 
2.00 F 

· 5.00 
49.00 F 
45.00 F 
1.00 F 
19.00 F 
7.00 F 

,;,3",00 
':fbo F 
19.00 F 
4.00 F 
29.00 F 
45.00 F 
99.00 F 
79.00 F 
79.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
3.00 F 
99.00 F 
25.00 F 
49.00 F 
4.00 F 
3.00 F 
39.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
39.00 F 
29.00 F 
12.00 F 
15.00 F 
12.00 F 
29.00 F 
19.00 F 

AN6250 
AN6881 
AN7130 
AN7178 
AN7312 
8A3812 
8A5406 
8À5412 
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Aj\1130 
tA1235 
-LÀtl161 
LA4440 
LA4445 
LA4460 
LA4461 
LA4475 
LA4480 
LA4485 
LA4700 
LA5530 

,LA7830 
:1216 
1240 

L81405 
L81416 
LC7030 
LC7135 
LC7200 
M51513 
M54567 
M54646 
M58655 
M83712 
M83730 
MB3731 
M83752 
STK015 

STK22 
STK40 
STK43 
STK53 
STK53 ,. 
STK547.Z"' 
STK54901 
STK7308 , 
STK73\)91 
STK7310 'i 
STK7404 . 
STKBOSO ; 
STK8250"' 
STK8280 
STR10006 
STR11006 
STR17006 
STR40090 
STR4090 
STR41090 
STR440 
STR450 
STR455 
STR50103 
STR54041 
STR58041 
STR61001 
STRD1806 
STR06008 
STRS6307 
TA7204 
TA7208 
TA7222 
TA7227 
TA7240 
TA7256 
TA7259 
TA7280 
TA7281 

6.00 F 
19.00 F 
9.00 F 
19.00 F 
9.00 F 
9.00 F 

H!:OO F 
19.1)0 F 
6'ocf F 
19.00 F 
19.00 F 
19.00 F 
19.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
39.00 F 
9.00 F 

·l:' 

39.00.F 
39.00 f . 
59.oo'F, 
79.01:Ï:ft, 
19.oo:F'' 
49.ooü:;:tr 
39.00 'F ", 
29.00 F 
119.00 F 
99.00 F 
19.00 F 
149.00 F 

4 . 
49. 
59. 
59. 
99. 
19 
19 
199.00 F 
69.00 F 
59.00 F 
79.00 F 
69.00 F 
49.00 F 
69.00 F 
149.00 F 
149.00 F 
79.00 F 
59.00 F 
59.00 F 
59.00 F 
79.00 F 
59.00 F 
79.00 F 
79.00 F 
79.00 F 
79.00 F 
15.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
29.00 F 
25.00 F 
25.00 F 

TA8205 
TA8207 
TA8210 
TA8215 
TA8216 
TA8220 
TA8232 
TA8238 
TA8410 
TA8718 
TA8751 
TC9106 
TC9123 
TC9300 

8LY94 
BLY92A 
8LX94A 
8LW79 
8GY32 
8GY35 
8LX91A 
BLYB9C 
8LW78 
2N5637 
2N4127 
MRF150 

, i~RF237 
~ ~RF422 

MRF455 

39.00 F 
29.00 F 
39.00 F 
45.00 F 
45.00 F 
45.00 F 
49.00 F 
19.00 F 
25.00 F 
49.00 F 
69.00 F 
149.00 F 
79.00 F 
79.00 F 

UPC1031 
UPC1161 
UPC1170 
UPC1181 
UPC1182 
UPC1185 
UPC1230 
UPC1242 
UPC1288 
UPC1350 
UPC1377 
UPC1394 
UPC1488 
etc ... 

19.00 F 
19.00 F 
19.00 F 
29.00 F 
39.00 F 
79.00 F 
39.00 F 
19.00 F 
39.00 F 
12.00 F 
29.00 F 
19.00 F 
19.00 F 

COMPOSANTS H.F. 

199.00 F 
119.00 F 
249.00 F 
179.00 F 
299.00 F 
299.00 F 
199.00 F 
199.00 F 
249.00 F 
249.00 F 
129.00 F 
249.00 F 
79.00 F 
349.00 F 
199.00 F 

99,00 F 
99:00 F 

MRF464 
MRF477 
MRF511 
MRF586 
MRF603 
BGYBO 
BGY581 
8LX13 
BLWBO 
BLW29 
MAR6 
MARB 
2N3927 

249.00 F 
159.00 F 
99.00 F 
49.0'0 F 
99.00 F 
299.00 F 
299.00 F 
199.00 F 
149.00 F 
199.00 F 
29.00 F 
39.00 F 
149.00 F 

+ transfos TOKO, SELFS, 

., ;A05 7~:00 F 
t 1! b5 89:oà F 

5 

50 
:50 

.586.00 F . 
249.àci:F 
•89' ÔO F 
·1.99.00 F 

1,f9e oo F·: 
'49 ,00F 
;z~:oo·F" 
49:00 F 
79.00 F 
59.00 F 
149.00 F 
79.00 F 
49.00 F 
49 .00 F 
119.00 F 
79.00 F 
79.00 F 
59.00 F 
119.00 F 
149.00 F 
79.00 F 
49.00 F 
199.00 F 
99.00 F 
29.00 F 
49.00 F 
39.00 F 

!~ ~ ~~3-10J!i :\;'j ;~~ ~ 
t: '.~_b529 "(~ii 2~;ÔO F 

80530 . 29;00 F 
DAC0806 29'.QQ F 
OAC0807 29'.00 F 
HA 1366W 71Ù>O F 
L146 49.ÔÔ F 

F 

~~~, 
A7207 

TA7208 
TBA720 
TC9106 
TC9300 
TOA11035P 
TOA1410 
TDA1770K 
TDA1950 
TOA2108 
TOA2270 
TDA2655K 
TDA3300 
TOA4610K 
TEA1010 
TEA1020 
TEA2117 
TEA7037 
U111B 
UAA170 
etc ... 

CHIMIQUES 
TYPE CO38 CO39 

10 OOOµF 100V 199.00 F 
22 OOOµF 1 OOV 249.00 F 
1 O OOOµF 63V 99.00 F 
22 OOOµF 63V 149.00 F 

avec vis et colliers 

0 •t - ' -I ~ .... • , 
'i> , •• ;. • 
~ . ·~ "' .... "~ 

•, •• > • • • • > • :,"' 

RETROUVEZ E44 SUR INTERNET 
Matériel de sonorisation, 

jeux de lumières, 
et très bientôt : 

la base complètes des composants ! 
Pour en savoir plus ... 
http://www.e44.com 



Cette réalisation est 
destinée à remplacer 
le bon vieux thermo
stat à bilame d'un 
quelconque radia
teur électrique. Elle 
apporte une préci
sion accrue et évite 
un gaspillage d'éner
gie, compte tenu du 
principe de fonc
tionnement adopté 
par le circuit : la 
commande de type 
proportionnel ou 
commande par train 
d'ondes, avec détec
tion du passage par 
zéro. 

But du montage 

La commande d'une charge résisti 
ve a longtemps été confiée aux 
bons soins du thermostat à bilame, 
dont le principe de fonctionne
ment est basé sur la déformation 
prévisib le et contrô lée de deux 
lames de nature différentes, action
nant un contact électrique en série 
avec la charge, ou par l'intermédiai
re d 'un relais de puissance. Le dé
clenchement d 'un tel appareil en 
mode TOR ( pour Tout Ou Rien) 
n'est certes pas un modèle de pré
cision, en raison notamment de 
l'hystérésis apporté aussi bien au 
déc lenchement qu 'à l'enclenche
ment. Ainsi par exemple pour une 
température de 18 degrés souhai
tée, le bi lame (et l'inertie du corps 
chauffant aidant) coupera la charge 
vers 19 ou 20°( et ne la rétablira 
que vers 16 ou 17 degrés. La régu
larité de la température moyenne 
n'est pas un modèle du genre. 
Avec le thyristor d 'abord, puis le tri
ac ensuite, utilisé comme interrup
teur statique, on aura évité d'avoir re
cours au re lais électromagnétique 
commandé par le thermostat à bi la
me. Un thermostat tota lement élec
tronique est facile à concevoir, en 
exploitant comme sonde la résistan
ce CTN bien connue, dont la valeur 
ohmique diminue avec l'élévation 
de température. Sans autre précau-

DOMOTIQUE 

THERMOSTAT 
À COMMANDE PAR 

TRAINS D'ONDES 

tion, il faut s'attendre avec cette 
technolog ie à générer des parasites 
sur le réseau EDF, perturbant sérieu
sement les récepteurs radiopho
niques à proximité. Le choix d'une 
commande de triacs avec détecteur 
de passage par zéro solutionne en 
partie ce problème. 
Bon nombre de circuits spécialisés 
ont déjà fait l'objet d'une réalisation 
dans les pages d 'ÉLECTRONIQUE 
PRATIQUE, comme notamment le 

sadMA D'APN.ICATION. 

TCA780 ou le TDA1023, dans le nu
méro 213 sous le titre d 'un variateur 
de plaque de cuisson. 

Analyse du schéma 
électronique 

Nous exploiterons un circuit spé
cia lisé de TELEFUNKEN portant la 
référence U217B. Le schéma pro
posé à la figure 1 est tiré directe-

R1 = RSyn 
DV 

RV RL 

2 8 5 

Synchronisation Supply stage 

3 6 
Full wave logic 

4 

Pulse amplifier 

Fait safe U 217 B 
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ment de la notice d 'application du 
constructeur. Ce composant est 
destiné à piloter un triac au zéro de 
tension, sur un réseau alternatif mo
nophasé ou triphasé, sous une fré
quence pouvant varier de 16 2/3 à 
400 Hz. 
Pour détecter avec précision le dé
but de chaque alternance, afin de 
synchroniser les impulsions de dé
clenchement du triac, il est néces
sa ire de relier la broche 8 du circuit 

IC1 à travers la 
résistance R1 
sur le secteur al
ternatif. 
L'al imentation du 
circuit de com
mande est réali-

entre 
1 e s 
bro-

ches 5 
et 7 ; le redresse
ment est confié à la 
diode D,, un modèle 
1 N4007, avec une li
mitation de courant 

obtenue à travers les 3 
résistances R5, R6 et R7 as-
sociées en paral lè le, 

pour des raisons de puissance. Legé
nérateur de dents de scie interne ex
p loite le condensateur C

2
, un modè

le non polarisé de faible valeur. 
Le détecteur de température, une ré
sistance CTN de 100 k.Q, sera chargé 
de fournir une mesure fiable de la 
chaleur, sous forme d 'une résistance 
variable d 'abord, puis d'une tension 
proportionnelle. La consigne ou va
leur de réglage est obtenue sur le 
curseur du potentiomètre à variation 
linéaire P1 
Le mode de fonctionnement de ce 

108 ELECTRONIQUE PRATIQUE 216 

c ircuit mérite une explication : p lu
tôt que de commander la charge en 
mode TOR, on adopte le principe 
de la commande proportionnelle. 
Un train de sinusoïdes de durée t1 
est généré pendant des interva lles 
de temps t2, dépendant de la puis
sance moyenne nécessaire . Si la 
charge doit fonct ionner à sa puis
sance maximale, on trouvera une 
période t2 très courte, donc une 
commande permanente de la gâ
chette. Le secteur est appliqué qua
siment en permanence et les sinu
so·1des sont ininterrompues. 
Lorsque la température de mesure 
se rapproche de la consigne, le 
nombre d'alternances entières ap
pliquées à la charge diminue, ainsi 
que la puissance calorifique 
moyenne. La période t1 diminue 
tandis que t2 augmente, la somme 
de ces deux va leurs restant fixe . 
Très important: il va sans dire que ce 
procédé n'est envisageable qu'avec 
un récepteur de type radiateur, dis
posant d 'une bonne inertie ther
mique. 
On ne pourra donc pas comman
der de cette manière un moteur 
électrique ou même un apparei l 
d 'éclairage (sauf peut-être juste
ment pour visualiser le principe de 



fonctionnement !).Cette technique 
est utilisée dans bon nombre d'ap
plications industrie lles; le rapport 
cyclique entre la période de 
conduction et la période de repos 
exprime le pourcentage de puis
sance mise en jeu. 

Réalisation pratique 

On trouvera à la figure 2 le tracé des 
pistes de cuivre, à l'échelle 1, pour 
une reproduction aisée au moyen 
d'un tronçon d'époxy présensibili
sé. Les pistes reliant le secteur et le 
triac à la charge sont nettement plus 
larges et devraient même être épais
sies à l'aide d'une couche d'étain 
déposée au fer à souder afin de per
mettre, en toute sécurité, le passage 
des ampères de la résistance de 
chauffage. 
Un emplacement non négligeable 
est réservé au triac isolé, muni d'un 
dissipateur adapté. On n'aura aucun 
mal à mettre en place les quelques 
composants proposés à la figure 3 . 
Le circuit IC1 gagnera à être monté 
sur un support à souder de bonne 
qualité, avec des broches tu lipes si 
possible. 
On notera pour le raccordement du 
secteur et de la charge des bornes 
au pas inhabituel de 7,5 mm. La 
diode D1 devra être implantée dans 
le bon sens. La valeur en ampères 
du fusible de protection sera bien 
entendu adaptée à l'intensité sus
ceptib le de traverser la charge 
chauffante. 
Cette réa lisation mérite sans doute 
une mise en boîte soignée pour des 
raisons de sécurité. On devra sortir le 
potentiomètre de consigne, avec 
son bouton de commande. La résis
tance CTN pourra être affublée 
d 'une p laque d'a luminium pour 
augmenter sa sensibilité à la chaleur 
ambiante ; son emplacement sera 
choisi judicieusement pour une ré
gulation parfaite. Il suffira de deux fi ls 
pour re lier la sonde au module prin
cipal. Un étalonnage est possible si 
l'on souhaite graduer le bouton en 
degrés Celcius. 
Il va sans dire qu'une extrême pru
dence est consei llée pour intervenir 
sur ce circuit relié au secteur, car ne 
faisant pas appel à l'isolement galva
nique habituel du transformateur 
d'alimentation. 

G. ISABEL 

R3 
IClltMA. IIIIUIIClfL 

Charge résistive 

"-0----------------0Phase 

C1 R1 
0,1µF 220k 
250V 

R4 

82 

8 7 6 5 

l1c1 =U21 1s 1 
1 2 3 4 

RB 

120k 

109 ELECTRONIQUE PRATIQUE Z16 

R5 
3x56k 

C2 
330nF 

R9 
12k 

Sonde 
CTN 
100k 

240V"-

fusible 
5x20 
sous verre 

P1 
Consigne 
470k 
linéaire 

1IAd Dl CIICIII' ..... 



Nomenclature 

Semi-conducteurs 
IC1 : circuit thermostat 
Telefunken Ul17B, boitier DIP 8 
D 1 : diode redressement 
1N4007 
triac isolé BT138 F 

N Ph 

SECTEUR ALT . 

ENCEINfES2VOIESSTEREO 
Puissance Musica le 100 Watts 
Fréquence 40Hz à 20 KHz 
Impédance 4-8 Ohms 
Dimens ion 29.4 x 16.7 x 22.8 (cm) 
Réf HBN: 748010 

LAMPE LOUPECffiCLINE 
Loupe articulée avec fixat ion sur tab le 
CIRCLI NE.Ampou le néon circulaire fournie. 
Poignée de manipu lation et vo let de ferme tur 
Réf HBN : 130503 Lampe Loupe 
Réf HBN: 130513 Néon de remplacement 

INFORM@TI 

Résistances ( 1/4 de watt) 
R1 : HO kQ 
(rouge rouge jaune) 
R1, R3 : 180 Q 
(marron gris marron) 
R

4
:HQ 

R8 : 1H kQ 
(marron rouge jaune) 
R9 : 11 kQ 

(gris rouge noir) 
R5 à R7 : 56 kQ 
(vert bleu orange) 

CHARGE (NON SELFIQUE ) 

(marron rouge orange) 
R10 : 39 kQ 
(orange blanc orange) 
P 1 : potentiomètre à courbe 
linéaire 4 70 kQ 
sonde de température CTN 
100kQ 
Condensateurs 
C1 : o, 1 pF/HOV non polarisé 
C1 : 330 nF/63V plastique 
C3 : 100 pF/HV chimique 
vertical 
Divers 
support à souder tulipe 
8 broches 
1 blocs de 1 + 3 bornes 

vissé-soudé, pas 
dc5mm 
1 blocs de 

(MESURE ) 1 bornes vissé -
,hl-'-- soudé,pasde 

p1 7,5 mm 
100k support fusible 
(CONSIGNE )+ cartouche sous 

verre, intensité 
scion charge 
dissipateur pour triac 
bouton pour potentiomètre 
fil souple, gaine thermo, 
boîtier isolant éventuel 

IMPU.NTATION DIS ÂÛIIINTS. 

POINTER LASER 
Puissance 5 mW 
Alimentation 2 x LR44 Fournies 
Poids 31 Grs 
Dimension 56 Xl3 mm 
Réf HBN: 813885 

Le compteur geiger est dest ine a étec 
les particu les bêta et les rayonnement 
et gamma (appelés rayonnenent io · 

/ avec une très grande sens ibilité. 
Réf HBN : 096001 

Un simple 
appel au 

03.26.50.69 .8 1 
Votre numéro 

de carte 

Livraison le lendemain avant 
midi pour seulement 30 Frs de 
port (Gratuit pour toute 
commande sup. ~ _3000 Frs) 

'T 
~-.~ , ___ ·- ~ .. 
' t.-- :~o'1! 



............... H ...... 0.1 i Q10U4 2Sat+ 
N•4001 4001 B ... UlO 1.75 1.60 
N" 4002 4002 B 2.00 1.as 1.65 
N"4011 4011 B 2.00 1.85 1.65 
N"4013 4013 B ..... 2.XI 2.15 UIO 
N"4014 4014 8 .... ,uo 3.95 3.50 
N•4015 4015 8 .... 3.40 3.15 2.80 
N"4016 4016 B ..... . 2.80 2.60 2.XI 
N"4017 4017 8 .. 4.10 3.80 3.40 
N°401Q 401Q 8 ..... 2.50 2.35 2.05 
N"4020 4020 8 .. 3.90 3.70 3.XI 
N'<02< <02' 8 ..... 3.30 3.05 2.70 
N' 4025 <025 8 .. 2.70 2.50 2.25 
N'<027 4027 8 .... 3.70 3.50 3.15 
N' <028 4028 8 ..... 3.90 3.50 3.10 
N• 4029 4029 8 .. 3.60 3.35 3.00 
N•4030 4030 B ....... 2.XI 2.15 1.go 
N'4033 4033 B .. 6.20 5_go 5.25 
N'4040 4040 B .. 3.10 2.80 2.50 
N"4041 4041 8 .. 4.20 3.90 3.45 
N'40<3 <043 8 .. 3.30 3.05 2.75 
N"4046 4046 8 .. 4.50 4.05 3.65 
N"4047 4047 B ...... 4.10 3.80 UO 
N"4049 404g B ... 2.70 2.50 2.25 
N'4050 4050 8 ......... 3.00 2.80 2.50 
N"40S1 4051 B ..... 4.Xl 4.10 3.65 
N" 4052 4052 B ..... 4.10 3.90 3.50 
N'4053 <053 8 ........... 3.50 3.25 2.90 
N'4060 40&0 8 ..... . 2.80 2.60 2.30 
N'4066 4066 8 ..... .. 3.00 2.85 2.70 
N" 4068 4068 8 .... 2.00 1.85 1.65 
N'406Q 406Q B ....... 2.00 1.80 1.60 
N'4070 4070 B .. 2.50 2.35 2.05 
N"4071 4071 B........ 2.20 2.05 1.80 
N" 4073 4073 S ,,... 2.10 1.95 1.70 
N'4075 4075 B........ 1.80 1.65 1.50 
N"4077 4077 S ..... 3.10 2.95 2.65 
N"4078 4078 S ...... 2.50 2.35 2.05 
N"4081 4081 S ... 2.30 2.20 1.95 
N• 4093 40Q3 S 2.00 1.80 1.60 
N'40Q< 40Q4 B.... 3.70 3.45 3.05 
N"40Q8 4M 8 ,... ...... 4.10 3.90 3.50 
N°4502 4502 8 .. 4.20 3.90 3.45 
N°4503 4503 9 3.70 3.45 3.05 
N°4508 4508 B............ 7.00 6.50 5.75 
N"4510 4S10 B..... 4.20 3.80 3.40 
N°4511 4511 S 3.80 3.55 3.15 
N°4512 4512 8 3.80 3.55 3.15 
N"4514 4514 8 10.20 9.70 8.65 
N"4515 4515 8 .. 9.20 8.75 7.80 
N°4516 4516 8 . 4.10 3.00 3.50 
N°4518 4518 8 . 2.00 2.60 2.35 
N" 4520 4520 8 3.50 3. 15 2.85 
N"4521 4521 8 .. 7.80 7.25 6.40 
N"4528 4528 8 .. 4.00 3.80 3.40 
N"4538 4538 8 ..... . 4.10 3.80 3.35 
N"4S41 4541 8 ..... 4.20 3.00 3.4S 
N" 4543 4543 8 ..... 3.10 2.80 2.50 
N"4553 4553 8 ....... 7.80 7.25 6.45 
N"4584 4584 8 ... 2.70 2.45 2.20 
N" 4585 4585 8 ..... 4.80 4.55 4.10 
N"4010340103 8.......... 7.80 7.40 6.65 
N"4010640106 B ..... 2.80 2.50 2.25 
N"4011040110 8 .... 8.10 7.30 6.55 
N"4017440174 B...... 4.EiO 4.35 3.95 
N'4017540175 B... 5.10 4.75 4.20 

C.I. INTEGRES 
...... 0.1 i 9 l0i24 25elt 

N°038 MAX 038 ...... US.DO 137.00 123.00 
N' 6801 UM 66T01l .. 7.<0 6.90 6.05 
N'6611 UM 66T19l .. 7.<0 6.90 6.05 
N'6668 UM 66T68L .... 7.<0 6.90 6.05 
N"6608 UM 66T08L .. 7.40 6.00 6.05 
N°371 TL 071 ........ 3.00 3.65 3.20 
N" 372 TL on .... 4.10 3.90 3.50 
N° 374 TL 074 .. 4.00 4.65 4.15 
N"381 TL 081 •. 3.40 3.15 2.80 
N° 382 TL 082 ......... 3.80 3.55 3.15 
N' 364 TL 08' ..... . 4.00 3.70 3.30 
N"202 SSI 202 ..... 32.00 29.75 26.50 
N'232 MAX 232 .. 15.00 13.50 12.15 
N"271 TLC 271 ..... 5.00 4.65 4.10 
N' 308 LM 308 .. 7.50 6.75 6.00 
N'411 LM 311 ........ 2.90 2.70 2.40 
N" 424 LM 324 .. . 2.00 1.90 1.80 
N"331 LM 331 ....... 41.00 39.80 35.85 
N" 334 LM 3342 .. 7.20 6.85 6.10 
N' 335 LM 335 ..... 8.80 8.20 7.20 
N" 336 LM 336 .. 6.20 5.60 5.00 
N' 339 LM 339 ..... 3.10 2.15 2.80 
N" 348 LM 348 .. 4.00 3.70 3.30 
N'351 LF 351 ......... 4.60 4.30 3.75 
N'353 LF 353 ... . 4.60 4.30 3.75 
N' 356 LF 356 ..... 7.00 6.50 5.80 
N'357 LF 357 .. 7.00 6.65 6.30 
N-358 LM 358 ..... 2.30 2.15 1.00 
N" 1385 LM 38521.2 8.00 7.45 6.60 
N'365 LM 365Z ..... 14.20 13.50 12.05 
N' 366 LM 386 ......... 5.60 5.05 4.55 
N' Jg2 LM 392 ....... 12.40 11.80 10.60 
N' 3Q3 LM 3Q3 ......... 3.20 3.00 2.65 
N"43108TL 431CP 89 , 4.00 4.55 4.00 
N'431 TU31 TQ 92 .. 4.00 3.60 3.25 
N" 4go SL 400 ...... 41.40 Jg.35 35.20 
N"420 NE 555 .. 2.30 2.15 1.00 
N' 556 NE 556 .. 2.80 2.60 2.30 
N' 561 NE 567 .. ... .... 3.00 2.50 2.50 
N' 575 NE 575 ... 35.00 33.25 2".95 
N" 587 SlB 0587 ...... 26.20 23.60 21 .20 
N' SQ2 NE 592 8b ... . 8.00 7 .20 6.50 
N"4«1 SAB0600 ... 43.10 40.95 38.80 
N•eaz NE 602N .... 15.30 13.75 12.40 
N" 1710 LM 710 .. 14.30 13.30 11.75 
N" 1ZJ ua 723 .... 4.20 HO 3.50 
N":Bl OAC0800 ...... 15.10 13.60 12.10 
N"SBOO SAE800 .... 43.00 40.85 36.75 
N" 1œo4 AOC0804 ....... 27.00 24.30 21.85 
N" 818 A0818 ............. 36,00 32.QO 20.00 
N" 441 T8A820U 8p .•. 3.80 3.55 3.10 
N" Q66 TCA 965 ......... 36.00 34.20 32.50 
N" 1010 TOA 1010A .. 10.30 9.60 8.55 
N" 11014 TEA 1014 .. . 15.00 13.95 12.30 
N°110161S01416P ..... 96.00 91 .20 82,10 
N" 11020 ISO 1420P .. W.00 94.05 84 .65 
N"110Z3 TDA1023 18.70 16.85 14.95 
N• 1D:11 TEA 1039 .. tS.50 14.75 13.25 
N" 11100 TEA 1100 ........ 39.80 37 .00 32.95 
N• 458 LU 1458 .. . 2.40 2.25 1.95 
N" 1496 MC 1496 .... S.70 5.30 4.65 

:: m: rn: ;~;:~.: ~:: ~:: ~l:~ 
N" 152-4 TOA 1524 ...... 21 .10 19.60 17.45 
N' 1881 LM 1881 ........ 18,00 16.00 15.00 
N"482 TDA2002 ...... 9.00 8.35 7.45 
N''63 TOA2000 .. 7.90 7.35 6.55 
N•40J ULN2003 ......... 3.90 3.70 3.Xl 
N° 464 TOA2004 ... .... 15.00 14.25 13.55 
N"404 ULN2004 .. 3.50 3.15 2.85 
N"455 TOA2005 ....... 17.50 16.30 14.35 
N" 12014 TDA2014A .. 14 .50 13.80 12.35 
N•2016 UAA2016 ....... 9.00 8.35 7.40 
N°473 TOA2030 .. 12.50 11 .90 11.25 
N°474 TOA2040 ........ 20.90 19.8S 17.75 
N' 486 XR 2206 ..... 30.00 27.90 25.00 
N" 12240 XR 2240 ........ 15.80 15.00 13.45 
N' 2'00 U 24008 .... 25.90 23.30 20.70 
N•:25QO 1so2590 ....... 21s.oo 204.oo 180.oo 
N"251i13 TDA2SQ3 .. 17.00 15.80 14.05 
N" 25Q6 TDA 2595 ..... .. 25.00 23.25 20.50 
N• 12803 ULN2803 .. 7.80 7.40 7.00 
N" 12804 ULN2804 .. 6.80 6.30 5.60 
N" 40D LU 2904 .. ..... 3.70 3.45 3.05 
N" 121U7 LM 2917 8b .... 24.60 22.90 20.35 
N' 3>48 TDA.:K>48 ........ 16.00 14.90 13.2S 
N"3l!IO CADIO ...... 8.10 7.SS 6.70 
N•:m CA 3130 ........ 11 ,50 10.70 9.45 

N"313o CA 3130r ·::. De ,
1lJ, 1~:.: ~;~;o 

N°340 CA 3140 .. 6.10 5.65 5.05 
N•31 60 CA 3160 ...... 8.00 7.45 6.SS 
N"361 CA 3161E .... 12.00 12.00 10.60 
N"362 CA 3162E .. 48.00 45.60 41.05 
N-3240 CA 3240 ...... 12.10 11.25 9.90 
N' 532 UM 3750 .. 17.00 15.00 13.00 
N•3810 TOA 3810 ...... 25.00 23.25 20.50 
N"3886 LM 3886T ... 60.20 56.00 4Q.35 
N• 390g LM 3909 ..... 13.3:l 12.35 10.90 
N"3914 LM 3914 .. 16.3:l 15.15 13.35 
N'3915 LM 3915 ... 17.80 16.00 16,00 
N' 4151 XR 4151 ...... 11.S0 10.70 9.4S 
N' 15031 UM 5003.01 . 15.70 14.90 13.35 
N' 5089 TCM 5089 ... 24.00 22.80 21 .65 
N°5114 TEA5114A .... 18.10 17.20 16,35 
N°5450 MS-450 B7 ..... 29.60 27.50 24 .50 
N" 5500 TEA 5SOO 24 .90 23. IS 20.60 
N'5532 NE 5532 ..... 6.50 6.05 5.40 
N' S534 NE 5534 .... UI0 8.00 7.20 
N· ssso TOA 5850 .. 25.10 24.80 22.20 
N"7000 TOA 7000 ...... 18.00 16.75 14.90 
N"70SO TOA 7050 ...... 9.30 8.65 7.65 
N"406 ICl 7106 .. ... 20.30 18.90 16.80 
N°407 tCL 7107 ..... 19,60 18.25 16.20 
N"7136 ICL 7136 .. 27 .90 25.95 23.10 
N'7137 ICL 7137 .. 56.50 53.70 48.30 
N°7220 LS 7220 .... 51.50 48.95 ◄4 .05 
N' 7223 LS 7223 ... . 59.00 56.05 50.45 
N"7225 LS 7225 .. . 51.50 48,95 44.05 
N"7240 TDA 7240 .. 22.60 21 .45 1Q.20 
N"7250 TDA 7250 ..... 44.00 40.90 36.40 
N• 7294 TOA 7294 V .. 91 ,00 87.30 78.55 
N' 421 ICM 7555 .. 5.10 4.75 4.20 
N' 7840 UA 78S40 ... 25.30 24.05 21.50 
N'8038 ICL 8038 ..... 29,60 27.55 24 .50 
N' 13700LM 13700 ..... 12.80 11 .90 10.50 
N• 14495 MC 14495 .... 27.00 25.65 23.10 
N"14526M 145026 .. 13.00 12.10 10.75 
N" 14527 M 145027 .... 17 .50 16.3:l 14 .50 
N"14528M 145028 .. 17 .80 16.55 14.75 
N°7492274C922 ..... 60.30 56.10 49.90 
N°7492574C925 .. 82.00 77.90 70.10 
N°74926 74C926 ..... 8S.00 79.05 70.35 
N"74928 74C928 .. 89.00 82.75 73.65 

CONDENSATEURS 
CHIMIOl:'.~ .. ~!~~·- Dt1i 910i-t9 5011+ 
N"709 22 uF 25V .. 1.00 0.95 0.85 

CHIMIQUES RADIAUX 
N• 3709 22 uF 25V .. 0.50 0,45 0.40 
N°3712 47 uF 25V ... 0.60 a .SS 0.50 
N°37'20 100 uF 25V ... 0.60 0.55 0.50 
N°3726 220 uF 25V .. 0.90 0.85 0.75 
N°3731 470 uF 25V ... 1.50 1.35 1.20 
N"3741 1000 uF 25V .. 2.70 2.45 2.15 
N-3751 2200 uF 25V .. 4.20 3.00 3.4S 
N"3753 4700 uF 25V .. 8.50 7.90 6.95 

N"3706 10 uF 40V .... 0.50 0.45 0.40 
N"3708 22 ,F 40V .. 0.70 0.65 0.55 
N"3711 47uf 40V ... 1.20 1.10 1.00 
N°3719 100 uF ◄OV ... 1.00 0.15 0.80 
N' 3725 220 uF 40V ... 1.70 1.60 1.<0 
N'3730 470 uF 40V ... 3.20 3.00 2.60 
N' 3740 1000 uF 40V .. 4.50 4.20 3.70 
N"3750 2200 uF 40V .. 8.50 8.10 7.25 
N' 3754 4700UF 40V .. 16.20 15.05 13.30 

N' 3701 1 ,F 63V ... 0.<O 0.35 0.30 
N°3702 2.2 uF 63V .... 0.<O 0.35 0.30 
N°3703 4.7 uF 63V .. 0.50 o.•s 0.<O 
N"3705 10uF 63V .... 0.50 0.45 0.<O 
N°3707 22 ,F 63V .. 0.80 0.70 0.65 
N°3710 47 uF 63V ... 1.10 1.00 0.90 
N"3718 100 uF 63V ... 1.20 1.10 1.00 
N'3724 220 uF 63V ... 2.50 2.<0 2.15 
N"372g 470UF 63V ..... 4.50 ,.os 3.60 
N'3739 1000 uf 63V .. 6.80 6.30 5.60 
N°3749 2200UF 63V .. 11 .50 10.95 1.85 

AJUSTABLES 
.......... Dt1i 9 10i29 Xlet+ 

N"831 2 à !OP 2.70 2.4S 2.IS 
N°832 2 à 22P 2.80 2.65 2.40 
N' 835 5à50P ... 3.80 3.55 3.10 

CERAMIQUES 
De 4.7pF li IOnf (Prédur la valeur) 

....... -.............. O. 1 i 9 10i. 99100et+ 
N•s40 10 c1e M6me VAL. 3.00 2.10 2.45 

....................... 0.1i910i99100elt 
N' 882 22nFjLot de 10! 3.00 2.70 2.45 
N°883 33nF Lol de 10 3.00 2.70 2.45 
N°884 47nF Lot dl 10 5.00 4.50 4.05 
N'891 100n (lot de 10 5.40 4.85 • .35 
N'892 220nF (loi de 5 7.30 6.55 5.90 

LCC jaunes 63V Pas de 5.08 
....................... Otli910i29 Xlett 

N"2800 Le Condensateur o.80 o.70 o.55 
De 1nF .. 100nF(Pl'êci.HflaValeut) 

De1i 9 10i29 JJet+ 
N"2821 150 nF 63V .. 1.10 1.00 0.00 
N"2822 220 nF 63V .... 1.10 1.00 0.90 
N"2823 330 nF 63V .. 1.Xl 1.20 1.05 
N"2824 470 nF 63V .... 1.50 1.35 1.20 
N"2826 680 nF 63V .... 3.00 2.80 2.45 
N• 2830 1 uF 63V .. 2.60 2.35 2.10 

REGULATEURS 
....................... Dt 1à910i24 2581 ♦ 

N"105 7805 1.5A SV 2.60 2.40 2.10 
N° 106 7806 1.5A 6V 3.40 3.05 2.75 
N" 108 7808 1.SA SV 3.40 3.05 2.75 
N° 109 7809 1.5A 9V 3.90 3.50 3.15 
N°112 7812 1.SA 12V 2.90 2.60 2.40 
N°115 7815 1.SA 15V 3.<0 3.05 2.75 
N"124 7824 1.SA 2•v 3.<0 3.05 2.75 

N'IOO 78M05 0.SA SV 4.00 3.70 3.30 
N• U9 78809 2A 9V . 7.60 7.20 8.50 
N°125 78TOS 3A SV 19.50 18.15 16.00 
N'l29 78T12 3A 12V 17.00 16.15 14.55 

N' l35 7005 1.SA .5y 3.90 3.65 3.20 
N"142 7912 1.SA ·12V 3.60 3.25 2.90 
N"137 7915 I.SA ·15V 3.90 3.50 3.15 
N' 7924 7924 1.5A ·24V 6.10 5.80 5.20 

N' 0QS 78L05 0 .. 1ASV 3.00 2.80 2.45 
N"096 78L06 0.1A SV 3.00 2.80 2.50 
N"098 78Loe 0.1A av 3.00 2.70 2.45 
N°099 78LOQ 0.1A 9V 3.00 2.70 2.45 
N"110 78L 10 0.1A IOV 3.00 2.80 2.50 
N'CXl7 78L12 0.1A 12V 3.00 2.70 2.45 
N"113 78l15 0.1A 15V 3.00 2.80 2.50 

N°1 30 79L05 0.1 A -SV 3.00 2.70 2.45 
N'132 7Ql.12 0.1A ·12V 3.00 2.70 2.45 
N" 145 79L15 0.1A ·15V 3.00 2.80 2.50 

N"120 L 200 2A ... 12.10 11 .25 10.00 
N° 117 LU 317T ...... 4.20 3.80 3.40 
N' 317 LM 317LZ ....... 3.50 3.25 2.90 
N° 119 LU 337T .... 3.90 3.50 3.15 

....................... 0.11910i24 2Sett 
N-3805 fN TOO 1.SA 16.00 15.20 13.70 

SUPPORTS C.I. 
CONTACTS LYRE 

....................... Otli910i29 lJet+ 
N° 1008 8 BR ....... 0.80 0.70 0.65 
N' 101' 1' BR .. 1.00 0.90 0.80 
N" 1016 16 BR .. 1.00 0.90 0.80 
N" 1018 18 BR ...... 1.3::l 1.22 1.10 ~: ~~~~ ~ =~ ::........... l:: ;:~ ~ :~ 
N" 1028 28 SR LARGE 1.40 1.25 1.10 
N• 1029 28 BR ETROIT 1.40 1.25 1.10 
N°3032 32 BR ......... 4.50 4.10 3.70 
N• 1040 40 BR .. 2.30 2.15 UIO 

CONTAC:_~-~~-~:_ Deti910i29 lle!+ 
N'1108 8 BR .... 1.60 1.50 1.35 
N" 1114 14 BR .... 2.80 2.60 2.30 
N" 1116 16 BR .. . 3.20 3.00 2.65 
N•111a 18BR ......... 3,60 3.35 3.00 
N' 1120 20 BR .. . 3.80 3.55 3.15 
N" 1124 24 BR ............. 5.00 4.65 4, 15 
N' 1128 28 BR LARGE 5.00 4.65 4.15 
N' 1129 28 BR ETROIT 5.00 4.65 4.15 
N° 1140 40 BR .. 6.40 6.10 5.45 

TRANSISTORS 

N'608 2N 1613 .. 
N°610 2N 1711 ...... 
N'61Q 2N 2219 .. 
N'620 2N 2222 ...... . 
N°2369 2N 2369A .. 

Delà 910i19 20ett 
2.30 2.15 UlO 
2.40 2.30 2.05 
3.00 2.80 2.50 
1.60 1.:n 1.20 

N"946 2N 2646 ...... .. 
2.60 2.<0 2.15 

10.50 10.00 8.95 
3.20 3.00 2.60 N" 2904 2N 2904A .... . 

N'625 2N 2905 .... . 
N• 2906 2N 2906A ..... .. 
N' 830 2N 2907 A .. . 
N"832 2N 3053 .... . 
N' 633 2N 3055 .. 
N'3773 2N 3773 ....... . 
N'Q<I 2N 3611 .... . 
N' 3904 2N3904 .. 
N' 3Q06 2N 3906 ....... . 
N°&as ac 108B ... . 
N°698 SC 1099 
N°3111 ac 1110 ... 
N"2178 SC 178B 
N' 635 BC 237B .. . 
N' 636 BC 237C .... . 
N' 638 BC236B .. . 
N" 1638 BC 238C ....... . 
N'sco se 3:17B ..... . 
N•sog ac 309B ..... . 
N'627 BC 327B .. . 
N'643 BC 3378 ... . 
N"516 BC 516 .. 
N"645 ac 511 ....... . 
w 3546 ac S◄ sB .. . 
N"650 BC547B ... 
N' 651 SC 547C .... .. 
N' 653 BC 548B .. . 
N• 649 BC 549C .. . 
N' &55 ac ssoc ...... . 
N' 3556 BC 5568 .. . 
N' 660 BC 5578 
N" 661 SC S57C ·-··· 
N' 663 BC 5568 . 
N' 560 BC 560C ... . 
N'665 80 135 ... . 
N"666 BO 136 .... . 
N" 139 80 139 .. 
N' 140 80 140 ......... . 
N' 63Q BO 239B .... . 
N"240 80 240 ....... .. 
N"242 80 2,12 C .. 
N" 245 BO 245C ..... 
N' 246 BO 2'6C .. 
N" 1646 BO 646 ..... 
N"676 BO 676 .. 
N' 3677 BO 677 ..... 
N' 1680 BO 680 .. 
N'6711 BO 711 .. 
N"6712 BO 712 .... .. 
N' 613 BOW 93C .... . 
N' 694 BOW 94C .. 
N°6 18 BOX 18 .... . 
N" 153 SOX53C .. . 
N'669 BF 199 .. 
N' 10240 BF 240 ....... 
N' 667 BF 245A .. 
N' 668 BF 2'5B ....... . 
N' 10256 BF 256C .. 
N' 10451 BF 451 .. 
N• 670 BF 494 ... . 
N' CX13 BFR g3 ...... . 
N' 97o es 110 .. 
N·2so es 250 
N'3126 BU 126 
N' 208 BU 208A ....... . 
N'3208 BU 208 0 ..... . 
N' 3326 BU 326A ....... . 
N' 3508 BU 508A .. . 
N"3510 BU 5060 ...... . 
N•011 BUT 11AF .. 
N' 210 BUZ 10 .. 
N' 211 BU2 1t .. . 
N'530 IRF 530 .... . 
N" 1540 IRF 540 .. 
N• 1840 IRF 840 ...... . 
N-9530 IRF 9530 .... . 
N"9540 IRF 9540 .. .... . 
N" 15024 MJ 15024 .. ,. 
N"1502SMJ 15025 .... .. 
N"634 MJE JOSS .. . 
N' 12Q TIP 29C .... . 
N" 930 TIP 30C .. 
N•g31 TIP 31C ..... 
N" 932 TlP 32C .. 
N"735 TlP 35C ....... . 
N" 736 TlP 36C .. . 
N"641 TIP 41C .... . 
N°642 TIP ,i2C .. 
N' 621 TIP 121 ........ . 
N°626 TIP 126 .. . 
N" 1127 TIP 127 .... . 
N°5142 TIP 142 .. 
N°5147 TIP 147 .... 
N• 13055 TIP 3055 .. 

2.00 1.78 1.80 
2.00 1.85 1.65 
1.80 1.41 1.25 
2.60 2.35 2.10 
7.60 7.05 6.30 

14.90 14.15 12.65 
3.90 3.65 3.20 
1.00 0.95 0.80 
1.00 0.15 0.80 
2.00 1.65 1.50 
2.50 2.35 2.05 
2.30 2. 15 1.00 
5.00 4.65 4.10 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0,80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.80 1.65 1.50 
1.60 us 1.30 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 0.80 0.60 
1.00 o.80 o.60 
1.80 1.65 1.50 
1.90 1.75 1.55 
2.50 2.30 2.05 
2.50 2.35 2.05 
3.70 3.45 3.05 
3.00 2.80 2.45 
5.50 4.95 4.40 
1.00 8.35 7.40 
9.00 8.35 7,40 
6.00 5.70 5.15 
3.50 3.25 2.85 
HIO 4.40 3.90 
5.00 4,50 4.00 
5.40 5.15 4.60 
5.50 5.25 4.70 
6.20 5.75 5.10 
6.20 5.75 5.10 

11 .00 10,45 9.40 
5.00 ... 65 4.10 
1.20 1.10 1.00 
1.50 1.35 1.20 
3.00 2.80 2.50 
3.00 2.80 2.50 
3.00 2.70 2.45 
1.50 1.35 1.20 
1.50 1.35 1.20 
4.20 3.90 3.45 
2.30 2.05 1.85 
3.50 3.15 2.80 

16.70 15.55 13.70 
15.50 14.75 13.25 
16.00 14.40 12.95 
16.00 15.20 13.70 
10.50 9.75 11.60 
11 .80 11.20 10.10 
6.80 6.45 5.80 
8.00 7.20 6.50 

10.00 9.30 8.30 
8,80 8.20 7 .20 

15.00 13.95 12.30 
14.50 13.50 11 .90 
24.00 22.80 21.65 
14.50 13.80 12.40 
32.20 29.95 26.65 
34.60 32.20 28 ,65 
4.70 4.45 4.20 
3.◄0 3.1s 2.80 
3.Xl 3.05 2. 75 
3.80 3.60 3.25 
4.50 4.20 3.75 

13.00 12.10 10.75 
13.00 12.10 10,75 
4.60 4.35 4.15 
4.10 3.90 3.50 
3.70 3.45 3.05 
4.00 3. 70 3.30 
3.50 3.15 2.85 
9.50 8.85 7 .85 

13.50 12.85 11.55 
8.20 7.80 6.15 

·········::::: ~::8 Au choli: g.11~t,_; fs5A,!,p!~s 2 3 .15 ~:~gg 32.768 Khz ............... 4,40 
3.2768 Mhz 3 .90 

.... 39.80 N'1700 RAPIDES 10 M. Val. ............ . 5.00 N' 913 3.5795 Mhz .....• 8.00 

N" 1980 TRANSO PIEZO 

CAPTEURS 
TEMPERATURE 

~ tg~ t~ Woi !~r.l•Jd.t ••••••••• fü'8 
N"197B TELEPH.AVENTOUSE ...... 9.90 

CELLULE PHOT. 

PORTE•FUSIBLES 
N"1750 POUR C.I. los 5 ........... ....... 3.60 
N-1760 POUR CHASSIS Ptàce ....... 2,60 

INTERRUPTEURS 
3A 250V AXE 6 mm 

N' 1800 INVERSEUR UNIP. .... 2.60 
N" 1B10 INVERSEUR BIPOL .............. 4.20 

BOUTONS POUSSOIRS AXE 6 mm 
N' 1900 CONTACT POUS ................... 1.60 
N" 1910 CONTACT REPOS ......... ........ 1.80 

TOUCHE RONDE D6 PLASTIQUE 
N' 1901 ROUGE .. 4,80 
N" 1902 NOIRE .................................... 4.80 

LEDS 
N'003 ROUG. 3mm les 10 .............. 5.00 

N"090 LDR05mm 5.70 N'013 VERT 3mmlas 10 .. . ..... 6.00 
N"091 LOR 10mm ......................... 15.90 N'023 JAUN. 3mm los 10 .. . ..... 7.00 

CIRCUITS IMP. 
PRESENSIBILISE. 

N"B560 E 
N"8561 E 
N' 8551 BA 
N"B571 E 

EPAISS. 16110 
ACE .... 17.50 
ACE .... 33.80 
1 FACE 49.50 
CE ...... 5'.00 

N' 8510 Perchlorure Poudre/IL ......... 15,40 
N"8515 STYLORolollCha ....... td 
Mïl•JWl:tïiit• 

DIODES 

N"OOS 
N"015 
N'025 

N"065 
N"066 

ROUG. 5mm les 1 o ............... 5,00 
VERT.5mm les 10 .... . ... 6,00 
JAUN. 5mm les 10 .... . ... 6,50 

CLIGNOTANTES 
ROUGES 5Volts 2Hz ....... 4.60 
VERTES 5Votts 2Hz ........... 5,70 

CLIPS NEOPRENE 

PLAQUE o •EXPERIMENTATION 

N" 1950 830 Pis d·insertlons ......... .... 46 ,00 
N'5'B 
N"SO< 
N"507 

1N4004 Lo1do10 .............. 3.00 N"1960 POMPEADESSOUDER 27.30 
IN 4148 !Lot de 20! .............. 3 ,00 

1N4007 Lotda 10 .............. 3.00 N"1961 EMBOUTTEFLON ............... 10.00 

INFRA ROUGE PILES 
N•071 L0271 Emetteur ................ 3 ,60 N'417 R61 .SVLes4Pièces ........ 6,00 
N°034 BPW 34 Récepteur 7,70 
N"OU BP 104 Récepteur .............. 7 ,50 POTENTIOMETRES 

(PRECISER LA VALEUR DESIREE) 

POHTI DE otOOEI ~USTABLES Gapo1és De 10C'ICl62Mn 
N" 521 1.5A400VROND ................... 2.40 N"l 150 Horizontal Pelit Modàle ....... 1, 50 
N'S34 4A400VLIGNE ................... . 7,50 N°1 250 Verlict l Petit Mod•I• .. .......... 1,50 

N' 904 
N°9t2 tf.888 ~~ •• ••••••••••••••••••• .:.~g 

RELAIS TYPE 40/FINDER/OMRON 

~:~m g~ m: 1~tc• •• • •• i8:88 
PETIT RELAIS OIL 2RT 

N" 5506 6V 67 Ohms 1.25A ............. 16,80 
N"5512 12V2700h. 1.25A .... 16.80 

La valeur 750 est dispo en 1/◄W 

Oe0.1 uHà 1.SmH.PréciserlaVALdéslrN 

N" 2200 .. do CHOC AXIALE ................ 2.00 
N' 200 VK200 ....... . ................... 4.00 

ANTIPARASITAGE (Diam 14mm) 

N"2202 SELF 100,H2A ....... 19.90 

SOUDURE 

.. 
N" 219 LA FEUILLE .... 
N" 218 LE RUBAN 

.. ..•.... ... 1B.oo 
...... . 21.90 

(Préciser la REFERENCE COMPLET 

TRANSFORMATEURS 

TRIACS / THYRISTORS 
N" 150 BTA 08-400B ..... .. .......... 5.BO 
N' 12700BTA 12•700B ....................... 10.10 N"5'0 10A200VCARRE ..... ........... 18.10 

ZENERS A&i chobc 2.7 3.0 3.3 3.6 4.3 
4.7 5 .1 5 .6 6 .2 6 .8 7 .5 8 .2 9 .1 10 11 
12 15 18 20 22 24 27 30 39 ou 43 volts 

(PRECISER LA VALEUR DESIREE) 

Do1000è 2Mn N"156 BTA26-600B 24.30 

~:1 m ~~tm88~i ~~i vëRttii "' 155 
OIAC~

3
~~1STORS · · · 

2
•
00 

POTAR. AXE 6mm De 1Kn à 4 .7MCl N' 160 TIC1060 5A400V ................. !i,10 
N"S50 Bzxssco.4W ........................ 1.00 N' 1450 POT.AXE 6mm LIN A .. 5,00 N' 162 TYN41212A. 400V ..... .. 8,30 
N'5B0 BZXB5C 1.3W .................... .. 1.20 N'1451 POT. AXE 6mm LOG B ........ 5i-.s_o_._ __________ --t 

PANNEAU DE 
CELLULES .. ~sft, 
SOLAIRES~ 

12/16V 75mA 
Dim :140x155x3mm 

Surface protégée 
étanche. 
Cosses de branchement 
arrière. Diode de 
protection. 
N• 1275 Panneau sola tre ........... 149.00 

MODULES EMISSION/RECEPTION HYBRIDES "MIPOT" 
Réalisez Ioules vos télécommandes , té"survelllances ,elc .. sens 
vous soucier de lt partie 0 HF• de vos montages. 433.92 MHz. 

MODULE EMETTEUR AMTX12B ...... . . ................ 140.00 
MODULE RECEPTEUR AMRX.STD ... .......... 59.00 

~rge~~mfr~ tJPÊ~~~~~~'!°M~~~fs~1
2.
8 ::~ 

EMETTEUR FM AVEC ANTENNE INTEGREE .. . ...... 227.00 
N'5350 EMETTEUR FM SANS ANTENNE INTEGREE ... ......... ....... 227.00 
N'5352 RECEPTEUR FM SUPER HETERODYNE FMRXSH58 ....... 576.00 

. De 1 à 2 
N" 6B11 68HC11F1 ................... 45 .00 
N" 13015 MACH 130·15 ..... 74 .00 
N" 12764 27C64 .. . . ............... ......................................... . 16.00 
N" 27256 27C256 ...... ....... ....... .. ........................................ ... . 15.00 
N" 61256 SRAM 32K X 8 15ns ......... 12.00 
N' B12BB SRAM 12BK X B 70ns ..... 29.00 
N' B702 TOA 8702 .......... .... 16.00 
N' 870B TDA 870B A .......... ... . .... .... .. .... . 47.00 
N' 567 NE 567 SELECTEUR DE FREO. A PLL .. 3 .00 
N' 18B1 LM 1B81 SYNCHRO TV LIG. TRAME ... 1B.OO 
N' 7705 TL7705 ....... 4 .50 
N' 926 QUARTZ 26.625 Mhz ............................................... 5 .00 
N" 068 SUPPORTS PLCC 68 Broches ............ 6 .00 
N' 084 SUPPORTS PLCC 84 Broches ..................... ... .... ... 7.00 
N" 667 BF 245A ............. 3 .00 
N" 2255 0 .22F 5 .5V RADIAL .................. .. ......... ...... .. 10.00 
N' 1005 RESISTANCE 5 W 5.6 ohm 5% VITRIFIEE ... 3 .50 
N' 2622 RESISTANCE SIL 6·3 22K 2% .. ............. 1 .00 
N" 2647 RESISTANCE SIL 6·3 47K 2% ....... .................... .... 1 .00 
N" 1029 SUPPORT DE C.I. 28 BROCHES LYRE ETROIT ... . 1 .40 
N' 3032 SUPPORT DE Cl 32 BROCHES LYRE large ......... 2 .00 
N' 5584 ALIMENTATION BLOC PRISE SOOMA 12V . ....... ... 2B.SO 
N' B561 EPOXY PRESENS. 150X200 1 FACE 16110 ........ 33.BO 
N' 999 STRAPP FIL NU DE DIAM 0.6mm (Lo lot de 10) .. 1.00 
N' 1629 BOITIER D30 KF (4012)(Oim ln1176x120"38) ..... 30 .00 
N' 1634 BOITIER ALU RETEX RM14(Dim 205x12Sx60) .. 75.00 

il il 

N'OB5 OUTIL o•EXTRACTION DES PLCC . 44 .50 
N'1690 CABLE PERITEL 7 CONO.Lo ml>lro . 12.50 
N-1674 CORDON DE 2m 10 CONO. avec 2 

PERITELS MALE de chaque cote .... 20.00 

N- 13016 PAOGRAMATEUR •sTACK SYS EM 1" ( MACH 130'131 el 27C6◄ à 27C256 en autonome ou avec PC) ...... 850.00 
N-' 13017 PAOGRAMAT UR•POK 130 " PourM H 130/131 e1 7C64à 7C256enautonomeouavecPC .. 8 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TTC (T.V.A 20.6% comprise) 
- ENVOIS EN RECOMMANDE COLISSIMO SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
· PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE. MANDAT OU CCP 
+ 42 EDE FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE, -PORT GRATUIT AU DESSUS DE 750 F 
- PAR CARTE BANCAIRE· DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE.UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 
- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 10% ( TAXE PTT EN PLUS) 
• DETAXE A L•EXPORTATION. 
. NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L' ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

1 ; ~~\\~N:m:.: .. : .: .. :.=·=·=·=·=·~ ;:n::~.·=·=··=·=·=·=· ~t.~.~~"°'-~;;'Adresse: .. .......... ..... ....... .. ...... ... ..................................................................... .... ...... .. 
1 c.~ ,..:, ,o<· "'~ .. .. ..... .......................................................................................... .. ........... ................. . 

-tt>'fl 1)1<~\ .. "'·· Code Postal: .......... ........ .... .... .. Ville: ...... .. ..... ...... .... .......... ................ .......... ~ 



POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS, REMPLISSEZ CE COUPON ET RETOURNEZ-LE À : REED-OIP - 1 1, rue du Colonel Pierre Avla BP 571 75726 Paris 
Cédex 15 - FRANCE - Tél. (33) 01 41 90 48 50 Fax (33) 01 41 90 48 19 contact , Alain Coqnard - Internet , http://antennes.reed-olp.fr 

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

JE SOUHAITE : 

□ Exposer à Antennes & Collectives-Réseaux 97 et recevoir une documentation complète ainsi qu'un dossier d 'inscription, sans en11a11emenI de ma part. 

□ M. □Mme Mlle .... .. .... ..... ......... ............................ .. .. ... ..... .. ..... .... ....... ... ... .............. ... .......... ......... .. .... ........ ... ...... ................. ... . 
Société .... .. , ... ..... ............. , .. , .... ... ... ........ ............... , .. ... , .. , ..... , ..... .... ......... ...... ....... ..... , .. , ..... , .. , .. , .. ...... ................... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .... . 
Fonctton .... .... ... .... .... ... ... ... .......... ... , ... .... ... ........ ........ ... .. .. .. .. ...... ......... ....... .. ..... , ... .. ... ... , ..... , ... .... ... ... .. ............. .. , .. ..... . , ..... , .................................. .. ... ......... , .. , .. , ........ , .. , 
Secteur d · acttvt té .. ........... ...... ... .. .... ........... ... ... ..... , .. .. ... ... ............ ... ... .. ........ .. .... . , ..... , .... . , .. , , .... ... ......... ... .......... , .. , ............................. ....... ............ , ..... , ........... ...... ...... . 
Adresse ....... ... ........ ... , , . , ...... ..... ... .. ... .... ... .. .. .. ... .... ..... .......... .. .... ...... ...... ... ..... ... ..... . , .. , .. ...... , .. ..... .... ................... .. ......... .... .... .. ., ..... ....... ...... .. .... ................ ............ , ... , .. . 

Code Postal ....... .... .. , ........ , .. , ...... .... ..... ... ............. ........ ........ ............. ....... ...... ..... ........................................... .... , ..... .. .... ... ........ ..... ............... ....... ........ , ..... .. ... .... .. ....... . 
Vtlle ... .. .. . , .. ... ...... .... , .. , .. , .. , .. , ........... ...... .. .. ... ... ... ..... .. · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·· · ..... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · ........ · .. · · · · · · · · .. · · · · · · · .. · .. · .. · .. · .. · ·· · · · · · · · · · ·" · .. · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · ... · · · · ...... ·. 
Pays ............ ... , ..... .. , .... .. ... . ,.,, .. , .. , ........ ........ .... .... ................. ...... ... .... .............................. .... , .. , .................... ......... ...... .. .. , .. , .... ..... ... ............ ...... ..... .......... , ... ... .... ..... ..... . 
Tél ........... ... .. ... ....... ..... ... .. ... ... ........ , ... ....................... Fax ..... ...................................................... .. ............... email .... . , .. .... ........... .. .... .. ..... ................................... ... . . 

EP1 

Préenreglstrez-vous par minitel Jusqu·au 07/09/97- 3615 REED-OIP (2 .23 Frs/mln) et recevez gra1u l1emen1 votre badqe d·accès au salon . Valable en franc:e ■eulement. 



TAANSISTOAS 
2N1711 .............. . 2.IO 
2N2219A ........... 2.IO 
2N2222A ........... 1.IO 
2N2388A ........... 3.00 
2N2906A ........... 2.IO 
2N2007A ........... 1.IO 
2N3065 .............. 7.00 
2N3553 ............ 211.00 
2N3819 .............. 4.IO 
2N3866 ............ 22.00 
2N4418 ............ 16.00 
2N6109 ............ 16.00 
2N6460 ............ 10.00 
2SM73 ........... 10.00 
2SC11169 ......... 21.00 
2SC2075 ......... 16.00 
2SC2166 ......... 24.00 

BC327 ............... 1.00 
BC327 les 20 .. 16.00 
BC337 ............... 1.00 
BC337 les 20 .. 16.00 
BC547B ou C .... O.IO 
BC547 les 10 .... 7.00 
BC546B ou C .... O.IO 
BC550B ou C .... O.IO 
BC550 les 10 .... 7.00 
BC557B ou C .... O.IO 
BC557 les 10 .... 7.00 
BC558B ou C .... O.IO 
BC560B ou C .... O.IO 
BC639 ............... 2.50 
BC640 ............... 2.50 

B0135 ............... 1.80 
BD135 les 10 .. 14.00 
B0136 ............... 1.80 
BD136 les 10 .. 14.00 
B0139 ............... 2.80 
B0140 ............... 2.IO 
BD243C ............. 8.00 
B0244C ............. 6.00 
B0679 ............... 5.00 
B0680 ............... 5.00 
B0911 ............... 8.50 
B0912 ............... 8.50 
BOW93C ........... 8.00 
BOWIMC ..........• 8.00 
BOX53F ........... 15.00 
BOX54F ........... 17.00 
BOX87C .......... 22.00 

BF199 ................ 1.20 
BF246A ............. 4.40 
BF245B ............. 4.40 
BF256C ...........•. 4.50 
BF324 ................ 2.50 
BF423 ................ 2.20 
BF459 ................ 5.80 
BF470 ................ 4.50 
BF494 ................ 1.80 
BF961 ................ 8.50 
BF979 ................ 8.00 
BF981 ................ 9.50 
BF982 .............. 12.50 
BFG65 ............. 28.00 
BFG91A .......... 25.00 
BFR90 ............... 8.00 
BFR91 ............... 8.50 
BFR91A ............. 8.80 
BFR96 ............. 12.50 
BFR96S •..•....... 12.50 

BS107 .......... ..... 4.00 
BS170 ............... 4.00 
BS250 ............... 8.00 
BU208 ............. 15.00 
BU2080 ........... 18.50 
BU326 ............. 18.00 
BU508A ........... 17 .00 
BU50B0 ........... 18.00 
BU508DF ........ 18.00 
BU526 ............. 111.00 
BU806 ............. 12.00 
BUT11A ...•......... 8.00 
BUT11AF .......... 11.50 
BUT56A ............. II.OO 
BUW12A ......... 33.00 
BUX37 .. ........... 21 .50 

GT200101 •...•.. 115.00 
GT200201 ....••• 115.00 
J309 .................. 8.00 
J310 .................. 8.00 

MPF102 ........... 14.00 
MPSA06 ............ 2.50 
MPSA14 ............ 3.00 
MPSA56 ............ 2.50 
MPSH10 •........... 2.50 
MRF455 ........ 1115.00 
TIP31 C .............. 5.00 
TIP32C .............. 5.00 
TIP110 ............... 5.00 
TIP116 ............... 4.50 
TIP122 ............... 4.50 
TIP126 ....••......... 4.50 
TIP142 ............. 13.50 
TIP147 ............. 13.50 

EURO-COMPOSANTS 
TOIW T12· 12 ....... 11.50 
TOIW T:37•2 ......... 11.50 
TOIW Tli0-6 ....... 15.00 
TOIW TS0-12 ..... 15,00 
Perle larrlta ........ 3.80 

4, Route Nationale - BP 13 08110 BLAGNY 
Tél.: 03.24.27.93.42 Fax : 03.24.27.93.50 

CondeM81eur de 
puaage 1 nF ..... 8.00 

COMMUTATEURS 
(à 0011191 OU pioots) 

1C/12P ............. 12.00 
2C/6P ....•.......... 12.00 

MAGASIN OUVERT du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h; le samedi de 9h à 12h . 3C/4P ............... 12.00 
4C/3P ............... 12.00 

CM084000 
4001 .................. 1.80 
4007 .................. 3.00 
4008 .................. 4.80 
4011 .................. 1.80 
4013 ···•·• ............ 2.30 
4014 .................. 4.80 
4016 .................. 3.30 
4016 .................. 2.70 
4017 .................. 3.80 
4020 .................. 3.80 
4022 .................. 3.50 
4023 .................. 2.50 
4024 .................. 3.50 
4025 .................. 2.20 
4027 .......... .. ...... 3.50 
4028 .................. 3.80 
4029 .................. 3.50 
4030 .................. 2.30 
4033 .................. 8.20 
4040 .................. 3.00 
4046 ............... .. . 4.50 
4047 .................. 3.IO 
4048 .................. 4.00 
4049 .................. 2.80 
4050 .................. 2.IO 
4051 .................. 4.00 
4052 .................. 4.00 
4053 .................. 3.80 
4060 .................. 3.50 
4066 .................. 2.80 
4069 .................. 2.00 
4081 .................. 2.20 
4093 .................. 2.50 
4611 .................. 3.80 
4614 ................ 10.80 
4618 .................. 3.50 
4520 .................. 3.50 
4528 .................. 4.00 
4538 .................. 4.00 
4543 .................. 4 .50 
4584 .................. 3.00 
4586 ........... ....... 4.80 
40106 ................ 3.00 

LINEAIRES 
AD633JN ......... 711.00 
AOC0804 ......•.. 211.50 
AOC0831 ......... 411.00 
AY3-1016 ........ I0.00 
CA3080E ........... 8.50 
CA3081E ......... 13.00 
CA3089E ......... 17 .00 
CA3130E ....... .. 11.50 
CA3140E ........... 7.50 
CA3161E ......... 14.00 
CA3162E ......... 41.00 
CA3189E ....... .. 18.50 
CA3240E ......... 12.00 
CA3240E 1 ....... 20.00 
CD22202E ....... 32.00 
COM8017 ........ I0.00 

OAC0800 ......... 15.00 
DAC0808 ......... 28.00 

ICL7106 ........... 211.00 
ICL7107 ........... 211.00 
ICL7136 ........... 311.50 
ICL7660 ........... 15.00 
L200CV ........... 12.50 
L293B .............. 35.00 
L296 ................ 59.00 
L297 ................ 85.00 
L298 .......•........ 45.00 

LF347N ............. 11.60 
LF353N ............. 8.00 
LF355N ............. 8.00 
LF356N ............. 8.00 
LF357N ............. 8.00 

LM35CZ .......... 82.00 
LM350Z .......... 33.00 
LM301N ............. 8.50 
LM311 N .... .' ........ 2.IO 
LM317K ........... 18.60 
LM317T ............. 4.80 
LM324N ............. 3.00 
LM331N ........... 42.00 
LM336Z ............. 8.50 
LM337T ........... 12.00 
LM338K ........... 65.00 
LM339N ........... .. 3.80 
LM350K ........... 82.00 
LM358N ....... ...... 2 .70 

LM386N ............ 8.00 TDA1518Q ...... 40.00 REGULATEURS MYLAR8400V 
LM393N ............ 2.80 TDA 16209 ...... 30.00 POSITIF T0-220: 6 • 8 1.0nF .................. 1.40 
LM723 ............... 4.80 TDA16210 ...... 33.00 · 8 · 9 · 10 · 12 · 16·18 2.2nF .................. 1.40 
LM741 ............... 2.50 TDA1624A ...... 25.00 -24 V (à pNCiser) 4.7nF .............•..•. 1.40 
LM1036 ........... 55.00 TDA1558Q ...... 48.00 La piàce ............ 3.60 10nF ................... 1.40 
LM1040 ........... 51.00 TDA1560Q ...... 85.00 Les 10de mtme 22nF · ................... 1.40 
LM1201N ........ 32.00 TDA1676A ...... 32.00 valeur .............. 30.00 47nF ................... 1.70 
LM1881N ........ 25.00 TDA1904 ......... 18.50 NEGATIF T0-220: 5- 100nF ................. 2.00 
LM1893 ........... 51.00 TDA1906 ......... 111.60 6·8·12·15 · 18 · 220nF ................. 3.30 
LM 1894N ........ 18.00 TDA2003 ........... 11.00 24 V (à préciser) 330nF ................. 4.00 

LM2917N14 .... 33.00 I-TD;;..A2004..;.....;...· ... ·· ... · ........ _1_7_.00"'--'-'L;.;;a_.p,...;l,ce.;.;.. ... ···~· .. ~·· ... ···.;..· 4 .... .;..50'--l 470nF ................. 5.00 
LM2926T ......... 32.00 1 µF .................. , .. 7 .00 
LM3866T ..•••••.. 10.00 COMPOSANTS ACTIFS 
LM3914 ........... 21 •00 EUROPEENS ET 
LM3915 ........... 21 .00 

LM13600 ......... 19.oo JAPONAIS, pour audio, 
LM 13700 ......... 15.00 

LS7220 ............ 45.00 
LS7223 ............ 55.00 

MAR-3 ............. 35.00 
MAR-6 ............. 35.00 
MAR-8 ............. 42.00 

vidéo, TV, Industrie ... 
Plusieurs mllllers de 

références dlsponlbles, 
sans quantité minimum. 

Nous consulter. 
MAV-11 .•......... 52.00 ---------------1 
MAX038 ........ 150.00 TDA2030V ...... 14.00 
MAX232 .......... 14,50 TDA3604 ......... 48.50 
MC1310 .......... 18.00 TOA3810 ......... 25.00 
MC1350Fl ........ 12.00 TOA4865 ......... 32.00 
MC1458P1 ........ 3.20 TDA5850 ......... 28.00 
MC1488P •......... 5.00 TDA7000 ......... 111.00 
MC1489P .......... 5.00 TDA7050 ......... 10.50 
MC3357P ........ 15.00 TDA7062 .•....... 12.00 
MC3361 BP ...... 15.00 TDA7240AV .... 25.00 
MC3362P ........ 38.00 TDA7250 ......... 45.00 
MC3371P ........ 18.00 TDA7294V ...... 115.00 
MC145106 ...... 88.00 TDA8702 ......... 22.00 
MC145151 ...... 88.00 TDA8708A ...... 511.00 
MC145406 ...... 22.80 TEA1014 .•....... 18.00 
MM53200 .. •UM3760 TEA1039 ......... 111.00 

TEA2014 ......... 17.00 
NE555 ............... 2.50 TEAS500 ......... 35.00 
555 CMOS ........ 5.00 
NE556N ............ 3.50 TL071 ................ 3.80 
NE565N .......... 18.50 TL072 ................ 3.80 
NE566N .•........ 10.00 TL074 ................ 4.80 
NE567N ............ 5.00 TL081 ................ 3.60 
NE570N .......... 34.00 TL082 ................ 4.20 
NE575N .......... 30.00 TL084 ................ 8.00 
NE592N8 ........ 10.00 TL489 .............. 18.00 
NE592N14 ...... 11.00 TL497ACN ...... 27.00 
NE602N .......... 20.00 TL7705 .............. 7.00 
NE604N .......... 55.00 TLC271 ............. 8.IO 
NE605N .......... 51.00 
NE612N .......... 20.00 U664BS .......... 30.00 
NE614N .......... 48.00 U2400B ........... 25.60 
NE650N .......... 38.00 UAA180 .......... 24.00 
NE5632 ............. 11.00 UC3842N ........ 12.00 
NE5534 ............. 8.50 UM3561 ............ 11.00 
NE5539N ........ 10.00 UM3750 .......... 27 .00 

UM66T01S ........ 7.50 
PCF8571 P ...... 211.50 UM66T11S ......•• 7.50 
PCF8573P ...... 48.50 XR2206 ........... 311.00 
PCF8574P ...... 38.00 XR2211 ........... 211.00 
PCF8582 ......... 25.00 XR4136 ........... 10.00 
PCF8583 ••....... 45.00 XR4151 ........... 12.50 
PCF8591 ......... 511.00 
PCF8584 ......... 74.00 LEDS 

DIODES 
1N4007 les10 .... 3.00 
1N4148 les 25 ... 3.50 
1 N5404 ............. 1.50 
6A-600V ............ 3.20 
AA119 ............... 3.50 
OA95 ................. 4.50 
BAT81 ............... 3.50 
BB105G ......... ... 3.50 
BB112 ............... 5.00 
BB204G ............ 8.00 
BB2 12 ............. 14.00 
ZTK33B ........ ..... 5.00 

PONTS DE OIOOE8 
1.5A-400V rond . 2.00 
4A-400V ligne ... 8.00 
25A/800V carré 20.00 
35A/800V carré 28.00 

CONDENSATEURS 
LCC5.08mm 

1 nF les 10 ... 7.00 
2.2 nF les 10 ... 7.00 
3.3 nF les 10 ... 7.00 
4 .7 nF les 10 ... 7.00 
10 nF les 10 ... 7.00 
22 nF les 10 ... 7.00 
33 nF les 10 ... 7.00 
47 nF lea 10 ... 7.00 
100 nF les 10 ... 7.00 
220 nF les 10 . 12.00 
330 nF les 10 . 15.00 
470 nF lea 10 . 18.00 
1 µF les 10 . 30.00 

CHIMIQUES RADIAUX 
1µF/63V ............ 0.50 
2.2µF/63V ......... 0.50 
4.7µF/63V ......... 0.50 
10\IF/25V .......... 0.60 
22µF/25V .......... 0.50 
47µF/25V .......... 0.50 

RESISTANCES 
1/4W - 5% de 1 ohm à 
10 Mohms Série E12 
Les 10de même 
va leur ................. 1 .00 
Les 100 de même 
valeur ................. 7 .00 

CMS 1206 S'Y. Et2 
Les 10demtme 
valeur ................. 2.00 

AJUSTABLES 
De 100 ohme A 2M2 
1 tour horiz ......... 1.80 
1 tour vert ........... 1.80 
15 tours horiz ..... 8.60 
25 tours vert ..... 11.00 

POTENTIOMETRES 
Polenliom. axa 6mm 
Linéaire .............. 7 .20 
Logarilhmique ••.. 7 .20 

TUNERS 
UV616S/6456 478.00 
SAT5601 ....... 3411.00 

BOBINAGES 
TOKO 

KACS1606 ....... 12.00 
KANK3333R .... 12.00 
LMCS4100 ....... 12.00 
LMCS4101 ....... 12.00 
LMCS4102 ....... 12.00 
YMCS14600 .... 12.00 
YMCS14601 .... 12.00 
YMCS14602 .... 12.00 
113CN2K159 ... 12.00 
113CN2K218 ... 12.00 
113CN2K241 ... 12.00 
113CN2K256 ... 12.00 
113CN2K509 ... 12.00 
161XNA207 ..... 12.00 
707VXA042 ...... 15.00 
707VXA043 ...... 15.00 
Fl-10.7MHz .. ... . 12.00 

NEOSID 
7A1S·F2 ........... 20.00 
7F1S-F10b .. ..... 20.00 
7K1 S·F20 ......... 20.00 
7M1S-F08 ........ 20.00 
7T1 ·K·F40 ........ 20.00 
7V1 •K-F100 ...... 20.00 
10F1 •F100b ....• 20.00 

FILTRES CERAM. 
CFM2-465A 3p 12.00 
CFW456F ........ 32.00 
CFW455JT ....... 38.00 
G1968 .............. 52.00 
SFE5.5MB ......... 4.50 
SFZ455A .......... 22.00 
SFE10.7MA5A ... 11.00 
SFE10.7MS2A ..• 5.00 
SFE10.7MS3A ••. 5.00 

BATONNETS FERRITE 
Dia. 2 x 20mm ... 11.00 
Dia. 8 x 150mm 111.60 

MODULES MIPOT 
AM • 433.112 MHz 

Emet.mini 6p .. ....... 69 
Emet. an!. int. . .... 1411 
Emet. 50 ohms ... 1116 
Rée. auperréact .... 80 
Rée. superhétér .. 183 
Rée. 650µA ........... 81 
Rée. 220µA ......... 143 

QUARTZ 
32.768 kHz ........ 4.50 
1.8432 MHz ..... 111.60 
2.0000 MHz ..... 111.00 
2.4576 MHz ..... 18.00 
3.2768 MHz ....... 5.00 
3.5795 MHz ....... 8.00 
4.0000 MHz ....... 5.00 
4.0960 MHz ....... 8 .00 
4.1948 MHz ..... 15.00 
4.4336 MHz ....... 8.00 
6.0000 MHz •....•. 8.00 
6.5536 MHz ..... 10.00 
8.0000 MHz ....... 8.00 
10.000 MHz .. ..... 8.00 
10.240 MHz ....... 8.00 
10.245 MHz ..... 10.00 
11 .059 MHz ....... 8.00 
24.000 MHz ..... 15.00 
24.576 MHz ..... 12.00 
26.625 MHz ....... 7 .00 
27.000 MHz ..... 10.00 
27.648 MHz ..... 12.00 
30.000 MHz ..... 12.00 
32.000 MHz ..... 12.00 
48.000 MHz ..... 15.00 

FILTRE A QUARTZ 
1 O. 7M• 7 .SkHz . 55.00 

SELFS 
Miniatures axiales de 
100nH à 4700µH 
La pièce ............. 5.00 
Sella radiales TOKO de 
10mHil 120mH 
La pièce ........... 10.00 
VK200 .... ... ......... 3.50 

DIVERS HF 
Mandrin 6mm ..... 3.80 
Noyau 60 MHz ... 4.60 
Noyau 200 MHz . 4.50 

RELAIS 
(1 RT • 10A type 40) 

6V•1RT ............ 111.50 
12V-1RT •••..•..•. 111.50 

REFROID188EUR8 
ML61 T0-5 ......... 2.00 
ML26 T0-220 ..... 3.50 
ML33 T0-220 ..... 8.00 

EPOXY 18110mm 
(préllens. 1 F-) 

100x160mm ..... 1&.00 
200x300mm .. , .. 445.00 

BORNIERS POUR Cl 
2 PLOTS ............ 2.00 
3 PLOTS ..•......... 3.00 

. DIVERS 
Soudure 100 gr. 
0.6 mm ............. 111.00 
0.8 mm ... .......... 18.00 
1.0 mm ....••.•.••.. 18.00 
Support Ier ....... 28.60 

FORETSHS8 
0.6-0.8 - 1.0- 1.2 -

1.3 -1.5 - 2.0mm 
Lapi~ .. ... ........ 3.80 
Les 10 pièces de 
mtme diamlltre 25.00 

KITS VELLEMAN 
K1771 ................... 811 
K1823 ................... 711 
K2643 .......... ....... 1211 
K2570 ................... 711 
K2579 ................... 1111 
K2599 ................. 135 
K2601 .. , .............. 1211 
K2602 .. ... .. .. ........ 21111 
K2603C .....•....•.. 13411 
K2604 ................... 811 
K2607 ................. 1011 
K2622 ................. 105 

K2625 ······· ··· ······· 2411 
K2636 ................. 2111 
K2637 ................... 811 
K2644 ................... 85 
K2645 ................. 81111 
K2649 .•............... 415 
K2650 .. ............... 2211 
K2655 ................. 245 
K2657 ................. 1511 
K2659 ................. 5115 
K3500 ......... ........ 125 
K3601 ............... .. 4311 
K3502 ................. 305 
K3503 ............... 10211 
K3504 ................. 1115 
K3505 ................... 1111 
K3507 ............... 1145 
K350B ................. 8211 
K3511 ................. 825 
AutrH klle: 
noue conaunar 

SAA 1064 ......... 80.00 
10 Led• 3mm R 5.00 
10 Leds 3mm J . 8.50 
10 Leds 3mm V . 8.00 
10 Leds 5mm R 5.00 
10 Leds 5mm J . 8.60 
10 Led• 6mm V . 8.00 
Bargraph 10 Lede 

100µF/25V ........ 0.80 r------; ...... . 
220j,F/25V ........ 1.50 .. '"' .... "" .,eu correspondance: paie

ment à la cde par chèque ou carte 
bancaire+ 30 F de port. Franco de 
port au-dessus de 980 F. Supplé
ment colissimo: 12 F. Contre 
Remboursement: taxe de 50 F en 
sus. Prix unitaires TTC. 

SAA3010 ......... 30.00 
SAA5246P/E . 125.00 
SBL-1 .............. 111.00 
SG3524AN ........ 11.00 
SLB0587 ••.•.•.•. 32.00 
S042P ............ 25.00 
SSl202 ............ 32.00 
ST62T20 ......... 811.00 
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MESURES 

SÉPARATEUR 
, 

DE SYNCHRO VIDEO 

Le montage qui est 
décrit dans cet ar
ticle est capable de 
séparer les impul
sions de synchroni
sation horizontale et 
verticale à partir d'un 
signal vidéo compo
site au standard 
RS170 (c'est-à-dire 
525/2: 1 entrelacé) 
afin de pouvoir ainsi 
fournir deux signaux 
distincts à un moni
teur vidéo au format 
1280 X 1024/1 : 1 
(non entrelacé). 

3,5k 

114 ELECTRONIQUE PRATIQUE Z16 

Gnd 
V-



Description 
du montage 

Le circuit réa lisant ce séparateur de 
synchro vidéo s'articu le autour de 
l'ampli ficateur opérationnel de la fa-

mille LM119 de chez « National Se
miconductor », qui est un double 
comparateur très rapide. La figure 1 
représente la structure interne de cet
te famil le qui comporte le LM119, le 
LM219 et le LM319. La figure 2 in-

~ 
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dique les d ifférentes caractéristiques 
du LM 119 et du LM219, tandis que la 
figure 3 indique cel les du LM319. Il 
est recommandé d 'utiliser de préfé
rence le LM319 qui est le « haut de 
gamme » de cette fami lle, mais le 
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LM 11 9 ou le LM21 9 pew ent tout aus
si b ien convenir pour ce montage. La 
série LM 11 9 est donc un double 
comparateur très rapide et p récis fa
bri q ué sur une puce d e monoli
thique unique, et conçue pour tra-
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vailler sur une large gamme de ten
sio ns d 'alim entati on all ant d e 
l'unique + SV logique et sa masse jus
q u'à une doub le alimentation + et -
1 SV De p lus, cette série possède un 
gain p lus élevé ainsi que des courants 
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d 'entrée plus faibles que leur équiva
lent, le LM710. La structure à collec
teur ouvert de son étage d e sorti e 
rend le LM1 19 compatib le avec les 
familles RTL, DTL et TTL et est aussi ca
pab le de « driver » des lampes ou 
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+5V 

r·------------• 
i Entrée i 
: vidéo : 
i composite i 
·------------- ' J3 

1 

J4 

+15V EJ--T--➔• +15V 

!.Les 
10µF/40V 

J8 

+ C8 

J10 I 10µF/40V 

-15V EJ-----➔•-15V 
des relais avec des courants allant jus
qu'à 25mA. Le LM319A offre une pré
cision accrue par rapport au LM319, 
avec des tolérances p lus sévères en 
ce qui concerne la tension d 'offset, le 
courant d'offset et le gain en tension. 
Pour le LM319, ces caractéristiques 
principa les sont : un temps de ré
ponse typique de 80 ns à ± 1 SV, un 
«fan-out » minimum de deux par am
p lificateur, un courant maximal en en
trée de 1 µA dans la gamme de tem
pérature, des entrées et sorties 
pouvant être isolées chacune de la 
masse et un « slew-rate » en mode 
commun très élevé. 
La figure 4 représente le circuit de ce 
séparateur de synchro vidéo. Autour 
des deux amplificateurs opération
nels LM319 issus du même boîtier, 
donc de la même puce, quelques 
composants passifs viennent com
p léter le montage dont nous allons 
expl iquer l'utilité. Le signal vidéo en 
entrée est couplé en alternatif à tra
vers les condensateurs C3 et C4 jus
qu'au point commun entre les résis
tances Rs, R9 et la diode D,. Le niveau 
bas de la synchro vidéo est ramené à 

♦----

Signal vidéo composite d'entrée. 

R1/1M 
+15V +15V 

+15V 

1c2 

R2/100k +15V 
C1 

100nF 

~ 
10nF 

12 

f U1A i 
!LM319_! 

C5 
100nF 

-15V 

J7 

+15V 

+svEJ J ➔ +sv 
+ C7 

~V 

R10/1k 

un potentiel d'environ 4,SV par la 
diode D, et ce signal est ensuite ap
p liqué à l'entrée non inverseuse du 
comparateur U,A (broche 4). Le divi
seur résistif R12-R13 établit une tension 
de comparaison sur l'entrée inver
seuse de U1A (broche 5) d'environ 
4,6V, se positionnant ainsi à l'intérieu
re de la plage de tension de la syn
chro vidéo. 
La contre-réaction positive effectuée 
par les résistances R, et R5 produisent 
un hystérésis d 'environ 150 µV afin 
d'assurer un état stable lors du chan
gement en sortie de u,A (broche 12); 
l'impulsion négative de la synchro ho
rizontale ainsi générée possède des 
angles quelque peu arrondis dus à la 
nature de charge et décharge du cir
cuit. Cependant, les variations de ten
sion sont suffisantes pour déclencher 
des circuits CMOS sans aucun pro
b lème. Rt, et C2 constituent un filtre 
passe-bas qui empêche l'amplitude 
filtrée de l'impulsion de la synchro ho
rizontale de descendre en dessous 
de la tension de comparaison de 7,SV 
établie par R,o et R,, sur l'entrée inver
seuse du second comparateur U1s 
(broche 10). ~ fournit un circuit de 
décharge pour le condensateur de fil
trage C2 à travers Rt, lorsque la sortie de 
U1s(broche 7). 
La largeur de l'impulsion de la syn
chro vertica le est p lus longue que 
celle de la synchro horizontale ce qui 
assure un temps assez long pour que 

Synchro Horizon1ale / Verticale de sortie. 
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... -------------
i Sync:hro i 
i verticale i ·-------------· 

1---------··--· 
i Sync:hro i 
i horizon1ale i ·-------------· 

la sortie de U,A (broche 12) s'ap
proche du potentiel de la masse. Il 
en résulte que Cs est suffisamment 
chargée pour dépasser la tension de 
comparaison et générer ainsi l'impul
sion de synchronisation verticale en 
sortie de U,s (broche 7). En utilisant 
des intervalles correspondant au 
standard 525 (ce qui correspond à 
une largeur de l'impulsion de la syn
chro horizontale de 4,75 µs) comme 
intervalle le plus défavorable pour le 
fi ltrage, le circuit est assuré de sépa
rer des standards de scrutation hori
zontale plus élevés comme 1280 x 
1024/1 : 1 (ce qui correspond à une 
largeur de l'impulsion de la synchro 
horizontale de 1,2 µs). Le circuit de 
couplage alternatif d'entrée immuni
se le montage des différentes ten
sions continues de décalage asso
ciées aux divers signaux vidéo. 

Réalisation pratique 

Le câblage du circu it ne présente 
pas de difficulté majeure. La figure 
6 représente la tracé du circuit im
primé côté soudures tandis que la 
figure 7 montre l'implantation des 
composants . Aucun strap n'est à 
placer. Il est préférable de mettre le 
LM319 sur support au cas il devrait 
être remplacé par la suite. 

Conclusion 

De nombreux moniteurs vidéo né
cessitent des signaux de synchro ho
rizontale et vert ica le séparés. Le 
montage décrit dans cet article en 
fourni la possibilité à partir du signal 
vidéo composite en entrée. De p lus, 
il permet de s'adapter à la plupart 
des standards que l'on rencontre ha
bituellement. 

M. LAURY 



Nomenclature 

C,, c,, Cs i 100 nF 
C1i 10 nF 
C, i 4,7 pF/10V 
C, à Ca i 10 pF/40V 
D, i 1N4148 

♦ftAdHCIK■ff- ♦-- ......... -

J, à J,o i Prises de test 
R, i 1 MQ/1/4W 
(marron, noir, vert) 
R1, R, i 100 kill1/4W 
(marron, noir, jaune) 
R,, R,, R,o, it11 i 1 kill1/4W 
(marron, noir, rouge) 
Rs i 10 Q/1/4W 
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INITIATION 

LES DIFFERENTS 
PROCEDES 
DE MODULATION 

L'un des premiers 
soucis du physicien 
devenu par la suite 
électronicien a tou
jours été de trans
mettre des informa
tions ( communiquer) 
à distance. Depuis 
les premières expé
riences, les dis
tances se sont 
considérablement 
accrues, passant de 
quelques centi
mètres à plusieurs 
millions de kilo
mètres et les sup
ports se sont multi
pliés allant de la 
liaison filaire aux 
ondes hertziennes 
en passant par les 
supports "lumi
neux". Du côté 
émetteur, dans tous 
les cas de figure, les 
informations trans
mises agissent sur 

une grandeur phy
sique du support 
( amplitude, fréquen
ce ou phase). Cette 
opération porte le 
nom de modulation. 
Après réception et 
traitement approprié 
(amplification, mise 
en forme, etc.), l'in
formation utile 
contenue dans le si
gnal recueilli doit 
être extraite par un 
procédé inverse que 
l'on appelle "démo
dulation". L'objet de 
ces lignes concerne 
l'étude des caracté
ristiques générales 
des 2 types de mo
dulation que l'on 
utilise le plus fré
quemment en H.F., à 
savoir la modulation 
d'amplitude et la 
modulation de fré
quence. 

transmettre, l'onde et la tension qui 
lui a donné naissance possèdent une 
amplitude et une fréquence 
constantes. Cette onde (ou tension) 
qui est en fait le support de l'infor
mation que l'on doit transmettre est 
souvent nommée "porteuse". Pour 
que les messages transmis puissent 
être codés et décodés correcte
ment, la fréquence (fo) de la porteu
se doit être très supérieure à celle (F) 
de l'information à transmettre. En fait 
comme les informations à trans
mettre sont souvent des signaux 
complexes composés de fré
quences différentes, la fréquence de 
la porteuse doit être très grande de
vant la plus grande des fréquences à 
transmettre (on prend généralement 
un facteur 100 entre fo et F). 
Compte tenu de l'ordre de grandeur 
relatif des fréquences de l'informa
tion à transmettre et de la porteuse, 
cette dernière est dite H.F. et le signal 
à transmettre B.F .. 
Bien qu'il soit assez rare que l'in
formation à transmettre soit pure
ment sinusoldale et étant donné 
que tout signal périodique de fré
quence f peut être décomposé en 
une somme de fonctions sinusoï
da les de fréquences multiples de f 
(décomposition en série de Fou
rier), nous supposerons dans la 
suite de cet exposé que l'informa
tion B.F. à transmettre est sinusoï
dale et nous utiliserons les nota
tions suivantes: 

porteuse pure : u(t)=Um coswot (fréquence fo=wo/2n) 

Généralités 

En ce qui concerne l'émission et la 
réception des ondes hertziennes, le 
support de l'information est une on
de électromagnétique produite par 
l'antenne de l'émetteur (figure 1 ). 
Une onde électromagnétique est 
l'association d 'un champ électrique 
et d 'un champ magnétique qui vi
brent à la fréquence f et se propa
gent à la vitesse de la lumière dont 
la valeur est c=300.000km/s. On no
tera au passage que la distance par
courue par une onde électromagné-

information : v(t)=Vm cos Qt (fréquence F =Q/2n) avec wo>>Q 

tique en une période s'appelle sa 
longueur d 'onde. On la note À et 
celle ci a pour valeur À=c/f ou plus 
généralement À= v/f. Ainsi, pour 
une fréquence de 100 MHz, on 
trouve À=3m dans le vide ou dans 
l'air. 
Pour produire cette onde électroma
gnétique, on applique à l'antenne 
une tension sinusoïdale de fréquen
ce égale à celle de l'onde que l'on 
veut créer. En l'absence de modula
tion, c'est à dire d'information à 
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Signal 
modulant 

BF (F) V (t) 
Modulateur 

AM 

Signal modulé 

AM 
BF (fo) 

u (t) 
porteuse 

BF 
, 1 

Um nf\OOOl',1 " (1) h """'""" HF (p<,•J 

-Um [l{lJVVV 

Modulation 
d'amplitude 

Signal AM avec porteuse 
Comme son nom l'indique, ce type 
de modulation correspond à une 
modification de l'amplitude de l'on
de porteuse par le signal informa
tion . Le montage (figure 2a) per
mettant de réaliser cette fonction 
s'appelle un modulateur d 'amplitu
de (AM en abrégé). La fonction 
électronique généralement mise en 
oeuvre à ce niveau s'apparente à 
celle d'un multiplieur. La tension de 
sortie s(t), qu'on appelle aussi "si
gnal modulé" a pour expressibn 
s(t ) = U m ( 1 + 13 . v ( t) ) coswot= 
Um(1 +l3.Vm.cosnt)cos(l)Ot. 
Dans cette expression, le coefficient 
13 s'exprime en v-1 . Le produit 
k=l3.Vm, qui n'a pas d 'unité, s'ap
pelle "taux de modulation" et s'ex
prime en %, ce qui d o nne 
s(t)=Um(1 +k.cosnt)cos(l)Ot. 
Les figures 2 b etc montrent l'as
pect du signal s(t) pour Um= 10V et 
k respectivement égal à 50% et 
150%. 
Spectre 
En linéarisant la formule de s(t), c'est 
à dire en remplaçant le produit des 
fonctions "cosinus" par une somme 
de 2 termes, on obtient : 

♦ SNCTltl D'UN SIGNAL 
MODUUINAM. 

Amplitude 
Um _____________ ~ Porteuse 

k\Jm 
2 

0 

~ Raie supérieure 

Fréquence 

fo-F fo fo+F 

s(t)=Um.cos(l)Ot+0,5.k.Um[cos((l)O+ 
Q)t +cos(wo-Q)t] . 
Cette expression permet de tracer le 
spectre d 'amplitude du signal s(t) 
(figure 2d) qui comme on peut le 
constater comporte 3 raies, l'une de 
fréquence fo ( =(l)0/2rt) (porteuse) et 
2 autres situées symétriquement de 
part et d 'autre de la porteuse que 
l'on appelle respectivement raie laté
rale inférieure (fréquence fo-F=((l)O
Q)/2rt) et raie latérale supérieure (fré
quence fo+F=((l)O+Q)/2rt). 
Signal modulé AM sans porteuse 
Son spectre ne comporte pas de raie 
de fréquence fo. Seules les bandes 
latérales sont présentes. Son équa
tion se déduit des précédentes en 
supprimant le terme "1" de l'expres
sion (1 +kcosnt) ce qui donne s(t)= 
Vm.cosnt.cos(l)Ot (avec Vm=kUm). 
Le coefficient k disparaît ainsi de la 
formule car dans cette situation, la 
notion de taux de modulation n'a 
plus lieu d'être. La forme et le spectre 
d 'un tel signal sont donnés figures 
2e etf. 
Encombrement spectral 
L'encombrement spectral B d 'un si
gnal modulé en amplitude (avec ou 
sans porteuse) est donc égal au 
double de la fréquence de l'infor
mation à transmettre (B=2F). 
Si l'on doit transmettre un signal 

possédant un spectre continu al
lant de O à Fmax, on aura un en
combrement spectral de 2Fmax 
autour de la fréquence de la por
teuse (figure 3). 
Comme on peut le constater sur cet
te figure, l'opération de modulation 
permet de déplacer (translater) le 
spectre du signal B.F. autour de la 
porteuse, mais cette opération don
ne 2 bandes latérales qui contien
nent exactement les mêmes infor
mations . Il y a redondance, et l'une 
des bandes latérale peut être sup
primée sans que cela ne fasse 
perdre d'information. On utilise ce 
procédé dans les modulations 
d'amplitude en bande latérale 
unique comme nous le verrons un 
peu plus loin. 
Puissance véhiculée par un signal 
AM 
Si l'on applique un signal modulé en 
amplitude avec porteuse s(t) à une 
résistance R , la puissance moyenne 
dissipée par cette résistance aura 
pour expression P=val moy {s2(t)/R} 
soit 
P=[Um2+ 2 . (0,5kUm )2]/2R = 
Um 2/2R[1 +k2/2] . Cette formule 
montre que la puissance totale dissi
pée par R correspond à la somme 
des puissances dues à chacune des 
composantes spectrales. 
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s (t) 
1,5Um -

Um 
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des maxima 

0 -+-t-+-t-+-++--1-+<-t-f-½-#-t-+-t--... 
-0,5Um 

-Um 
-1,5Um --~~-------''"---_.s.:'--

s (t) 
2,5Um +-'7'Jll:sc------;;;;;=----

Um 
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♦ SNCTltl n MODULAffON D'UN 
SIGNAL AM SANS POltTIUSI, 

Amplitude 

Vm 
/"" Porteuse absente 

Fréquence 

0 fo-F fo fo+F 

Remarques: 

Etant donné que la porteuse possè
de l'amplitude la plus élevée, c'est 
sur elle qu'est concentrée la plus 
grande partie de la puissance alors 
même que cette porteuse ne 
contient aucune information propre
ment dite. 
Dans les équipements portables ou 
lorsque la puissance d'alimentation 
est globalement limitée, on doit éviter 
tout gaspillage. Pour cela, on élimine 
la raie qui ne contient pas d 'informa-

Amplitude 

0 Fmax 

BLI 

Porteuse 

BLS 

B,. 2 Fmax 



Amplitude puisque c'est grâce à l'additionneur 
que cette raie apparaît au niveau du 
signal de sortie. 

O Fmax fo+Fmax 

De nombreux circuits intégrés pos
sédant une fonction multiplieur sont 
actuellement disponibles. Lorsque 
le modèle utilisé ne permet pas de 
travailler directement dans la bande 
H.F. voulue, on utilise un second 
multiplieur qui assure à son tour une 
translation de fréquence de façon à 
arriver dans la bonne gamme de fré
quences. Pour éliminer les fré
quences indésirables, la sortie du 
multiplieur débouche sur un filtre 
sélectif accordé sur la bande de fré
quences souhaitée (figure 6 ) Nous 
retrouvons là, le principe du chan
gement de fréquence. 

♦ SNCTIII Dl LA IANDI LATtul.i 
UNIQUI. 

tion (la porteuse) et on va même jus
qu'à supprimer l'une des bandes laté
rales ce qui permet de concentrer 
toute la puissance disponible sur la 
bande latérale restante et donc d 'aug
menter l'amplitude de l'onde émise 
(figure 4 ) tout en réduisant, en plus, 
l'encombrement spectral . 
Suivant que l'on a supprimé la ban
de latérale supérieure ou inférieure, 
on dit que l'on travaille en BLI ou en 
BLS. Si les modulateurs travaillant en 
BLU (U comme unique) sont un peu 
plus compliqués à réaliser que 
ceux travaillant sur le signal complet 
puisqu 'il faut employer des filtres 
sélectifs à bande étroite, les étages 
démodulateurs sont pour leur part 
assez complexes à réaliser et à 
mettre au point aussi laisserons 
nous cet aspect sous silence pour 
le moment. 

Exemples de modulateur 
d'amplitude 

Pour obtenir l'expression mathéma
tique d 'une onde modulée en am
plitude, on peut partir du schéma 
de principe de la figure 5 dans la
quelle intervient un multiplieur de 
constante a et un additionneur. La 
ten sion de sortie vaut s( t )= 
au(t)v(t)+u(t)=Um(1 +aVmcosQt). 
cosroot qui , après identification 
avec les formules précédentes, don
ne k=aVm .. Pour un multiplieur de 
constante (=0, 1V-1 on obtient un 
taux de modulation de 50% pour 
Vm=SV. 
A noter que le signal de sortie du 
multiplieur est en fait un signal mo
dulé en amplitude sans porteuse 

♦ scldu Dl NINCIN D'UN 
MODULAflUR AM. 

La figure 7 montre le principe de 
réalisation d 'un modulateur AM à 
transistor. 
Dans ce type de montage, le transis
tor travaille en classe C. Le conden
sateur de liaison C1 doit avoir une 
impédance faible pour la fréquence 
H.F. (porteuse) et une impédance 
élevée pour la B.F. ce que l'on ob
tient en prenant un condensateur de 
quelques nanofarads. 
Pour éviter que les signaux H.F. ne 
perturbent la source B.F. une induc
tance de choc Le est interposée en 
série avec cette source. l'impédan
ce de l'inductance de choc doit être 
élevée pour la H.F. et faible pour la 
B.F .. L'association (Lc,C1) est en fait 
un aiguillage électronique qui force 
les courants des 2 sources à entrer 
dans la base du transistor tout en évi 
tant que ces 2 sources ne se pertur
bent mutuellement. 
Pour fi xer les esprits, pour une 

AM sans 
porteuse 

AM avec 
Multiplieur Addltionneur porteuse 

X + s (t) 
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F1 

X 

F2 

F1 + F2 
et 

F1 - F2 

t Filtre sélectif 

(F1 + F2) A subsiste 

F2 + F1 (F1 - F2) 
..._ __ _. éliminé 

Passe 
bande 

OsciUateur 
local 
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C 

porteuse telle que fo=10 MHz, et 
un signal B.F. de fréquence F=S 
kHz, on prendra Lc=200 µH et 
C1 =2 nF,choix qui correspond à 
des valeurs approchées : 
ZL(B.F.)=6 Q, ZL(H.F.)=12500 Q et 
Zc(B.F. ) =15000 Q, Zc(H.F.)=8 Q 
qui permettent d 'assurer la fonc
tion d 'aiguillage recherchée . Le 
circuit accordé R,L,C disposé dans 
le collecteur du transistor doit 
posséder une fréquence d 'accord 
fo=1 /( 21t✓LC ) égale à celle de la 
porteuse et une bande passante 
suffisante pour ne pas atténuer les 
bandes latérales. 
Précisons pour terminer que l'ampl i
tude des signaux d 'entrée doit être 
suffisante pour assurer l'entrée en 
conduction du transistor. 

D 
Signal 

R î wOO -· îvoo 
C 

AM 



Démodulation AM 

Pour démoduler un signal modulé 
en amplitude avec porteuse v(t) on 
peut réaliser un démodulateur très 
simple ne comportant que 3 com
posants comme le montre la figure 
Ba. Etant donné que l'enveloppe du 
signal H.F. n'est autre que l'image du 
signal modulant, grâce à un choix 
convenable des composants R et C 
du détecteur de crête, on récupère 
aux bornes de R (figure Sb) une ten
sion vs(t) qui suit exactement l'enve
loppe du signal modulé (au seuil de 
la diode près). Un fi ltrage passe bas, 
éventue llement assuré par l'étage 
amplificateur B.F. qui amplifiera la 
tension démodulée vs( t) afin 
d 'amener son amplitude à un niveau 
satisfaisant, éliminera les ondula
tions résiduel les que présente en
core vs(t) par rapport au signal in
formation initial. Pour fonctionner 
correctement, le détecteur d 'enve
loppe et le signal modulé en ampl i
tude avec porteuse doivent vérifier 
certaines conditions : 
a) fo»100F; b ) k<100%; c)RC«1 /F 
= T(B.F.); d) RC>> 1/fo= To(H.F.) 
et enfin l'ampl itude minimale de v(t) 
doit être supérieure au seuil de la 
diode D. Lorsque le signal modulée 
en amplitude possède un taux de 
modulation supérieur ou éga l à 
1 00% ou que la porteuse a été sup
primée, un détecteur d 'enveloppe 
ne fonctionne plus correctement du 
fait de la forme même du signal mo
dulé. On fait alors appel à un démo
dulateur synchrone dont le schéma 
de principe est rappelé à la figure 9. 
Nous avons envisagé la réception 
d 'un signal modulé en amplitude sans 
porteuse e(t)=Vm.cos(l)()t.cosm. 
Après avoir reconstitué la porteuse à 
partir du signal modulé reçu, opéra
tion qui nécessite une boucle à ver
rouillage de phase (PLL), le signal 
modulé reçu et la porteuse reconsti
tuée (Vocoswot) sont appliquées 
aux entrées d'un multiplieur. La linéa
risation de l'expression mathéma-

♦ ,atNCIN Dl &A DÛIODUI.AflON 
IYNCHIONL 

AM sans 
e (t) porteuse 

- PLL 

fc 

X --- \ 
Sig nal 
émodulé d 
~ 

Passe bas 
fc > Fbf 

-Reconstitution 
de la porteuse 

0 

t ique du signal de sortie du multi
plieur de constante (donne : v1 (t)= 
0,25aVmVo[2.cosm + cos((l)()+Q)t 
+ cos((l)()-Q)t] qui montre que celui 
ci contient l'image du signal mod u
lant B.F. (fréquence F=Q/2n) ainsi 
que d 'autres signaux de fréquences 
plus élevées (2fo+F et 2fo-F) que le 
fi ltre passe bas situé en sortie du 
multiplieur permet d'éliminer. Un tel 
démodulateur est bien sûr plus 
complexe à réaliser, mais il fonction
ne quelque soit la nature de la mo
dulation d 'amplitude envisagée et 
présente sur le détecteur d 'envelop
pe un avantage considérable surtout 
dans les récepteurs de trafic. Bien 
q u'il y ait encore beaucoup à dire 
sur la modulation d 'amplitude, nous 
allons maintenant aborder la présen
tation de la modulation de fréquen
ce qui présente quelques avantages 
par rapport à la modulation précé
dente, ne serait ce que par sa plus 
grande immunité aux parasites élec
triques qui affectent essentiel lement 
l'amplitude des signaux et non leur 
fréquence. 

Modulation de fré
quence (FM) 

Production et forme d'un 
signal F.M. 

Le schéma fonctionnel d 'un modula
teur F.M. que l'on appelle aussi OCT 
( ou VC O ) ( 1 ire osci llateur contrôlé en 
tension en français et voltage contro
led osci llator en anglais) est repré
senté à la figure 10a. 
En l'absence de modulation, ce ty
pe de modu lateur délivre des si
gnaux sinusoïdaux d 'amplitude U et 

V (t) 

0 

s (t) 
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~Vs(t) 

♦ INVILO ... Hf 
ff SIGNAL MODULANT. 

de fréquence fo constantes. En pré
sence d 'une information B.F. à trans
mettre, la fréquence fo évolue au 
rythme de la fréquence du signal 
B.F. , avec un écart par rapport à fo 
qui varie proportionnellement à 
l'amplitude V du signal B.F. La figu
re 10b montre la forme du signal s(t) 
correspondant à différents signaux 
modulants. 

Expression mathématique 

En dérivant la phase instantanée <l>(t) 
du signal de sortie s(t) par rapport au 
temps et en divisant le résultat par 
21t, on obtient la fréquence instanta
née du signal modulé en fréquence 
soit f(t)=fo+aV.cosm. Cette expres
sion montre que f(t) varie autour de 
fo et dépend de l'ampl itude V du si 
gnal modulant. Le coefficient ( re
p résente la constante du VCO ( le 
modulateur ) et s'exprime en Hertz 
par volt (HzN). En posant M=aV 
que l'on appelle excursion de fré
quence , et sachant que le terme 

Signal modulant 
V (t) 

BF (F) 

Si v (t) = 0 Fs = fo 

OCT 
o. 

Signal modulé 

Fréquence Fs 

SI V (t) = Vcos Q t Fs = fo + a V 

Signal modulant 

Signal modulé 



Amplitude 

J t fo t 
fo-F fo+F 

cosQt peut varier entre ± 1, la fré
quence du signal s(t) peut évoluer 
au maximum entre (fo-M) et (fo+M). 
Pour alléger les écritures, on pose m 
=(f/F, paramètre que l'on appelle in
dice de modulation. Avec cette no
tation l'expression du signal modulé 
en fréquence est: 
s(t)=U.cos(O)()t +m.sinnt). 
On remarquera au passage que le si
gnal modulant v(t) n'affecte que la 
fréquence de la porteuse et non son 
amplitude. 
Un modulateur F.M. dont le coeffi
cient a vaut 75 kHzN, travaillant sur 
une fréquence fo= 100 MHz avec un 
signal B.F. d 'amplitude V=1Volt et 
de fréquence maximale F=10 kHz, 
possède une excursion de fréquen
ce M= 75 kHz et un indice de mo
dulation m=75/10=7,5. 

Spectre d'un signal F.M. 

Alors qu'une onde modulée en am
plitude par un signal sinusoïdal ne 
donnait que 2 raies latérales symé
triques et distantes de F de la por
teuse, on montre mathématique
ment que le spectre d'un signal 
modulé en fréquence dépend es
sentiellement de l'indice de modu
lation m, et comporte plusieurs raies 
distantes entre elles de F, de part et 
d 'autre de fo comme le montre la fi
gure 11 qui correspond à un indice 
de modulation m=4. Les calculs ma
thématiques justificatifs faisant inter
venir les fonctions dites de Bessel, 
cette étude sortirait du cadre de la 
revue et ne sera pas abordée ici. 
Pour compenser cette frustration 
nous rappelons ci dessous la règle 
dite de CARSON qui permet de cal
culer la bande passante B nécessai
re à la transmission d 'une onde mo-

R1 

1 1 

Fréquence 

fo 0,39 
fo+ F 0,066 
fo + 2F 0,36 
fo+ 3F 0,43 
fo+ 4F 0,28 
fo+SF 0,13 
fo+ 6F 0,05 
fo+ 7F 0,015 

dulée en fréquence d'excursion de 
fréquence M modulée par un signal 
B.F. de fréquence F et qui vaut : 
B=2(M +F)=2F(1 +m). 
Cette formule montre de toute évi
dence que la bande passante né
cessaire pour transmettre un signal 
modulé en fréquence est plus im
portante que celle correspondant à 
une onde modulée en amplitude 
puisque dans ce cas elle vaut B=2F. 
Ceci explique pourquoi ce procédé 
n'est pas utilisé en radiodiffusion 
dans les gammes dites Grandes et 
Petites Ondes (GO et PO). En effet, 
en envisageant par exemple un indi
ce m= 4 et une fréquence B.F. maxi
male F de 5 kHz, cela conduirait à B= 
50 kHz alors qu'en AM il suffit de 
10 kHz. Comme par ailleurs la gam
me Grandes Ondes n'occupe 
qu'environ 200 kHz de large et qu'il 
faut prévoir un espace vierge suffi
sant entre 2 émetteurs voisins pour 
pouvoir les séparer, on pourrait y 
mettre au mieux 2 émetteurs pour ne 
pas dire un seul, alors qu'en AM on 
peut en mettre 4 ou 5 comme c'est 
le cas actuellement sans que les · 
spectres ne se chevauchent. Le pro
blème est différent pour la bande al
lant de 88 à 108 MHz (dite bande 
F.M.). Sur les 20 MHz qu'elle occupe 
on peut se permettre de réserver 
200 kHz parémetteur(ce qui donne 
100 émetteurs potentiels) pouvant 
travailler chacun avec un indice de 
modulation m=4 et une fréquence F 
maximale de 15 kHz (presque de la 
Hl FI) qui assure en plus une marge 
de 50 kHz entre 2 émetteurs voisins. 
Ces quelques exemples numériques 
expliquent les choix et les avantages 
des 2 procédés utilisés suivant la 
bande de fréquences dans laquelle 
on travaille . Pour en terminer avec 
cet aspect des choses, il faut préci
ser que bien que le spectre d'un si-

c1 Le 

Vbf 

Rs 
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gnal F.M. dépende fortement de l'in
dice de modulation m, sa puissance 
moyenne est constante donc indé
pendante de cet indice et vaut 
P=U2/2R si U représente l'amplitude 
du signal F.M. et R la résistance de 
rayonnement de l'antenne. 

Exemple de modulateur F.M. 

Le montage le plus couramment uti-
1 isé pour réaliser un émetteur tra
vaillant en modulation de fréquence 
est sans aucun doute celui dans le
quel on utilise des diodes varicaps 
au niveau du circuit oscillant H.F. et 
dont le schéma de principe est pro
posé à la figure 12a. En isolant le 
circuit oscillant et en tenant compte 
des découplages assurés par les 
condensateurs on aboutit au sché
ma simplifié de la figure 12b. Pour 
la fréquence fo d'oscillation, le 
condensateur de liaison C1 et l'in
ductance de choc Le doivent pré
senter des impédances respective
ment faible et élevée pour des 
raisons identiques à celles vue pour 
le modulateur AM. 
Comme toute jonction polarisée en 
inverse, le schéma équivalent d'une 
diode varicap présente une capaci
té Cv qui dépend de la tension in
verse Vp appliquée à ses bornes sui
vant une loi dont l'expression est 
Cv=Co/( 1+VpNo)n. Il résulte de 
cette propriété que toute variation 
de _la tension inverse Vp entraînera 
une variation de la capacité Cv se tra
duisant elle même par une variation 
de la fréquence d'oscillation fo du 
circuit accordé qui vérifie la relation 
bien connue fo= 1 /2n✓Lc . Dans cet
te expression C représente la capa
cité équivalente à Ca en parallèle sur 
Cv. Bien que les lois de variation de 
Cv et de fo ne soient pas linéaires, 
pour de faibles variations de la ten
sion de polarisation de la varicap, on 
peut considérer que le système res
te linéaire et que fo est proportion
nelle à v(t), qui sera pour la circons
tance la tension B.F. image de 
l'informatbn à transmettre. L'ajus-

♦---...... -
L Ga Cv 



AMPLI 
moyenne 
fréquence 

Filtre sélectif Détecteur 

Amplitude de V (t) 

Zone [ 
linéaire 

fo 

-;----t--• Fréquence de 
ve (t) 

table Ca permet de régler la valeur 
de fo en l'absence de modulation . 

Démodulation F.M. 

De nombreux démodulateurs F.M. 
(parfois appelés discriminateurs) 
ont été conçus depuis les débuts de 
la "radio". Citons pour mémoire, les 
discriminateurs de Travis et de Fos
ter-Seeley, les démodulateurs à 
comptage, à quadrature et plus ré
cemment les boucles à verrouillage 
de phase pour ne citer qu'eux. 
Parmi ces différentes solutions, nous 
exposerons simplement le principe 
de fonctionnement de 2 d'entre 
elles. Comme pour les signaux mo
dulés en amplitude, les démodula
teurs agissent sur les signaux ayant 
subi un changement de fréquence 
afin de pouvoir les amplifier plus fa
cilement (étages moyenne fréquen
ce) et non directement sur les si
gnaux haute fréquence reçus par le 
récepteur. 
Pour les signaux modulés en fré
quence, le dernier étage moyenne 
fréquence amplifie très fortement les 
signaux avant de les écrêter (limi
teur) afin que les éventuelles varia-

Tension d'erreur 

~ Alternances positives 
dev (t) 

Fréquence 

tions d 'amplitude n'affectent pas le 
démodulateur qui ne doit réagir 
qu'aux écarts de fréquence par rap
port à fo, d 'où la présence du circuit 
limiteur que l'on aperçoit en amont 
du démodulateur de la figure 13. 
Conversion modulation F.M./mo
dulation AM 
Proposé à la figure 13 le schéma de 
principe de ce convertisseur fait in
tervenir un circuit sélectif (passe 
bande) accordé sur une fréquence 
légèrement supérieure à la fréquen
ce fo du signal modulé F.M. Le point 
de repos P doit se situer dans la zo
ne la plus linéaire du flanc montant 
du filtre sélectif . Lorsque la fré
quence du signal F.M. varie autour 
de fo, les variations de fréquence 
sont converties en variations d 'am
plitude que l'on peut à leur tour dé
moduler par un détecteur d 'enve
loppe comme celui déjà décrit 
pour les signaux modulés en ampli
tude. A quelques variantes près, ce 
principe est celui qui est utilisé 
dans les discriminateurs de Foster 
Seeley et Travis. 
Démodulation par PLL 
Une PLL (Phase Locked Loop) que 
l'on traduit par boucle à verrouillage 
de phase est un système électro
nique (nous pourrions dire un asser
vissement) qui asservit les variations 
de phase ou de fréquence d'un si
gnal S(t) à celles d 'un signal de réfé
rence (v(t)). Lors d 'une utilisation en 
démodulateur, le signal de référence 
est le signal qui doit être démodulé. 
Le schéma fonctionnel d 'un tel sys
tème adapté au verrouillage en fré
quence est présenté à la figure 14. 

u (t) 
' 

Sortie du 
Signal démodulé 

·gnal FM ! Passe bas 
, 

fe 

v(t) 
fc s (t) - Comparateur vco de - ~ Phase k 

fs 

1 
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Il comporte un comparateur de fré
quence qui délivre, au niveau de sa 
sortie, une tension proportionnelle à 
l'écart de fréquence (fe-fs) entre le 
signal de référence et le signal S(t), 
ainsi qu'un filtre passe bas destiné au 
filtrage de cette tension que l'on ap
pelle aussi tension d 'erreur puis
qu'elle est l'image.de l'écart entre la 
consigne fe et la grandeur asservie fs 
(de S(t)) . C'est grâce au bloc appe
lé VCO (voltage controled oscilla
tor), piloté par la tension de' sortie 
du passe bas que l'on génère le si 
gnal S(t). La fréquence f(t) délivrée 
par le VCO vérifie la formule 
fs(t)=fo+ku(t). 
Lorsque le signal d'entrée v(t) n'est 
pas modulé (porteuse pure de fré
quence fo), le VCO délivre un signal 
S(t) de fréquence fs elle aussi égale 
à fo, le signal d 'erreur (sortie du 
comparateur) est nul de même que 
la tension u(t). La boucle est dite 
verrouillée. 
Lorsque la fréquence du signal d 'en
trée fe varie (fe(t)=fo+aV.cosm), le 
signal d 'erreur varie lui aussi et crée 
une tension u(t) à l'entrée du VCO 
de façon à maintenir, autant que fai
re se peut, l'égalité des fréquences 
fe et fs. Il en résulte que ku(t)= aV
cosQt ce qui correspond bien à une 
démodulation de fréquence 
puisque la tension u(t) est l'image du 
signal modulant v(t)=Vcosm. 
Bien que ce dernier type de démo
dulateur semble plus compliqué à 
réaliser que les précédents, il faut 
savoir qu'il existe de nombreux cir
cuits intégrés contenant les diffé
rents sous ensembles que nous 
avons détaillés et qu 'en consé
quence, la réalisation de démodu
lateur F.M. ne pose plus à ce jour les 
problèmes qu'ont connu les radio
amateurs au cours des décennies 
précédentes. Nous ajouterons mê
me que la réalisation de récepteurs 
complets est devenu un "jeu d 'en
fant" puisque certains circuits inté
grés contiennent, à l'exception de 
l'antenne et du haut parleur, tous les 
sous ensembles constitutifs d 'un ré
cepteur. 
Cette avancée technologique ne 
doit pas ôter à l'amateur l'envie de 
réaliser son récepteur de trafic sous 
forme de sous ensembles adaptés à 
des spécifications bien particulières 
car le récepteur universel n'existe 
pas encore, ou s'il est en cours 
d'achèvement, il y a fort à parier que 
son prix sera prohibitif et que son 
utilisation ne vous donnera pas au
tant de satisfaction que le modèle 
moins performant que vous aurez 
mis au point après de longues 
heures d 'expérimentation. 



SIMULATEUR 
MICROPRO· 
CESSEURS 
Qu'est-ce-que UMPS ? 

UMPS est un simulateur de 
microcontrôleurs universels, ce 
programme fonctionne sous Win
dows (3.11 ou 95) dans un environne
ment multi-fenêtres. 
UMPS simule le fonctionnement d'un 
microcontrôleur associé à son environnement 
logique. On peut câbler virtuellement un systè
me entier et le faire fonctionner, exemple une horlo
ge comprenant : 
- un panneau LCD de 1 x 16 caractères, 
- une horloge temps réel sur bus I2C, 
- quatre boutons poussoirs, 
- un microcontrôleur. 
L'avantage principal de UMPS réside dans le fait de voir 
ce qui se passe autour du microcontrôleur. La phase 
de débuggage hard s'en trouve ainsi considérable
ment réduite . Les produits concurrents ne peuvent 
simuler qu'une famille unique de microcontrôleurs, ces 
logiciels sont des outils dédiés. De plus, aucun ne pré
sente la possibilité de simulation de connexions avec 
l'extérieur, ni encore moins la possibilité d'étendre les 
capacités du logiciel. 

Les qualités de UMPS 

- La rapidité, UMPS est 5 à 10 fois plus rapide que les 
simulateurs actuels du marchés, exemple de temps sur 
un Pentium à 75 MHz : simulation d'un PIC16C57 de 
8,5 secondes par minute à 18 secondes par minute de 
temps simulé par rapport au temps réel écoulé. 
Toutes les parties du microcontrôleur sont simulées de 
façon complète : protocole de communication série, 
handshake sur port parallèle, interruption, timer, ... 
- La possibilité de connecter le microcontrôleur dans 
un environnement virtuel représentant la réalité. On 
peut connecter un analyseur/générateur logique, un 
panneau LCD, une ressource I2C, etc. Le fonctionne
ment du périphérique est complètement simulé en 
tenant compte _des contraintes temporelles qui lui sont 
propres. 

UMPS dispose d'un assembleur/désas
sembleur/débuggeur intégré, mais accepte facilement 
un assembleur ou compilateur externe, généralement 
fourni par le fabricant du micro. Il dispose d 'un éditeur 
de texte qui n'est pas limité à 64 Koctets et qui met en 
évidence les instructions et les mots clef en couleur. 
Le compilateur externe peut être relié facilement à 
UMPS par le biais d'une DLL de façon à suivre l'évolu
tion du programme dans le source ainsi que l'évolu
tion des variables du programme. 
- UMPS est universel, il peut facilement être étendu à la 
simulation d'autres microcontrôleurs par la création de 
librairies. 
- L'environnement de UMPS n'est pas figé ni limité par 
le logiciel . On peut étendre à son gré la simulation de 
l'environnement par l'écriture de DLL appropriées (C, 

PASCAL, ASM). 
On peut étendre les possibilités à d'autres langages 
que l'assembleur ( lien par DLL). Ce lien existe aujour-

d'hui pour le compilateur «C» de MICROCHIP. 
- UMPS permet d 'évaluer rapidement et à moindre 

coût la faisabilité d 'un projet à base de micro
contrôleurs sans câblage. Des systèmes à 

microprocesseurs différents peuvent être 

- 8031/51, 8032/52, 
- 68705, 68HC705P9, 
- PIC16C54/55/56/57, 
- PIC16C84/F84/F83/71, 
- ST6210/15/20/25, 
- 68HC11. 

VIRTUAL MICRO DESIGH 

mis en oeuvre simultané
ment et communiquer 
entre eux par l'ouverture 
de plusieurs instances de 
UMPS. 
- UMPS est fourni avec 
une aide sur chaque 
microcontrô leur décrivant 
les registres spéciaux et 
toutes les instructions. 

Simule les microproces
seurs: 

IDLS, Technopole lzarbel, 64210 BIDART 
T.: 05.59.43.84.58 • F.: 05.59.43.84.01 
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Pour expédition en France 
Ousqu'à fin octobre 97) 

Demandes vers !'Etranger 
envoi contre 35 F en mandat 

~ g 
Lextronic propose 

également un catalogue 
avec tarij installateur 

( extratt Kbis nécessaire) 

BON DE COMMANDE A RETOURNER PAR COURRIER 

D Je désire recevoir le nouveau catalogue "SPECIAL ALARME" EP 

D Je désire recevoir le nouveau catalogue "SPECIAL ALARME" version installateur 
(Je joins impérativement un extrait Kbis pour bénéficier des tarifs préférentiels) 

Les demandes par FAX ou TELEPHONE ne sont pas traitées 

NOM: ......................... PRENOM: .............................................. . 

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

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



2SA1186 ... ... ..38,00 
2SA1301 .... .. ........ 29,00 
2SA1302 ...... .. .... .... 25,00 
2S8754 ...... .. 24,00 
2S8774 .. .... .... . 3,00 
2SC1969 ........ ...... ... .... 26,00 
2SC2086 ...... .. 15,00 
2SC2312 .. 
2SC2335 .. 
2SC2581 . 
2SC3262 .. 
2SC3281 ........... ...... .. 38,00 
2SC3298 . .. .... .. 9 ,00 
2SC3422 .......... .. 6,00 
2SC3688 .. .. .49,00 
2SC4125 .... .. 45,00 
2SC4747 . ... 61 ,00 
2$D1138 ............ 7,50 
2$D1207 . .. ..... 3,50 

Vente aux professionnels - particuliers - gros - détail - détaxe à l'exportation 

LES JAPONAIS AU PRIX KN 
(extraits de notre catalogue) 

2S01266 ...... .. .. .. ........ .. 8,00 BA6109 . .. ........ 15,00 STK4172-II .......... 95,00 TA7281 ......... 24,00 
2S01 308 .... .. 11,00 HA13001 .... .. .. 21,00 STK4192-II . ... 121,00 TA8205AH . ....... 45,00 
2S01 402 .... . 22,00 HA13119 .... .. .... 20,00 STK463 ........ 145,00 TA8207 ..... 25,00 
2$D1427 ........ 25,00 LA4140 .............. .. .... 5,00 STK5342 ....... 37,00 TA8210 .. .. .... ... 44,00 
2S01 428 .. .. .. . .. .. . 29,00 LA4445 .......... .... 20,00 STK5490 ........ 59,00 TA8216AH ................... 38,00 
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.. ...... 19,00 STK0039 .. . ..... 79,00 STR58041 .... .............. 55,00 UPC1318AV ........ . 32,00 

.. ...... 16,00 STK4026 ......... .. ..... 85,00 STR59041 ...... 55,00 UPC1377 ......... .. ......... 29,00 
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AN5601 .... .............................. 42F 2SC3996 ...... ........................ 148 F 
AN5633 ................................ .. 34F 
stRs63o7 ........................... .210 F 
STRS6309 ............................ 186 F 
STRS6308 ........................... .210 F 
STRD1806 ............................. 815 F 
STRD1816 ............................. 58 F 

2SC3997 ...................... , ....... 186 F 
2SC3998 .... .. .. ...... .. '. ............. 185 F 
2SK1359 ............................. .215 F 
2SD1739 ................................ 19 F 
28D1359 ............................... .21 F 

STR11006 .............................. 58 F 2SK727 .................... .............. 815 F 

PROMO : les + du mois 
VK 200 ......... .. ............ ... 3,00 F SELF .. ......... .. .............. .. 2,00 F 
MACH130-15JC ......... 65,00 F SRAM 32KX815ns ..... 14,00 F 
MACH131-15 .... ... ...... 65,00 F SRAM 128KX8 85ns ... 38,00 F 
68HC11F1 .. ....... ..... .. .. 45,00 F EPROMS 27C256-15 .20,00 F 
TDA 8702 ............... .. .. 22,00 F QUARTZ 12 MHz ......... 4,00 F 
TDA 8708A ................. 52,00 F QUARTZ 3.2768 MHz .. 4,00 F 
CD 4060 ....................... 2,00 F QUARTZ 26.625 MHz ... 4,00 F 
CD 4053 ............... .. .. .... 2,00 F SUPPORT PLCC 84P ... 6,00 F 
CD 4069 ............. .. ........ 2,00 F SUPPORT PLCC 68P ... 5,00 F 
NE 567 .......................... 3,00 F BACK-UP ... ............... . 10,00 F 
TL 7705 ....... .............. ... 5,00 F 
LM 1881N ... ....... .... ..... 21,00 f par quantités nous consulter 

POK130 Programmateur-Copieur MACH 130-131.. .......... 890 F 

OGUE GENERAL~ CA1A\; uti\\ages - pièee5 • 
composants • o s • acceSSoires • 

magnétoscQPe oo page• 
mesure, etc. 2 000 F de commande 

Remt,oursé pour 1 d 45• tranco 
surdeman e 

Veuillez me faire parvenir : 
votre catalogue général O 45 • franco 
ou votre tarif Cl + transistors O 20 • franco 

(chèque à l'ordre de KN Electronique) 

Ville: __________ _ 

(TV d'origine et de remplacement) 
THOMSON origine .................... 290 F 
PHILIP$ origine ......................... 330 F 
GRUNDIG remplacement.. ........ 290 F 
OCEANIC remplacement .......... 250 F 
SONY remplacement .......... .. .. .. 250 F 
pour toute commande précisez le modèle 
de 1•appareil 

télécommande universelle 
5 fonctions ...................... ............ 299 F 
télécommande universelle avec 
afficheur cristaux liquides .......... 399 F 
télécommande universelle 
simplifiée .................... .. .............. 149 F 
coque universelle ......................... 69 F 
coque sur mesure ...................... .. 89 F 

• Distri TV 4 

VISA 
MELICONI 

Vous permet de profiter de votre décodeur 
Canal + sur tous vos téléviseurs simultanément. 
Plus de problèmes d'enregistrement de Canal+ 
sans autre câblage que votre distribution TV 
existante. 1249 F 

~M-iêifü-==i BLOCS OPTIQUE 
_ EL-EC: T,..CN IC: 1 LASER 

l"'-
pour lecteur CD 

K$$15QA = KSS210A . ... 250 F 
KSS2508 = KSS21 OB .... 250 F 

. KSS240A ................ ....... 380 F 

Autres modèles en stock ou sur 
commande. nous consulter. 

Tous nos pnx 
sont donnés 

a titre md1cat1f 
pouvant varier 

selon le cours de nos 
approv1s1onnements 

Exped,tions minimum 50 F -
Port 1 kg 30 F - 3 kg 45 F -
7 kg 62 F Mandat ou cheque 

a la commande 



Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l'Europe 68100 

MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11 

Location d'un labo RF avec 
technicien. Toutes mesures de 20 
Hz à 3 GHz : spectral, balayage, 

comptage, générateur. 
Idéal pour études produits, 

contrôles de cartes électroniques 
et mises au point avant les pré
qualif CEM. Tarification horaire. 
Devis et modalités sur demande. 

Tél. pour RDV 01 69 57 00 85 ou 
06 08 72 2417 

Email : bajcik @ worldnet.fr 

Cause CEi 1010 lycée vends 
oscillsocopes, boîtes à décade, 
alimentations, alternostats, bon 

état, petit prix 
Lemaire 05 63 56 52 1 0 le soir 

Recherche lampemètre METRIX 
ou correspondant avec notice 

d'essais des lampes. 
Faire offre Daniel MONNIER 

296-300 rue Henri Ourre 
59690 VIEUX-CONDE 

Vends oscille Tektronix T922 
2100 F Schlumberger 2 x 60 MHz 

2500 F ampli Revox B750MK2 
2 X 100 W 3500 F 

Tél. : 02 47 56 61 05 

Vends labo de mesures pour 
débutant 6 appareils (oscille -

géné de fonctions - fréquence-
mètre - alim - pont RLC) 

2000 F + port 
Tél. : 02 48 64 68 48 

Vends murs de boutique 28 m' 
plus habitation de 26 m' cause 
cessation d'activité de vente et 
réparation matériel électronique. 

Prix total 480 000 F 
Tél. : 01 46 70 72 43 journée 

01 46 71 20 54 soir 

ETSF 
recherche auteurs 

Ecrire ou téléphoner à 
Bernard Fighiera 
014484 84 65 

2 à 12, rue de Bellevue 
75019 Paris 

A céder SARL d'un magasin de 
vente de composants et matériel 

électronique, existant depuis 25 ans. 
Situé dans le centre de Paris à proxi
mité d'une gare à forte zone de cha

landise. Murs en location. Opportunité 
pour personne dynamique et motivée 
pour restructurer et développer cette 
activité. Toutes formes de transaction 
sont envisageables (vente, location-

vente, gérance libre ... ) 
Prendre contact avec 

Gilles MORIZE 
Cabinet Interprofessionnel 
1, rue de La Haye BP 10910 

95731 Roissy CDG 
Tél. : 01 49 19 21 05 

Vends boîtier d'arrêt automatique 
pour chaîne hifi, real. sérieuse 200 F 

franco - logiciel «aménagez votre 
intérieur» pour Windows 3.X 

75 F franco. 
Tél. : 02 41 62 76 32 

Vends 500 F carte télétex! EP 215 en 
état de marche avec clavier souple. 

M. Brassart 
177 rue Layet-Bérenger 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 

Cherche conseils et discussions 
Texas Instruments DSP Teaching Kit 
tous AOC/DAC pour PC (hardware) 

micrcontrôleurs (soft et hard) 
Tél. : 06 08 74 14 17 

Recherche possesseur d'ordinateur 
Index (megamos) pour échange de 

trucs, astuces et applications. 
François TREMEL 28 rue Coëffort 

72000 LE MANS 02 43 84 48 24 

Syndicat Mesure Compatibilité 
électromagnétique électro-
acoustique SM-CEM-EA 

Le but de notre association repose 
sur une entente commune, destinée 
à réduire le coût de chaque opéra
tion de mesure. Nous disposons de 
tous les instruments de mesure et 

d'analyse afin de finaliser votre pro-
duit pour le marquage CE. 
Nonnes: NF-EN50081-1 : 

compatibilité électro-magnétique, 
normes NF-EN50082-1 génériques, 
émission, résidentiel, commercial et 
industrie légère. Après analyses, si 
votre produit n'est pas aux normes, 
nous nous efforcerons de résoudre 
les problèmes puisque nous dispo-
sons d 'un laboratoire avec assis

tance technique, vous recevrez un 
rapport de tests complet ainsi que 

toutes les courbes et commentaires. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous communiquer le tarif 

d'une journée de mesures, tout à fait 
exceptionnel 

Tél.: 01 30 76 91 07 
Fax: 0139616794 

IMPRELEC 

B.P. N°5 74550 PERRIGNIER 
Tél. 50. 72. 46. 26 
Fax.50. 72.49.24 

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. 

Qualité professionnelle. 
Tarif dégressif. 

Chèque à la commande 
+ 19 F de frais de port. 

A vendre oscillo Tektro 7514 à mém. 
analogique 4 tiroirs : 7 A 15 1 entrée 
vert, 7 A 12 2 x 75 MHz (en panne), 
7B50 BdT, 7B51 BdT retardée+ 

schémas 500 F 
Tél. : 03 20 93 36 24 

JH recherche place technicien TV 
vidéo hifi à l'étranger ou France pos

sibilité d'envoyer CV à l'entreprise 
sur demande. Olivier MONTARON 
34, rue L.-Pasteur Poste restante 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

Cherche assembleur et toutes docu
mentations sur micro-processeur 

famille 6800 Motorola urgent 
Tél. : 04 78 68 20 74 

Vends catalogue Alphanum 
des principaux Cl Weka, 48 mises à 

jour = 9 classeurs parfait état et 
absolument complet. Possibilité de 

continuer collection. 
M. Jean-François MARQUET 

1 bis, rue des Heunières 
28500 MONTREUIL 
Tél. : 02 37 43 51 01 

Recherche mode d 'emploi des trois 
lampemètres : Précision - Apparatus 

compagny série 920 - Métrix type 
306 301 Espy MEG C0 model N°104. 
Gérard DOYER, 49, rue Nationale 
78520 LIMAY. Tél. : 013092 39 20 

Vends transfo triphasé 380 V 
second. étoile 1950 V eff. puissance 
6,3 KVA permet alim 4500 V 1,3 A 

+ self de filtrage 2H 
Tél.: 03 29 64 14 39 

V.G. LF 110 2 à 220 M, AM-FM 
excurs. EX100 G HP 606 50 k 
à 65 MS.HF. reg. G 612 450 à 

1230 M VL Metrix 7 44 
Tél. : 01 47 02 09 40 

Recherche tous documents sur TSF 
(schémas, anciennes pubs, modes 
d 'emplois) M. Mickaël Fougeray 

Les Ruaux 72160 Thorigné s/Dué 
Tél. : 02 43 89 17 04 

J.H. 24 ans BTS électronique bac 
électrotechnique permis B/C très 
motivé, sérieux, recherche emploi. 

Contacter M. Sanchis 
01 46 31 31 70 ou 01 45 01 52 01 

Picstart 16B et Picstart 16C de Micro
chip d'occasion à vendre 1200 la 

pièce ou 2000 les deux (port compris). 
Renseignement 03 89 74 62 00 

demander M. Süssmuth 

Ex chercheur CEA/CNRS cherche 
contacts pour discuter DSP Teaching 

kit Texas Instrument, hardware PC 
physique du solide et quantique. 

Tél. : 06 08 741417 fax 01 48 31 70 59 

IQlE 
Service lecteurs 

Nous sommes à votre disposition afin de vous faciliter la 
recherche des revendeurs pour les composants les plus spéci
fiques que nous pourrions mettre en œuvre dans nos réalisations. 

Renseignements commerciaux uniquement. Pour les services 
techniques s'adresser à la rédaction par courrier, ou laisser un 
message sur notre site internet : 

http://www.eprat.com 

N'hésitez pas à nous contacter 
aux coordonnées suivantes : · 

Pascal DECLERCK 
2 à 12, rue de Bellevue - 75019 Paris 
Tél. ligne directe: 014484 84 92 

Fax : 01 44 84 84 69 
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PETITES ANNONCES 
payantes 
(commerciales) 

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. 

gratuites 
(abonnés uniquement) 

Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite 
dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit 
pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et 
doit être non commerciale (sociétés). Pour les sociétés, 
reportez-vous aux petites annonces payantes. {Joindre à 
votre annonce votre étiquette d'abonné). 

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. 

© 
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 Société des Publications Georges Ventillard . 
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-------------lQ0-1 
Luteâa~~ 
~ t 25 t·te~ 

(Cochez les cases désirées) + 5 F de port 
0 ELECTRONIQUE PRATIQUE ELECTRONIQUE PRATIQUE 0 

Septembre 1996 n° 206 Février 1997 n° 21 1 
Au sommaire : Programmateur pour ISO - Au sommaire : Emetteur/récepteur 4 voies 
Robotique avec DELPHI - Préampli universel à simultanées - Barrière infrarouge - Relais statique -
télécommande HF - Minuteur à microprocesseur Assistance au chiffrage téléphonique - Application 
PIC - Simulateur de présence - Chiffreur d'un capteur à effet Hall - Cœur clignotant en CMS 
téléphonique - Alarme anti-oubli clignotant - - Technique de pro-grammation du ST 6225 -
Détecteur inductif - Indicateur de position digitale Programmateur pour ttinéraire ferroviaire - Interface 
pour potentiomètre - Commande de servomoteurs pour thermostat _ Robotique pour Delphi - Variateur 
par port série - Thermostat multiplage - Clignotant pour perceuse - Réducteur de vitesse pour 
d'automatisme - Rche technique TEA 5114 - Rche servomoteur _ Réducte ur de bru it (NOR) -
technique TDA 8702 - Fiche technique TDA 8708A. Multimètre OMM 870 Tektronix. 

0 ELECTRONIQUE PRATIQUE ELECTRONIQUE PRATIQUE 0 
Octobre 1996 n° 207 Mars 1997 n° 212 

Au sommaire: Générateur de signaux synthétisés Au sommaire : Télécommande téléphonique 10 
- Robotique avec DELPHI - Troisième feu stop voies-Chargeur pour camescope -Amplificateur 
sans fil - Détecteur d'écoute téléphonique - 56 w _ Circuits musicaux - Préamplificateur à 
Terminal portable - Manche de commande pour potentiomètres électroniques - Décodeur 
moteur pas à pas - Marche/arrêt à IR - Balise de télétexte - Transmetteur téléphonique original -
jardin Milliohmmètre digital Renvoi Allumage automatique pour P.C. - Mixer audio -
téléphonique - Réglage d'intensité lumineuse - Testeur de télécommande I.R. - Accordeur de 
Oscilloscope Metrix OX520 - Fiche technique guitare à 68HC11 • Prise clignotante • Internet 
TL7705A • Les multiplieurs. pratique - Retour sur l'émetteur/récepteur I.R. • 

>--□-E_L_E_C_T_R_O_N_I_Q_U_E_P_R_A_T-IQ_U_E-:_s_a_lo_n _du_m_o_dè_le_re_· d_uit_. - ------=~ 
Novembre 1996 n• 208 ELECTRONIQUE PRATIQUE 0 

Au sommaire : Robotique avec DELPHI - Avril 1997 n° 213 
Ensemble de transmissions HF de mesures Au sommaire : Trois alimentations simples • 
thermiques· Deux clignoteurs pour guirlande - Transformez votre C.B. en alarme. Récepteur 
Energie-mètre - Bougie enchantée • Le PC et super-réaction • Carte entrée/sortie à base du 
ses montages périphériques· Commande de ST6225. Assistant pour F.D.S . • Télécommande 
moteur pas à pas bipolaire • Commande de par courants porteurs • Convertisseur 
moteur pas à pas unipolaire • Mesure de la Rs232/RS422 • Commande crépusculaire • 
température à travers le port parallèle · Interface Programmateur universel • Variateur de plaque 
de commande par port série • Electronique pour 
tortue _ Carte 8 entrées et une sortie de de cuisson • Dossier Spécial formation : Les 
précision. Le multimètre digital Wavetek 2005 _ filières de l'électronique - Internet pratique -
Fiche technique os 1620. RLC-mètre LCR55 Wavetek. 

□ELECTRONIQUE PRATIQUE ELECTRONIQUE PRATIQUE 0 
Mai 1997 n° 214 

Décembre 1996 n• 209 Au sommaire : Projet avec DELPHI - Emetteur FM 
Au sommaire : Robotique avec DELPHI • piloté par quartz. Ensemble de transmissions HF 
Décodeur SECAM/RVB • Testeur clôture analogique. Transmetteur téléphonique d'alarme 
électrique • Signalisation de freinage· Faites voiture • Chargeur intelligent pour téléphone 
parler votre voi tu re • Métronome à micro- portable-Adaptateur pour la mesure de capacités 
contrôleur • Préampli RIAA et microphone • de forte valeur. Analyseur logique. Répétiteur de 
Minicarte 68HC11 • Mesure de l'humidité relative sonnerie pour téléphone • Affichage piloté par le 
• Le Savitel • Alimentation ELC AL925 • Kit ST62E65 - Convertisseur 3/6 V - Jeu de société -
Velleman K8000 • Educatec du 3 au 6 décembre Testez vos ports parallèles sur IBM/PC. Internet 
1996, Electronique Pratique présent au stand pratique • Compteur universel Centrad FR649 • 
B-1001. Les convertisseurs de tension DC/DC. 

0 ELECTRONIQUE PRATIQUE ELECTRONIQUE PRATIQUE 0 
Janvier 1997 n° 210 Juin 1997 n• 215 

Au sommaire : Diapason à microcontrôleur • Au sommaire : Mini journal lumineux - Carte 
Ampl i audio classe A 25 W - Micro espion, d'expérimentation pour 68HC1 1 - Interrupteur 
émetteur et récepteur IR • Mesure de la crépusculaire · Robot 3 axes avec DELPHI • 
puissance active. Télécommande pour mobile Thermostat programmable· Gestion intelligente 
par PC • Les drivers AS 232 • Répondeur/ de la vidange moteur - Programmateur cyclique· 
enregistreur statique. Indicateur de touches - Régulateur de chauffage 6 kW· Temporisateur 
Sélection de deux sources vidéo • Robotque programmable • Serrure à clé résistive • 
avec Delphi. Indicateur de dépassement de Applications du module AUREL US40A : 
températu re • Internet pratique • Fiches détection volumétrique· Calibrateur pour base 
techniques : MAX 187 et MAX 538. de temps. 

EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros 
du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. 
Disponible au comptoir de vente ou par co rrespondance à : 
Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19. 

Consultez également sur Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis janvier 1996 

1 
1 
1 

1 

http://www.eprat.com _____ ____________ ______ ____ ___ __ ____________________ ] 

BULLETIN DE COMMANDE 
à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : 

Electronique Pratique, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue. 75940 Paris Cedex 19. 

D Chèque bancaire D CCP O Mandat D CB (à partir de 1 00 F) 

Veuillez me faire parvenir les n• suivants .. .... ... . .... . x 30 F = .. . .. .. ... F 

Nom ... ... .. ..... .. .............. ........ .... .. .... ........ ... .. ...... . Prénom ..... ..... ...... .... ..... .... ..... ... .. . 

Adresse .... ..... ..... ... .. .. ... .................. ...... .. ...... .. .... ... ..... ..... ...... ... ...... ...... ... ..... .. ... .... ... . 

i i i 1 1 i Ville ... .... ... ... .... .. ... ... .. .. .... . .. ...... .. ......... ... ..... ... ...... ... ..... .... . . 

c::J iiilllllllliillllll Signature : 

Ldate d 'expiration L.LJ L.LJ 
____________________ J 

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 

SUPRATOR 
Transfos toriques primaires 220 V 
(existent également en 1 KVA et 2 KVA) 

30VA 50 VA 80VA 120VA 160VA 
149 F 159F 169 F 178F 198F 
149F 159F 169F 178F 198 F 
149F 159F 169 F 178F 198 F 
149 F 159 F 169F 178 F 198F 
149F 159F 169 F 178F 198F 
149 F 159F 169 F 178F 198F 
149F 159 F 169 F 178F 198F 
149F 159F 169F 178F 198F 
149F 159F 169 F 178F 198F 

AUTOTRANSFO 
VARIABLES 

220VA 330VA 470VA 560VA 680 VA 
227F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 
277 F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365 F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 
227 F 282F 365F 384F 449F 

moulé en résine d'époxy - 0-250 V 
régulation constante primaire 220 V 

Type M3 150 VA .. ... .. .. ..... .. 398 F Type M7 750 VA ................ 781 F 
' TypeM4200VA ... ....•. .... ... 418F TypeM81100VA .............. 846F 

Type M5 350 VA .... .. .... ...... 438 F Type M9 1600 VA ...... ...... 1020 F 
Type M6 500 VA ............. ... 499 F T e M10 2200 VA .......... 1120 F 

½~liff ' ~~§ -· ;; 
t~ , 

Autotransfo 
en boîtier avec 
galvanomètre 

ALIMENTATIONS D'EQUIPEMENT 
AC1E 12V-1A 
AC2E 12V-2,5A 
AC3E 12V·4A 
AC4E 12V-10A 
AC5E 12V·20A 
AC6E 24V-1 A 
AC7E 24V-2,5A 
ACBE 24V-5A 
AC9E 24V-10A 
AC10E 5V-4A 

185 F 
330 F 
402 F 
650 F 

1195 F 
199 F 
430 F 
660 F 4 amp. (modèle SV4A) 490 F 

8 amp. (modèle SVBA) 590 F 1150 F 
360 F 

NOS PROMOTIONS DE LABOS COMPLETS 

fi Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes 
+ un litre de perchlorure de fer+ une plaque pré
sensibilisée et un sachet de révélateur 

599 FTTC 
Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes 
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque pré
sensibilisée + un sachet de révélateur + coffret 
perceuse Minilor RFP20601 699 F TTC 

Machine à 
graver les 

plaques de Cl 
avec pompe et 

chauffage 

259F 

Coffret Minilor 
perceuse 

(170 x 300 mm) 
lnsoleuse 
4tubes 

49QF 
ALIMENTATIONS A PRIX CHOCS 

PS613 
alimentation labo. 
Alim. stabilisée 
0-30 V/2.5A 
réglable 650' ne 

PS 2122A 
alimentation 
stabilisée 2A. 
Tension 3V-4,5V-
6V·7,5V-9V-12V 

99' ne 

PS603 
alimentation 
labo. Identique 
au PS61 3. 
Analogique 

580'ne 
MULTIMETRES DIGITAUX A PRIX CHOCS 

DVM68 
1 3 3/4 digits. Bargraph. test 
· diode, transistor et test de 

' continuité avec avertisseur. 
10A. Fréquences. Avec gaine. 

290' ne 

COMPOSANTS 
68HC11 F1 .... ... ... .... ........ Nous consulter LM 1881 ... ... ..... ... .. ......... Nous consulter 
MACH 130-15 .. ... ... .... ... . Nous consulter TL 7705 ......... ..... ...... .... .. Nous consulter +8~ :~g~A } ........... .. . Nous consulter 

RAM statique 128 k x 8 

Support PLCC 68 ...... ..... Nous consulter 
Support PLCC 84 ........ ... Nous consulter 
NE 567 .. .. ................... .. .. Nous consulter 

681000 70 nS ................. Nous consulter 4060 ... ... ... .................. ... . Nous consulter 
RAM statique 32 k x 8 4053 .... ....... ... .. ...... ......... Nous consulter 
High speed 15 nS ... ... ... . Nous consulter Quartz 12 et 15 MHz ..... . Nous consulter 
Eprom 27C64 .. .... ... .... .... Nous consulter 4069 ............ ..... ... .... ..... .. Nous consulter 

Quartz 3.2768 MHz pnx par 10 p1eces 2,50 F TTC umte 

A 

Veuillez me faire parvenir 

Nom 
Adresse :. 

R 
Photos non contractuelles 

ACER composants 
42, rue de Chabrol 75010 PARIS 

Tél. : 01 47 70 28 31 - Fax : 01 42 46 86 29 
BON DE COMMANDE RAPIDE 

Ci-joint règlement en chèque D Mandat D /forfait de port 50 F) 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif. 



Pour Chauvin Arnoux, être un 
vrai professionnel de la mesure 

c'est, de plus en plus, s'attacher la 
confiance des clients. Une confiance 
qui repose sur la certitude de pouvoir 
disposer du meilleur service au 

... meilleur prix. Fiabilité et sécurité des 
matériels, respect des normes*, dis
ponibilité des pièces de rechange en 

..,, sont bien sûr les composantes clés. 
Mais, pour Chauvin Arnoux, le servi
ce passe aussi par la proximité des 
hommes, la qualité du conseil et, 
surtout, la pérennité de l'entreprise. 
C'est, depuis plus d'un siècle, tout le 
sens de notre action qui vise la satis
faction permanente et durable de 
nos clients. 

*notamment la norme de sécurité électrique IEC 1010 

Chauvin Arnoux vous 
indique les distributeurs 
les plus proches, sur simple 
demande. 

Paris 
014485 45 84 
Rouen 
02 35 72 84 45 
Lille 
03 20 55 96 41 
Nancy 
03 83 27 11 71 
Lyon 
04 72 15 30 90 
Marseille 
04 42 79 12 02 
Toulouse 
05 61 71 44 88 
Nantes 
02 40 84 01 16 

NB : prix TTC généralement constatés 
chez nos distributeurs 

Le meilleur de la mesure 
est chez votre distributeur 

W:,CHAUYIN 
~ARNOUX 
190, rue Championnet 
75876 PAR IS Cedex 18 - FRANCE 
Tél . : (33) 01 44 85 44 85 
Fax : (33) 01 46 27 73 89 



La famille WN "ETEK change 
~Y - de look 

La performance au meilleur prix 

27XT 935'* 
Eassociation unique d'un 
multimètre numérique et 
d'un testeur de composants 
dans le même appareil. 

♦ Self 

♦ Condensateur 

♦ Niveau logique 

♦ Fréquence 

23XT 750'* 
Des fonctions de con
trôle en électronique et 
électricité pour un usage 
général et pour la main
tenance. 

♦ Testeur de sécurité TM 

enVCA 
♦ Température 
♦ Condensateur 
♦ Niveau logique 

85XT 1339'* 
Un multimètre numérique 
de précision avec mesure 
en efficace vrai, idéal 
pour les équipements 
comme les photocopieurs. 

♦ Efficace vrai 

♦ Fréquence 

♦ Rapport cyclique 

25XT 765'* 
Un capacimètre complet 
dans un multimètre numé
rique et plus encore! Idéal 
pour A.tv, adaptation 
antenne et téléphone cellu
laire, contrôle d'entrée. 

♦ Tous les condensateurs 
de O.lpF à 20mF 

♦ AjustagE du zéro et prise 
de mesure pour les com
posants 

LCR55 1339' · 
Le meilleur choix pour un 
testeur de composants, un 
pont RLC complet avec des 
tests de composants actifs en 
plus! 

♦ Self 

♦ Condensateur 
♦ Résistance 
♦ Transistor 

♦ Diode basse et haute 
tension 

(") Prix TTC généralement constatés 

28XT 935'* 
Un thennomètre plus 
un multimètre 
numérique pour la 
maintenance d'im
meubles ou d'usines. 

♦ Température 

♦ Condensateur 

♦ Fréquence 

♦ Mémoire max 

'" , u :11·1 , ,. _,,_, ' 

Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme Bi-Wavetek 
1000 VOLTS 
ECELI 
SYSELCO 
COMPTOIR DU LANGUEDOC PROFESSIONNEL 
ELECTRONIQUE DIFFUSION 

TOUT POUR LA RADIO 
AG ELECTRONIQUE 
ECE 

8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris Tél. 01 46 28 28 55 Fax. 01 46 28 02 03 
17, rue du Petit Change - 28004 Chartres Cedex Tél. 02 37 28 40 7 4 Fax. 02 37 97 04 55 
1, allée Charles de Fitte - 31300 Toulouse Tél. 05 61 42 80 20 Fax. 05 61 42 91 92 
2, imp. Didier-Daurat BP 4411 - 31405 Toulouse Cedex 4 Tél. 05 61 36 07 07 Fax. 05 61 54 4719 
15, rue de Rome - 59100 Roubaix Tél. 03 20 70 23 42 Fax. 03 20 70 38 46 
234, rue des Postes - 59000 Lille Tél. 03 20 30 97 96 Fax. 03 10 30 98 37 
43, rue Victor-Hugo - 92240 Malakoff Tél. 01 46 57 68 33 Fax. 01 46 57 27 40 
66, cours Lafayette - 69003 Lyon Tél. 04 78 60 26 23 Fax. 04 78 71 78 87 
51 , cours de la Liberté - 69003 Lyon Tél. 04 78 62 94 34 Fax. 04 78 71 76 00 
66, rue de Montreuil - 75011 Pans Tél. 01 43 72 30 64 Fax. 04 43 72 30 67 


