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Les Valeurs Süûres sont chez Selectronic
Prix valables au Prix valables au

 

LRUAELE)

Les Alimentations
de Puissance …

Les Alimentations
de Laboratoire …

DF-1730-SL 10A et 20A
(Voir catalogue général page 2-27)

Alimentations de forte

 

Avecinscriptions en FRANÇAIS
, puissance 300 et 600 W

SL 1731-SB 0à30V/0àl0et20A
(Voir catalogue général page 2-27)

Alimentation double 180 W D.
avec mode “Tracking scene SINEIIA

 

     
2x0à30V/033A
+ Unesortie fixe 5 V/3 A. 1

Modèle 0 à 30 V / 0 à 10 A
122.8018 1.299,00 FF

Modèle 0 à30V/0à20A

122.8240 1.889,00 FF

 

1224677 1.549,00 FF

SL 1730-SB
(Voir catalogue général page 2-27)

Alimentation simple 90 W
0à30V/0à3A

Les Alimentations
fixes 13,8 V …

5 modèles disponibles
selonle courant maximum

de sortie désiré : 3, 6, 10, 20 et 30 A.

  

  
  

En.

(Voir catalogue général page 2-30)

= ©@ce

= .
1228065 695,00 FF

 

SL 1708
Alimentation Universelle

0à15V/2A
Cette alimentation à toutfaire vous
rendra de grands services, y compris

recharger votre batterie.

Modèle DF-1761$: 13,8 V/3 A
122.9548 139,00 FF

Modèle DF-1762S : 13,8V/6 A
122.2320 189,00 FF

Modèle DF-1763S: 13,8 V/.10 À
122.2335 279,00 FF

Modèle DF-1765$: 13,8 V / 20 A

122.2344 499,00 FF

Modèle DF-1767$ :13,8V/30A
122.6824 799,00 FF

RETER KO)
1 ligne de 16 car. Standard

11229555 49,00 FF
1 ligne de 16 car. Rétro-éclairé
122.2336 89,00 FF
__2 lignes de 16 car. Standard

1222337 85,00 FF
2 lignes de 16 car. Rétro-éclairé

1122.6672 99,00 FF

Select
CREAE]

 

 1122.8292 279,00 FF

  

et à des prix tellement <=uropéens !

 

 
86, rue de Cambrai - B.P 51359022 LILLE Cedex ©
Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328550 329 5:

LRUELE)

Générateurs et Fréquencemètres

DF-1641A DF-3380A
(Voir catalogue général page 2-22) (Voircatalogue général page 2-23)

Générateurdefonctions 2 MHz Fréquencemètre 1,2 GHz
et Fréquencemètre numérique

  
122.0100 1.599,00 FF WLEALES 122.0184 1.390,00 FF WALES

MultimèetreM

SL-99 - Selectronic

TERRE
BASIC Stamp

 

(Voircatalogue général page 2-42) PourRTCSnapone

Multimètre Multifonctions c'est effectivement le moment
avec sonde de température de s'y mettre !

 

Package BASIC Stamp 1
1 module BS1-IC + circuit support

+ Programming Package
(Voir catalogue général page 16-8)

ET 1295,00 F 197,42€

 

122.4674 199,00 FF KLXTES

Package BASIC Stamp 2
1 module BS2-IC + circuit support

+ Programming Package
(Voir catalogue général page 16-8)

ZONE 227,15 € |

Banc de prise de
vue Vidéo Couleur

Pourl'enseignement, prise de vue
macro, contrôle qualité, etc,  

  

   

 

  

#Totalement orientable.
# Monture à crémaillère inclinable latéralement sur 165 ©.
# Débattement vertical : 21 cm * Support de caméra orientable sur 300 ©.
# Caméra couleur CCD 1/4” avec inverseur vidéo positive - négative.
# Objectif : zoom manuel de 3,5 à 8 mm -F 1,4
# Sortie vidéo composite (PAL) : 1 Vec / 75 V.
# Nombre de pixels : 512 (H) x 582 (V).
Iris et balance de blanc automatiques.
# Microphoneincorporé pour sortie audio
#3 dispositifs d'éclairage intégrés: plan
lumineux,lampe annulaire, éclairage oblique.

#Avec accessoires de visionnage de diapos et
négatifs au format 135, 120 et 645.

# Alimentation : 230 VAC # Dim. : 360 x 240 x 430 mm.
#Poids : 3 kg + Carte d'acquisition vidéo

pour PC fournie aveclogicielutilitaire
# Cordons deliaison vidéo.#»

Camera couleur + Zoom

et carte d'acquisition vidéo

122.8025 4.900,00 FF ELYATES

= (TS ATTENTION : Ce logo si
Z à supplément de frais de port de80 F GRATUIT _

pour 76,22€
= (500,00 FF) d’achats:

1 EURoO-CONVERTER
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Conditions générales de vente : voir nos publicités annexes. www.selectronic.fr ]
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« Ce numéro
a été tiré
à 64 000

exemplaires »   

 

 
Hectronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 |

- issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769
| Platsburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 $USper year.

Pratique,
do Express Mag PO. Box 2769, Plattsburgh, N.Y,12901-0239. |

 

   
Réalisez

vous-meme

22: Balise lumineuse solaire (CMS)

26: Sonde logique sonore

32: Télécommande sonore codée

36: Moniteur LCD vidéotext en kit

44; Chronomètre pourroller

50: Accordeur de guitare par MC68HC705

56: Basic Stamps : UC programmables en Basic

62: Interrupteur optocoupleur réflectif

10: Indicateur de vitesse digital

82: Rappel de sonnerie pour voiture

Montages

FLASH
14} Alarme à ultrasons
16: Référence de tension
17; Rythmeur de foulées

ulinfos

OPPORTUNITÉS

IDIVERS
10: Internet Pratique

92! Academus Process V2
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(CE)      

12 000 références, 720 pages
en couleur, l’outil catalogue
de cette Société allie tradi-
tions et innovations. Chaque

produit décrit est fortement
détaillé et riche en caractéris-
tiques techniques optimisant
ainsi la recherche du matériel
parle Client.
48 pages supplémentaires virent
le jour dans cette édition, ce qui
en dit long sur les nouveautés
présentées. Pour exemple, la nou-
velle rubrique «robotique»
illustre parfaitement l'esprit
pionnier innovateur que SELEC-

 

SELECTRONIC 2000

«The» catalogue !

 

    

  

    

  

  

  

  

  

trouvera les familles de pro-
duits qu’il affectionne, tels
que : composants, mesure,
alarme domotique, outils
de développement,librairie
technique, connectique,

etc.
A signaler que cette édi-
tion est commercialisée
au prix de 30 F

Pour de plus amples renseigne-
ments, visitez le service Internet :
http://www.selectronic.fr

SELECTRONIC

BP 513 - 59022 LILLE cedex
TRONIC a toujours prôné !
D'autre part, la tradition n’est
pas en reste et le consommateur

|Pincesmultimétredepoche
Mieux qu'un testeur,

MX355 et MX350 elles passent partout,

même en prix !
\ Dotées des fonctions essentielles (tension AC et DC, courantsAC

et DC*, (, continuité et Hz*), les nouvelles pinces multimètres
de poche METRIX offrent une excellente prise en main et un
affichage particulièrement large et clair : Leur bargraph 42 seg-
ments visualise instantanément toutes les variations du
signal ; le symbole des unités et un voyant d’usure de piles
complètent encore les 4000 points d’affichage.
Les batteries sont préservées grâce à une extinction auto-
matique au bout de 30 mn de non-utilisation (débrayage sur

la MX355).
. Si la MX350 offre la mesure des fréquences à la fois en cou-
\ rant (jusqu’à 10 kHz) et en tension (jusqu’à 1MH2), la

LR MX355 mesure, quant à elle, les courants alternatifs et

. continus jusqu’à 400 A.
\ Toutes deux sont équipées d’une touche HOLD pour

maintenir l’affichage. À cela, la MX355 ajoute un régla-
ge de zéro DC automatique qui peut aussi être astu-
cieusement utilisé pour effectuer des mesures différen-

\ tielles.

Leur prix constitue un autre de leurs atouts, d’au-

tant qu’il comprend, outre la pince, les cordons de
mesure, les piles, une sacoche de transport et une

notice de fonctionnement 5 langues.
Ces nouvelles pinces multimètres viennent donc

| enrichir la gamme depinces METRIX. Livrées sous
”  _blisters, elles habillent avantageusement les P.L.V.
METRIX.

* selon modèle

Points forts:
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FNAU

- Excellente prise en main avec un boîtier très compact et ergonomique
- Dispose de toutesles fonctions nécessaires à un électricien (V, À, Q, continuité, Hz)
- Bargraph intégré et grand afficheur
- Extinction automatique
- Commutateur souple et précis
- Gammes automatiques débrayables (MX355)
- Prix très attractif
- Fourniture complète

METRIX

Parc des Glaisins - 6, avenue du Pré de Challes

BP330 - 74943 ANNECY LE VIEUX cedex

TEL. : 04.50.64.r22.228 - FAX. : 04.50.64.r22.00

©n
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TEL. : 03.28.55.03.28
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à la base de la puis-
sance émise dans une
installation sonore. Ils repré-

sentent, de ce fait, la partie nui-
sance que l’on doit maîtriser pour
rester dans les limites des 105 dBA
maximum obligatoires à partirdu
20 décembre 99.
La société ADVANCE TECHNO-
LOGYa créé un système d’appui à
la puissance des graves utilisant
un transducteur inaudible qui
transmet directement les sons sur
un support tel que, plancher ou
piste de danse, banquette ou fau-
teuil, etc.

L'installation de ce produit est
simple caril suffit de lefixer direc-
tementsurlesupport que l’on veut
animer et de le raccorder à la sor-
tie d’un amplificateur délivrant
une puissance de l’ordre de 30 à
50 W. L'effet obtenu est égal à la
puissance diffusée par une encein-
te de SUB BASSE équipée d’un
haut-parleur de 30 cm. Lesystème
Virtual Bass peut être installé, par
exemple, à raison de 4 transduc-
teurs sous une dalle de piste de
danse de 1 m2.
Le prix de vente de ce dispositif
étant relativementfaible (199 EHT
pièce), il est possible d’imaginer
une installation complète pour
une petite discothèque intégrant
les Virtual Bass à des banquettes et
à la piste de danse.
LeVirtual Bass doitfonctionneren
complément des graves de l’instal-
lation que l’on pourra évidem-
ment modérer:

Le Virtual Bass se trouve chez :

ADVANICE TECHNOLOGY
B.P22 - BRUYERES «0.

TEL. : 01.34.70.20.20
Info@advance-
technolocqu-com

1e
di
FAN  Vans

fol



25, rue Hérold

75001 PARIS to

OUVERT
COURTRE

{sansinterruption] de 9 h à 18 h 30
Métro : Sentier - Les Halles
HeCEECLÉS

CETNE]

Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc.

 

CAMERAS NOIR ET BLANCS
Caractéristiques communes :
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite
1V/750, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope
courant], Alim. 12 Vec, Shutier automatique Édaplaion
automatique aux variations de lumière par variation de la
vilesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux
infrarouges.
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol, 380 lignes. Shutter 1/50 à
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le
module... mnmnT80F
En boîtier 57 44 x 30 mm 900 F

… ZWM comme ci-dessus mais ovec
1 objectiftte d'épingle 78°, S du trou
L d'objectif 1 mm.

  
   

 

ES 3100.Sens. 0,2 lux à F1,4
Résol.380 lignes Shutter 1/50 à

1/100000, Avec mini objectif 80°. En boitier métallique
45 x 50 x 50 mm.

F1,8. Résol. 380 lignes Shutter
150 à 1/92000. Reçoit les
objectifs interchangeables
monture C. #
Fournie avec un objectif À
8 mm/58°.
Le module...1110 F à
En boîtier 57x 44 x 30 mm. mmeO1 F
ES 9110, Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter
1/50 à 1/100000. Reçoitles objectifs monture C ou CS. En

 

 

   

boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La
COMÉTun. mu 1030 F
CAMZWBLH. ec arouge pour

 

n
éclairage du sujet dans l'obscurité, Pour portier vidéo,
are d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°,

modul   

MD 38. Fournie dans un mini dême 80 x 80 mm à fixer
au plan 790 F

NOUVEAU!
KPC-500PA, Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et
blanc. Boitier 25 x 25 mm! SaniDOS lux. Très belle
image (420lignes). Avec objectif tête d'épingle…….995 F

NOUVEAU|
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un
détecteur de présence intra rouge dans le même boitier.

fi Îs indépendants ou non. Relais pour
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de
lampe. En boitier 1 34x70x47 mm avec pied rotule.850 F

NOUVEAU|
CAMCAR, Ensemble caméra et moniteur conçu
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture,
camping car, caravane...) Pour assistance à la vision
arrière durantles manoeuvres
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et
monture pour objectifs irongerbes Sensib. 0,3 lux à
F1,4, Résol. 380 lignes. Shutgr 150 à 1/100000. Dim.
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans
objectif. La caméra 260 F

FC 55. Comme FC.é6:
boîtier, La caméra.

CAMERAS COULEUR
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels.
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000.
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif
70°, Le module 200 F
YC 05. Forme traditionnelle, Boitier métallique. Monture CS
pour objectits interchangeobles. Capteur 300000
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5.
Réol, 330 lignes. Shutter1/50 à 1/20000. Dim.

{

  

  V incorporée au
mu. 1260 F 

 
 

   

Z CAM, Pelite combra couleur en boîtier avec pied. Idéole
our vidéoconk banc litre, Internet, surveillance

Intérieure.
Capteur 1/4" 300000
gel Résol, 300 les.
ens. 10 lux. Objectit lixe,

Mise au point, ae
1 cm à l'infini, MICRO
INCORPORE. En boîtier

x 60x 27mm.
Fournie avec cordons et

 

blocsecteur.1268 F

LES ECRANS MONITEUR
MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm.
Alim. : 12 Vec ou 220 V. Dim. 15x12x
TB Mrue .990 F
FMD 400. Noir et blanc.Entréesvidéo.Tube10 cm.
Alim. : 12 Vec. Très plat, Dim. 10x20x
em. ms us F

EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 29 cm.
Alim. : 220 V. Dim, 22x22x28
EM 09/12 V. Comme ci im 220/
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la
COMÉTGmms mnmmamnne 1992 F
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm.
Din, 34x24x90cmnn1576 F
EM 12/12 V. Comme EMO9/12 V, s tube
31 cm. Dim. 34x24x90cm... 2034 F
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son.
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée
qu 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim.

Marne 2186F

TM 3000 couleur.Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo
composite [340 ins et Y/C (380 lignes]. Tube 36 cm.
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x99 cm...3676 F

LES PIEDS POUR CAMERA
Pourlxer une caméra au mur ou au plafond,

 

 

 

moi
 

 

283 F
98 F

 

   
 

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un

 

tableau de distribution électrique  [ép.
MM]rs emmener mealh

LES CAISSONS POUR CAMERA
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur, ABS résistant aux

 
   

  

   
  

chocs, Vitre en lexon. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm,
Foumi avec gel n 503F
Option chautfage 12V. 63F

NWL. Comme NWS, mais 195x85x
Q5 AMnn. 20 F
Opfion chauffage 12V. 63F 
WK 230. Pour sage extérieur. Alioge moulé. Chauffage
thermostaté 220 V. Dim. intérieures utles 220x70x70 mm.
Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.…….1010 F

LES OBJECTIFS

 … 930 F - F8...
F6... … 225 F - Bague C sur CS.
Zoom macro 18-108 mm...

LES CABLES
Côbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à
F'utilisafion (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation]
avec des pertes réduites au minimum.

KX 6 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz.
Le être.
Le rouleau de 100 m

PE 3 @ 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz.

  

  

 

 

LA CONNEXION
Fiches BNC mêle, Fiches RCA mêle. Adaptateur BNC-
M/RCA:F. Nousconsulter

LES EMETTEURS VIDEO
Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo
(caméra, caméscope, magnétoscope, elc.] vers un ou
plusieurs téléviseurs uflisés commerécepteur.

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en
signol IV-UHF-PAL + 5 mW + 450 à 500 Mhz. Permet la
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur,
Certains pays [voir égiotions locales) autorisent
l'utilisation de ce moduloteur comme émetteur en
raccordant une petite antenne ce gi permet uneliaison
sans il entre la source vidéo et le téléviseur portée environ
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtierdim. 105x70x30 mm.
Fourni en kit... on anne29Q F

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz,Puissance 10 mW.
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m
max, Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En
boîtiers 175 x 112 x # mm. Fourni avec blocs secteur

 

  

 

220 V et cordons.
Emeleur+ récepteu 285 F
Emetteur seul 685 F
Récepteurseul.

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme
ci-dessus et d'une caméra émettrice, Caméra noire et
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes,
sensibilité i lux, avec objectif ongle 78°. Diode iirage
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la
pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues ovec
le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs
220 V et cordons.100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans

950 F     

  

    
CS 350. . objectif. La caméra Le mètre... 6 F Caméra émetrice + récepteur 1987 F
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation CM 600. Caprer x 90 D mm 140 © 140 mm UE Le rouleau de 100 mètres W4F Caméra émetriceseule
secteur … 1490 F  F1.4. sortie PAL Résol. 330lignes. dension mm pour énnronnnennnnnt Récepleur seul...  E 34 © 6,3 mm. Comprend sous grine D 6,3 mm un

côble vidéo PE3 + un câble blindé 1C +
1 côble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un
seul câble. Le mètre 14,50F
Le rouleau de 100 mètres .1017F

2 cartes de 42 x 42 mm
Avec mini objectif 70°. Le module...
Avec objectif tête d'épingle 72°.Le module.
Avec monture CS.Le module sons objectif …

 

ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur, Boitier
min @ 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de
câble … se

 

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA
Entrée 220 Vca - Sortie 12 Vcc, régulée, protégée, Matériel
de qualité conçu pour Fndiomer 24 h/24.      

Consultez-nous pourtoute application: Nous pouvons.fournir toute.configüration “Prêté à installer”.

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME VERRE EPOXY PRESENSIBILISE
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35:p:- QUALITE MIL - HOMOLOGUE

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE Remises Bar quantité :   

   
     

: 1 = Par 10 plaquesidentiques : 10 %
La graveuse DP 41 Verticale:- L'insoleuse DP42 Machine à TS 1 face CT PEAU enEques à
FSron utile 270 x 160mm -.Fournie OFFRE SPECIALE insoler compacte tubes ss 1 es s Par.25 plaques identiques : 15%

avec pompe, diffuseur d'air et résis- La araveuse DP 41 actiniques. Format utile 260 x 14 5 ET Service coupe à la
tance thermostatée 9 160mm. Fournie en valise 345 x d d

+ L'insoleuse DP 42 270 x 65mm, en kit complet 2 faces 2 faces PACS onan à
990 F (délai 24 h):

+ Gratuit : le pl 22° 82 +1 face : 12F le dm’
loaici ! + 2 faces : 17 lé dm?
ogiciel

PAD'S PE LA ÆKeane deere En stock : époxy 8/10°, 1 face et 2 faces Révélateur: sachet pour 1 | : 8 F

imprime our avec

schémas el roulage DISPONIBLE:  sl

La groveuse DP41.382 F L'insoleuse DP 42.659.F
Frais d'envoi : DP41 : ‘40 F DP 42 : 60 F - DP.41 + DP 42: 70F

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES

Le kit comprend : * 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} + 2 ballasts » 4 starters + 4 supports de starter + 8 douilles.sLe
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm). Frais d'envoi : 45F.
Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F. En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur.

CIAO 3
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre

CIAO 2. Dessin du CI 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.
Nouvellesfonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandesà la souris, icônes, menus déroulants,
zoom. Configuration mini: AT286, mémoire 640 K,espacedisque 1 M, écran VGA.

automatique! Version limitée

200 piles. TOUTLE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

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

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

Tarif sur simple demande.

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE
e Tranfo HF,série 113 CN
e Transto. FI 455 KHz

 

   
 

 

e Selfs axiales
e Selfs radiales

: - Mise à : i i iaatoi Selfs ajustabl + 10.7 MH érie des MC 3360,
ca03:895 F- Miseà jour CAO 2: 280 F {nciennecsquee cbigoore) » Prescéramiques 455 KHz s Circuits intégrés spécic- TCA440, TDA 1072

° Filtres céramiques lisés : LM 1871 et 72, et 700, codeurs,
LE CENTRE DU COFFR T e Quartz NE 602 et 605 décodeurs, etc.

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS
LES MARQUES .
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND,ISKRA, MMP, PERLOR,
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE
PLASTIQUE.

LE CHOIX
Plus de 400 modèles. "Le coffret que vouscherchez
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes au
rack 5 unités. AFFAIRE: DIODE 1N4007- Le cent : 25 ; Le mille : 200 F ; Les 5000 : 750 (stock limité}

 

 

FRAIS D!ENVOI DOM-TOM-CEEétranger, nousconsulter. CARTE BLEUE Jedésire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE
 

 

 

  
26 F jusqu'à 150 F de matériel- au-dessus: 35 F jusqu'à 5 kg. ACCEPTEE ' .
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandatjoint à la commande. AU MAGASIN ET PAR Nom. Prénom
Les prix indiquésdans ces colonnessont donnés à titre indicatif, pouvantvarier CORRESPONDANCE î
en fonction duprix des approvisionnements. A i

Code postal VILLE

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques,librairie, radiocom.]. Ci-joint la sommede30F entimbre [1] chèque [1 mondat [1]
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Successeur du Rio 300,

le premier baladeur

Internet, le Rio 500 pro-

met de nous en mettre
plein les oreilles :

Nouveau boîtier plus ergono- :
mique,
Interface améliorée grâce à un :
écran plus large et rétro-éclairé :
qui affiche du dessin et du:

texte (notamment le titre des :

chansons),

Taille mémoire de 64 Mo pou-:
vant être étendue à 96 Mo (64 :

Mo + 32 Mo SmartMedia) per- î

mettant d'écouter jusqu’à 3:
heures de musique en qualité :

«presque» CD (80Kbps),
Port USB pour PC et Mac per- :
mettant un transfert plus rapi- ;

de de 500 KB/s contre 100:

KB/s pour le Rio 300,
13 heures d'autonomie avec :
une seule pile,

Logiciel de gestion MP3 pure- :
ment Diamond en remplace- :
ment de MusicMatch,

Il supporte les formats MP3, :

MPEG2.5, G.723 et ADPMC,
Disponible en 3

première, début octobre.
Le Rio 500 sera mis sur le mar- :
ché par Rioport (filiale de:
Diamond) au prix public de:
2290 FTTC. Il est livré
avec un CD de démons-
tration contenant le

logiciel de gestion
audio Rio, le logiciel

AudibleManager 2.0 et

tout un ensemble de

séquences audionumé-
riques qui
être téléchargées dans
le Rio ou dans l’ordinateur à :
partir du disque.
De nombreux accessoires seront î

également disponibles : étui de :
transport en cuir, adaptateur:

cassette pour automobile, kit de :
voyage, convertisseur USB/port i

 

couleurs :
(translucide violet, translucide :

vert émeraude et gris argent).:
C’est cette dernière couleur qui :

sera commercialisée, en avant- :

peuvent ES

| parallèle et cartes d’ex-

tension mémoire flash
|! Smart Media. 

  

a DIAMOND annonce le Rio 500 :
lanouvelle génération arrive !

Pour plus de détails :
www.rioport.com

www.diamondmm.com  
Diamond Multimédia Systems France Sarl

122, avenue du Général Leclerc

92514 BOULOGNE BILLANCOURT cedex

TEL. : 01.55.38.16.00 - FAX. : 01.55.38.16.01

nnnnnnnonenn ne nnessnee none en nee ose sesneseseceseseese

    
  

Vitrine unique en France des outils pédagogiques et

des matériels didactiques pour l’éducation

et la formation du 24 au 28 novembre 1999

Paris, Porte de Versailles

Depuis 16 ans, EDUCATEC

assume avec un succès crois-
sant le rôle de vitrine des

outils pédagogiques, des maté-
riels didactiques et des services
pourl’éducation et la formation
professionnelle.
Exposition comptant parmi les
plus innovantes du monde,

EDUCATEC rassemblera en
1999, environ 320 exposants

(soit 700 sociétés françaises et

étrangères représentées) qui pré-
senteront les outils pédago-

giques répartis en 5 zones :

EDUCATEC «MULTIMEDIA
ET RESEAUX»: Professionnel
(Hall 7.1)
Au sein du SALON DE LEDU-

CATION, EDUCATEC est chargé
d'organiser l'offre des Nouvelles

Technologies de l’Information et

de la Communication avec

toutes leurs applications : logi-

ciels, multimédia, télécommuni-

cations, Web, réseaux Internet,

EDUCATEC
V4

Intranet et Extranet,
EAD),téléformation, micro infor-
matique et périphériques, etc.

EDUCATEC «MULTIMEDIA
ET RESEAUX»: Grand Public
(Hall 7.2)
En 1999, EDUCATEC ouvre, sur

n° 240 www.eprat.com 6 ELECTRONIQUE PRATIQUE

le niveau réservé au grand
public, la partie multimédia et
réseaux. Les visiteurs sont des
étudiants, des élèves, des parents
d'élèves... cette section est mise
en place dans le hall 7/2, rejoi-
gnant les autres manifestations

grand public du SALON DE

LEDUCATION.

EDUCATEC «SCIENCES ET
TECHNIQUES»: (Hall 7.1)
Cette zone rassemble les maté-

riels et les équipements pour

l’enseignement scientifique et

l’enseignement technique.

EDUCATEC «GESTION ET
EQUIPEMENTS DES ETA-
BLISSEMENTS»: (Hall 7.1)
Ce secteur devient, pour la pre-

mière fois, une section à part
entière dans le salon. Il regrou-
pe les outils et équipements de
gestion des classes, les mobiliers

scolaires, mobiliers techniques,

centres de documentation...

EDUCATEC «ENSEI-
GNEMENT  SUPER-
IEUR»: (Hall 7.1)
La section regroupe les

institutions et les parte-

naires de l’enseignement
supérieur, les fournis-
seurs d'équipements et de

services...

Organisateur:

EDIT EXPO INTERNATIONAL
12, rue Vauvenargues

75018 PARIS
TEL. : O1.42.23.13.56
FAX. : 01.42.23.13.07
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N'hésitez plus à concevoir vos circuits A partir du PC ou autonome
TURBO ANALOGIC est un logiciel de simulation de circuits électroniques fonctionnant en régime À partir du PC : Lecture de l'Eprom source - Calcul du Checksum de l'Eprom source - Lecture de
linéaire, particulièrement adapté à la simulation de circuits BF, ou Hyperfréquences. l'Eprom de destination - Calcul du Checksum del'Eprom de destination - Test de virginité de l'Eprom
De nombreux outils facilitent la prise en main et permettent de développer rapidementdifférents circuits de destination - Programmation de l'Eprom à partir d'un fichier sur le PC - Vérification de la pro-
ou modèles. Les multiples résultats disponibles, Tensions, Courants, Impédances, Tos, Paramètres [S] etc. grammation de l'Eprom destination à partir du fichier PC - Copie de l'Eprom Source sur l'Eprom

peuvent être visualisés sous forme | Destination - Vérification de la copie de l'Eprom Source sur l'Éprom Destination + Effacement du
RésaBd DR mi texte ou graphique. | MACH 130 ou 131 - Lecture du MACH 130 ou 131.

Babsoar| PRES - ; } Simplicité d'utilisation | - Programmation du MACH 130 ou 131 à partir d'un fichier PC - Vérification de la programmation
tetele D Cu (A La création du circuit à simuler peut | du MACH 130 ou 131 à partir du fichier PC - Programmation de l'Eprom Destination avec un fichier
ee Ni re =] se faire en dessinant le schéma à | JEDEC pour programmation ultérieure en mode autonome et activation ou non de la protection en

 

l'écran ou directement en mode texte. lecture du MACH. avec une Eprom detype 27C256
Les nombreux outils disponibles facili- - Programmation du MACH 130 ou 131 à partir de l'Eprom source préalablement programmée
tent la prise en main et permettent de - Vérification de l'Eprom du MACH 130 ou 131 à partir de l'Eprom source. |
développer rapidement, différents cir- En mode autonome: Programmation de l'Eprom Destination à partir de l'Eprom Source efis
cuits ou modèles. Une aide en ligne vérification - Programmation du MACH 130 ou 131 à partir de l'Eprom Source et vérification. dl
générale ou contextuelle est dispo- Utilisable sous DOS WINDOWS 3.1 et WINDOWS 95 RAM mini 512 K. Pour ordinateur PC ou
nible à tout moment. Que vous soyez compatible. Processeur 8086... Pentium. Dimensions 215 x 90 x18 mm.
ingénieur, formateur, étudiant ou pas-
sionné l'électronique, Turbo
Anglogie ne manquera pas de vous Franco 367,50 !

Configuration minimale requise E

   
{Prix valables jusqu'à épuisement du stock)

VA * # Co    

 

  

e PC 386 (486 recommandé} sous
Windows 3.1 ou supérieur, 4 Mo de
mémoirevive, 2 Mo d'espace disque.
e Lecteur de disquettes haute densité
3,5 pouces.

montés et préréglés
Chez tousles distributeurs CIF :

Variateur 220 V - 2500 W déparasité Minuterie 9999,sortie 2À

é | - | (y CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS

(2Fen timbre) 11 rue Charles Michels : 92220 BAGNEUX
6000 articles Fax : 33 (0) 145 471 614

pourle circuit imprimé. Internet - http://www.cif.fr

eraCU

 

Toutes les pièces déta-
chées pour construire
un effaceur d’EPROM. |
Effacement de 12 mémoires TX
d'un seul coup! Livré avec son |
coffret acier peinture époxy.
Durée de vie du tube
1000 heures.
Dimensions : 240x100xé0,
mm, poids : 0,82 kg à

     

        

  

 

EW GROUPE
Le monde de l'électronique
Composants, connecteurs,
outillage, mesure, réseau et

connectique, câblage intercon-
nexion, commutation ethernet.

Visitez notre site :

wWww.ewgroupe.fr

 

RARES : M

EW GROUPE C’EST:
+ Une plate-forme de distribution de composants électroniques,
matériel réseau et conectique, capable de livrer sous 24 h dans
toute la France

+ Des professionnels capables d’apporter un conseil et un sou-
tien technique

+ Un service technique assurant la maintenanceetla fabrication
(montages, circuits imprimés, cordons spécifiques sur mesure,

etc.)

OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ:

 

    CPU Intel / Motorola

Aussidisponibles

 

    
  

        

      
   

  
  

   

   

  

CTTE
BST) CUS s Kit de dé « Livrer les petites et moyennes quantités

, mue.deROppetion VHDL sous 24 h dans toute la France
è + Emulateur de microcontré + Répondre rapidement aux demandes spé-

Fo l * Analyseurlogique Fleur cifques et aux demandes de prix quantita-
TMS 320Cx / C5x .onP9IQUEanalogique Ï : ; ua pi

- + Fournir sur demande des produits ne
Somplateur.e.Dunfield * Cartes /O figurant pas au catalogue
Assembleur - Débogueur ° Carte d'applicati .
Simulateurpour CPU CaneÈcnrien Pour Bus FC + Apporter une prestation globale
 

° Intel 80 C51 / 52 / 552 / C196
+ Motorola 68HC11 / 12 / 16 EW GROUPE

11, rue des Roches

HI TECH TOOLS (H:T.T.) Tél. 02 43 28 15 04 63730 LES MARTRESDE VEYRE demandez

Oirue SaintAndré FAX

OS

2059 Tél. : 04 73 39 70 70 - Fax : 04 73 39 78 40 AIS
Email : ewg.ewgroupe.fr catalogue

. (réservé auxWeb : www.ewgroupe.fr REA
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Catalogue

il est arrivé
La rentrée se prête parti-
culièrement aux sorties de
catalogues et, fort logique-
ment, le célèbre VPciste
roubaisien nous livre sa

dernière mouture. 224 pages,
10000 produits référencés en
stock, font de cette édition un
excellent 2000 pour la modique
somme de 10 F.
La spécificité d’ ÉLECTRO-
NIQUE DIFFUSION, outre les
familles de produits classiques,
tels que composants, mesure,
soudage, alimentations, etc.

repose sur son département
«projets pédagogiques et kits»
couvrant une offre importante

    
 

le site Internet :

 

ELECTRONIQUE DIFFUSION,

Pour de plus amples renseignements, visitez

http://www.electronique-diffusion.fr

ELECTRONIQUE DIFFUSION

15, rue de Rome - 59100 ROUBAIX

TEL. : 03.20.70.23.42

L spécialiste de sans, industriels ou enseignants, sachez qu’une
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destinée tout particuliè-
rement aux mernbres de

l’Éducation Nationale.
Noslecteurs auront éga-
lement loisirs de se pro-
curer leurs matériels
auprès du réseau de
points de vente de la
marque répartis sur le
Nord, la région pari-

sienne et le Sud de la
France avec, entre

autres, le magasin

de Gentilly (94)
spécialisé dans la
vente d’appareils

de mesure et de HF

d'occasion.

nnnonnnnn nn nnnnnn nn nnen nnn es nssnsensenssnsesesnsensneesesessseesessenssenes0000000000 00 osoooosoee

FRANCAISE d’INSTRUMENTATION:

Tout pour la mesure !

Ù
sionnelle et uni-  pléthore d’appareillages de mesure, des plus clas-
versitaire, il siques multimètres et oscilloscopes au plus spéci-

| nous a semblé  fiques humidimètres, katharomètres (analyseurs
opportun de de gaz) ou autres fluctuomètres.…

Au plus fort FRANCAISE d’INSTRUMENTATION.
de cette ren- Cette société française, fabricant et distributeur
trée profes- des marquesles plus prestigieuses, commercialise

présenter un Cela étant dit, que vous soyez particuliers, arti-

mesure bien solution existe à vos problèmes spécifiques en
connu dans matière de métrologie. Une équipe se tient à votre
l’industrie et disposition pour étudier avec vous, le type de pres-
l'Éducation tation et de matériels dont vous avez besoin. Le
Nationale, conseil, le renseignement, les démonstrations que

au travers FRANCAISE d’INSTRUMENTATION dispense,

de son ca- font de cette entreprise un partenaire incontour-
talogue nable en matière d’instrumentation.
général, à
savoir : Pour obtenir le catalogue général mis à votre dis-

position gracieusement sur simple demande,

consultez le site Internet:
http://www.française-instrumentation.fr

ou l’adresse suivante :

EI. DISTRAME 5S.A.

44, rue des Noës - 10000 TROYES

TEL. : 0.803.01.03.05

 AETTE



/ADS
Ouvert du mardi au samedi

del0hà13hetdel4hà19h
Service expédition rapide

 

MONTPARNASSE
16, rue d’Odessa 75014 PARIS

Tél : 01 43 21 56 94
Fax : 01 43 21 97 75

Internet : www.ads-electronique.com

CD-ROM EP
Toute l’année 97 d’Electronique

W Pratique sur CD-ROM 248"
 

 

 liste sur demande   
 

 

individuelle, branchement

existante.

caméra étanche + câble 

ENJEAUTEVIDEOSUR\
Ensemble vidéosurveillance professionnel comprenant : 1 moni-
teur 12” boîtier métal + 1 caméra N/B 0,2 lux + son(objectif monté
surrotule) + 15 m de câble fourni. Alim. 220V intégré

Prix de lancement 2990" rrc
Possibilité de brancherjusqu'à 4 caméras avec reconnaissance

connexion switch et bornier pour réception surcentrale d'alarme

En option : caméra supplémentaire + câble

Magnétoscope professionnel de surveillance (avec une bande
de 120 mm 960 h d'enregistrement horodatée)

EILLANCE !

1190 "7
1390 "7

9900 "7e   
DÉTECTEUREJP DE CHANGEMENT TARIF EDF POUR
ABONNÉEJP Pour les personnes ayant choisi unetarifica-
tion EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du jour de
pointe à fort tarif, permettantainsi l’organisation du déles-
tage des appareils à forte consommation. En kit 250 F

noir et blancinfra-rouge 0,1 lux
version montée en boîtier métal doré 599 "

 

Caméra pour système
de surveillance
Caméra noir et blanc + son
en boîtier avec détecteur PIR. {
Déclenchementpar PIR de ; )
votre TV ou magnétoscope

Télépaiement par carte bleue C3

Règlementà la commande forfait de
port 45 F. Contre-remboursement

: Forfait 80 F

Prix et caractéristiques donnésà titre indicatif pouvant être modi-
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sontni repris ni échangés.
Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner

pour les modalités.

NELSEJun

LOGIQUE TTL - CMOS- LINEAIRES)MONTPARNASSE CILOGIQUETTLCNOS-LINEARE |
|  THYRISTORS TRIACSDIODES OPTO

 

GE - MULTIMETRES : CONNECTIQUE -
* AEROSOLS : CABLES : BOITIERS : RE:
. LAIS : CAMERAS CCDETECRANS :

POINTEURS LASER : JEUXDE LU-
MIERES : MOTEURS : BATTERIES -
PILES - COMPOSANTSSPECIFIQUES
AUDIOVIDEO SUR COMMANDE

CL JAPONAIS THT INTER COURROIE

 

gravure, perçage, étamage
simple face 80 F le dm’ doubleface 115 F le dm°

VIDEO (caméras, écrans, modules, etc.)
CAMÉRA SONY

499”

Caméra super mini
Dim.:27 x27 x11mm
e N/B 380lignes 690"
° Caméra mini surflexible
N/B 90 ”

e Couleur + réglages macro
85x35x27mm 1290"

tif

 

939 "

 

Système audio-vidéo de surveillance
Livré en kit complet prêt à installer comprenant : un moniteur noir
et blanc 5 pouceshaute résolution, une caméra noir et blanc infra-
rougeen boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, speat de
caméraet de moniteur, L'ensemble CT
En option possibilité de brancher une deuxième caméra
Caméra supplémentaire + accessoires 10

Moniteur couleur module nu l'écran LCD 4”
Standard vidéo normalisée Pal. Taille d'écran 4” (102 mm de diagonale).
Ecran Sharp rétro-éclairé. Configuration RVB delta. Résolution 383 H x
234 V points (89622 pixels). Réglages : contraste-luminosité-couleur par
trois ajustables sur la carte. Alimentation à prévoir i
12 Vdc/400 mA. Dim. : 120 x 97 x 40 mm. Poids : 250 g 1090 "

 

Emetteur TV UHF muitistandard 150 MW AM utilisable en
radio-amateur 438 MHz portée 100 à 500 m + version kit 790"

MAR-6 33F ERAS 75F BFR91
+ Module HF 433 MHz émetteur 8 mW 85 F

 

5F 2N3866 15F
+ Module HF 433 MHz récepteur 75 F

entrées analogiques - ports 8 bits entrée/sortie - commandes de moteurs
CARTE

+ Programmateurs de PIC 12C508-
12C509-16C84-16F84-24C16-24C32
version kit port parallèle 340 F
version montée port série 390 F

| + Programmateur MACH 130-131 et
| d'EPROMS 27C64-27C128-27C256
| port série ou autonome pour copies 550 F

(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx -

28cxx - 28fxx - 29fxx - 687xx - CYTcxxx
et DS 1 xxxy)jusqu'à 8 méga sur port pa-
rallèle PC 1990 F
Possibilité d’autres versions de
programmations, nous consulter
+ Effaceur d’'EPROMS (jusqu’à 10)
avec minuterie 510

|+ Programmateur lecteur copieur + Effaceur d’'EPROMS
d’EPROMS - N-MOS- C-MOSetflash version kit 369 F

Lo TC256 Emetteur HF codé
pour Testeur de continuité AG1233 Alame25W

ppel sonore TZ257 Deuxième sonnerie téléphone
LED 25 Témoin fonctionnement LED ZR373 Minuterie 12 V 0.5S-50

KFZ238 Anti oubli de phare K2646  Pense-bête pour pilule
KFZ 261 Surveilleur de batterie NT016 AlimO-15 Ÿ35

HF 263  Vidéoscope TV audio SL040 Variateur de Ban
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL WA03 Interphoneà fil
GL22 Modulateur de lumière 12 V K2549 Emetteur barrière infra-rouge
LSP 49 Protection HP 5-250 W K 2592 Ampli 20 W
VB105 Interphone baby-sitter LT 425 Charge électronique 200 W
SK157  Fusible électronique HF375 Mesureur HF fréquences
SK197 Pari électronique loto sportif SK128 Déélectronique
K3505 Avertisseurs phares voiture K1861 Alim x 28 V5A
K3506  Antiparasite HP ampli TVO1. Ampli téléphone
K2667 Module alim. + et - 24 V 2A K263s Carte multiplexeur 8 vers. 1

Alarme pourpilules

K1771 Emetteur FM Amplificateur mono/stéréo 200 W He
K1803 Préamplificateur mono universel ë Amplificateur mono/stéréo 400 W
K1823 Alimentation 1A 79 RP Module d'alimentation pourle 14004 et K4005 Es
K2032 Millivoltmètre numérique 229 K4010 Amplificateur mosfet mono 300 1345
K2543 Système d'allumage électronique pourvoitures 129 K4020 Amplificateur mosfet monostéréo 600 W 3195
K2567 Affichage 20 cm à anode commune 299 K4021 Indicateur de puissance à led pourle K4020 339
K2568 Affichage 20 cm à cathode commune 299 K Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6659
K2570 Alimentationuniverselle 5 à 14 VCC/1A 89 K4100  Préamplificateur à commande numérique 1895
K2572  Préamplificateur stéréo universel 89 K4101  Télécomm. infrarouge pour K4100/K4500 429
K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 K4102  Préamplificateur pourguitare et écouteurs 225
K2574  Compt. «UP-DOWN» universel à 4 chiffres 425 K4300  Analyseurde spectre acoustique 685
K2579 Minuterie universelle mise en marche/arrêt 99 K4301 Générateur de bruit rose 99
K2599 Robot pour essuie-glace 135 K4302 Egaliseur graphique à 10 bandes 9315
K2601 Stroboscope 129 F4302 Panneau frontal pour 2 x K4302 + K4307 295
K2602 Chenillard modulé au rythme de la musique 299 K4303 Module d'alimentation et de commutation 295
K2603C  Minuterie à microprocesseur 1349 K4304 VU-mètre mono à leds 149
K2604 Sirène kojak 89 K4305 VU-mètre stéréo à leds 199
K2607 Adaptateur pour thermomètre 109 K4306 VU-mètre stéréo de précision 2x15 leds 325
K2620 VU-mètre géant 295 K4307 Indic. de puis. sonore à led de 0,15 à 2000 W 179
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 K4400 Module d'enreg./ restitution électronique 299
K2625 Compte-tours numérique 249 K4401 Générateur de bruits 199

Régulateur de régime 219 K4500 Tuner FM synthétiseur numérique 2060
K2637 Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 K4600 Convertisseur/processeurvidéo RVB 989
K2639 Détecteur de niveaudeliquide 145 K4601 Modulateur audio/vidéo 299
K2644 Annonceur de gel 85 K4700 Dispositif de protection de haut-parleur 159
K2645 Compteur Geiger-Müller 799 K4701 Dispositif de protection CC pourhaut-parleur 99
K2649 Thermostat isSera LCD 415 K4900 Amplificateur de téléphone 115
B2649 Boîtier pour K2 119 K5001 Variateur déparasite de 3,5 A 119
K2650 TélécommandepPar téléphone 229 K5002 Variateur pouréclairage halogène 175
K2651 Voltmètre LCD 199 K5200 Chenillard multifonctions à 4 canaux 179
K2655 Chien de garde électronique 245 K5201 Ordinateurà effets lumineux 269
K2656 Basehoraire universelle à cristal 95 K5202 Jeu de lumière à 3 canaux 335
K2657 Variateur d'allumageetd'extinction prog. 159 K5203_ Stroboscope double fonction 199
K2659 Décodeur de morse avecaffichage LCD 595 K5600R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 449

K2661 Module de double amplificateur d'entrée 175 K5600G Afficheur à 12 caractèreseffets spéciaux vert 449
K2662 Double module de fading 299 Boîtier pour K5600R ou K5600G 139
K2663 Double module de réglage dela tonalité 399 K/LEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49
K2664 Module princ.et de sortie casque d'écoute 399 KLEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour K560064849
K2665 Module de moniteuret d'effets 209 K6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur
K2667 Module d'alimentation 119 B6000 Boîtier pour K6000 et K6010 #1
K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de température 145
F/S Panneaufrontal 6 can. (267 x 482 mm) 489 K6002 Contrôleur de température 599

FL Panneau frontal 12 can. (482 x 800 mm) 897 K6003 Capteur de températureavecaffichageled 495
KN/MIXS Jeu de boutons pourla version à 6 can. 136 K6004 Thermostat jour/nuit 495
KN/MIXL Jeu de boutons pourla version à 12 can. 645 K6200  Minuterie de mise en marche/arrêt 0 à 60 h 135
K3400 Double dé électronique 115 K6400 Serrure codée 199
K3500 Eclairage intérieurde voiture multifonction 125 K6501 Télécommande par téléphone 415
K3501 Convert. de 12 ou 24 VCC en 220 VCA 459 K6502 Thermostat pilotable par téléphone 735
K3502 Radardestationnement 305 K6600 Gong à tonalités multiples 125
K3503 Amplif. de puissance pr voiture de 2 x 100 W 1029 |  K6700 Emetteur télécommandebifilaire 99
K3504 Dispositif d'alarme de voiture 165 | K6701 Récepteur télécommandebifilaire 165
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 | K6706A Emetteur code à deux canaux 139
K3506 Antiparasite de haut-parleurs pourle K3503 125 | K6707 Récepteur code 179
K3507 Convertisseur de 250W/12 VOC en 230 VCA 1145 K6708 Emetteurcode infrarouge 119
K3508 Alimentation 12 V pour amplif. de voiture K6709 Récepteur codeinfrarouge 199
K3509 Convertisseurde 250 W/24 VCC en 230 VAC 1145 | K6710 Emetteurinfrarouge à 15 canaux 389
K3510 Alimentation 24 V pour amplificateur de voiture 645 K6711 Récepteurinfrarouge à 15 canaux 309
K3511 Alarme automobile RFà télécom. 825 K6712 Variateur commande à distance parIR 310
K3512 Alarme automobile IR à télécom. 825 K6713 RécepteurIR à 1 canal avec sortie relais 225
K4001 Amplificateur 7 W 85 B6713 Boîtier pour K6713 et K6200 35
K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 K6714 Carte relais universelle 399

ENKIT ,
exceptionnel...

 

GSA4
HF 431 Convertisseur VHF 100-230 MHz
K2550 Récepteurbarrière IR
V012 Ampli mono 50 W

, Cette carte branchée sur une
permet à votre ordinateur de

Interphone mainslibres

RUS 5M Radar à ultrason

LE& Mphone 10voies SK136 Détecteur de présence + B

SK30 Récepteur de télécommande codée SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A
SK33 Temporisateur photographique
SK124  Gradateur de lumière à téléc. IR
SK138 Surveillance téléphonique + B SK167 Générateur 12 V 220 V 50 Hz 200 W

K2551 Centrale d'alarmeinfra-rouge
K2590 Ordinateur lumineux
K 1804 Ampli 60 W * Dansla limite des stocks disponibles
K2602  Chenillard modulé 4 voies Nirepris ni échangé

K6727 Récepteur 2 canaux pour K6706A 199 AM950 Détecteur ARMES VOITURE 249
K7i Injecteur/suiveurde signal 115 AM951 Détecteur ultrasons 265
K7101 Chercheurde tension réseau 66 AM958 Détecteur de choc piezo 149
K7102 Détecteur de métaux 75 AM 959 Détecteur hyperfréquence 199
K7200 Alimentation 0..30V/0..10A 2119 SPI50  Anti-démarage codé 329
K7201 Double affichage numérique 435
K7202 Alimentation de laboratoire 0..30V/0..5A 569
K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A 265
K7300 Chargeur/déchargeur universel de piles 159
K7302 Chargeuruniversel de piles - économique 69
K8010 Ampli de puissance 65 WRMSclasse À

mono avectubes KTBB 5695 Kit Module
K8o011 Ampli de puissance mono à tubes 90 WRMS 2799 VTA00! Temporisateur de 1 seconde à 3 minutes

déclenchementdirect + ou - 70 95
KITS PC VTA002 Digicode programmable alimentation

Circuit de sortie à collecteur ouvert 199 12V 420
K2610 Circuit convertisseur analogique/numérique 299 VTAO03 Alarme 4 zones + 1 zone temporisée
K2611 Circuit imprimé d'entrée optocoupleur 249 + 1 autoprotection, alim. 12 V 280 320
K2612 Carte mère intellig. contrôlée par RS232 865 VTA005 Contrôle d'accès pourcarte à puce
K2618 Circuit convert. numérique/analogique 295 | (téléphone,etc.) 340 370
K2631 Extension de circuit bus pour carte mère 225 VTD001 Minuterie réglable de 20 s à 10 mn
K2633 Circuit à relais 149
K2834 Circuit imprimé triac 139 alimentation 12 V 90 16| VTDO02 Journal lumineux avec 236 leds 595
K2635 Circuit multiplexeur analogique8 à 1 249 |
K7103 Oscilloscope à mémoire digitale 1389 | VTD003 Minuterie programmable, heures, minutes

K7104 Deuxième canal pourle K7103 515 secondes, alimentation 12 V 220 250
K7105 Oscilloscope LCI rtable 1399 VTLO01 Gradateur de lumière à réglagerotatif
K8000 Carte interface ordinateur 749 1000 W alimentation 220 V 65
K8001 Mod. de commande programm. autonome 565 VTLO02 Modulateur de lumière 3 voies micro
K8003 Graduateur contrôle par 129 3 fois 1000 W alim. 220 V 130
K8004 Transform. de tension continue en Impuls. 145 VTLO03 Gradateur de lumière antiparasité
KB00S Carte pour moteur pas à pas 229 réglagelinéaire 1200 W 220 V 90
eee Cane deconversion num. d'imagesvidéo 1195 VTLO05 Ondulateur de lumière 4 voies à réglage

Logiciel analyseur de spectre pour K7103 169 indépendant 1000 W i 220
SGOPE.IT US7108 sous Windows 359 naépendan par vois

VTMOO!1Alimentation 1A5, variable de 1,5 V à 18V
MINI KITS protégée contre les court-circuits 170 195

MK100 Sapin de Noël avec16 leds clignotantes 59 VTMOOZ2 Régulation de2 à 35 V 65 0
MK101 Cœur à 28 leds clignotantes 59 VTS001 Amplificateur BF mono-canal 5 W
MK102 Flip-flop à 29 alimentation de 12 à 18 V 50 75
Mc Heuàcs hauteluminosité a VTS003 Filtre audio pour enceinte 3 voies 200 W 199 250

icket électronique VTS004 Préampli universel pour micro
MK105 Générateur: onde sinusoïdale, triangulaire, carrée 59 avec réglage gain pe 40 65
MK108  Métronome 79 VTS005 Amplistéréo 2 x 15 WMK107  Chenilard à leds 6 p

D alimentation de 12 à 18 V 130 175MK108 Détecteur d'eau 49
MK109 Dé électronique 59 VTS006 Ampli casque stéréo
MK110  Modulateurlumineuxsimple un canal 69 alimentation (+/-) 15 V 101 150
MK111  Timerréglable avec sortie relais 49 VTS007 Magnétophone numérique 5 W message
MK113 Générateur debruits sirène 49 20 sec.alimentation 12 V 250 290

VTS008 Préampli RIAA alimentation (+/-) 15 V 70,50 90
KITS MONTESET TESTES

GL1250  Conv. 250W/12VCCen 230 VCA 1395
Conv. 250W/24VCC en 230 VCA 1495

HHS5A Nouvelle version oscilloscope portable LCD
livré avec gaine de protection et accus 799

M2637 Ampli audio super mini 2,5 W 109
M4001 Amplificateur mono 7 W
M4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 199
OPTRS232 Lien optique par câble RS232 entre PC et HHS5 119
PCS64i-A Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495

pasà pas - circuits pour mesure relative R/C - commande PWM pour moteur
continu - interruptions IRQHet IRQL- di connectable a un circuit
ODEM pourla

et avecn'importe quellogiciel de communication série

commander une machine outil,l'utiliser en Sueoùetc.
| Livré avec schéma, disquette de démo

Avec

version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F

NEW version simplifiée sans conversion
ADD CI:taille réduite au quart

HF 252 Ampli CB < 30 W
SK73
SK193 Stroboscope + boîte

550 F

Récepteur HF téléc. 2 canaux

SK145 Clavier électronique codé



 

Fidèle à notre habitude,

Internet Pratique sera

divisée en deux grandes

parties. Nous nousdiri-

gerons dans un premier

temps vers la description

d’un système infrarouge

pour PC avant de nous

intéresser au site de la

société KODAK.

  

  

 

ans les années 70 et 80, on

nous avait promis qu'en l'an

2000, les ordinateurs et les

robots feraient toutes les taches ingrates,

contrôleraient les systèmes de la maison,

du chauffage aux stores en passant par

les volets et la machine à café. Force est

de constater qu'on est loin. La domotique

n'a pas eu l'essor que l'on espérait, même

si des centrales sont apparues ici ou là.

Plusieurs projets ont d'ailleurs été décrits

 

connectés à Intemet et intégrant interfaces

série et liaison ethemet mais leur diffusion

reste encore anecdotique.

Malgré tout, de jeunes passionnés ont

décidé de retrousser leurs manches et de

trouver des solutions pour communiquer

avec certains appareils pour les piloter

depuis une interface unique : leur ordina-

teur.

En effet, la plupart des systèmes audio et

[QU
internet

 

réveil matin. || pourra allumer la chaîne hi-fi

et même augmenter le son progressive-

ment. On pourra aussi Utiliser une carte

d'entrées-sorties sur un autre port de l'or-

dinateur et connecter différents déclen-

cheurs (luminosité de la pièce par

exemple).

Comme les télécommandes n'utiisent pas

de norme commune au niveau desinfor-

mations transmises, le plus sûr moyen de

récupérer les salves infrarouges reste

     

 

 

 

 

 

   
 
 

 

vidéo sont encore de les digitaliser. C'est pourquoi

à Hetscape: Hick's Qrcuits Coltection - Gircuits - IrDA - PC IR Remote Controt D | | ota D | es le document disponible à l'adresse :

File Edt View Go  Communicator k | a n
DACa ANTETiUTeS id 3 grâce à une  http/ww.geocities.com/SiliconValley/

AL Back Fons” Relcad Home” Search. Netscape," Prin Security Stop télécomman-  Haven/1236/cirird_pc_ir_sig.htm (voir
A if] Bookmarks Æ Location: http: //vuv. geocities. com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_pe 4 (F3: What's Related | , - pou .
12 5 PE DA EE de infrarou- figure 1) décrit non pas 1 mais 2 cartes.

@PCIRRemote Control | ge. L'idée est La première sert à sauvegarder les salves

donc de et la deuxième à les reproduire.
From: Dodge. a

This page gives some information on a PC based IR remote control system l've developed for computer control of TV,
video, satellite and hifi equipment etc.

Thave used an IBM compatible, so the software here is for such a machine, however 1 guess thatitis straightforward
(perhaps easier)to implement this on another type of machine.

Here are descriptions of:0 ;

reproduire les Le document n'est constitué que d'un seul

Les deux cartes comportent

sens. | eus (a[2PE
o Thehardware. , a a
© software. DE

File Edit ViewGo Communicator

À um 4 ni) A ss 3
| Back Fonrarf  Reload Home Search Netscape Print Security Stop

3 «#7 BookmarksaLocation: Bttp://nJvws.geocitiescon/Siliconvalley/Haven/1236/cirird_pe4, |

2enbers2WabMaï ZConnectons 2BitJoumal Z Smartipéste Z Mupiace |

Thefigure shows the circuitry used for capture and timing,

Orouits - #rDA - PC IR Remote Controt
 

 @PCIR Remote Control Signals

 

 IR remote control signals are d with a 40KHz
the appropriate demodulation/modulation must take place.

The demodulated signal itselfhas a basic frequency whichvaries from manufacturer to manufacturer, but mustnot
necessarybeexclusive to one make,Reorneaoécoaddress identifying the target device before an
instruction is

quency, s0 for ion or ption of the signal,

 

 
 

Inttself, this is quite simple, but there are a couple of other
software. One is whatl've called bias”, that is the difference in length between signal highs and lows, andthe ;
secondis the ‘repeat"factor, Le. howmanytimes the signal is repeated. Some controllers repeat every signal others do |
not. Quitehowimportant these factors are, l'mnot sure, however,I havetried to allow for exact reproduction of the

input signal, and a bit of cxperimentinghas shoven for example, hat a repealng signal sin fact a bit more relable on à
device expecting that, butproduces strange results on one not expectingthern!

signalvariations which I have identified in writing the capture

   
@PCIR Remote Control Hardware Thehardware (as I have bullt it) is constructed from two modules, one to capture the signal end provide timing
functions, and the second as transmiter placed somewherenearthe target equipemnt.

Lhave interfaced this tomy IBM compatible PC on theprinterport, using the two pins "Paper Tray Empty” and "Printer
Busy” as input, and Data lines O and 1 as output.

Signal Capture à
TREIEIE hOVISDeETseecapaeE 5

ET PEPE
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dans nos colonnes mais il faut bien avouer

que les appareils offrent rarement des

interfaces d'entrées/sorties permettant leur

gestion centralisée. On a vu récemment

apparaître des réfrigérateurs, directement

Signaux de la télécom-

mande à l'aide d'un

PC. Ceci permettra

par exemple d'utiliser

ce dernier comme

Tased à GPIUS2X which 1 éok Es made by Sharp, but canbe bought at Radio Shack (T'andyiahe UK} Thésis a
combined IR d
directly to the PC. (Ifyou haveproblems gettinghold of this, Team send pendepoadretTanoy U, ormaybe
rere)ERàHad SbaCk shop cpcM ltneIpie are WARto pag rondanikep LESKL

get any requests.

Quebig problemit, PC Merfacing is going aressonable Grner orsaping To simplfy this,I haveused an external
at 100KHz(Le.a the N roifor a 40) overkil,      
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File Edit View Go Communicator
sur les cartes. Elles

 
Se 4 A a a se branchent toutes

les deux sur le port
 

bdeIRetdele Nas)1e)le:

How to Get Sturted in Digital Photography

From Prints 10 Pixels

Inkjet Media (Desktop)

KODAK ture CD
î EST

OLAUMRKODAKPicture Disk

RATE
SENTETETE

KODAK CD-R Media

parallèle de l'ordina-

teur ce quifacilite leur

mise en place et limi-

te les risques.

L'auteur présente

ensuite son program-

me de capture qu'il

propose en téléchar-

gement. Celui-ci est

tout à fait complet et

permet même d'affi-

cher les signaux

sous forme  gra-

phique à l'écran.

Enfin, tousles fichiers

source permettant la

mise en œuvre du

projet sont proposés

et commentés.

En conclusion, ce 
Site KODAK site nous a beau- 

fichier ce qui facilitera sa sauvegarde pour

une lecture hors-ligne. Tous les schémas

sont donnés sous fomme d'images.

L'auteur commence par de brefs rappels

sur les signaux infrarouges avant de s'atta-

quer au vif du sujet. Les deux cartes sont

relativement simples etne comportent que

peu de composants (voir figure 2). En

fait, toute la partie commande est gérée

par le programme. Seules les parties opto-

électronique et oscillateurs sont présentes

coup plu car l'auteur

a Su trouver une

méthode simple mais efficace pour com-

mander son environnement. Pour ceux qui

voudraient en savoir plus sur les signaux

infrarouges, nous ne serions trop leur

conseiller la lecture de la FAQ disponible

sur ce sujet à l'adresse

htto:/Awww.infrared.com/histon.htmil.

De plus, une liste de projets relatifs à l'op-

toélectronique est disponible sur le

tableau 1 (en anglais).

asn

Comme nous vous l'annoncions dans

notre introduction, la deuxième partie

d'iIntemet Pratique est consacrée à la

société KODAK.

KODAK est avant tout connue du grand

public pour ses activités dans la photo

classique (ou argentique). Devant l'essor

des technologies de l'infommatique, elle a

néanmoins su s'adapter en proposant une

grande gamme d'appareils photo numé-

riques. L'avantage de ces demiers est bien

sûr qu'ils ne nécessitent ni pellicule, ni

développement. Toute médaille ayant son

revers, on peut dire que les impressions

papier sont coûteuses et requièrent des

imprimantes de grande aualité. De plus, on

a encore du mal à s'approcher de la quali-

té de l'argentique sur des surfaces supé-

rieures à 10x15 cm. Cette technologie doit

donc encore être réservée à des utili-

sations bien précises comme la création

de sites Web où la taile des images doit

être petite.

Le site de KODAK est disponible à l'adres-

se http./"mw.kodak.com

mais la partie qui nous concemeplus direc-

tement se trouve à httb/www.kodak,

com/US/en/nav/digital.shtml

(voir figure 3). Du point de vue du gra-

phisme,le site est relativement sobre et le

code couleur de la société a bien été res-

pecté. Un bandeau en haut de page per-

met de se rendre surles différentes parties

du serveur.

La gamme des produits de la marque est

longuement présentée sur la page

http://www.kodak.com/US/en/digital/

 

 

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/1286/ciird_trasponder.htm

htto:/Awmw.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_40khz_cheap.htmn

htto:/Amww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_40khz_gen.htm

http:/Awww.geocities.com/SiiconValley/Haven/1236/cirird_sun_noise.htm

http:/Avww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/ciird_night_scope.htm

http,/Ammw.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_decoaing.htm

http;/Ammw.geocities.com/Siicon\alley/Haven/1286/cirird_slotted_switch.htm

http:/www.geocities.com/SiiconValley/Haven/1236/ciird_serial_driver.htm

http:/Avww.geocities.com/SiiconValley/Haven/1236/cirird_opto_detect.htm

http:/vww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/cirird_hp48sx_dec.htm

http:/Avww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/ciird_tkrx1 htm

http:/www.geocities.com/SiiconValley/Haven/1286/cirird_remote1 htm

htto:/vww.geocities.com/SiliconValley/Haven/1236/ciird_datalink1 htm

http,/Amww.geccities.com/Sliicon\Valley/Haven/1286/ciird_extender1 him

http./Amww.geccities.com/SliconValley/Haven/12836/ciird_remote2.htm

htto:/mmw.geocities.com/SiiconValley/Haven/1236/ciird_tester1.htm

projets relatifs à l’optoélectronique

- infra Red Remote Transponder

- Cheap 40 kHz clock

- À very STABLE 40 khz generator

- Build an Infrared night scope

- IR ‘slotted switch’ sensor

- Seral-driven IR remote controller

- IR Opto Detector

- HP48SX IR DECODER

- Infrared Transmitter / Detector

- Infrared Remote Control

- IR Type Data Link

- IR Remote Extender

- Infrared Remote Controller

- Infrared Remote Control Tester

- Minimizing SUN'Snoisein IR reception

- Decoding IR Remote Controls
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Netscape: Kodak: Digital Camera Gateway

Edit View Go  Communicator
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mé" Bookmarks Nets btp.LeekoiKodak.SE—jhtat [| y WnatsRelated

F2 Menters 2 WebMaï 4 Connections 4 BizJoumal4Smartupaste  Miplace de
TAKE PICTURES. Funtner."* A

CeNOTA EM enr: LE

4 PGA 6:
Information about
Kodak Digital Cameras

e Léarn About Digi tal Cameras

À helping hand with technology.
°C i

Compare features side by side.
s

QEance the digital experience.

°Regl people. Real appiicat ions.

The first name in digital. The
last vord in pictures Our Complete Line of Digital

Cameras
From business to home Kodak gives you
more powerful ways to use pictures. P sen

High: cameras for the

Promotions préfesenaphotographe
Angust 12, 1999
Announcing four new cameras! pC299

. Resclution: 2,150K
Ermess Brillant pletures and intelligent

° DC280 thmegapixelresohtion featres add up to one very smart
e DCALS =affardable purchase.
megapixel

« DigitalCamera .
. Resolution: 2,055K

‘We're also announcing: X Startingpicturequaltyedit

ce can ve: MerASIN, Be %

É pe.1400K
standingpictures and

passDa perermance are very,very gooûfor
antiques,cartoons, ndmore--forRes SAVELe TESUIRS Ad LDOME

rinninbiat media ne emnan nous
h 6A47 © 2)

 

cameras/DCSGateway.jhtml

(voir figure 4). Pour chaque modèle, on y

trouve toutes les spécifications techniques

ainsi que les réponses aux questions les

plus fréquemment posées parles clients.

De plus, KODAK a

mis en place toute

une partie pédago-

gique permettant
 Print tp

Hé Bookmarksa Netsite:: http: /He. kodak. con/US/en/digital/dle/book3/chepter1/inden1eWarsRolatec

techniques

retouche électronique

et d'impression. En

dehors de l'activité

photo numérique,

KODAK est présent

sur des marchés

connexes comme les

scanners ou encore

les vidéo-projecteurs

et imprimantes.

En conclusion, le site

de KODAK est une

mine d'or pour tous

ceux qui cherchent à

comprendre la tech-

nologie de la photo

numérique. Les ama-

teurs de photographie

classique y trouveront

aussi leur bonheur en

y découvrant tous les

COUrs proposés par

KODAK.

Il ne nous reste plus

qu'à vous donner ren-

dez-vous le mois pro-

chain pour de nouvelles découvertes.

L. LELLU

Securty

 

 

  
  

aux néophytes 28Members 2WeoMei4Comectons2Etrioumai4Snentpaste.

d'apprendre les

bases de la photo-

geprie (piqué [nm HSTN
au numérique). La Fee

capte les infomma-

tions lumineuseset

enregistre le tout

dans une mémoire

en ayant au préa-

lable compressé Lesà
ni than 650 megabytes of
l'image (la plupart sena hate CD.

du temps selon un

algorithme proche

de JPEG). Le cours

continue par les
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Of how film images are
ach module is followed
for that module.

Lesson 1. The Digital image
In this module, we’ explore he fundamental

photographic image.
!

how the scanner

Luc + Pigceseg,
société commence + St. properaiea

: + Quel andDiguel
par expliquer le

fonctionnement |
général d'un appa- e

reil numérique : un pates | Sn.
capteur CCD a

Sestens&trans

3. Processing
We will see how images are analyzed,
manipulaled and encoded digitally.

Le

 

module, we will see how more
digital image data is
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Captation,

  

Introduction à
l’enregistrement

CTsjlealsla—

 

enregistre-

ment, reproduction, de

Ja source à l'auditeur

ELLE
l'enregistrement sonore

Captation + Enregistrement + Reproduction

DERRETTIA

eZ

(ol) VETN

[2 AIS

Suivantle cours de la production

d’un enregistrement, depuis l’envi-

ronnement acoustiqueet les

méthodes de production, cet

ouvrage passe en revue les diffé-

rentes techniques d’enregistrement

et de reproduction sonore, abor-
dant chacun des sujets d’une

manière pratique.

Ainsi sont notamment abordés la

nature du son, l’utilisation des

microphones et les accessoires, le

mixage, la réduction du bruit de

fond, les haut-parleurs, l’utilisation

de la réverbération, les consoles,

etc. «introduction à l’enregistre-

_ment sonore» est un guide particu-
lièrement abordable destiné à ceux
qui débutent dans ce domaine et

souhaitents'initier ou améliorer

leur connaissance, comprendre et

maîtriser les techniques d’enregis-

trementsonore.

Il permettra aux ingénieurs et

artistes, professionnels ou ama-

teurs, d’améliorerleur collabora-

tion artistique et technique, pour

obtenir de meilleurs messages

sonores.

6. ALKIN - EYROLLES

360 pages - 170 F.

 

 



 

68HC11
Assembleur, Basic, C, Débogueur
Nouveau: La Version 6.0 de Controlboy, Basic11, CC11
Nouveau: CC11 6.0 Compilateur C avec Link, Make.
Nouveau: Débogueur jusqu'à 64k avec talkers en source
Cadeau: Chaque kit Controlboy inclut le Basic11 !!!
Basic11: compilateur croisé. Le programme compilé est rapide et
petit. Pour tous les 68HC11 même avec peu de mémoire.

Controlboy - Starter Kit 68HC11
Carte montée, entrées numériques et analogiques, sorties
numériques, câble PC, manuel d'installation. Programmation en
assembleur et en prototypage rapide et en Basic11.
Basici1 Basic11 + Assembleur + Débogueur 690 F
cci11 CC11 + Assembleur + Débogueur 1500 F

BC11 Basic11 + CC11 + Ass + Débogueur 1990 F
Kit1 Controlboy 1, EEPROM: 2k, RAM: 256 1000 F
Kit2 Controlboy 2, EEPROM: 8k, Ram: 512 1300 F
Kits Controlboy 3, EEPROM: 8k, Ram: 512 1688 F
KitF1 Controlboy F1, EEPROM: 32k, Ram: 32k 1688 F
+Baboy Basic11 pour Controlboy +0 F
+CCboy CC11 pour Controlboy +1250 F

SurInternet: & Un an de mise à jour gratuite.
# Notre Catalogue avectarif en format Adobe Acrobat Reader
# La documentation complète du logiciel en format Acrobat
# Version Freeware de Basic11 et CC11 6.0 limité à 200 gratuit

AR CONTROLORD
: 485, Av. Guiols, 83210 La Farlède

: : Tél 0494487174, Fax Folord.
Paris, Porte de Versailes ,

ord.fr24-28 Nov. 99 Stand 1009 WWW.COntro  
 

 

Un petitcircuit en une demi-heure, un plus complexe
en une matinée... à partir de 195 F TTC seulement

Commele confirment 30 000 amateurs en France... quelques milliers de pros
qui ne touchent plus que rarementleur superlogiciel précédent, ainsique:

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, HOTEL MATIGNON, MINISTERES,
PARLEMENT EUROPEEN, OTAN, LES TROIS ARMEES, DASSAULT,
IBM, AEROSPATIALE, EDF, LES CENTRALES NUCLEAIRES, TELECOM,
RATP, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SAGEM, MOTOROLA, COM-
PAQ, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENTS, CERN, CNRS, TEFAL, SOC,
AUTOROUTES, INSTITUT PASTEUR, THOMSON CSF, CEA, COGEMA,
SNCF, POSTE, ELF, RHONE-POULENC, ROCOCH, ROCKWELL, STAR,
GRUNDIG, IFREMER, SATEL, ALCATEL, MATRA, 3M, AFPA, TDF, MER-
LIN, NUCLETUDE, COGETUDE, CANAL +, TF1, FR3, RMO, GENDAR-
MERIE,AIR LIQUIDE, INSA, SEITA, TRANSPORTS, AEROPORTS, 90%
DES UNIVERSITÉSet IUT, 85% DES LYCEES ET COLLEGESetc.
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Visualiseur de tous les LMC et/ou PLY
instantanément dans une deuxième fenêtre

Layo France Sarl, Château Garamache

Sauvebonne 83400 Hyères

Tél.: 04.94.28.22.59 - Fax : O04.94.48.22.16  layo@layo.com
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EXCEPTIONNEL DE 10°00 !
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224 pages, plus de 10.000 produits techniques

rigoureusement sélectionnés, disponibles sur

stock à des prix très compétitifs.

Pour l'obtenir au prix exceptionnel de 1000°,

renvoyez-nous le coupon détachable ci-dessous
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B- À quoiça sert ?

Si les alarmes à ultrasons sont

très répandues en automobile,

puisque ce sont généralement

celles qui protègentl'habitacle

sous le nom d'alarmes volu-

métriques, on les rencontre

assez rarement dans les ins-

tallations domestiques. || faut

dire que, par le passé,

quelques réalisations peu fiables leur ont

vite fait préférer les détecteurs à infra-

rouges passifs, réputés plus sûrs.

Nous vous proposons néanmoins de

réaliser une telle alarme ou, plus exacte-

ment, un détecteur à ultrasons destiné à

être associé à la centrale d'alarme de

votre choix. Notre montage pourra ainsi

être utilisé comme n'importe quel détec-

teur classique et compléter utilement la

panoplie d'accessoires mis à votre dis-

position dans le commerce pour proté-

ger vosbiens. |

Dans une pièce soumise à de fortes

variations de température, pièce bien

vitrée et exposée au sud par exemple,il

  

 

pourra ainsi remplacer un détecteur à

infrarouges passifs pouvant être sujet

dans ce cas à des déclenchements

intempestifs.

I pourra aussi permettre très rapidement

la mise en service d'une alarme, au

besoin temporaire, dans un local qui en

est dépourvu puisqu'il suffira alors de le

poser dans le “volume” à surveiller pour

qu'il soit immédiatement opérationnel.

Enfin, rien ne vous interdit de l'utiliser

comme une sonnette automatique,

réagissant à l'approche de tout individu

de votre porte entrée. Tout cela n'est

qu'affaire d'installation correcte de ses

transducteurs.
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Comment ça marche ?

Tous les détecteurs à ultrasons fonction-

nent peu ou prou sur le même principe.

Un générateur émet en permanence des

ultrasons dans le “volume” à surveiller;

‘ultrasons qui sont détectés par un

récepteur et dont le niveau et/ou la fré-

quence sont mesurés lorsqu'aucun élé-

ment mobile et non-désiré n'est présent

dans le local surveillé. Dès l'apparition

de cet élément non désiré, la fréquence

et l'amplitude du signal reçu varient et le

récepteur déclenche alors l'alarme, via

un relais ou tout autre moyen.

Notre montage ne fait pas exception à

cette règle mais, comme vous pouvez le

constater, il fait appel à un module émet-

teur/récepteur à ultrasons intégré qui

coûte moins cher tout en étant nette-

ment moins encombrant que les com-

posants classiques qu'il remplace.

Ce module, de la marque AUREL plus

connue pour ses émetteurs/récepteurs

miniatures VHF, comprend un générateur

à ultrasons ne nécessitant aucun coMmpo-

sant exteme qui piote directement le

transducteur standard E: via ses pattes

14 et 16. || comporte aussi un récepteur

associé à un détecteur de variation de

niveau surlequel on dispose de quelques

moyens d'action via des pattes externes.

Le récepteur à ultrasons R. est connecté

à la patte 1. C'est un transducteur stan-

dard 40 kHz du commerce. Le potentio-
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184
LE Le fonctionnement du montage est immé-
rsF3 dat etle seulréglage à faire est celui du
ee potentiomètre P:. En l'absence de tout

2
.

+

 

L
[]
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ù
àà
ù

DU Lie
2CUY

mètre ajustable P:, connecté entre 7 et 8,

dose le niveau du signal reçu appliqué au

comparateur de niveau et permet ainsi de

régler la sensibilité de détection. Le

condensateur C5, quantà lui, déterminele

temps pendant lequella sortie alarmereste

activée suite à une détection. Cette sortie

alarmea lieu via un transistor à collecteur

ouvert accessible en patte 10. Le courant

maximum pouvant être absorbé n'étant

que de 20 mA,unrelais DIL est utilisé ; ses

contacts étantà leurtourreliés à la centra-

le d'alame associée ou à tout autre dispo-

sitf de votre choix.

L'alimentation peut être faite sous toute

tension comprise entre 9 et 15V car elle

est régulée parIC: à SV. La diode D: pro-

tège en outre le montage des inversions

de polarité éventuelles.

La réalisation

L'approvisionnement des composants ne

doit poser aucun problème particulier. Le

module à ultrasons est disponible théori-

quement chez tous les distributeurs

AUREL mais, si le vôtre ne le tient pas en

stock, sachez que vous le trouverez chez

SELECTRONIC. Le relais DIL peut être

n'importe quel modèle 5V avec ou sans

diode de protection intégrée. Mêmesi le

dessin de CI que nous avons prévu

      

kns ÉD)
j U 6

 

û è ;

EdDrTeeeJu| me]

    accepte en principe tous les brochages,

vérifiez quand même celui du relais que

vousaurez acheté, la plus complète fantai-

sie régnant en ce domaine. En ce qui nous

conceme nous avons employé un relais

CELDUC de la série D31A.

Le montage des composants ne présen-

te aucune difficulté en suivant le plan

d'implantation mais, même si cela reste

possible vu la disposition des pastilles,

vousne ferez pas comme sur la maquet-

te et n'y souderez pas directement les

transducteurs à ultrasons car ce n'est

pas la meilleure disposition !

Ces derniers sont en principe repérés

avec un R pourle récepteur et un S ou

un T pour l'émetteur. En l'absence de

repère force est de supposer qu'ils sont

identiques et interchangeables. Notez,

pas contre, qu'ils ont une patte de

massereliée à leur boîtier. Cela n'a pas

d'importance pour E: qui est monté flot-

tant mais doit être respecté pour R: qui a

une patte à la masse.

Si vous déportez ces transducteurs à

plus de quelques cm du montage, reliez

E: avec deux fils souplesisolés torsadés

et R: au moyen de fil blindé basse fré-

quence dontle blindage sera connecté à

la masse.

La diode D: ne sera évidemment mise en

place quesi votre relais DIL ne compor-

te pas déjà unetelle diode intégrée.

mouvement,le relais doit décoller quelques

secondes après la mise sous tension, Dès

qu'un mouvement est détecté dans le

champ des transducteurs,le relais doit col-

ler pendant quelques secondes. Selon la

position de P:, la zone de détection peut

varier de quelques cm à plusieurs mètres.

Les caractéristiques acoustiques du local

ont aussi évidemment une importance non

négligeable.

C- TAVERNIER

IC: : 78L05

M: : Module AUREL US40 - A

D: : 1N4004

D2 : 1N914 sauf si intégrée dans

RL;

GC: : 100 uF/25V chimiqueradial

C2 : 0,22 uF mylar

C3, C5 : 10 uF/25V chimique

radial

Ca : 10 nF céramique

Cs : 0,47 pF mylar

RL: : relais REED 5V 1T ou 1 RT

avec ou sans diode intégrée, par

exemple CELDUG D31A3110.

E : transducteur à ultrasons

40 kHz émetteur (MA40LIS par

exemple)

R: : transducteur à ultrasons

40 kHz récepteur (MA4OLIR par

exemple)

P: : potentiomètre ajustable

horizontal pour circuit impri

de 220 kQ
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B>- À quoi ça sert ?

Contrairement aux appareils à affichage

analogique où la lecture exacte d'une

valeur est toujours délicate, les appareils

à affichage numérique nousindiquent 3

ou 4 chiffres quel'on a trop souventten-

dance à considérer comme significatifs.

Pourtant, si ces derniers ne sont pas

réglés ou calibrés régulièrement, cette

précision ne devient qu'apparente et dire

que l'on mesure 1,326V sur un appareil

précis à +1 % n'a guère de sens. En

effet, tout ce que l'on peut dire dans ce

cas est quela tension est comprise entre

1,31 et 1,38V sans plus.

Le montage que nous vous proposons

aujourd'hui permet, pour un prix de

revient dérisoire, de vérifier et de calibrer

si nécessaire vos appareils de mesure.

De plus, si

vous  réali-

sez de tels %

modules ou

montages, il

VOUS  per-

mettra aussi

de les régler

sans devoir recourir au prêt d'un appareil

deréférence ; prêt parfois bien difficile à

obtenir.

Notre montage est en effet une référence

de tension, c'est à dire qu'il délivre une

tension très stable (ce qui est relative-

mentfacile à faire) mais surtout parfaite-

ment connue (c'est là que les choses se

compliquent).

Dans sa version la moins coûteuse, la

tension de sortie fournie est précise et

connue à mieux que +0,1 % ce qui per-

 

 

 

330 MAX873B

M #L Vin Vout «
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met déjà d'excellents réglages car n'ou-

bliëz pas que de nombreuses résis-

tances de précision sont des 1 % seule-

ment ! Etil est possible de descendre à

0,06 % si nécessaire...

Comment ça marche ?

Avouez,à l'examen du schéma proposé,

qu'il est difficile de faire plus simple. Un

seul circuit intégré est en effet utilisé, en

l'occurrence un MAX873 A ou B de chez

MAXM, Ce circuit est une référence de

tension intégrée, ajustée au laser lors de

la fabrication, ce qui permet de garantir

l'exactitude de sa tension de sortie à

2,5V avec moins de +0,1 % d'erreur pour

la version B et avec moins de +0,06 %

d'erreur pour la version À, un peu plus

coûteuseil est vrai.

Pour que le circuit fonctionne dans les

meilleures conditions possibles, il est ali-
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Céramique

Caractéristiques principales des MAX873 A et B.

Paramètre Conditions Min. Typ.
Tension de sortie Ta = 25°C

Version À 2,4985 2,5000

Version B 2,4975 2,5000

Tension de sortie Ta = 0 à 70°C
Version À 2,4975 2,5000

Version B 2,4960 2,5000

Bruit en sortie 0,1 Hz à 10 Hz - 16
10 Hz à 1 kHz - 15

Régulation en charge |= 0 à 10 mA
Ta= 25°C - 6
Ta = 0 à 70°C - 10

Courant d'alimentation - 190

Courant de court-circuit Sortie à la masse - 85
Plage d'ajustement de tension Potentiomètre extene- +965 -

Dérive à long terme - 20

Max. Unité

2,5015 V
2,5025 V

2,5025 V
2,5050 V

« UVes

LÉ Ver

15 ppm/mA

20 ppm/mA

280 UA

- mA

mV

- ppm/1000 h
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indispensables pour minimiser

 

 

  
  

toute génération de bruit. Le

potentiomètre P:, par contre, ne

sera généralement pas utilisé, bien

| que nous l'ayons prévu surle cir-

cuit imprimé et cêblé sur notre maquette (pour la beauté de la 

 photo !). Il permet en effet d'ajuster

exactementla tension de sortie à
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menté à partir d'une pile de 9V afin de

ne pas introduire de bruit parasite, inévi-

table avec une alimentation secteur.

Cette tension est en outre stabilisée à

5,6V avec une diode zéner.

Les condensateurs de découplage sont

IC: : MAX873 (ou À éventuellement)
DZ; : zéner 5,6V 0,4 W
R; : 330 Q 1/4W 5%
(orange, orange, marron)
GC, Cs : 10 uF/25V chimique radial
C2 : 0,1 uF mylar
C2 : 0,1 uF céramique
P; : potentiomètre ajustable multi-

tours de 100 kC2 5

WF
  (facultatif, voir texte)

1 support de C.I. 8 pattes

2,500V, ce qui ne peut être fait

exactement que si Vous possé-

dez un appareil de mesure plus

O ATH © précis quele circuit lui-même. Si

d2E ST HREF ce n'est pas le cas, P: ne doit
CL] = pas être monté car son effet

serait plus néfaste qu'autre

chose.

La réalisation

Le circuit imprimé proposé est évidem-

ment aussi simple que le schéma. Il

supporte tous les composants du mon-

tage; composants dont l'approvisionne-

ment ne devrait pas poser de problème.

Si le MAX873 est inconnu de votre

revendeur préféré, sachez que vous le

trouverez, au moins dans sa version B,

chez SELECTRONIC. Veillez à bien

choisir pour C4 un condensateur céra-

mique et non un mylar plus classique

lorsque l'on aborde de telles valeurs de

capacité. || en va de la qualité du signal

produit en sortie.

Aucun réglage du montage n'est évi-

demment nécessaire sauf si vous avez

monté P: ce qui, répétons-le, ne se jus-

tie que si vous disposez d'un appareil

        

    
  
  
  
     

de mesure plus précis que +0,1 % pour

procéder à son réglage. Dans le cas

contraire, c'est à dire sans P:, vousêtes

certain de mesurer en sortie une tension

comprise entre :

- 2,4976V et 2,5025V à 26°C pour le

MAX 873B et

- 2,4985V et 2,5015V à 25°C pourle

MAX 8738 À.

Notez que ces tensions varient évidem-

ment quelque peu avec la température

mais que la précision reste toujours

excellente puisque le fabricant nous

garantit, sur toute la plage allant de O°C

à 70°C une précision meilleure que:

- 2,4960V et 2,5060V pour le MAX 873

Bet

- 2,4975V et 2,5026V pour le MAX

873 À.

Vous pouvez donc étalonner avec ce

montage tous vos appareils de mesure

ou vosréalisations personnelles en toute

confiance. Notez que si vous avez besoin

d'une tension d'étalonnage différente de

2,EV, il faudra l'obtenir avec un diviseur à

résistances mais vous devrez alors utiliser

des modèles à 0,1 % de précision si vous

ne voulez pas dégrader les excellentes

caractéristiques du MAX873,

Précisons, pour fini, que le MAX878

peut délivrer un courant de sortie maxi-

mum de 10 mA et qu'il est protégé

contre les courts-circuits en sortie,

comme le confirme le tableau ci-joint

indiquant ses principales caractéris-

tiques.

CE. TAVERNIER

Rythmeur de foulée

BA quoi ça sert ?

C'est un petit accessoire pour sportifs

que nous proposons ici. Par son mini

avertisseur sonore, il Vous indiquera

 

me à suivre, histoire de vous guider

dans vos progrès.

Comment ça marche ?
Ce montage utilise un circuit intégré

de temporisation bien connu et qui n'a
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Pile 1
1,5V

 

  
Pile 2
1,5V
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pas encore été remplacé, sinon par des

versions à faible consommation. Nous

utilisonsici un 556 de type CMOS dont

l'intérêt est une consommation fort

réduite par rapport à celle de son

ancêtre.

Nous avons donc un montage tradition-

nel en astable, c'est à dire en oscillateur

R:, Rs : 100 kKQ 1/4 W 5%
{marron, noir jaune)
R2 : 220 kQ 1/4 W 5%
(rouge, rouge, jaune)
Ra : 150 © 1/4 W 5%
[marron, vert, marron)
C:, GC: : 10 uF/3 V tantale goutte
C2 : 1 LF/3V tantale goutte
Cl : Harris 7555 ou TLC555 Texas
Instruments ou TS 555 SGS/
Thomson.
2 piles AG 3
Contacts pour piles AG3
Interrupteur à glissière coudé pour
circuit imprimé
Commutateur à glissière 4 posi-
tions
Buzzer magnétique à CITE
intégré HC1263 rar
Boîtier DIPTAL T841 ueÿ

PF

à relaxation, la sortie 3 de l'oscillateur

délivre une impulsion négative de courte

durée. Elle alimente un buzzer magné-

tique à oscillateur intégré, fonctionnant

sous une tension nominale de 1,5V,il est

alimenté au travers d'une résistance de

160 Q. Malheureusement, ce type d'os-

cillateur ne fonctionne pas très bien au

travers d'une telle impédance (c'est à

noter dans un coin de votre mémoire) et

il suffit de mettre un condensateur en

parallèle, ici C3, pour que le bip remplace

un gargouilis ! Le courant de sortie du

7555 est suffisant pour une commande

directe.

L'alimentation est confiée à deux piles de

1,5V de type AGS, un interrupteur met

l'oscillateur sous tension et un commuta-

teur à 4 positions vous permet de présé-

lectionner deux cadences.

La valeur de Clfixe la cadence, si vous

la trouvez trop rapide ou trop lente, vous

pourrez soit l'augmenter, soit la dimi-

nuer. La résistance R: fixe la cadence

maximale, vous pouvez aussi changer

sa valeur en suivant les mêmes règles

de variations que celles du condensa-

teur.

   

 

Réalisation

Le circuit imprimé est étudié pour s'ins-

taller dans un coffret Jerrican de DIPTAL,

il dispose d'une boucle permettant de

l'utiliser en porte-clés.

Les piles sont montées dans des sup-

ports à ressort soudés au circuit impri-

mé en utilisant des cavaliers (chutes

des fils des résistances per exemple).

En outre, on installera des contacts

sous les piles pour leur pôle négatif.

Une fois le contact mis en place, on

abaisse son centre pour l'adapter à la

hauteur de la pile. Si les sorties du buz-

zer Vous paraissent trop fragiles, vous

pourrez tartiner le fond du boîtier d'une

couche d’adhésif époxy. N'oubliez pas

de vérifier la polarité des condensateurs

au tantale, ils n'aiment pas les inver-

sions. Bonnes foulées…

E. LEMERY

ELECTRONIQUE
PRATIQUE

est Sur

INTERNET:
COMpPOSez

http://www.eprat.com.

vos remarques
etc:

rédac@eprat-com.
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L'ENCYCLOPÉDIE DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

ETDATA:
"“Quervous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette

encyclopédie est une véritable mine d'information et vous

fera gagner des centaines d'heures de recherche.

Les :dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie contiennent les

fiches techniques de plus de 180.000 circuits répartis sur
6lfabricants, soit plus de 300.000 pages
d'information au format PDF !

C'est comme si vous disposiez chez vous, de plus de 460

* data-books et que vous puissiez retrouver une fiche

1 technique de composant en un clin d'œil grâce à un moteur

de recherche ultra performant.

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

Data-Net, sont disponibles au prix de

395 Frs TTC seulement !..(60,22 €)
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&R|E) !

SGS-THOMSON
[rtietietsnl YA RACE Pa de LM319
Higf>Speed Dusi Comparator

!'HighrSpeed Conparater
HuhrSpee Dual Compmatcr ||

  
HIGH SPEED DUAL COMPARATORS

HghSpesd Du Compaaee |
HghSpeed Duu Compare | 

 LM119 : SGS-Thomson
 

Pour recevoir Data-Net, veuillez rajouter 15 Frs au prix indiqué pour ( À

participation auxfrais d'expédition (35 Frs hors France métropoli- PSS

taine) et adresser votre règlement par chèque ou carte bancaire à :

Technical Data Systems N

501 Av. de Guigon - BP 32

83180 SIX FOURS cedex CA

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

Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numéros de carte et date d’expiration. Le prix de 395 Frs TTC est

valable pour toute commande accompagnée d’un règlement par chèque ou carte bancaire. Pourles paiements administratifs, veuillez rajouter 50 Frs à ce prix.

 

Les circuits imprimés que nous fournissons

concernent uniquement les montages flash.

Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés

et percés. Les composants ne sont pas fournis,

pas plus que les schémas et plans de câblage.

Vous pouvez également commander vos circuits

parle biais d'Internet : htip:/nvuv.eprat.com
Commandez vos circuits imprimés

 

 

| Nous vousproposons ce mois-ci :

Indicateur de disparition
secteur Réf, 03992
Testeur de programme |

Emetteur pour télécommande dolby surround Réf. 03993
|. modèle réduit Réf. 09991 Pallse de détresse
| Récepteur pour télécommande vollibre Réf. 02991
|: modèle réduit Réf. 09992 Balise pour avion RC Réf. 02992

|" Emetteur codé 16 canaux Réf. 07991 Chargeur de batterie pu re
|? clavier émetteur LUte EP ET
b. Récepteur codé 16 canaux Réf. 07992 :loNOBTEUr qi .

Ë ù TeTe Réf. 0GOUT télécommande IR Réf. 01992
Champignon pour

émetteur Réf. 06992 Jeux de société Réf. 01993
be Micro sans fil HF Séquenceur Réf, 12981
LL récepteur Réf.06983 Micro karaoké Réf, 12982
b4 Protection ligne . Potentiomètre Réf, 12983

* téléphonique Réf. 05991 Synchro beat Réf. 12984

+ Temporisateur de Synthétiseur stéréo
 veilleuses Réf. 05992 standard Réf. 11981

Charge électronique Commande vocale Réf, 11982
k® réglable Réf. 05993 Felais statique Réf. 11983

+ Tuner FM 4 stations Réf. 04991 Préampli RIAA
b Booster auto 40 W Réf. 04992 multimédia Réf. 10981
°° Interrupteur statique Réf. 04993 Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982
fXPerroquet à écho Réf. 03991 Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983
pat |
Ex J
Le Ne

Service

 

ns
commande0144 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08
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Programmateur de PIC 12C508,
12C509, 16C84, 16F84, 24C16
Programme les microcontrôleurs de la série PIC16C84,
16F84, PIC12C508, 12C509 et 24C16. La connexion se fait
parle port // d'un PC.
Livré aveclogiciel - en kit : 350 F + port 40 F

 

 

Monté et testé : F + port 40 F
Documentation sur demande

Emetteur TV UHF
Mulitistandards

mr 'e:

Ce kit vous permet l'émission d'un signal vidéo de très E-DE
haute qualité en UHF d'une puissance garantie de 150
mW linéaire (idéal pourl’utilisation avec un magnétosco-
pe ou une mini caméra vidéo). Portée 100 à 500 m. Ce kit a été soigné à l'extrême de façon à
assurer une reproductibilité totale. Fourni avec une chargefictive et une antenne à réaliser.
Emetteur vidéo AM pourvisu directe sur téléviseur en UHF.

en kit : 650 F + port 40F monté: 990" . port 40 F
 

Caméra vidéo CDD DETECTEUR EJP
miniature 8 de changementde tarif EDF
couleur 930 + port 40 F Pour les personnes ayant choisi une tarification
° Capteur CDD 320000 pixels EDF/EJP, ce montageleur signale la veille du
, Focusmanuel10mmà| infini jour de pointe à fort tarif, permettantainsil'or-
. Sortie stadard PAL gendélestage des appareils à forte

e

. Luninosit mini 10 lux — +, @ Monté,testé avec boîtier 350 F + port 40 F
8.8/f =4 mm ŒÀ |“ :

° Poids 105 g Documentation sur demande
$ À

e Bloc alim. 4,5 V Rsé

1 Modules «MIPOT»

 

 

 

 
Documentation sur demande

Compteur Geiger Emetteurs AM antenne intégrée 1MW
Réf. : E/AM 433, 92 MHz. 149 F

Emetteurs AM sortie 50 Q sans antenne 8 MW
Quartex®de poche ! Fécepieur Asance:RétHANASSMEL168 F

  

Dim. : L 145 x 160 x p 25 mm 196F
Le compteur Geiger Quartex RD
8901 est destiné à détecter les par-

  

 

282 F

 

 

 ticules Bêta et les rayonnements X
et Gamma.   JeAEËS 91290 ARPAJON

i5 61 bis, avenue de Verdun

F Tél, : 01 64 90 07 43

nr499 Fax : 01 64 90 10 26
CRÉES fais de port et emballage 40 F Joindre règlement à la commande

par heure (1Rem/h). Elle corres-
pond à un équivalent de dose
reçue par le corps humain pen-
dant une heure.

       

 

    
CLEMENT documentation sur demande paiement par chèque bancaire ou CB
 

 

OSCILLOSCOPES sur PC
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 386SX 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, valeurefficace
vraie (rms)
Nouveau module FFT et enregistreur pour
acquisition de phénomèneslents
Carte au format PC bits,livrée complète
avec logiciel et documentation.

* Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec
support des imprimantes Windowset du
copier/coller

+ Multitâche permettant de tourner avec
d’autres applications (ex : générateur)

+ BP 20 MHz - Z-1 MQ,15 pFprotégée
+ 9 calibres 10 mV à 5V/Div, AC/DC
* Trigger : mode auto, normal et single, sour-
ce Ch1 ou Ch2, Front + ou , filtre 1f

+ 2 mémoires de trace Refl et Ref2
+ Voie mathématique : chl+ ch2, ch1-ch2,

ch2=ch1, chi-refl, ch2-ref2
+ Base de temps de 50 nS à 100 mS

 

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
Options mesure automatique 9 F

sonde combiné x1, x 10 119 F

>... Utilisez un CLID : GENERATEURS DE SIGNAUX
. AE. il affiche SUR PC:
Fe ° sur votre PC   

 

alenom dela personnequi| DSN 104-2 10 Hz à 2 MHz 980 F -
4 vous téléphone DSN 104-5 1 mHz à 5 MHz 1190 -
490 F ttc +30F port DSN105-20 10 bits/20 MHz 1590 -

CLID ivré complet avec pile, câbles et logiciel pour| DSN 105-40 10 bits/40 MHz 1780 F -

Windows 3.1 ou 95. Homologué DGPT DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F   VDATA Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F ee

3, rue du Fond-des-Prés - 91460 Marcoussis

Tél. : 01 69 63 35 12 - Fax : 01 69 63 35 13

DUNOD

LT

QU UP: ipesD)u

MRGLITTPS

EH BECKER, REGHINOT EZ3 ODANT
Pratique des oscilloscopes 198" Microcontrôleurs 80C535, 80C537
A BENOIT et 80C552 158"
La télévision numérique 198" F3 OEHMICHEN
IE BESSON Apprendrel'électronique fer à souder
Cours de télévision moderne 198 en main 148"
Ex BESSON EM PARET
Réception TV par satellites 135" Bus CAN (Le) 250"
IBESSON SCHREIBER
Technologie des composants Circuits intégréstélé et vidéo
électroniques tome 1 198" tome 1 115°
IBESSON FE SCHREIBER
Technologie des composants Circuits intégrés télé et vidéo
électroniques tome 2 198" tome 2 118"
ADE DIEULEVEULT, FANET FE SCHREIBER
Principes et applications de Circuits intégrés télé et vidéo
l'électronique/calcul des circuits tome 3 115"
et fonctions, tome 1 195" EU SCHREIBER
IX DE DIEULEVEULT, FANET Circuits intégréstélé et vidéo
Principes et applications de tome 4 115"
l'électronique/calcul des circuits Eu SCHREIBER
et fonctions, tome 2 195" Circuits intégrés télé et vidéo
EX DUNAND tome 5 115"
Tracé descircuits imprimés 155" EF SCHREIBER
EI FELETOU Circuits intégrés télé et vidéo
Equivalencescircuits intégrés tome 6 115"
(sur commande) F EX SCHREIBER
EN FELETOU Circuits intégrés télé et vidéo
Liste des équivalences transistors tome 7 115"
tome1 185" E1 SCHREIBER
EH FELETOU Circuits intégréstélé et vidéo
Liste des équivalencestransistors tome 8 115"
tome 2 175" El SCHREIBER
EE FOUCHET Circuits intégrés télé et vidéo
Electricité pratique 110" tome 9 115°
EZI FOUCHET, PEREZ-MAS SCHREIBER
Electronique pratique 120" Circuits intégréstélé et vidéo
EH HERBEN tome 10 115"
Magnétoscopes VHS Pal et Ex SCHREIBER
SECAM (les) 230" Circuits intégrés télévision/valisette
ET HERBEN 9 tomes + guide d'orientation 775"

Télévision en couleurs PAL/ SCHREIBER
SECAM (La) tome1 230" 400 schémas 195"

Télévision en couleurs PAL/ 350 schémas HF de 10 kHz à
SECAM (La) tome2 230" à 1 GHz 195
Télévision en couleurs PAL/ 300 schémas d'alimentation 165"

SECAM (La) tome 3 4087. AR TAVERNIERHERBEN icrocontrôleurs 68HC11/
ns Description 170"

Télévision en couleurs PAL/ LA TAVERNIER

SECAM (La) tome 4 169" Microcontrôleurs
EU LAURENT 68HC11/Applications 212"
Lecteurs optiqueslasers (Les) 185" ge} TAVERNIER
FELILEN Microcontrôleurs PIC (Les)/
Maintenance et dépannage Applications 186"
PC/MAC 215" EX TAVERNIER
FALILEN Microcontrôleurs PIC (Les)/
Maintenance et dépannage Description et mise en œuvre 150"
PC Windows 95 230" EH TOURET,LILEN
FAODANT Répertoire mondial des
Microcontrôleurs 8051 et 8052 15 transistors 240"

Notez ci-dessous les n° des.ouvrages que vous désirez recevoir :

©"BondecommandeàretourneràSaint-Quentin-Radio,
6, rue St-Quentin, 75010 Paris - Tél. : 01 40 37 70 74/Fax : 01 40 37 70 91

NOCi-joint à l’ordre de Saint-Quentin Radio

Prénom : Q chèque Q CB

Adresse: CitttiLItiIILTIILl
 

Date de validité : 11

   http://www.v-data.com  cesse Frais d'envoi : 25 F par ouvrage
Ville : Frais PTT DOM + 40F par ouvrage

Frais PTT TOM (demander un devis selon ouvrage)

Signature TOTAL DE LA COMMANDE:
 



SAINT-QUELNT
CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC

Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W -
Entrée 12 V System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative -
Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence
60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave -

.| Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown -
Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over
temperature - ventilation natural.

 
 

   
 

 

 

       
 

d'entrée max long. jusqu'à conducteur Prix
volts A 2 mètres mm TTC

150 12 12,5 11 8,1 549 F
24 13 2,2 549 F

250 12 21 9 3,8 705 F
24 11 11 3,1 705 F

400 12 29 7 1287 F
24 15 11 8,1 1287 F

600 12 50 5 6,3 1893 F
24 25 7 5 1893 F

1000 12 85 3 8 2590 F
24 42 5 6,3 NC

1500 12 125 2 9,2 5048 F
24 63 5 6,3 NC

2000 12 167 0 11 11700 F
24 84 3 8 NC

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS
.63F  MJ 15025. .33F  SSM 2120. .
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MICROCONTRÔLEURS

AT89C1051-12PC 25F PIC12C508-04/SM CMS..19F  PIC16C54A/W «T6F  PIC16C74AJW
AT89C2051-24P 40F CMS PIC16F84-04/S39 F
AT89C51-20PC 58F PIC12C509-04/P........ PIC16C84/04P=PIC16F8 ..42 F
AT89S8252-24P| 99 F
PIC12C508-04/P 19F  PIC16C54-04/P.. 145F

POTENTIOMETRES PRO ALPS ee

  

  

AUDIO PROFESSIONNEL doubleslog. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 75 "°    
 POTENTIOMETRE SFERNICE PE30
Piste Cermet, dissip. max 3W/70°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE.
470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K 7

POTENTIOMETRE SFERNICE P11 :
Piste Cermet, 1W/70°C, axe long métal 50 mm, pourcircuits imprimés MONO LINEAIRE: 470 ohms,
1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 38 "*
MONOLOG : 470 ohms,1 K, 2K2, 4K7, 10K,22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 40"
STEREOLINEAIRE: 2 x 2K2,2 x 4K7, 2 x 10K, 2 x 22 K, 2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470K,
2x1M 65 "‘°
STEREO LOG 2 x 2K2, 2 x 4K7,2 x 10K,2 x 22 K,2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470 K 69 "**°

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK

8

 

 
 

 

 

    

 

  

 

 

 
  

 

 

 

  

Prolongateur Prolongateur Châssis
mâle femelle mâle femelle

droit droit coudé

8 br 80F 35 F 30F 85 F

8 br noire 82 F 36F |. |

4 br 85F 45F 45F 48F

5 br 51F 61F 45F 72F

6 br 70F 70F 70F 95 F

7 br 80 F 80 F 105F 125F

Fiches JACK NEUTRIK

| Mono mâle droit 6,35 mm . 28 * /
Stéréo mâle droit 6,35 mm … 35 " .N

Mono mâle coudé 6,35 mm … 30 r 27
FA Stéréo mâle coudé 6,35 mm. …55"
& Stéréo femelle prolongateur     
SPEAKON DE NEUTRIK CincH NEUTRIK

NM RABDIC

 

Doré,téflon, grâce à un

 

asnSOIUES système de ressort, la

Eden 65" masse est connectée en

RLDATEE F premier. p,
Châssis...28 La paire. 130" s à    

 

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

 

AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS

230/115 V CLASSEI IP50 E.D.F.

Equipé côté 230 V d’un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles +
 

terre, et côté 115 V d'un socle américain recevant2 fiches plates + terre

Référence Puissance Poids Prix HT
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 205 F
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 249 F
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 290 F
ATNP 500 . 500 VA 3,750 kg 345F
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 495 F

 

   
SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSG3T 60 VA 720 g avec terre 249 F

CÂgLE AUDIO-PROFESSIONNEL
CABLE HP CULLMANN (Le mètre)
2 x 0,75 mm, transparent, 1" âme: fils de cuivreclairs,
2* âme: fils de cuivre étamés, construction d'âme:
2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam.: 5,0 x 2,5 mm.Isolation
PVC 8F
2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme :
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm.
ISOIAION PVCns16F
2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme :
2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm.
Isolation PVC...
2 x 2,5 mm,

 
GOTHAM (Suisse)
GAC 1 : 1 cond. blindé a 5,3 mm, R ounoir
GAC2 2 cond.blindés a 5,4 mm.
GAC2 mini : 2 cond.blindés 2 2,2
GAC 2 AES/EBU (pourson digital)
GAC3 : 3 cond. blindé 9 4,8 mm.
GAC4 : 4 cond. blindé a 5,4 mm...
MOGAMI (Japon)
2534 : 4 cond. (sym.) blindés à 6mm
2792 : 4 cond.blindés a 6 mm (+ gaine carb.)
2582: 2 cond.blindés 9 6 mm...
CABLE Néglex pour Haut-parle
MOGAMI
2972: 4 cond. de 2 mm’, a 10 mm...
2921 : 4 cond. de 2,5 mm’, 9 11,5 mm 46F CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre)

3082 : 2 cond. de 2 mm, 9 6,5 mm (pour XLA)...23F 2 x 657ammavec marquage aubergine, construction
RTETELENT d'âme: 2 x 73 x 0,10 LC-OFC,isolation : PE + PC-OFC

  

 

   

  

   

   

 

LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm.........26 F
4,7 nF/630 V axial4,50 F 47 nF/630 V axial….9,50 F 0,62 qmm, violet, construction d'âme :
10.nF/630 V axial SF 100 nF/630 V axial..8 F 80 x 0,10 LC-OFC,isolation : PE + feuille d'aluminium
22 nF/630 V axial -6F 220 nF/630 V axial….13F + LC-OFC+PVC, diam. ext.: 8,0 mm...28 F
33 nF/630 V axial 7 F 470 nF/630 V axial.23,50 F Audio SPEEDsignal,blindé doubleisolation, 1x0,38 ..30 F

Fiches RCA-PRO
Fiches RCA dorées (Visaton), à blo-
cage sur femelle, pour câble de 8

CONDENSATEUR

DEMARRAGE MOTEUR

8 UF/400 V (35 x 60 mm) (diam. x hauteur)

 
 

  

 
: MM TOUYE OÙ NOÏmms.18F

10 uF/400 V (35 x 78 mm) (diam. x hauteur) Téflon doré, rouge ou noir pourcé-
16 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) 60 F ble de 5,6 mm max 25F
  

 

20 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur).
30 uF/400 V (40 x 98 mm) (diam. x hauteur)90 F

CONDENSATEUR WIMA

photos non
contractuelles

 

Id. pour cäble 8 mm max...28 F
Femelle, téflon doré, rouge ou noir
pour câble de 5,6 mm max....28 F
Châssis doré avec bague d'isole-
ment rouge ou noir. .23F

 

  
     

 

 
 

 

   
   

   

pape.4507 (EennR Séssdééionae ae |ÿ0,22 uF/250 V radial Sn = ere
GT ” Era © ACTA UE
pol carbonate 10F er CONNECTEURS ET CONNECTION

y Cr _ PRISES RCA/CINCI HAUT-PARLEURS
WBT-0101.. _ WBT-0600.. 185 F

CONDENS. CLASSE X2 WBT-0108 WBT-0644. 90 F
Condensateur MKT classe X2 (pourfiltre antiparasites ADI Ve
secteur) 250 ACradial. WBT-0145 Doc sur demande, joindre

 

0,22Fm7F 0,33 pl 8 6
047 UF. 9F OF.6F 47n6….8F 22nF..4F une enveloppe tmBTeLRWBT-0201... 150F votre adresse.

CGTTNTENG EE TeUE LETT)
Le programmateur LPC-2B permet delire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les
EEPROMSparallèles et les Flash EPROMSles plus courantes.|| se connecte surle port parallèle de tout
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium LUI et ne nécessite aucune carte additionnelle. Il est équipé
d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pourla visualisation des données.Le logi-
ciel qui l'accompagne fonctionne sous DOSet se présente sous forme de fenêtres et de boîtes de sai-
sies, il gère égalementla souris. Caractéristiques: création d'un fichier source, impression d’unfichier, conversion des for-
matsIntel et Motorola en formatbinaire, sauvegarde du contenu de la mémoire du composant dans unfichier, programma-
tion de la mémoire du composantà partir d'un fichier, comparaison d'un fichier et de la mémoire du composant, visualisation
du contenu de la mémoire du composant, test devirginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program-
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par unfichier, effacerles Eproms FLASH. 1 780 F

CoTOEROT)

Oscilloscope de poche 20 Méch/s. Autonome mais connectable sur PC par port série. Alim. par
piles ou accus. À base d'ASIC. Fabrication CEE. Modes scope à mémoire, voltmètre numérique.
Synchro. Idéal pour écoles, amateurs, S.AV. et sites extérieurs. Courbes sur PC imprimables.
Gammes 1V, 10V et 100V, en CA et CC. Ecran LCD net etéclairé. 895 Ftte

Avec soft liaison série offert

 

  

 

iciel de conception de schémas et de circuits imprimés sous
ISISLITE ET AÂRESLITE Wédons 8.1 et Win.95. Conf. min. 486DX2-66, 8 Mb RAM, 10 Mb HDD

ISISLITE: SAISIE DE SCHÉMA g”, =
Version sans limitation de composants,interface Windows, taille schéma de A4 à A0, copier/coller
Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond,
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique defils et points
spscton dessin 2D avec Librairie de Symboles(ex : cartouche), librairie de
création de composants surle schéma,affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimernoir et blanc ou couleurs, ibilité

ssionnelles avec ou sans simulation SPICE LL +

 

    

 

     

 

   
ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuelet automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isole-
mentqe et physiques (DRC), éditeur graphique de nouveaux composants, composants stan-
dards et CMS, librairies extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapi-
de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/collervers applica-
tions Windows (Word),fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités d'extensions vers les
versions professionnelles avec super routeur remise en cause.

LES 2 LOGICIELS 600 "T°

 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postauxIle
de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg-10
kg : 58 F; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg-
10 kg : 72F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter.
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 (*) équivaut à un recommandé

 



 
Voici l’occasion de

vousinitier aux

(ONCE

Montés en Sur-

LEaERVERe

petit montage.

CtnRnTielnnt

est, comme son

nom l'indique, de

vous guider dans

le noir. Dans un

CTLTTeeEenTeLT

nous l'avons

CTPENTER une

topile associée à

deux accumula-

teurs type LR3. Il

est, par consé-

quent, totalement

autonome. Le jour,

les accumulateurs

se rechargent et,

LERTESRCRTE

RENE(=

accumulée pour

faire clignoter les

CeaeCATeeTTLE

nescentes vertes.  

Balise lumineuse
solaire

 
Comme pour la réalisation de tout

montage CMS,vous devrez être par-

ticulièrement calme et attentif. En

effet,la taille des composants ne faci-

lite pas leur prise en main et le sens

d'implantation n'est pas toujours facile

à trouver. Malgré cela, rassurez-vous,

le plaisir de la découverte ainsi que

l'ensemble des petits conseils que

nous allons vous donner, Vous per-

mettront de vaincre toutes ces petites

difficultés. ‘

Si vous voulez tenterl'aventure, nous

VOUSinvitons donc à commencer par

acheter l'ensemble des composants

avantde réaliser ou de faire réaliserle

circuit imprimé. Ceci est particulière-

ment important du fait de la diversité

des tailles de boîtier des différents

composants, En CMS, vous n'avez

pas la possibiité de jouer surla lon-

gueur des pattes du composant pour

l'adapterà l'écartement des pastilles

qui lui sont destinées. Aussi, une fois

que vous les aurez tous en main,

n'hésitez pas à modifierle tracé du cir-

cuit imprimé si cela est nécessaire.

Principe de fonctionne-
ment

La figure 1 vous propose le

schéma de principe. L'ensemble s'ar-

ticule autour du circuit intégré

TS3V655 qui n'est autre qu'une

forme évoluée du NE555. Nous

l'avons choisi principalement pour

deux de ses caractéristiques il fonc-

tionne à partir d'une tension d'alimen-

tation de 2,7V pour un courant de

seulement 110 LA. Seuls deux accu-

mulateurs de tension nominale 1,2V

seront nécessaires, accouplés à une

photopile délivrant un courant mini-

mum de 4,5 mA en plein soleil. Si

VOUSfaîtes un rapide calcul : 2 x 1,2V

est inférieur aux 2,7V nécessaires

pour le TS8V555. Comment cela

peut-il fonctionner alors ? En réalité,

lorsqu'un accumulateur est bien

chargé,la tension à ses bomesatteint

1,6 à 1,6V. D'un autre côté, le

TS8V556 fonctionne encore parfaite-

ment avec une tension d'alimentation

de 2,2V,.

Ceci étantdit, notre 556 est câblé en

oscillateur astable. Nous obtenons

ainsi un clignotement des LED à une

fréquence d'environ 1,2 Hz, à la

condition que son entrée Reset se

trouve à l'état logique haut. Cette fré-

quenceest fixée par l'ensemble des

composants suivants : R,,R,, R,,

Rai,, C. et D.La diode de signal type
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A

1N4148 permet d'obtenir un rapport

cyclique inférieur à O,5 c'est à dire,

pourles néophytes, un temps d'éciai-

rement des LED inférieur au temps de

repos. Ceci est nécessaire pour

assurer un clignotement noctumele

plus long possible. En effet, les jours

sans soleil les accumulateurs auront

bien du mal à se recharger. Vous

pouvezd’ailleurs envisagerl'utilisation

de deux photopiles, mises en paral-

lèle, telles celles que nous préconi-

Sons pour résoudre ce problème.

La résistance ajustable Raj, permet

de régler la fréquence de clignote-

ment et, si malgré tout celle-ci ne

vous convient pas, voici la formule

pourla calculer:

F = 1/[R;+2 (R;+R;+Raïj,)] x C, x

0,693

Examinons maintenant le rôle des

autres composants.

La diode D, empêche les deux accu-

mulateurs de se décharger pendant

la nuit dans la photopile. Nous avons

opté pour un modèle Schottky pour

sa faible tension de seuil, soit O,3V,

pour assurer la plus grande charge

possible des accumulateurs.

Le condensateur chimique C, sert de

réservoir tampon entre le montageet

les accumulateurs, plus exactement,
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i pemmet de diminuerleur résistance inteme.

La diode zéner DZ, limite la tension du

montage à 3,8V dans le cas où les accus

se débrancheraient accidentellement ou

lorsqu'ils ariveraient en fin de vie. Ceci,

dans le but de protégerle circuit intégré

logique 741V14D qui supporte un maxi-

mum de 5,EV,

T,etR, amplifient le courant de sortie du

TS3V555 qui commandeles quatre diodes

électroluminescentes DEL, à DEL,.R;àR,
limitent le courant de fonctionnement de

celles-ci à environ 5mA.

Le condensateur céramique multicouche

C, sert simplement à «stabiliser» le fonc-

tionnement de Cl..

I nous reste à examiner la dernière partie

du montage, celle permettant d'assurer

l'extinction des LED pendant la jouée.

Nousutilisons pour cela un circuit intégré

741V14D associé à Un pont diviseur consti-

tué de la photorésistance LDR,, R, et Rai,
Le 741V14D est constitué de 6 inverseurs

à trigger de Schmitt basse tension (Low

Voltage), il peut fonctionnerjusqu'à 1V d'ali-

mentation. La fonction trigger de Schmitt

permet d'assurer deux seuils de déclen-

chement bien distincts évitant, ainsi, tout

risque d'oscilation intempestive et, par

conséquent, un déclenchement fiable et

durable du TS3V6566,

Le fonctionnement est très simple, enfin de

soirée la luminosité diminue provoquent

l'augmentation progressive de la résistance

de LDR,et, par voie de conséquence, la

diminution de la tension présente surl'en-

trée 1 de CI. Lorsquecette tension atteint

le seuil bas du trigger, la sortie bascule au

1 logique (fonction inverse du circuit

il faudra apporter un

aux soudures

74LV14) et l'oscillateur CI, entre en action,

les LED clignotent.

L'extinction a lieu selon le même principe

lorsque le matin la luminosité augmente. La

seule différence est le seuil de tension de

basculement qui est plus élevé. Exemple

de seuils type pour une tension d'alimenta-

tion de 3V':

V+ = 1,6V et V. = 1,05V (T Tigger =

déclenchement)
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La résistance ajustable Raj, de 20 KQ vous

permettra de définir le seuil de luminosité

pourlequel vous souhaitez déclencherle

fonctionnement des LED.

Nous attirons votre attention surle fait que

l'absence de déclenchement du montage

peut être due au modèle de photorésis-

tance que vous avez en votre possession.

En effet, si celle que vous avez présente

une valeur de résistance insuffisante pour

un faible éclairement, le clignotement ne

pourra pas s'enclencher. Si cela se produit,

il vous suffira de diminuer la valeur de R,

pour résoudrele problème.

Le condensateur tantale de 10 UF, C,,éli-
mine toute variation brutale de tension qui

pourrait provenir de l'almentation, par

exemple à l'enclenchement des LED, ceci

pour éviter Un basculement intempestif de

l'inverseur.

Instructions de montage

La figure 2 propose le tracé des pistes

et la figure 3 l'implantation des compo-

sants. Avant d'implanter ceux-ci, pensez à

réaliser les deux petites découpes dans le

circuit imprimé pour le passage desfils des-

tinés à la photopile si vous optez pourle

coffret que nous proposons.

Pourla réalisation du circuit imprimé, l'utili-

sation du procédé photographique est vive-

ment recommandée.

Pour la soudure des composants, vous

pouvez les coller (utiliser une colle époxy

spéciale CMS) puis les souder. L'autre

méthode que nous vous proposons, est de

: C2) rracé du circuit imprimé

  

  

déposer un peu d'étain surl'une des deux

pastiles d'une résistance par exemple.

Puis, tout en chauffant celle-ci, approcher

votre composant à l'aide d'une pince bru-

celles, par exemple, pour le souder (atten-

tion cette première soudure est assimilable

à un collage).

Vérifiez que votre composantest bien à plat

surle circuit imprimé pour favoriserla ou les

soudures suivantes.

Patientez quelquesinstants avant de sou-

der l'autre extrémité. Profitez-en ensuite

pour commencer à placer un nouveau

composant. Revenez enfin sur la première

soudure de votre premier composant pour

lui apporter un supplément d'étain afin de

garantirla qualité de celle-ci. Cela peut vous

sembler un peu long mais cette méthode

est très fiable.

Pour réaliser de bonnes soudures, utilisez

de préférence un fil d'étain de faible dia-

mètre 0,7 mm maximum. Pourla pose des

composants,il est plus facile de commen-

cer par ceux placés au centre du circuit

imprimé pour finir vers la périphérie.

Pourl'implantation de ceux dontil est plus

difficile de repérerle sens, nous indiguons

sur le schéma de principe comment s'y

retrouver. Le moins des condensateurs chi-

miquesest repéré par un petit trait, tandis

que le trait sur le condensateur tantale

indique le plus ! Pour les circuits intégrés,

voustrouverez un biseau sur toute Une lon-

gueur, celui-ci vous indique que la broche

1 se trouve à votre gauche, biseau en bas

composant orienté dansle sens de lecture

de sa référence. Pourles diodes LED, vous

trouverez au dos de celles-ci un petit trou

sur une extrémité qui vous indique la

cathode.

La polarité de la photopile est indiquée au

dos de celle-ci et, pour sa fixation, nous

l'avons collé à la colle forte sur le circuit

imprimé.

Vous avez deux possibilités dans le choix

de l'accumulateur, soit deux modèles type

LROS pour lesquels vous souderez les

clips, ou l'accumulateur SAFT à souder

côté composants en le décollant un peu du

circuit imprimé,les photographies dela réa-

lisation devraient vousaider.

Une demière chose importante, dans le cas

où vous optez pour l'accumulateur SAFT,

pensez à

positionner l'interrupteur CMS sur OFF

avant de le souder.

L'entretoise plastique vous permettra de

bien plaquer votre réalisation dans le boîtier.

Enfin, si vous rencontrez quelquesdifficul-

tés à trouver certains composants, ceux-ci

sont disponibles chez RADIOSPARES

(pour le TSS3V 556 ID ou TLC 565 CD par

exemple).

Réglages etutilisation

Aprèsavoir vérifié l'ensemble de vos sou-

dures et éventuellement éliminé les résidus

de flux de soudure avec Un peu de papier

essuie-tout imbibé d'acétone,il vous reste

à placerles deux accumulateurs. Si ceux-

ci sont déjà chargés, en plaçantvotre réa-

lisation dans le noir, les LED doiventcligno-

ter. Si cela n'est pas le cas, modifier la

«=> Implantation des éléments
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position de Raj,. Si vous n'obtenez toujours

rien, relisez le point ci-dessus concemant

la photorésistance. Une fois le bon fonc-

tionnement obtenu, il ne vous reste plus

quele réglage de Raï, pourla fréquence de

clignotement.

Avec son petit boîtier cristal, cette réalisa-

tion sera discrète et surorendra vos invités

lorsque, à la pénombre, quatre petits yeux

vertsclignoteront au fond de votre jardin ou

sur votre terrasse.

B. GIFFAUD

  
   

   
    

    

  
  

   

R,, R, : 22 kQ CMS taille 1206 1/8W
R, : 220 kQ2 CMStaille 1206 1/8W
R, : 470 © CMStaille 1206 1/8W
R, à R, : 180 © CMS taille 1206 1/8W
R, : 10 kQ CMStaille 1206 1/8W
Raj, : résistance ajustable horizontale

CMS 100 kÇ2 monotour
Raj, : résistance ajustable horizontale
CMS 20 kÇ2 monotour
LDR,: photorésistance type LDRO4 com-

posanttraditionnel [voir texte).
D, : diode Schottky BAT254

D,: diode de signal type 1N4148

720 pages, tout en couleur

 

    

la photopile SOLEMS (07/48/52 |

DZ, : diode zéner 3,3V 400mW boîtier
sob110
DEL, à DEL, : diodes électroluminescentes
vertes à émission arrière type LGT770
TOPLED Siemens.
G, : chimique 47 uF/6,3V NCC série MF
C, : chimique 4,7 uF/35V NCC série MF
C, : céramique multicouches X7R 10 nF
C, : tantale 10 yF/10V Vishay-Sprague
type 293D
T, : transistor BC 817-25 hoîtier SOT-23
ou BC 846 BLTI.
CI, : circuit intégré TS3V5551D ST (Thom-
son) ou TLC555CD Texas Instruments (voir

 

texte)
CL, : circuit intégré 741V14D (HC MOS)
Philips par exemple
1 accumulateur Cd/Ni SAFT RF217 ou
deux accumulateurs type LRO3 + 4 clips
BK 222-PX (SELECTRONIC)
1 photopile SOLEMS 07/48/32 (SELECTRO-
NIC)
1 coffret HEILAND HE222-G boîtiercristal
(SELECTRONIC)
1 interrupteur bipolaire APEM DIL série
IKN CMS CRADIOSPARES)
1 entretoise plastique diamètre}
7mm hauteur 15mm F5
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CT CRE RULESSET

point ou du

dépannage d’un

montage, il est

nécessaire de dis-

poser d’un appa-

reil de mesure.

Maintenir la

CTEEER eleTE

sur la patte d’un

CetLaETL TLETE(N=

LOS ReOT

tant le multimètre

ou l’oscilloscope

n’est pas très

facile.

Bien souvent, la

CEEER NeTETeTE

dérape et vient

toucher simulta-

nément deux

pattes contigqués

TR eerTi

intégré.

(RC RDSER TE

fois la destruction

du composant.  

Sonde logique

Pour éviter ce genre de déconve-

nues, nous vous proposons une

sonde logique sonore destinée à

remplacer le traditionnel appareil de

mesure pour les montages logiques

simples. Ainsi, à l'oreille, il sera facile

de déterminer si vous êtes en pré-

sence d'un état bas (niveau O) ou d'un

état haut (niveau 1). Précisons que le

faible nombre de composants de ce

montage le destine particulièrement

aux amateurs débutants.

Docu

Présentation du montage

Étant donné le caractère didactique

de cette réalisation, nous avons prévu

un schéma synoptique d'ensemble,

représenté à la figure 1. Tout

d'abord, il est important de préciser

que notre montage sera alimenté par

le circuit électronique à contrôler.

Ainsi, les niveaux de tensions seront

équivalents. D'autre part, lorsque la

sonde n'est pas connectée, une ten-

sion deréférence égale à la moitié de

SONDE

 

la tension d'alimentation est appliquée

artificiellement à la sonde, sous une

haute impédance. En d'autres

termes, cela signifie que lorsque la

sonde présente la moitié dela tension

d'almentation, c'est qu'elle n'est pas

connectée. Sila tension est plus forte

ou plus faible, cela correspond à la

tension qui est réellement mesurée.

La tension présente sur la sonde est

appliquée à un comparateur «haut» et

un comparateur «bas». Tant que la

tension dela sondereste en deçà de
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leur tension de référence, les comparateurs

restent au repos. Dans le cas contraire, le

comparateur correspondant devient actif et

commande l'oscillateur qui lui est associé

(fréquence haute pour le détecteur d'état

haut, et fréquence basse pour le détecteur

de fréquence basse).

Chaque comparateur commande une LED

de contrôle spécifique. Les signaux fugitifs,

tropbrefs pour être entendus, seront visua-

lisés par une troisième LED via Un mono-

stable. Celui-ci est indispensable pour pro-

longer légèrementla durée d'allumage de la

LED.

Nous terminerons en précisant que la

sonde est protégée contre toutes les

misères qu'un amateurfait habituellement

subir à son matériel.

utilisation d’un simple 4011 
Fonctionnement détaillé

Le schéma de principe est représenté à la

figure 2. On constate qu'il fait appel à des

circuits logiques et à des amplis opération-

nels.

Détermination des états haut et

bas

La figure 3 précise les critères de déter-

mination des niveaux logiques. Comme

nous l'avons vu précédemment, notre

sonde est alimentée par le montage à tes-

ter. La plage d'alimentation peut donc varier

de 5V à 1E5V. Pour cette raison, le tableau

se réfère à un pourcentage de la tension

d'alimentation et non à une tension.

Tension de repos et protection de la

sonde

On peut remarquer quela tension de repos

de la sonde est à 50% dela tension d'ali-

mentation. Cette valeur est obtenue parle

pont diviseur R;/R,. S'agissant de résis-

tances de valeurs égales, on obtient la moi-

tié de la tension d'alimentation. R, et D,

assurent une protection efficace si la ten-

sion appliquée surla sonde venait à dépas-
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serla tension d'alimentation. Quant à D,

elle protège le montagesi la tension sur la

| sonde était négative.

| Tensions de référence

| Elles sont déterminées par le pont diviseur

| R/RR,. Avec les valeurs choisies, nous
| obtenons sur la bome 6 de A environ 66%

| de la tension d'alimentation et 44% sur 3 de

| À. Lorsquela tension de la sonde se situe

| entre ces deux valeurs, cela signifie qu'elle

| n'est connectée à aucun circuit et donc le

| montage reste au repos.

| Détection niveau haut
Lorsque la tension de la sonde dépasse

66% de la tension d'alimentation, la tension

| en 5 de A devient supérieure à celle de 6

| de À. Dans ces conditions, le comparateur

| change d'état. Sa sortie 7 passe au NV

| (niveau 1). La LED rouge 1 s'allume et l'os-

cilateur B11/810 est commandé. Nous

| retrouvons surla sortie 10 de B un signal

| carréde fréquence 4500 Hz environ.

| Détection niveau bas

| De la même façon, lorsque la tension de

| la sonde, c'est à dire en 2 de A, devient

inférieure à 44% de la tension d'alimenta-

tion, la tension en 3 de A devient prépon-

| dérante. La sortie 1 de A change d'état.
| La LED verte L, s'allume via D, et R,.

| Simultanément, le second oscillateur

| B8/B4 est commandé. Du fait des valeurs

| utilisées, il foumit sur la sortie 4 de B un

| signalde l'ordre de 1300 Hz.
{

CDtracé du circuit imprimé

Détection des impulsions courtes

Lorsque des impulsions très courtes sont

détectées par la sonde, nous avons vu qu'il

n'était pas possible de les décelerà l'oreille.

La LED jauneL, vient pallier cette lacune.
Dèsl'apparition d'un NV1 sur la sonde,la

sortie 7 de À passe au NV1. Le monostable

C10/C11 devient actif durant quelques mil-

lsecondes. Le NV1 fugitif présent surla sor-

tie 10 de C permet l'allumage bref de la LED

L.. Dansle cas où les impulsions seraient

répétées, on pourrait constater un allumage

permanent de L..

Interface de sortie

Les fréquences, qu'elles soient issues de

l'un où l'autre des oscillateurs, attaquent la

porte 4 de C quifait office ici de circuit OÙ.

Le signal disponible sur la sortie 4 de C est

inversé par la seconde porte NOR. Ce

Signal musical est disponible surla sortie 3

de CS.Il'assure la polarisation de T; viaR,..

CS) Implantation des éléments
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T, devient conducteur en tout ou rien à la
fréquence 4500 Hz ou 1300 Hz. Nous

retrouvons aux bomes de R,, un signal
carré qui active le buzzer piézo, faisant

office de mini haut-parleur.

Protection de l’alimentation

En cas d’inversion accidentelle de l'alimen-

tation, le couple R,/D, assure une protec-

tion efficace du montage. Dans ces condi-

tions, D, réalisera un court cirouit de
l'alimentation afin de protéger notre sonde.

La tension sera absorbée parR,,. Lesdiffé-
rents circuits intégrés ne souffriront pas

d'une telle maladresse.

Réalisation pratique

La figure 4 donne le tracé du circuit

imprimé. Bien que le dessin reste assez

aéré, nous vous invitons à employer de

préférence la méthode photographique.

Outre le gain de temps non négligeable,

le risque d'erreur lors de la reproduction

est supprimé. Néanmoins, pourles lec-

 

teurs non équipés,la gravuredirecte reste

possible.

L'opération achevée, rincez le circuit puis

procédez aux perçages: 0,8 mm pourles

circuits intégrés, 1 mm pour les compo-

sants courants, 1,2 mm pourle bomier. Ter-

miner par les quatre trous de fixation à

3 mm.

L'implantation des composants est

représentée à la figure 5. Mettez en

place les composants selon leurtaille. Il

est en effet plus rationnel de commen-

cer par les composants bas profil tels

quele strap et les résistances pourfinir

parles éléments plus hauts tels que bor-

nier où LED.

Nous vous conseillons vivement d'utiliser

des supports de circuits intégrés. En cas

de nécessité, le remplacement d'un tel

composant devient alors un jeu d'enfant.

Aprèsla mise en place descircuits intégrés

surle bon support et correctement orien-

tés, procédez à un demier contrôle du

montage.

 

CDBrochages

  

 
  

Emetteurme Collecteur

2N2222

vu de dessous$

Cathode

“ode Cathode 1C

 

 

   

 

 

      

Mise en service

Aucune mise au point n'est nécessaire.

Reliez les bomes + et - de la sondeà l'ali-
mentation du montage logique à contrôler

{maxi 15V continus). Raccordez la pointe

de touche sur la bome E et connectez-la

à une piste de masse, c'est à dire à un

NV. Le son dans le buzzer doit être de

tonalité basse. Déplacez ensuite la sonde

sur une piste positive. Le son entendu doit

être aigu. Constatez l'allumage bref de la

LED jaune chaque fois qu'un NV1 est

appliqué à la sonde.

Ce montagefort simple à réaliser complé-

tera économiquement votre matériel de

mesure. Vous serez surpris de la faciliter du

dépannage d'un montage logique simple à

l'oreille. Nous espérons quand même que

Vous utilserez plus souvent ce montage

pourla mise au point de vos réalisations

que pourles dépannages.…

D. ROVERCH

Nomenclature

 

R,,R,,, R,, : 10 KQ2 (marron, noir, orange)

R,,R,,R,,: 1 MO (marron, noir vert)

R,: 100 © (marron, noir, marron)

Re, R, : 39 kQ (orange, blanc, orange) Bh
Re R, R;, : 1 KO (marron, noir rouge)
R,“ar13 : 100 KQ2 (marron, noir, jaune)
Re :1,5 kQ (marron, vert, rouge)

: 150 nF plastique

G,: 100 uF/25V chimique vertical

G,: 68 nF plastique

G.: 1 nF plastique

G.: 3,3 nF plastique

D: 1N4004

D, à D, : 1N4148
L': LED rouge 3 mm

L,: LED verte 3 mm }L
L, : LED jaune 3 mm

T, : 2N2222
IC, : LM 324

IC, : 4011
IC, : 4001
3 supports DIL 14

1 bornier à vis 3 plots”
1 buzzer piézo pour CI

1 circuit imprimé /
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En ce qui nous conceme, notre dis-

positif exigera deux commandes

sonores décalées, mais la seconde

devra parvenir au micro à l'instant pré-

cis ou une LED verte inviteral’utilisa-

teur à confimmerle premier ordre reçu.

Ainsi, on éliminera les mises en

marche intempestives ou aléatoires.

La détection de l’ordre

Le capteur de bruit sera, bien

entendu ici, un petit microphone, en

l'occurence une minuscule capsule

de type ELECTRET, qui comporte

déjà une première amplification

inteme. Nous invitons le lecteur à

suivre ces explications sur le schéma

proposé à la figure 1. Le capteur

est polarisé dans le bon sens à tra-

vers la résistance R,. En présence

d'un son où d'un bruit quelconque,la

capsule microphonique génère une

très faible tension variable qui sera

appliquée à travers le condensateur

chimique C, versl'entrée inverseuse
de l'Ampli-OP IC,, un vulgaire cirouit

LA 741 à boîtier DILS.

L'autre entrée non inverseuse est

portée à mi-tension de la source d'ali-

mentation grâce au pont diviseur

formé par les résistances de valeur

égale R, et R,. Le gain important de

cet étage est en outre réglable à

 

de sonore

  
l'aide de l'ajustable P,. On trouve
ensuite un étage à transistor construit

autour de T,,, qui sera réglé par l'élé-

ment P, de manière à ce qu'enl'ab-

sence de bruit le potentiel du collec-

teursoit nul. La diode D,, associée
aux composants C, et R,, fome un

étage intégrateur, chargé de conver-

tr les multiples impulsions du son

capté en une impulsion positive

unique, à front montant donc.

Traitement du signal

Cefront positif unique reçu à chaque

ordre donné devantle micro est appli-

qué sur l'entrée de commande d'une

première bascule monostable cons-

tuite autour des portes NOR A & B.

La durée del'impulsion positive créée

dépend à la fois du condensateur C,

et du réglage de l'ajustable P,. Cette

période est de l'ordre de 2 s environ.

Grâce au transistor T,, nous inver-

sons ce signal positif afin de pouvoir

disposer d'un front positif retardé pré-

cisément de 2 s. Ce nouveau front

montant estutilisé pourréaliser deux

commandesdistinctes:

- en premier lieu, déclencher une

autre bascule monostable élaborée

autour des portes NOR C et D du

mêmecircuit C/MOS 4001 portantle

repère IC. Un signal positif de 1 s

 
environ sera suffisant pour l'exploita-

tion ultérieure.

- ensuite,il s'agit de signalerà l'utili-

sateur que le premier son a bien été

capté et, pour ce faire, on allume la

LEDverte L, à traversle transistor T..

Construire une bascule
bistable

Nous avons vu plus haut que nous

disposons après 2 s d'un état logique

haut prélevé surle collecteur du tran-

sistorT, et appliqué surla porte AND

IC, (broche 9). Si un autre niveau haut
parvientà cette porte logique, sa sor-

te broche 10 sera haute et pourra

commanderl'entrée horloge CL1 du

circuit IC,final, une classique bascule

JKréalisée à l'aide du circuit C/MOS

4027. Ces deux conditions seront

réunies si l'utilisateur donne un

second ordre devant le micro pen-

dant que la LED verte S'illumine. Nous

éliminons ainsi la quasi- totalité des

déclenchements intempestifs.

En reliant ensembles les entrées J et

K de cette bascule dite «ma-

te/esclave», on réalise très facilement

un montage bistable, apparenté au

classique montage télérupteur bien

connu descircuits d'éclairage. ll faut

encore prendrela précaution derelier

au niveau bas les entrées Set et Reset
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Aop C7 1 L3 + 1 4

+ O0HF Il 42nF 2 F4 2,
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| | 4 100 k |
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"C2 x La Po  C6=ÆfIne [In
10 FT , 100 n 47k 100nF s3k

|

147k cz

Micro-électret h Cimos 4001

Relais 6 V
+9 V O

R

r
1C3 L2 (rouge

Cimos 4081 (ous),

LL

FAà d
P3 k2| J2| ki ut 1N4148 Utilisation

okff 14 5 6 11 10 16 c

8 co

|

13 LYCLt 1G4 R17
+ 10 1k

RENSTESSE nJl |& 13 | T4
_. > EE 2 Cmos/4027 15 BC337

° VOouF 12 7 R16 7 4 3 9 12 8
27k

Monostable 2 S2 |R2 |[CL2|S1 |R1

Li (vert) R15

2 Bascule bistable r

CDSchéma de principe   
inutiisées ici, ainsi d’ailleurs que l'autre

entrée CL2. La suite se devine aisément: à

chaque nouvelle impulsion positive surl'en-

trée CL1, la sortie Q1 (broche 15 change

d'état logique. Elle commande la base du

transistor T, chargé,lui à son tour, de mettre

Soustension la bobine du petit relais. Celle-

ci servira d’aileurs de résistance de limita-

tion à la LED rouge en série avec elle. La

diode D,, aux bomes de l'enroulement,

absorbe la surtension selfique à la rupture

dela bobine et protège de ce fait le transis-

tor T,. On pourra utiliser au mieux les

contacts disponibles du relais choisi.

Réalisation pratique

La plaquette de cuivre regroupant tousles

composants est donnéeà l'échelle 1 surla

figure 2. On s'assurera, avant dela gra-

ver, de la parfaite concordance du relais

choisi, un modèle NATIONAL DIL16 très

ordinaire avec deux contacts inverseurs.

Quelques straps seront malgré tout indis-

pensables. Veillez encore à la parfaite mise

en place des divers composants polarisés

(diodes, transistors, condensateurs chi-

miques). Les circuits intégrés seront, si

possible, montés sur un support de bonne

qualité, évitant un excès de chaleur aux

composants soudéset facilitant les opéra-

tons éventuelles de maintenance. Il ne

reste plus qu'à prévoir une alimentation

continue entre 9 et 12V.

Le réglagereste très simple : P, et P, pour-
ront rester à mi-course. P, sera ajusté à une

durée de 1 à 2 s, qu'il est possible d'éva-
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luerà l'aide d'un témoin à LED surla sortie

de la bascule monostable 1. Le réglage de

P, est simplement lié à l'allumage de la LED
verte L; en portant la broche 8 de IC, au

niveau haut.

Cet étage de commande pourra être utilisé

pour mettre sous tension votre alimentation

de laboratoire lorsque les deux mains ne

sont pas disponibles. Une autre utilisation est

possible en disposant ce module près d'un

téléviseur disposant d'une télécommande

comportant la touche de mise en veile du

son. || sera ainsi possible de mettre en route

ou d'arrêter le dispositif en coupant et réta-On «
000000 a di blissant le son à distance. À expérimenter!

  

   

  

 
 

 

    

 

    
      

G. ISABEL

   

>Macé du circuit imprimé

et implantation des éléments 
 

   

 

Nomenclature
f

IC, : Ampli-0P pA 741, Boîtier DIL8
IC,: circuit C/M0S 4001 portes NORA, B, C et D
IC, : C/MOS 4081 quadruple porte AND

IC, : C/M0S 4027 double bascule JK
T, : transistor PNP BC327
T, à T, : transistors NPN BC337
L, : diode électroluminescente verte5

À (> L : diode électroluminescente rouge 25 |

O
g VOLTS T1 G)cs

Q f > > UTDT COUT ms

ao
6© 6 R,,R,: 12 KQ2 1/4W (marron,rouge, orange)

+ —

|

| 2 T4 q R,: 3,3 k02 1/4W (orange, orange, rouge)
P R, : 100 kC2 1/4 W (marron, noir, jaune)

MICRO
ELECTRET

    
 

 

 
D Te D,, D, : diodes commutation 1N4148

C
C
S
]
C
Œ

R,,R,,: 10 kC2 1/4W (marron,noir orange) }
    

 
R, : 150 © 1/4 W (marron, vert, marron) }

El RELAIS R,,R,,:2,2k0 1/4W (rouge,rouge, rouge) }

a DIL 16 R, : 33 kQ 1/4W (orange, orange, orange)
dé ue R,: 47 kQ 1/4 W (jaune,violet, orange)

: 56 kQ 1/4 W (vert, bleu, orange)
© 13 L1 O+ ® ® Le O+ ® :1,5 kQ 1/4 W (marron, vert, rouge)

| :15kQ 1/4 W (marron, vert, orange)

UTILISATION

  

 

   
  

   

   

   

  

—
—

o
o

N
N   

_ 2e

:220 Q 1/4W (rouge, rouge, marron)
:27 KQ 1/4 W (rouge, violet, orange)
: 1 KQ 1/4 W (marron, noir rouge)

: ajustable horizontal 1 MO

: ajustable horizontal 47 kKQ2

: ajustable horizontal 100 kQ2

: 100 uF/25V chimique vertical
: 10.nF/63V plastique
: 4,7 nF plastique

: 470 nF plastique

C,, C, : 100 nF
C,: plastique 47 nF

C, ©, : 100 uF/25V
1 support à souder 8 broches tulipe

2 supports à souder 14 brochestulipe
1 support à souder 16 broches tulipe

1 relais DIL16, bobine 6V 2 contacts

inverseurs
2 blocs de 2 homes vissé-soudlé, pas de 5 mm
micro électret miniature
câble blindé 1 conducteur picots

le relais 6V en boîtier DIL16 à souder

LL...

0
0

0
U
U
T
I
D
I
N
D

D
'
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TROUSS18 .............249F
Trousse zippée 200x330x50 mm (fermée)

Livrée avec : Mini-multimètre FX101 (tension,
courant, test transistor, ohmmètre), Fer à souder

30 watts 230V-, Pompe à dessouder, Tube
soudure (17 g), Support defer, Pincesplates et
coupantes, 4 Tournevis, Loupe, Cutter etc.

1PK615 .......199F
Trousse à outils miniature.

Lvrée avec: fer à gaz (livré vide, se recharge par
gaz à briquet), pompe à dessouder, tube de
soudure, pinces plate et coupante, brucelles,

tournevis plats et cruciformes.

TROUSS9 ..............199F
Trousse à outils 250 x 145 x 50 mm (fermée)

Lvrée avec : Fer 30 watts 230V-, Support de fer,
Tube de soudure (17 g), Pompe à dessouder,
Brucelles droite et coudée, Miroir inspection,
Pince multifonctions et mini multimètre FX 101
(tension, courant, test transistor, ohmmètre)

12V1.2A -97x43x51mm............. 75F
12V3A-134x67x60mm ............ 179F
12V4A-90x70x102mm ............ 179F
12V7A-151x65x94mm ............ 125F
12V12A-151x101x84mm........... 299F

6V1.2A-97x24x50mm.............. 79F
6V 3.2A - 134x34x60mm ............ 119F
6V4A -70x47x102mm
6V 10A - 151x90x94mm

 

 

 

 

LTS129.................299F
Lampe loupe bras articulé HALOGENE 100W
Loupe minérale D 150mm - Larges poignées

Support bureau par pince - Très stable
Tube halogène 100Wmax 230V- 80mm

Interrupteur double puissance : 50 / 100 watts
PVCblanc anti-brülure - Bras métallique  

_ 7

HC506 ................ 1290 F
Multimètre à double affichage PROTEK

Livré avec malette de protection, cable série de
liaison pour PC, mode d'emploi détaillé, disquette
driver pour PC 3'1/2, cordons de mesure, coque
de protection caoutchouc, adaptateur pour sonde
de température (sonde K), pinces “croco”isolées

 

 

 

CHARGEURS ACCUMULATEURS
1Q9002 - Unniversel.............,.. 219F
NiCd, NiMh ou alkalines - chargeur/déchargeurs
BCA6- 6 volts 800mA.............. 249 F
NiCd ou Pb étanche - Arrêt automatique
BCA12 - 12 volts 1A 299
NiCd ou Pb étanche - Arrêt automatique
LA612 - 6 ou 12 volts - 60mA à 1.3A ..199F
Sélection courant charge par commutateur

 

 

BAT150 - 1.2V @ 15x18mm (1/3 R6)....
 

  

 

AUTOTRANSFO. 110 <> 220 V
Toute la gamme est fournie avec un adapteur de 

LASER16................89F
Porte-clef laser 16 symboles INCORPORES

d'emboutmodifier,
tous les symboles sont accessibles
immédiatement par bague rotative.

Laser couleur rouge - Puissance inf. à 1mW
(NE PAS DIRIGER VERSLE VISAGE)

 

prises US / CEE et chacun est réversible
110 > 220 V ou 220> 110 V

ATR85-85 watts...................
ATR100 - 100 watts .....
ATR200- 200 watts .....
ATR500- 500 watts .....
ATR1000- 1000 watts

  

BAT180 - 1.2V © 11x45mm (RO3)......
BAT250 - 1.2V @ 10x28mm........... 29F

BAT260 - 1.2V 9 15x25mm (1/2 R6)....
BAT350 - 1.2V @ 15x29mm (2/3 R6)....

BAT520- 1.2V @ 17x28mm...........

BAT600 - 1.2V @ 26x22mm...........
BAT750- 1.2V © 15x51mm (R6)
BAT900 - 1.2V 9 18x30mm (rasoirs) ..…
BAT900/1 -1.2V S 23x34mm (rasoirs) .
BAT1700 - 1.2V © 23x43mm (perceuse) . F
BAT2300 - 1.2V@ 17x67mm.......... 9 F
BAT2500 - 1.2V @ 27x50mm (R14).
BAT5000 - 1.2V @ 35x62mm (R20).
BAT7000 - 1.2V @ 34x95mm.........

BAT150-3 - 3.6V (3x BAT150) .
 

DF1730SB5A............999F
Alimentation digitale O à 30 volts 5 ampères

LA PUISSANCE À L'ETAT PUR !

DF1731SL5A. .….....1790F
Alimentation double 0-30 volts 5 ampères

{Paramétrable 1x 0-60V 5A ou 1x 0-30V 10A)

BAT180-3 - 3.6V (3x BAT180).
BAT260-3 - 3.6V (3x BAT260) .
BAT350-3 - 3.6V (3x BAT350) ...
BAT750-3 - 3.6V (3x BAT750)

ACCU. CYLINDRIQUES
Avecpattes à souder - Acceptent la charge
rapide - Idéal pour modélisme, télephones...

(BAT xxx < capacité en mAh)
12F
19F

 

.19F

  

AUTRES MODELES ETASSEMBLAGES,
NOUS CONSULTER
 

REALISATION DE CIRCUITS

 
 

MULTIMETRES “MASTECH”

 
GRAVEUSE ...................... 279 F M830B- 13 calibres Diode-Transistors... 59 F
INSOLEUSE ...................... 449 F M92A - 24 calibres Diode-Transistors. .. 179 F
PERCHLO (Quantité pour 1 litre) ....... 15F MY64 - 30 calibres Diode-Transistor.... 199 F
REVELATEUR (Quantité pour litre)... 3F M300 - Portefeuille - 11 calibres ........ 99 F
FEUILLES TRANSFERT(10).......... 39 F DT890B - 32 calibres capacimètre . ....179F
STYLO O0.2à0.6mm................. 10F M93A - 10 calibres - Format poche... .. 109 F
STYLO 0.8à1.2mm................ 10F M266C - Pince - 12 calibres .......... 299 F
SOUDURE 100 grammes............. 15F MY6243 - Capacimètre Selfmètre. ..... 399 F
SOUDURE 250 grammes............. 29F MY6013 - Capacimètre 0.5% ......... 349 F
SOUDURE500 grammes. ............ 59 F MY980 - 30 calibres - TRUE RMS ...….. 499 F

M97+M97A - Multimètre + pince. ...... 459 F
MY68 - Fonction bar-graph........... 389 F

CI PRESENSIBILISE “KF” DVM66- Doubleaffichage ........... 759 F

PLAQUE 1 face 200x300mm .......... 35 F
PLAQUE2 faces 200x300mm ......... 49F MULTIMETRES “APPA”
VEROBOARD pastilles 100x160mm ....15F APPA93- 25 calibres ............... 699 F
VEROBOARD lignes 100x160mm ...... 15F APPA105 - Calibres automatiques .... 1350 F
PLAQUE ‘Essais rapides” 840 pts ...... 39 F APPA97- Calibres auto. - Etanche..... 749 F
PLAQUE‘Essais rapides” 640 pts ...... 29F APPA69- Calibres auto. - Capacités ...749F

APPA36- Pince 600A DC et AC....... 899 F
APPA52 - Thermomètre numérique ....799F

AEROSOLS “KONTAKT” APPA205 - Multimètre de table....... 1990 F

K60/200 Nettoyant contacts 200mI ....39F
K60/400 en 400mI ....69F
K75/200 Réfrigérant en 200mI ....45F APPAREIL DE MESURE
K75/400 en 400mI....79F SPECIFIQUES

K67/200 Gaz sec en 200ml....49F LpF1641 - Générateur fonctions 1590 F
K67/400 en400m....79F  |pr3340 - Fréquencemètre num... …. 1390 F
K70/200 Vernis tropicalisation 200mI ....49F DF3380- Fréquencemetre UHF/VHF.. 1390 F

K70/400 en 400m....69F  L'Hc3502c - Oscillo 2x 20MHz........ 2990 F
YF20 - Décibelmètre analogique. . ..... 599 F

SOUDAGE-DESSOUDAGE YF1065 - Luxmètre numérique... 649 F
ST808A - Fer 20 watts 230V-.......... KDM6- Grip dip mètre ............. 1090 F
ST808B - Fer 30 watts 230V-.......... TES1360 - Thermo/Hydro numérique. . 1469 F
CSI40 - Fer 40 watts 12V=........ . TES1351 - Décibelmètre numérique. .. 1899 F
SH812A - Fer 80 watts 230V- TES1301 - Anémomètre numérique . .. 1499 F
SR982 - Fer céramique 25 watts 230V-. 119F TES2234 - Tachymètre numérique . . . .… 699 F
SL20 - Station analogique 150/420°C. .. 499 F ST1505 - Contrôleurde terre ........ 1590 F
SL30 - Station numérique 150/420°C... 659 F ST1503 - Contrôleurd'isolation. ...... 1290 F
SL916 - Station soudage/dessoudage . 2590 F FXCALIPER- Pied à coulisse num. .... 199 F
SL928 - Station dessoudage digitale .. 2390 F HM102BZ Multimètre analogique . . ... 179 F
SR979 Station pour CMS... .. 5390 F FX334A Multimètre auto. + bargraph 299 F

ALIMENTATIONS FIXES
DF1761 13.8V 3/5A ............... 139 F
DF1762 13.8V 5/7A ............... 189 F
DF1763 13.8V 10/12A .........,... 279F
DF1765 13.8V 20/22A ....,..,,..1:. 549 F
DF1767- 13.8V 30/32A ............. 849 F

DF1761-24V35A................. 299 F
DF1763-24V7/9A................. 749 F
DF1765-24V 20/22A.............. 1299 F

ALIMENTATIONS VARIABLES
DIGITALE MONO 0-30V 3A.......... 699 F
DIGITALE MONO 0-30V 5A.......... 999 F
DIGITALE MONO 0-30V 10A........ 1290 F
DIGITALE MONO 0-30V 20A........ 1790 F
DIGITALE MONO 0-40V 6A......... 1190 F

DIGITALE DOUBLE 0-30V 3A ....... 1490 F
DIGITALE DOUBLE 0-30V 5A ....... 1790 F

ANALOGIQUE MONO 0-30V 3A ...... 599 F
ANALOGIQUE DOUBLE 0-30V 3A....1099F

ALIMENTATIONS SOMMUTABLES
3 À 12 VOLTS 500mA................
3 À 12 VOLTS 1A REGULEE .......... & F
3 A 12 VOLTS 1.2A REGULEE........ 119F
3 A 12 VOLTS 1.5A REGULEE........ 149 F
3 À 12 VOLTS 2A REGULEE ......... 199 F
1.5 À 15 VOLTS 5A REGULEE........ 399 F
6 À 18 VOLTS 1.2A REGULEE........ 149F

CONVERTISSEURS
DF1753-150-12 Conv. 12 / 230V 150W . 499 F
DF1753-500-12 Conv. 12 / 230V 500W 1090 F
ATRS5 - Autotransfo 110 / 220V 85W....99F
ATR200 - Autotransfo 110 / 220V 200W. 199 F
DF1714 - Conv. 24> 12V10A ........ 249 F

DF1773 - Chargeur Pb 12 /24V 100Ah . 599 F
DF1778 - Chargeur Pb 6 / 12V 120Ah .. 499F 
 

 

BAT65 - 1.2V @ 13x6mm.............
BAT100 - 1.2V@ 17x7mm.... .

BAT170 - 1.2VO 25x7mm....
BAT280- 1.2V G 25x8mm

BAT65-3 - 3.6V (3xBAT65).
BAT100-3 - 3.6V (3xBAT100)
BAT170-3 - 3.6V (3xBAT170)..
BAT280-3 - 3.6V (3xBAT280)

ACCU. BOUTONS
Avec pattes à souder

  

Plus de 280 modèles de piles et accus.
Liste sur simple demande
       CATALOGUE

GRATUIT
 

Distributeur : E44 ELECTRONIQUES.A.
BP 18805 - 15 BD RENE COTY 44188 NANTES CEDEX 4

Vente par correspondance - Forfait port 50 F TTC (France métropole)

Réglement par chèque, carte bancaire ou contre-remboursement (+28F)
Prix TTC (prix et libellés sous réserve d'erreurs typographiques)
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multipoints sont

GEOEn

prix sur le mar-

ché. L'interface

CR elpTS

permet la visuali-

sation, sur ces

écrans standards

DEEE

points, d'images

vidéotex et acces-

CT)NELELL

d'images noir &

blanc d’une

caméra où d’un

magnétoscope. Ce

moniteur Vidéo

est donc le parfait

complément d’un

décodeur

LANS

d’une sortie Vidéo-

composite norma-

lisée de 75 Q. 

   
Le schéma

La figure 1 présente le synoptique

structurel de notre interface vidéo

pour écran LCD, dont le schéma de

principe est précisé par la figure 2.

D'une part,le signal vidéo-composite

subit une comparaison déterminant si

un point est allumé ou éteint. Cet

échantillonnage logique du signal

vidéo est transmis par quartet au

 

LOD, avec un signal d'horoge XSCL.

D'autre part, un circuit spécialisé four-

nit les signaux de synchronisations

verticale et horizontale du LCD. Le

centrage de l'image sur l'écran

découle de ces signaux. Pourfinir,

une alimentation foumit plusieurs ten-

sions continues nécessaires aux cir-

cuits vidéo et au LOD, De plus, un

module backlight alimente le rétro-

éclairage del'écran. Ce module haute

 
tension, dont la tension de sortie est

proche d'une centaine de volts,

nécessite une tension d'entrée d'au

moins 17V/100mA.

Le LCD

L'écran LOD est un modèle A0635

de 320x240 points souvent utilisé

pour des Minitel, La figure 3 montre

la structure inteme de cet écran et le

 

 

Alimentation

basse tension
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Secteur >

 
  

 

Carte

backlight
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Ÿ
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Extraction
des tops de

synchronisation
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Le»
| Structure
interne du LCD

| tableau de la figure 4

| donne le brochage de sa

| nappe de connexions. Une

{ paire de conducteur sup-

| plémentaire correspond à

| l'aimentation du rétro-éclai-

| rage.Le fonctionnement du

LOD estilustré par les chro-

nogrammes de la figure

| 5. Chaquepoint de l'écran

| est défini ligne par ligne par

| un bit. Un point est blanc si

le bit qui li correspond est

| à 0. llest noir si le bit est à
| 1. Chacune des 240 lignes

| est définie par 820 points,

| transmis 4 par 4 au LCD.Le

| signal d'horloge  XSCL

. valide chaque quartet. Lors-

| qu'une ligne a été ainsi

| acquise par le LOD, l'impul-

| sion du signal LP valide la

| ligne et initialise le système

| pourl'acquisition d'une nou-
| velle ligne. L'écran est cycli-

| quementrafraichi au rythme
| des impulsions du signal

DIN qui est cadencé, pour

| cette application vidéo, par

| les impulsions de synchronisation trame

d'une image de télévision.

| L'échantillonnage

| L'échantilonnage du signal vidéo-composite

a pour but d'allumer un point si le niveau de

DISP OFF

LCD PANEL

AC pulse

generator

Contrast

circuit

DIN VDD VSS VEE

nage de 320/52us=6,154 MHz. La valeur

nomalisée la plus proche est 6,144MHz,

ce qui convient amplement. Quatre don-

nées successivement échantilonnées sont

stockées dansle circuit intégré CI,, réfé-

rencé VDEO-2, sur le front montant du

320 X 240 Dots

 
VLCD LP  XSCL D07D3

(Vo)

signal issu de l'oscillateur, broche 8 de CI.

Les deux premiers étages du compteur

binaire Cl,, divisent par quatre la fréquence

del'oscilateur à quartz pour donnerle signal

d'horloge XSCL, validant l'acquisition d'un

quartet DO à DS. Les sorties du compteur

 

luminance dépasse un seuil, réglable à l'aide (=brochage de sa nappe de connexions

| d'un potentiomètre. Le signal vidéo est dans

un premier temps aligné surle OV grâce à la N° Symbole Désignation

| diode de clamp D,. Le signal vidéo ainsi 1 DIN Signal d'initialisation d'une page (synch. Verticale)

| clampé est alors comparé à un seuil défini 2 n.C. Inutilisé

| par le diviseur de tension constitué desélé- 3 LP Validation d'uneligne et Initialisation d'une nouvelleligne.
| ments R,P, etR,,. Le potentiomètre P, 4 XSCL Signal d'horloge d'acquisition des 4 bits DO à DS.

| étantrelié à la carte par desfils, le conden- 5 DISP OFF Mise en service de l'écran ON si 1 et OFFsi O.

| sateur C,, stabilise la tension appliquée à 6 DO Ligne de donnée

| l'entrée inverseuse du LM311. Lorsque l'am- 7 D Ligne de donnée

| pltude du signal de luminance dépasse le 8 D2 Ligne de donnée

| seul déterminé par P,, la sortie du compa- 9 D3 Ligne de donnée

| rateur, broche 7 de Cl, passe à 1. 10 VDD Alimentation +5V descircuits logiques

| Dans un mêmetemps, un oscillateur à 11 VSS OV

| quartz cadencel'échantilonnage en décou- d'2MMAVEE Alimentation -24V du LOD(-22V min. / -28V max)

| pant la durée image du signal vidéo en 320 13 VCD Alimentation du circuit de contraste (-28V max.)

| _intewalles, soit unefréquence d'échantilon- [14  FG Masse mécanique au potentiel OV   
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[

|

[

|

[

|

[

|
a X 1:0-820) 2:G-320) X X 240:4@-820 X 1:G-320 X

DIN | |

Dz LP x 240 Pulses e    
binaire HC4040 sont incrémentées sur le

front descendant du signal appliqué à l'en-

trée horloge, broche 10 de Cl,. Ainsi, le
front descendant du signal XSCL, lequel

valide l'acquisition d'un quartet, intervient

après l'échantilonnage du bit D3 qui a lieu

sur le front montant du signal de l'oscilla-

teur.

L'extraction des tops de
synchronisation

Le signal vidéo-composite subit une ampli-

fication de gain -8 dB avant d'attaquer le

réseau d'entrée du circuit intégré Cl, rété-

rencé VIDEO-1. Le signal est ensuite filtré

parle réseau R,/C, avant d'être appliqué à

l'entrée du séparateur de synchronisation

de Cl, par le couplage capacitif du conden-

sateur C,. Le réseau R,/C, accentue le
signal aux fréquences élevées et surles

fronts de transition. Le signal vidéo com-

posite négatif attaque égalementl'entrée du

séparateur de bruit broche 10 de Cl, par

couplage avec le condensateur C,.. La fré-

quence centrale du VCO est fixée par la

résistance R.; et le condensateur C;,. Pour

modifier la fréquence de cet oscillateur

ligne, afin d'ajuster finement la valeur de

16626Hz,larésistanceR,,et l'austable Àj,

injectent un courantà l'entrée broche 15 de

CI,. La broche 4, reliée au +12V avec la
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broche 1, permet de calibrer à 7 Lis la lar-

geur des impulsionsligne en sortie 8 de Cl,

freliée à la masse,la largeur des impulsions

passe à 14 Us). Parailleurs, l'alimentation

de Cl,, appliquée entre les broches 1 et 16,

est de 12V Cette alimentation est filtrée par

le réseau R,/C,. L'étage de sorte des
impulsionsligne est alimenté via la résis-

tance R,. La plupart des autres compo-

sants annexes à OI, assurent des fonctions
de filtrage. L'amplitude des impulsions de

synchronisation en sortie 3 et 7 de Cl, est
atténuée par un pont diviseur de tension.

L'amplitude d'environ 11V est ainsi rame-

née à 4,5V pour être compatible TTL.

Centrage del’image

Synchronisation verticale

Lefront descendant du top de synchroni-

sation trame issu de Cl, déclenche le
monostable CI, dont la durée est réglable
à l'aide de la résistance ajustable Ai. Ce

réglage permet un déplacement de l'impul-

sion de synchronisation verticale du LCD

parrapport à la position figée du top de syn-

chronisation trame issu du signal vidéo-

composite. Le réseau R,,/C, différencie le

signal de sortie du monostable. Le signal

rectangulaire présent à l'entrée de ce

réseau est ainsi transformé en impulsions.

L'impulsion de synchronisation verticale DIN

est ensuite mise en fommeparle trigger de

Schmitt constitué des portes logiques

1/2/3 et 4/5/6 de Cl. Un déplacementver-

tical de l'image vers le bas où vers le haut

est donc obtenu parle réglage de A,

Synchronisation horizontale

Le front montant du top de synchronisation

ligne en sortie 3 de CI, déclenche le mono-
stable CI, dont la durée est réglable à l'aide

de la résistance ajustable Aj.. Ce réglage

permet un déplacement horizontal de

l'image par une modification de la largeur

de l'impulsion de synchronisation horizon-

tale LP. Pendant la durée de cette impul-

sion, l'échantillonnage est initialisé et inhibé.

Étant donné quele front descendant de

l'impulsion LP détermine le début d'une

nouvelle ligne,la largeur de cette impulsion

peut donc être calibrée de manière à cou-

vrir la durée du palier de suppression ligne

du signal vidéo-composite. L'échantilon-

nageest égalementinitialisé au moment où

le top de synchronisation trame apparaît et

 

demeure ensuite inhibé pendant la durée

de la pseudo-période du monostable CI,

comme le précise la table de vérité du

74HC221 du tableau 1 ci-contre. Bien

entendu, le centrage horizontal de l'image

est obtenu par le réglage de A,

L'alimentation

Deux régulateurs de tension fixe, 7812 et

7805, délivrent les tensions régulées de

12V et de EV. Cestensions sont obtenues

à partir d'une tension continue d'environ

+26V (V2 x 18 = 25V), redresséeet filtrée.
Le redressement est un redressement

double altemance symétrique grâce à l'em-

ploi d'un transformateur à deux enroule-

ments secondaires. Cette configuration

donne également une tension négative

nécessaire au fonctionnement du LCD.

Cette tension négative est régulée à -24V

parla diode zéner D,. Un module backlight
foumit l'alimentation haute tension du rétro-

éclairage. Ce module doit être alimenté par

une tension continue d'au moins 17V qui

est prélevée à l'entrée du régulateur 12V.

La tension de commande du contraste

découle de l'alimentation négative de -24V,

Elle est prélevée surle potentiomètre P..

Réalisation

La figure 6 présente le tracé des pistes

du circuit imprimé dontl'implantation des

composants apparaît en figure 7. Les cir-

cuits intégrés seront montés de préférence

sur des supports. Au préalable, vous aurez

pris soin de contrôler les tensions d'ali-

mentation. Le module backlight sera main-

tenu sur le circuit imprimé de l'interface

vue du quartz 6,144 MHZ

 

Sorties

CLR Qa
JL
0
0
IR

IT

1

1

Er

Lr
0 1

DTable de vérité
du 74HC221

Vidéo par des boulons M2 où sera collé

avec du mastic silicone où un ruban adhé-

sif double face de bonne qualité. L'alimen-

tation primaire du module backlight étant

polarisée, veillez à ce que les polarités de

branchement soient respectées. Le rac-

cordement entre le module backlight et l'in-

terface est effectué directement par des

straps.

Le choix du transfomateur est important:

la tension mesurée sur son secondaire ne

doit pas excéder 18VAC en charge car

sinon l'échauffement du radiateur pourrait

devenir excessif. Selonle fabricant, la ten-

sion mesurée n'est pas toujours celle que

l'on attend. Ainsi, vous pourrez être ame-

nés à préférer un transformateur 15VAC-

EVA. Sinon, sila tension mesurée est d'en-

Viron 21VAC au lieu de 18VAC en charge,

déportez le régulateur 12V sur une façade

métallique du coffret et placez un conden-

sateur de 100 nF en parallèle entre la sor-

te et la masse et un autre entre l'entrée et

la masse, ce qui revient à doubler les

condensateurs C,,et C...
Le décodeur télétexte devra disposer d'une

sortie vidéo-composite (Y), sinon un

convertisseur RVB /Y sera utilisé. Un tel

 
Pre]
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CSDrracé du circuit imprimé

 

  

  

 

 

 
E ê @— or

HC/93306  
 
    
   

PR ROUTE

verso de la carte affichage  

Récapitulatif des
réglages

Ai, Fréquence ligne de 15625 Hz
Aj,  Centrage vertical del'image
A,  Centrage horizontal de l'image
P, Seuil d'échantilonnage  P, Contraste del'image
 

convertisseur est décrit dansle livre ETSF

“montagesélectroniques pour vidéo ”.

La mise au point commence par le réglage

de A), déterminant la fréquenceligne de

15626Hz. Un osciloscope est souhaitable

caril permet l'observation concrète des

Signaux. Sinon, vous pouvez utiliser un fré-

quencemètre ou, avec un peu de réussite,

vous pourrez effectuer les réglages en

observantl'image à l'écran. Au préalable,

placez le curseur des différents ajustables

et potentiomètres à mi-course. Sans signal

d'entrée, la sonde de l'osciloscope ou du

fréquencemètre est placée surla broche 3

de CI.
La résistance ajustable Aj, est alors posi-

tonnée, dans un premier temps, pour qu'un

Signal d'impulsions périodiques apparaisse,

puis sa période est affinée à 64 Us, toujours

avec Ai,. Branchez ensuite un signal vidéo

en entrée. Vous pourrez alors observer sur

l'écran de votre osciloscope des impulsions

ligneet trame surles broches 3 et 7 du cir-

ouit intégré CI,. Dèslors, vous pouvez régler

le contraste et le niveau d'échantilonnage

pour qu'une image où un balayage soit

visible surl'écran LCD.

Le centrage de l'image est alors entrepris.

Réglez A, et A),afin d'égaliser les bandes

noires sur chaque côté de l'écran. Si

l'image apparaît déchirée, retouchez le

réglage de AÀj.. Le tableau de la figure 8

résumeles réglages disponibles.

L'échantilonnage du signal vidéo-compo-

site étant défini par un seul bit, le moniteur

convient parfaitement au image vidéotex.

Toutefois, par Un réglage précis du poten-

tiomètre P,, des images vidéo peuvent être

visionnées, surtout si elles sont très

contrastées.

H. CADINOT

Ce kit complet est commercialisé par

Mégamos Composants

BP 287 - 68316 ILLZACH cedex

Tél. 03 89 61 52 22
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L’afficheur 10,4 cm x 7,9 cm: 198F

l'électronique seule : 260 F

le kit complet électronique + afficheur : 490 F

        

   
    

   

  

  
    

   

   

 

  

   

Nomenclature |

 

ne 10a [marron, noir, noir]
:12Qmarron, rouge, noir)

F: 75 Q (violet, vert,noir)
R: 15 kKQ {marron,vert, orange)
R,,ire: 210 Q (rouge, violet, cel;
R:LT kQ Cjaune, violet, orange)A
R: 1KkQ (marron,noir rouge)
R,: 1,5 kQ (marron, vert, rouge]
Rs: 33 Ko (orange, orange, orange)
By,R,, : 2,2 MOQ Crouge,rouge, vert)
R,: 3,3 kQ (orange,orange,rouge]
R,, : 82 KQ2 (gris, rouge,orange)
R,, : 1,2 KQ(marron, rouge,rouge)
R,,:12 kQ (marron, !rouge,orange)
R;, : 120 KQ2 (marron, rouge, jaune)
R;,, R,,: 6,8 kQ2 Chleu, gris, rouge)
ne,"a:Re7 KQ (jaune, violet, rouge)
Nan : 10 KQ2 (marron, noir orange) }

:2,2se(rouge, rouge, rouge)
Re: 22 kÇ2 (rouge, rouge, orange)
Re:#70 Q (jaune,violet, marron) |

; Re’ : 100 kKQ (marron,noir,jaune) |
ATM2 (marron, noir, bleu]
:41kQ

de Aj, : 10 ko
P,:47kQ “ |
P,: 4,7 kKQ ajustable«ou ptantiomèr |
C: 220 uF/40V
C,: 100 yF/40V
C, C, : 47 uF/40V
GeC.:: 10 pF/50V
C,: 100 pF

 

C0àaC,:100nE
s 680 nÉou 470 NES+ 220 nf)
:10nF
:4,17 nF
: 47 uF/16V
: 100 uF/16V
:1n0F
:220nF
ëL6GnF

:15pF
"ras,

D à D. : 1N4001
Dé: BZX85C240
T': 2N2222
ch : VIDEO-1 (Mégamos]
LL: 74HC221 Die
c : 14HC00 È
Cl, :74H04040
Cl,M3
ch : VIDEO-2 (Mégemos)
CL :7812 à
ch : 7805, 78M05
TR. :transformateur 220V/2x15V/A,sua
L, : self de choc (VK200) +
2, : quartz 6,144MHz
K, : connecteur Molex 52030-1410 |
[Mégamos) : ;
1] carte hacklight CRT-BACK[Mégamos) l
1 afficheur EPSON ECM-A0635-2) ;
(Mégamos)

à
à
à

n
o
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à
w
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P
P
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“bre titré D
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www.megamos-composan
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ts.com

FAX : 0
megamos @megamos-composants.com

Carte Backlight

Afficheurrétroéclairé graphiqueintelligent EPSO!
à cristaux liquides. Résolution : 320 x 240 points
Taille de l'écran : 10,4 cm x 7,9 cm.

[Connecteur spécial nappe souple.
Option Carte Backlight (Rétroéclaige,

[Option avec documentation complète.

 

5 Frs

Nouveau !!! Le kit complet composite /
[vidéo/ texte vous permet d'afficher sur

source composite au standard PAL.

   

   
9 Frs
5 Frs

<
l'afficheur dela vidéo à partir de n'importe quelle

TEELe61-52-75
61-52-22 Conditions de vente: gf

CDE MINIMUM : 200 Frs

 

 

MEGAMOS Composants
BP 287

68316 ILLZACH CEDEX
 

   

 

  

 

 

 

  

SON HAN 39 frps FUraBA. ITRoN| Pr8 “ete| Module thermo-électrique à effet Peltier {29 Frs
. . Spée

65 Frs 878 taraniins goCDdePHILIPS Le principe du circuit repose surl'effet Peltier Cvercioeaeep 290 Frs les 3
Alficheurs LCD alphanumériques * ligne20 digits. Affichage vert fluo. fenêtre pour afficheur LCD (création de froid ou de chaleur). D 17

2 lignes 16 caractères. Livré avec shéma de branchement. + filtre transparent pour afficheur. Ce module est idéal pourle refroidissement de composants,
18 Frs p 1tles p grâce à sonradi Ce Plus de 2000

2 Frs 7 Frs 9 Pr8  *  |module les de votre| jr li satisfaits !
Led bicolore 3 pattes Led multicolore RGB UN parson système de refroidissement pouvantatteindre -75°C et +85°C

Diamètre 5 mm. 256 couleurs diamètre $ mm] Led bleue 3 mm Ledbleue5 mm en chaleur. Le module peutaussi être utilisé pourlerefroidissement
me =, i96 Frs < Gr 87 Frs corps tels que les détecteurs à infrarouge,les lasers,et les ]

70 Frs le, { 4 e 60 Frs les 10 150 Frs les 5 ecteurs fibre optique. . |

< u s 10 AY 300 Fra les 100 Module If Tension de fonctionnement : 3 à 12V (5V conseillé).

Bäfêlte de 16 Leds HEWLETT-PACKARD Led de signalisation HEWLETT- transtort do donnéescnre PUISSANCE : BW.
N 2500 MCD Flux lumineux très élevé, PACKARD 2500 MCDFlux lumineux deux ordinateurs ou PDA. Dimensions du module : 30 x 30 x 4 mm.

visible sous un large angle de vue même |très élevé, visible sous un large angle Branchement sur cartes mères
en plein soleil. Alimentation 12V de vue mêmeen plein solell. équipées del'interface IRDA.   

 

 

209 Frs
245 Frs par 2

  
  

   
   

,CAMERA miniature

Alimentation : 12V

26 Frs

@*
18 Frs

€ g
Résonateur à onde de
surface KYOCERA

en C.Ms.
423,22 MHz 

48 F
sn

200 Frs losS

Mini TX 433,92 MHz avec antenne intégrée.
Très faible consommation - 10 mA
Indication de la par led

Micro cravate omnidirectionnel
ALCATEL

Longueurcâble : 5 mètres

DS PPS 160 Frs 108 10

Haut Parteur offrant une
excellente qualité acoustique.

Idéal pourles kits mains libres.
Livré avec ki de montage

Vis + cosse8.
 

Alimentation : de 3 à 6V Dimensions : 33 x 25 mm.
Idéel pourla réalisation de télécommandes.

Récepteurs également disponibles, contactez-nous
 

ne N&B Résonateurà onde de

CCD équipée

|

Ne
de 6 diodes
infrarouge.

    
5 Frs

par 10:3Fr8S  
49 Frs
par 10: 38 Frs

 

 

©°
DITS t

Microphone AKG de qualité  
    SŸ 99 Frs

250 Frs les 10

Haut Parleur PEIKER
uneexcellente qualité

 

 

 

   
 

  

    

     

 

  
  

 

 
 

   

    

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   
 

  
    
 

Buzzer piezzo-électrique MURATA  Buzzer piezzo-électrique MURATA  Touche sub miniature à effet tactil le.  Touche sub miniature à eflet tactile
Type À : 4.5 x 4,5 mm
Type 8: 6x6 mm D

 

Par 1000 : 1 Frs  

L'ensemble est vendu en kit au prix de 260 Frs Définition : 380 lignes. Domino LEGRAND 12 bornes. """éoermenmeevesp>| Prolsssionnaleidéalpour kits EsONisonialeOÙvero.
: Sensibilité : 0,5 lux. 400 Volts pour câble de 2,5 mm. Due J7V sécu MMcormende.2 Frs Avec préamplificataur intégré Livré avec kit de montage vis + cosses.

© Frs Panasonic & =? Batteries originales pourtéléphones GSM 18 E
AEG/MATRA  53191105000 N-MH 6,25 V 550 mA 80Fr8 ; SAGEM 23316104-8 N-MH 80 Frs

70 Frs les 10 25 Fra les 10 SEGMaInA 5916020000 Ni GVSOmA Or ! SAGEM 239040937 NiMH 80 Frs 120rs10
ERICSSON  BKB 109082 R2A NiMH  6V(GH337,988)  GOFrS ! SAGEM 1326000422 NiMH 80 Frs

Cordon secteur CEE 220V Plepouon Lithium PANASONEpour ci. MATRA 593188207401 NiMH ST) Gorrs ! SIEMENS V248512270S-A70 Linum 36V1000mA  150Frs Photo module pour commande PCM de contrôle système.
Spécial informatique longueur : 2 m. rantie S Ans rence : BA1225 MATRA 59196207208  Lnuum - Son | TEMIC TFM 5330 (33KHz). Portée : 36 mètres.

- MITSUBISHI 2415A 800 mA 18 mtGE SES Panasonic TD pl MONA SAGPe NN EN Mn | fs. À.:0e made estun écepluriire-ougs miaintégrantune
ES PIN AS] moronoLA  sNN4250D NiMH 6v 0Frs ! réarmpl à

à a série MOTOROLA  SNNS300 A  Linium 36v 160 Frs | La sortie démodulée du signal peut directement être décodée par un

2,9 Frs Gold C8P MOTOROLA  SNN4803A  N-MH 48V 8oFrs ! microprocesseur. Heuleirmurhécorire les Lumières ambiante.
MOTOROLA  SAN4905C NiMH STARTAC 150713 ! ension : rès faible consommation,

40 Frs les 20 MOTOROLA saas A RE 6 X, u pe ! Filtre intégré pour fréquences PCM. Compatible TTL ou C-MOS.
è KIA 4 M 72 Lo

Cordon secteur 220V (| NOKIA 88H 1$ NiMH 6v goFrs ! pt«<? Documentation complète contre 15 Frs
NOKIA BMS-2S Ni-MH 3,6V 80Frs :

Longueur: 2 m. Capa de sauvegarde 1 Farad 5,5 Volts pHups BHR1SSP  NI-MH 48V 80Frs | Diode émettrice TEMIC égalementdisponible : 6 Frs!

CD-ROM 58 98 Frs Lots 6
SF NATIONAL2CD. vs Fr 3 Frs |

FE PHILIPS audioividéo. Chargeur alume-cigare pour |20 Haut. pariours divers 50 Frs 8%
79F PHILIPS pass ,Chargeur de ratores tél GSM 100 Résist. ajust. miniatures diverses 25Frs reÈS1

.248F PHILIPS 10cs de12Va1 Entrée :10432VDC  |500 Transistors CMSdivers 140 Frs Détecteur passif infra-rouge
F SAMSUNG Suichate 23 A où 50 mA Sortie : 6VDC 00 mA  |2000 Résistances + Condensateurs CMSdivers 140 Frs PID-AT SIEMENS| s If d'anti itage 5A
F SGS THOM: Frs L20 Antennesdiverses 60 Frs Fiche technique 10Frs elf d'antiparasitage

“ SIEMENS. Frs Sortie RETMIEAT2VA Caenss i di a Fe 93nnmes 200 Condensaimrechiniqann vers SoFrs 198 Frs
GSTEXAS INSTRUMENTS.65 en bloc secteur de très bonne qualité. pig draimentation 22010V ac sur fiche 2,1mm. 100 ed . :

e Boutons poussoirs divers 60 Frs Coffret 11 pièces spécial GSM.LD x 13.8 Volts DC 3A S00mA équipé d'une Rcho 2,1 mm. Eata promcten  P20 50 Rolais divers 90 Frs Spécial NOKIA- ERICSSON-
PIC 12C508A 9F ModulesInternational Rectifier 20 Quartz 4,9152 MHz 50 Frs MOTOROLA.

PIC 12C508 JW K 119F198 Frs inantHors6a de 69 FTS V4 = HE eusRoMie jrs out pour démonter les téléphones GSM.
PIC 12C509 Micnocme 12F nesVans unace 450 Frs les 10 / ÿ 18 Frs 20 Quartz 11,150 MHz mini. 50 Frs Livré avec 3 outils spécial antenne.

PIC 16C54 XT/P 25 Applications : Alimentations de Combiné téléphonique BHA MATRA / AEG e 220 Filtres à quartz 10.7 MHz 60Frs s
PIC 16C56 JW 89F puissance, Chargeurs de Afficheur LCD graphique Assortiment de 100 leds diverses 30Frs 6 Ææ

PIC 16C57 JW 107F batteries ele. Clavier et afficheur rétroéctairé Lot de 100 petits cubes Assortiment de 100 sels ajustables diverses 40 Frs © 3P101 : 500 Volts 25Aavec diode Fonction mains libres , ? lAssortiment de 100 supports de circuits divers 30 Frs A QG
PIC 16C57 RCIP 29F P145 : 1300 Volts 25A sansdiode Sortie surfiche RJ45 d'aimants, idéal pour contacts ILS Assortiment de 100 leds CMSdiverses 6oFrs | ê E
PIC 16C57 XT/P 36F Lot de 100 Leds Vertes diamètre Sou5 mm 30 Frs Frs o FFS Frs
PIC 16C58 JW 99F &D Frs les 50 Lot de 100 Leds Rouge diamètre 3ou5 mm. 30Frs 50 Frs les 15 T0 PL 10
PIC 16C64 IW BF * }18 Frs Lot de 100 Leds Jaune diamètre oumm. 40Frs Mer sherei omis ès

35 Frs les 10 \ Lot de 100 self divers 60 Frs se trhintr een
PIC 16C71 JW 96 F | de par 10 : 15 Frs 59 pelot20 [Ltée 10 moteurs pasà pas 100 Frs| Micro / Casque .moreMOSIDEN
PIC 16C71 -04/P 37F HOSIDEN Epaisseur : mm.. fe paisseur: 6,7 mm.

PIC 16C71 -20/P AE [SSspan Triac Lot de 3 piles Alkalines VARTA MEGA Valises Sortie Jack 2,5 mm. Type B : diamètre 6
PIC 16F84 - 04/P 36F 500 V. 1.24, 8,5 Ohms 16 À 400V Thyristor SGS-THOMSON 404 600V Type : LAO3. AAA 1,5 Voits [1 Environ 200 circuits intégrés civors 14 Fn Epaisseur: 2,7 mm.
PIC 16F84 -04/SO (CMS) 29F y 2 - Toustypes de composants 149 Frs
PIC 16F84 -10/SO (CMS) 31F Te à 38 FrS 3 - Environ 400 condensateurs divers 189 Frs
PIC 16F84 -10/P 39F 94 Frs & 4 - Valise de connectique (HE10, DINA1612).129 Frs

ÈS &; 250 Frsles 10 (€ 5 - interrupteurs, poussoirs, comi urs.… 119 Frs 16Frs 80 Frs les 10
quantité, 100 Frs les 4 A rs) 9 Frs S MatérielMF. (Bots.ransstos. res 249 Frs 1

7 - 229 Frs y
Mini-Programmateur de PIC Transformateur torique rmorétractable de 2à 127mm  118Frs| Relais FINDER de puissance Relais OMRON miniature

pour: 24C16-24C32-12C508 Haut parleurétanche 4 Ohms 10 Watts Transformateur 220V Transformateur moulé 220V 12 Voits 6GOVA (5A) 9 - Environ 1000 composants C.M.S. 149 Frs spécial automobile. G4S-1112P-B07
12C509-16C84-16F84.....349 F Dimensions : 83 x 83 x 33 mm. 6Volts VA avec Inermocouple. 2x19V 30VA Diamètre : 75mm.hauteur: 25mm. [10 + MEGA Valise Surprise 200 Frs 12V 2RT contacts : 12A/250V Tension : 1,5V à 5V 1T

TT 60 Frs les 10 G Frs | &
n7 F TS 4] f FS 9 Frs Par10: 5.3Frs 8Frs | s Free Ÿ® par 10: 2,4 Frs & Frs
7 Buzzer dynamique NS | Par100:3.5Frs Par 100: 4,5 Frs } Par 100 :2Frs par 10:2Frs@ 20 Frs les 10 20 Frs les 10 diamètre : 37 mm. par 500: 2.8Frs par $00: 3.8 Frs on ninaà pattes pour Cl. par 500 : 1,4 Frs

Touche miniature ITT pour C.I. Sortie 4

 

 

 

 

    

 

 
 

   

 

 

 

400 ohms, 35 ohms. 25 ohms, 6 ohms.  
  

 

Sans oscillateur, 23 mm, x 4 mm. | Sansoscillateur 16 mm. x 7 mm.| Réglage possible pour montage en surface. Spécial auto-radio. Type MJTP Type : 6 x 6 mm 2 pattes) pattes. Dimensions: 6,5 x 6,5 x 5 mm.

Haut parleurs 99 Frs Cartes àpucesvierges 78 Frs
Cescartes intègrent des mémoires EEPROM

Unitaire ParS Par 10nitaire Par Par , Ce 12C.
HPOI - 60 Ohms (20 x 2.2 mm) étanche. SE 2e $F Module de protection d'énergie cMos avecune intface pour busecLe us
HPO2 - 8 Ohms (23x 8,7 Ci. F F i e Ce système de protection contreles surtentions oire est org: par pagesms (23 x mm) 7 5 Cordon spiralé 13 fils d'excellente « L octets. Elles sont garanties pour 100 000 cyclesHP03 - Kyocera (21 x 3,9 mm.) î ë 3F 2F qualité. très soupleet trèsrésistant. s'imposera dans vosinstallations électriques pour la lets. g poi cyci
HP04 - 8 Ohms 0.2W (23 x 4 mm.) 6F SF  4F Longeur : 1,5 m préservation de vos appareillages électriqueset d'écriture et 10 ans de rétention des données.
HPOS - 8 Ohms 0,5W (28 x 7 mm.) 12F 10F 8F électroniques. Fixation surrail DIN ou parvis. Type D2000 (256 octets) Lecteur ALCATEL de cartes à puces
HPOS - 32 Ohms (29 x 6,5 mm.) D se ë ë = Niveau deprotection 1,5 KV, mode commun mono Type D4000 (512 octets) 8 contacts avec interrupteur de Lecteurde cartes

GF SF 4F LE, Frs {neutre + phase = terre) 250V. Type DB000 (1000 octets NC. détection. type 7001 LMO4 magnétiquesSortie 5 fi.
8F  6F 5F LITEON: LTMB8848  LITEON : LTM8837 SHARP :GPIU7 SONY : SBX1620-52115

- 12F 10F 8F
HP11 - 8 Ohms (40 x 15 mm.) HF CHF 8F Cordon téléphonique modular. » Le ? 18 Frs
HP12- 600 Ohms (37 x 21 mm 7F 6F 4F Equipé d'unefiche modular AJ12 de LS 2 471 PS
HP13 - 40 Ohms (48x18 mm)PEER 28F 24F 19F chaque coté. Longueur 2 m Les AUS NW ]
HP14 : 50 Ohms(50 x 4,5 mm.) 7F  6F SF p L£ 90 Fra les 10
HP15-8 grms J/SW(52 x 24 mm.) 21F 17F 14F 2 Frs e Lampe loupe 22 Watts pour tout travail.
HP16 - 8 Ohms 0,2W (50 x 18mm)  18F  13F  10F Longueur du bras : 105 cm.HP17: 50 Ohms (50 x 16 mm.) 1e ME J0E Cordon téléphoniquespiraid Détecteurs 1-R amplifiés.ces modulesintègrent différentes fonctions, dontla Hésistance de puissance 50W pour in L o ne c
HP18- 25 Ohms (63 x 19 mm.) 15F 12F 8F exifa-souple. Excellente démodulation du signal reçu. Deplus,ils présentent une bonne immunité châssis. Disponible en 4 valeurs : imentation
HP18 - 16 Ohms 0,3W (66 x 19 mm) 1BF  14F  10F qualité, longueur : 3 m Néon de rechange 46 Frs
 

7 Frs
Set d'antiparasitage pour GSM.
Grâce à ce fire les problèmes de

parasites seront efficacement
Supprimés. Installation tacile.

Der,
Kit d'antenne pare brise sans CRIA
avec antenne intérieure et extérieure.

 

Antenne souple 18

  

 

Résisto aux intempéries.

Épéciatééonone Longueur : 16 cm

Mrr Qur20 Frs
cm.

8Ars

7 4
  

contre lespameparasites émis par les éclairagesartificiels.

Moteur miniature 30 x 19 mm
1 à 6Volts 210 mA

 

 
9 Frs

leur extra-miniature
16,5 x 12 mm 1,5 à 6V  65 x 65 mm.

ar
Clavier matriciel 16 touches

0e o

 

75 Frs
MDF3SSUEP-10

RuMITSUMI UHF|
avec A F. intègré. et Doc

 

 

  

Antenne SFR 461,5 MHz onentable à 180*
ÆEquipéo d'une fiche TNC mâle longueur: 17 em. Antennes miniatures 400 MHz

ôFrs 6 Frs EE”) 8 Frs S Frs
40 Frs es 10 L'unité Tuer+

PHILIPS fixation M3 Antanne télescopique PHILIPS fixation M KE? aulithium 3V il ji

spécial toképhonie. Longueur : 33 em _|_CR1620 / CR2016 /CR2032 Dip switch8 contacts  

Element chauffant étanche PHILIPS
Technologie PTC.

Puissance : 17 Watts
Tension d'alimentation: 1 265 V

Vo Frs
Couleur: 18 Frs
N&B:9Frs

.
T 
 

      

Modulateur UHF ASTEC Ce modulateurtransforme un signal
audio ou vidéo, en provenance par

exemple d'une caméra,d'un
magnétoscope ou d'un récepteursatellite
en unsignal UHF, signal pouvant ensuite

être enregistré

 
 

   
autonomie de 2 heures avec deux
piles R6. Dimensions : 65 x 90 mm.  Ni-CD étanche pour

 

Sirène 2 tons
9 à 12 Volts  applications 9V

et haut parleur étanche
incorporé. Boutons de réglage.

 

  

 

Leds CMS.  Embase Jack 3,5 mm
Stéréo + interrupteur.  

Barrettetulipe mâle mâle simple rangée
16 contacts au pas de 2,54 mm.  

préalable. Convient pourtous apparellages et
mécanismes de haute précision. SPRUHOL 88

dépose surles pièces et mouvements traités
un morofilm hydroluge à fort pouvoirlubrifiant.  

   

{ Frs C3 Lis make fungs bettur 2,50 Frs < 89 Frs 19 Frs [| par l'entrée antenne du téléviseur.
Ÿ & 1 5 Dre €DeBE TS Frsleg 10 Tuner FM L'appareil possède deux fichesetpeut

40 Frs les 100 2 8 Fi TS uner FMen NetyanKoo paune Ka la 60 être directement branché
VS FS so 65 Frs les 10 CMS een En, EE sur le circuit d'antenne.

Capteuruitra sons 40 Khz Condensateur RUBYCON Cdonsateur PHILIPS CO38 uzzerextra-miniature CITIZEN amplifié avec oxyde Etimine les résistances de êe Pal:58 Frs _Secam : 68 Frs
Emetteuretrécepteur 220 UF 25 Volts Radial 4700 uF 100 V_ 50 x 81 mm. Condensateur axial 1uF 630V Sans oscillateur, à souder sur C.IL. TDA 1015 passage et les pertes de tansion. ro Lelt make tunas better

E 209Frs 4 99 Lee © "us99 Frs |12 Frs Sr AR, Frs 19 À © 4 ?
PS parto: 25 Frs Assortiment de 10 forêts et fraises au TS LÉ FT mestéttePT core 15 Frs anrambres

150 Frs les 2 RS - Tueerahellum néon carbure de différentes tailles. À
s :2.8 x 23,6 cm Livrés avec étui de antichoc |Lo0 D petdater DanedeRéoLereLOLEtsee

l, 1 0 vaporiso ot por ‘a re #

ampe de poche néon,formatcarte Modulo LCD GSM { Frs nn grâce à son lube vaporisataur les points de Ea"de passante fixo ou switchable : 27/32 MHz.
Fepuissance : 15 W Accumulateur SANYO Avec rétroéclairage intégré par 10:8Frs RE a S PTS yrsgies pus sus are démontage Sysémes - D'MAC.PASECAMNTSC: atContrôle parport 12C dos fonctions du tuner.

Polarisation vidéo positive.
Tension d'alimentation : SV, consommation : 1 Watt.

Tunnerà PLL Réf : SF1248C ou SF1216D

 

 

 



 

 
Si vous êtes un

fan de patins à

roulettes, ce

Len[en(5

devrait vous

CesTP LRLT=L

CRETE

distance parcou-

TERRELen

(EEeen

teur de distance

Los pie

cherla vitesse

instantanée.

egneReNUIT

également d’affi-

cherla vitesse

LESDUREE(=

ele]te Lanne

parle patineur.

 

F
:
H

:A
Fi
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montage est un microcontrôleur

87C62 qui intègre l'EPROM néces-

Saire pour contenir le programme. Le

capteur est relié directement au

microcontrôleur au moyen des ports

P1.0 et P8.4. Le port P1.0 est utilisé

pourpiloterla diode LED émettrice du

capteur en tout ou rien. Le courant qui

traversela diode du capteur est limité

par larésistanceR,. La sortie du cap-

teurse présente comme un transistor

à collecteur ouvert placé entre les

broches 1 et 2 du connecteur CN.

Lorsquele flux lumineux réfléchi est

suffisant, le transistor du capteur

Schéma

L'idée de ce montage est vraiment

très simple. Une bande réfléchissante

est collée sur une des roues du patin

tandis qu'un capteur optique est

placé en vis à vis, de façon à voir pas-

serla bande à chaquetour de la roue.

Le signal électrique résultant est uti-

lisé pour attaquerl'entrée d'un comp-

teur d'un microcontrôleur 87C52. Le
reste n'est plus qu'une affaire de pro-

grammation.

Le schéma de notre montage est

reproduit en figure 1. Le cœur du

 
devient passant et la tension appli-

quée au port P3.4 passe à OV,

Notez que le courant que peut

absorberle transistor récepteur du

capteur est très faible. | dépend

bien entendu de l'intensité du signal

lumineux qui est réfléchi par la

bande collée surla roue. Pour que le

montage fonctionne, il faudra placer

le capteur à moins de 2mm de la

surfaceréfléchissante qui devra dif-

fuserla lumière. Le microcontrôleur

retenu devra être un modèle CMOS

car les modèles NMOS intègrent

une résistance de Pull-Up (reliée à

VCO) d'une valeur tropfaible pour
 

 

  Capteur
Banderéfléchissante
  
  

 

Comment placer
le capteur sous
le patin.

   

le capteur.

Le reste du montage conceme l'ali-

mentation et l'interface utilisateur du

montage. L'alimentation est articu-

lée autour du régulateur REG,
(MIC2987A) qui est un cousin du

LM7806 bien connu des lecteurs.

La différence principale entre un

MIC2937A et un LM7805

concernela tension minimum à

prévoir en amont du régulateur

pour en assurer le bon fonction-

nement. Un LM7805 demande

au moins 7V pour fonctionner

tandis qu'un MIC2987A se

contente de 5,5V. Dans le cas

d'un fonctionnement sur pile le MIC2937A permet donc d'aug-
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menter notoirementl'autonomie du mon-

tage.

Le régulateur n'est pas connecté directe-

ment à la pile qui sera reliée au montage

par CN, . Nous avons ajouté un petit sys-

tème de commutation qui permet de cou-

perl'alimentation par logiciel. La base du

  

 

transistor T, peut être polarisée soit par R,

(le bouton poussoir BP, est actionné à la

masse), soit par R, au moyen du transistor

T. Le bouton poussoir BP. est optionnel. Il

permet également de mettre le montage

sous tension lorsqu'on supprime la diode

D, etla résistance R,. Le bouton poussoir

BP, est implanté sur le côté du montage de

façon à ne pas dépasser lorsque le mon-

tage sera mis en boîtier, ce qui ne sera pas

le cas de BP,. Cela permet d'éviter de
réveiller le montage s’il est mis dans une

poche. Ce sera donc à vous de voir quelle

solution vous préférez.

 

 

  
 

  

   

   
   
    

 

 

 

    

      
 

   
 

  

 

 

 

 

 

    
 

            
 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

      
 

     
 

 

     

REG:
Voec MIC2937A T2
° 2N2905A Di

Vo Vi
Gnd

CN1

1
+ + 2

ci=ce cio—
220 nF 10uF |1001Fe SCEE LIO0 E T4  Ri0 ©

2N2907 4,7k _

2N2222A == C1
10uF

7
R11 US Vec
47k 93C06 0

Schéma1 8
2 CS VCC 7 D7 principe

spNTe ocVoc Voc 10 NY SE
DO GND

R3 R7 REL T7

180 SUR 1U3 = 87C52| VecL |
CN2 == Q

401b P1.0 VDD
3 b— LÈ, P1.1 ADO 432
2 b——1 4 P12 AD1 &S8
1 P13 AD2 837

| e P1.4 AD3 bS6
7 7 P15 AD4 LS5

9 P16 AD5 34 AFF1
+717 AD6 LS LM16155
517 AD7 &22

D2 —HRXDPS0  -EA 31 7|bo  vop4
BP1 BATA4SA —PATXD/PS1  ALE ES BanTRS I T4 -INTOPS2 -PSEN 29 402

TÉAINTIPSS AIS [28 1015
BP2 Ti TOPS4 14 427 | D4
SE DE) Ti/P8.5 A3 4 ) D5 Vo «

4 MR A12 | | D6
s 71 A0 Aï1 | | D7

54 XTAL2 A10 | RW
azi XTAL1 A| LE

12 MHz Je vss A8| AFFRS 4[hs VS
11! 7

33 DF 33 DF 2N2907A
ere les EE Ga

MC33164P
R2
47k 2

R12 +VIN
st ST

100k, —°4 GND
R6 Lo
10k =

104F

7
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 gênante si nous avions retenu le régula-

teur LM7805. Dans ce cas defigure, le

montage ne pourrait plus fonctionner en

dessous de 8V environ. Si vous tenez à

monter quand même un LM7806 à la

place du MIC2937A,il ne faudra pas vous

étonnersi vos piles semblent être déchar-

géesrapidement.

Le transistor T, n'est pas piloté directement

par le microcontrôleur, à cause du circuit de

remise à zéro. Lorsque la tension d'alimen-

) tation sera coupée,le superviseur d'alimen-

d
u

(9
)

   

  

ELITE 
   

 

4
3
7
1
0
Y
0
O
N
O
Y
H
I

 
 

tation va forcer la remise à zéro du micro-

contrôleur dès que la tension VOC passe

en dessous de 4,7EV. Dans ce cas, les

ports du microcontrôleur passent automati-

quement à l'état haut. |l faut donc ajouter un

transistor pourinverserle signal qui pilote T,

afin de pourvoir couperl'alimentation.

Notez au passage quele superviseurd’ali-

R4 C7) —C85 ŒDor(n) mentation choisi (un modèle très courant,

O

        
2)Macé du circuit imprimé

(> Implantation des éléments

côté composants
 

 

 G UUUUUUUUUUUUUU —— donc facile à approvisionner) est actif à

l'état bas, tandis que le microcontrôleur

nécessite un signal de remise à zéro actif

BP2 à l'état haut. Nous avonsfait appel au tran-

AFF1 sistor T, pourinverserle signal. Cette solu-

tion n'est pas parfaite, mais elle convient

pour notre montage.

BP1 L'afficheur LODest relié directement au port

O O P2 du microcontrôleur. La résistance ajus-

JD” (== table R, permet de régler le contraste de
REG: o| | BPS = l'afficheur. Notez quel'afficheur est utilisé

zh4 CU Je)GO rl PS. = en mode 4 bits bien qu'il reste beaucoup

F Œ) (73) C8 ni 9 de brocheslibres sur le microcontrôleur.

Cela permet de simplifier le dessin du cir-

cuit imprimé au détriment d'un léger sur-

La diode D, permet de protégerle mon- d'alimentation, mais elle introduit une petite croît de travail pour le microcontrôleur. Dans

tage en cas d'inversion du connecteur chute de tension qui serait d'autant plus le cadre de notre application cela ne pause

vraiment aucun problème.

Pour calculerla distance parcourue, l'ap-

pareil devra mémoriser quel estle périmètre

des roues de vos patins à roulettes. Pour

cela nous avons fait appel à une petite

EEPROM disposant d'une liaison série. Le

protocole deliaison avec cette EEPROM

sera pris en compte entièrement parle logji-

ciel à l’aide de 4 ports du microcontrôleur.

Réalisation

 

 

 

 

 

    

 

      
   

 

 

 

 

   

          

Pour conserver Un circuit imprimé de

dimension réduite, nous avons choisi de

placer des composants sur les deux

faces. Cela rend le montage un peu plus

compliquer à fabriquer, mais en contre

partie il pourra facilement tenir dans une   n° 240 wwweprat.conr 46 FECTRONIQUE PRATIQUE



 

 

poche. Le dessin du circuit imprimé est

visible en figure 2. Les Vues d'implan-

tations associées sont reproduites en

figures 3 et 4. La figure 3 correspond

à la vue d'implantation du côté compo-

sants comme d'habitude, tandis que la

figure 4 indique comment implanter les

composants du côté cuivre. Commen-

cez l'implantation par la face du côté

cuivre pour plus de commodité. Notez

qu'il vous faudra souder les broches du

microcontrôleur à même le cuivre. Si

VOUSinstallez le microcontrôleur sur un

support (ce que nous vous conseillons

vivement, à condition que ce soit un

modèle tulipe) les soudures seront un

peu plus difficiles à réaliser. Il vous faudra

disposer d'un fer à souder avec une

pointe suffisamment fine pour se glisser

SOUS les broches du support.

La manipulation étant relativementdifficile,

il vaudra mieux commencerl'implantation

par le support afin de pouvoir accéder à

toutes les pattes du support sans être

gêné parles autres composants. Si vous

ne voulez pas soudertoutes les pattes du

support du côté cuivre, repérez bien

quelles sont les brochesindispensables au

bon fonctionnement du montage à l'aide

de la figure 2.

L'afficheur qui est implanté du côté com-

posants habituel devra être légèrement

surélevé pour ne pas toucherles broches

du microcontrôleur qui dépasseront en

dessous. Pour cela vous pourrez utiliser

des petites entretoise ou, à défaut, ajou-

ter des boulons supplémentaires sur les

vis qui maintiennent l'afficheur (vis de

Smm max. de diamètre). Les liaisons

électriques entre l'afficheur et le circuit

imprimé serontréalisées à l'aide de petits

bouts de fil rigide.

Avernt deréaliserle circuit imprimé, il est pré-

férable de vous procurer les composants

pour Vous assurer qu'ils s'implanteront cor-

rectement, Cette remarque conceme par-

ticulièrement les boutons poussoirs et l'af-

ficheur LOD. Vous noterez la présence d'un

strap disposé sousl'afficheur LCD qu'il est

indispensable d'implanter avant l'afficheur.

Nel'oubliez pas.

Le quartz sera surélevé légèrement pour

pouvoir souder les pattes par le dessous.

Le quartz Va donc dépasser en hauteur par

rapport au microcontrôleur, surtout si ce

dernier n'est pas installé sur Un support.
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(>Implantation des éléments côté cuivre

Pour cette raison, préféré un quartz bas

profil (contrairement à celui qui est implanté

surla maquette del'auteur),

Le microcontrôleur sera programmé avec

le contenu d'un fichier que vous pourrez

vous procurer par téléchargement sur

notre site Intemet. Le fichier

«ROLLER.ROM» est le reflet binaire du

contenu à programmertandis que le fichier

«ROLLER.HEX» correspond au format

HEXA INTEL, Selon le modèle de pro-

grammateur dont vous disposez, Vous uti-

liserez l'un ou l'autre des fichiers. Si vous

n'avez pas la possibilité de téléchargerles

fichiers vous pourrez adresser une

demande à la rédaction en joignant une

disquette formatée accompagnée d'une

enveloppe self-adressée convenablement

affranchie (tenir compte du poids de la dis-

quette).

La figure 5 Vous indique comment relier

le capteur au montage tandis que la figure

6 Vousindique comment placerle capteur

Sousle patin, Prévoyez un câble deliaison

de 1,20m entre le capteur et le connecteur

afin de pouvoir porter le montage à la cein-

ture. L'idéal est d'utiliser un câble trèsfin que

vous pourrez éventuellement faire passer

dans la couture d'un survêtement. Dans ce

cas vous devrez prévoir Un connecteur

supplémentaire surle câble au niveau de la

chaussure,

Pourle reste, le montage est relativement

simple à utiliser. Pour allumer le montage,

maintenez enfoncé BP, (ou BP, selon le
choix que vous aurez fait) pendant au moins

le microcontréôleur 87052  n° 240 www.eprat.com Æ#7 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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SDComment relier le 

© ©

(==

J| eo | |

/\ 4 1
Correspondance entre

les broches de CN2 et \

OV +9V les broches du capteur     
 

Ôrer
(Vue de dessous)

  

capteur au montage   
une bonne seconde. Lorsque vous verrez

le message de copyright apparaître vous

| pourrez relâcher le bouton poussoir.

| Le bouton BP, permet defaire défiler les

| options du menu tandis que la touche BP,

| permet de valider votre choix. Le montage

| vous propose d'afficher la distance par-

RIT10 yF/25Vsortiesradiales

AFF,: afficheur LCD 1 ligne de 16 carac-
tères (LM16155 ou équivalent)
BP,, BP, : touches contact ITT SHADOW
série SE, fonction poussoir (référence
SET-0-90-G-0A)
BP,: bouton poussoir coudé à souder sur
“circuit imprimé (par exemple référence
 C&K E112SD1AQE) 4
CN,: barrette mini-KK 2 contacts, sor-
ties coudées à souder sur circuit
imprimé (référence MOLEX 22-05-7028)

CN,: barrette mini-KK 4 contacts, sor-
ties coudées à souder sur circuit
‘imprimé (référence MOLEX 22-05-7048)
CapteurOptique OPTEK OPB60GA ou sun

valent
C;, CG
5,D8mm

: 33pF céramique au pas de

: 220 nF

| Gr : 100 pF/25V sorties radiales
: 1N4001 (diode de redressement

HAui je ?
D, D,: diodes SCHOTKY BAT48A

| QZ, : quartz12 MHz en boîtier HC49/U

jaune, violet, orange)

ne noir, jaune)
ToT4 : 2N2907A
T, : 2N2905A

MC331 64P

courue à partir du moment où l'option est

validée. Pour remettre à zéro le compteur,

maintenez enfoncés BP. et BP, en même

temps. La distance parcourue est alors

ajoutée à un compteur qui vous permet

de totaliserla distance parcourue en plu-

sieurstrajets. La distance totale peut être

REG, : MIC2937A (régulateur 5V, même
brochage que LM7805) (Voir le texte)

R, RR, à R,, : 4,7 kQ 1/4W 5%
(jaune, violet, rouge)
R, : 180 ©2 1/4W 5%
{marron, gris, marron)
R,: résistance ajustable 10 k&
R, : 10 kQ 1/4W 5%
(marron, noir, orange)
R, : 33 kKQ 1/4W 5%
(orange, orange, orange)
R, : 470 KO 1/4W 5%
(jaune, violet, jaune)
R,, : 47 KO 1/4W 5%

: 100 KQ2 1/4W 5%

T, : 2N2222A
U,: microcontrôleur 87052 avec EPROM
interne (12 MHz)

U, : superviseur d'alimentation  
U, : mémoire EEPROM à accès série

93C06

affichée à l'aide de la deuxième option du

menu. Pour remettre à zéro le compteur,

maintenez à nouveau enfoncé BP, et BP,
en même temps.

La troisième option du menu vous propose

d'afficher votre vitesse moyenne. Pendant

ce temps,la distance est également tota-

lisée. La quatrième option vous permet

d'afficher la vitesse maximum que vous

aurezatteinte pendant que cette option est

active. La cinquième option du menu vous

permet de mettre le montage en veille.

Notez que lorsque montage n'est pas en

boîtier, le simple fait de mettre les doigts sur

le circuit imprimé peut suffire à le remettre

sous tension.

La sixième option vous permet d'indiquer

au montage quel est le périmètre des

roues de vos patins. Cette information est

indispensable au montage pour calculerla

distance parcourue. Ce paramètre sera

enregistré dans la mémoire EFPROM ainsi

quela distance totale parcourue. Le mode

de saisie du périmètre de la roue est un

peu contraignant. Avant d'autoriser la sai-

sie, le montage vous demandera une

confimation. Appuyez sur BP, pour bas-

culer entre les choix oui ou non. Lorsque

le choix est valide, appuyez surla touche

BP,. Ensuite utilisez la touche BP, pour
incrémenterla valeur du périmètre qui est

affichée en mètres. Notez qu'il n'est pas

possible de revenir en arrière. Si vous

dépassez la valeur voulue, vous devrez

aller jusqu'à 1m avant que le compteur

repasse à 0,06m. Lorsque la valeur affi-

chée vous convient, appuyez sur la

touche BP..
Étant donné qu'à la première mise sous

tension l'EEPROM peut contenir n'importe

quoi, la septième option du menu vous per-

mettra de la remettre à zéro. Avant d'effec-

teur la remise à zéro, le montage vous

demandera une confirmation. Appuyez sur

BP, pour basculer entre les choix oui ou

non. Lorsque le choix est valide, appuyez

surla touche BP..

Vous voici maintenant à même d'exploiter

ce petit montage amusant qui devrait vous

donner envie de patiner à n'en plus finir.

P. MORIN
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SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE
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Circ. intégrés
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LF 411
TL 431CP 8B
TL 431 TO 92
TL 494
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N
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B
O
B
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O
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O
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O
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G
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N
N
N
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+
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ND
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UD
2

UD
NO
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ND
D

ND
UD

UD
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ND
UD

ND
UD
2

UD
ND

CD
CD

NO
ND
à

GO
ND

NO
+

Q
L
a
o
o
D
n
m
o
N
v
o
o
p
u
n
m
r
o
m
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n
R
o
O
V
B
R
D
O
L
Q
L
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Q
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D
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D
E
N
D
E
N
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O
O
O
N
N
O
Q
B
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O
W
B
E
B
R
R
N
I
B
R
N
O
W
E
D
E
O
O

S
O
O
C
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0

  
UM 3750M .
MC145028.
MC145026.
MC145027.

   x10, x25 : Prix

spéciaux, voir

notre catalogue

CET

   

  

 

         
  

   
  

 

Chimiques axiaux

 

 
470 uF 25V
1000UF 25V
2200 UF 25V …
4700 UF 25V … 13.
10 UF 63V 1.40

22 UF 40V..
47 UF 40V

 

   tou 63V .

Chimiques radiaux

2 HE 25V.
sat 25V
10

1000UE 25V :
2200 UF 25V …
4700 DE 25V

  

   

   

  

470 UF 63V
1000 pF 63V .
2200 UF 63V …
4700UF 6SV … 25.50
10000 uF 63V . 64.00

C368
1 nF 400V. 1.30

1.30
1.30
1.30
1.10
1.30
1.30
1.40
1.40
1.90
1:50
3:20
3.80
4:10

1 UF 400V .. 2 @© S

 

Classe X2 C330 20 Br.
47nF 250V 15mm 2.30
100nF 250V 15 3.
220nF 250V 15
470nF 250V 15
1yF 250V 15mm 13.00

MKH Siemens
1 _nF 400V
4.7 nF 400V  
47 nF 250V
100 nF 100V ….

Tantales

Céramiques
monocouches
De4,7pF à 10nF
(Préciser 1àvaleur)

10 de Même VAL. 3.00

22nF get de 10) 3.50

 

  

33nF (Lot de 10) 3.50
47nF (Lot de 10) 5.00
100nF(lot de 10) 5.40
220nF (Lot de 5) 8.00

0.90
0.90
0.90
0.90

Céramiques
multicouches

100pl 0.90
150pF 1.10
1nF 1.10
22nF 0.90
100nF 2.54 1.00
100nF 5.08 1.00

 

 

Petits jaunes
63V Pas de 5.08
De 1nF à 100nF

( Préciser la valeur )

Le Condensateur 0.90

150 nF 63V
220 nF 63V
330 nF 63V
470 nF 63V
680 nF 63V
1 UF 63V.

Régula-
LUE

POSITIFS TO220
7805 1.5A 5V
7806 1.5A 6V

 

7824 1.5A 24V

78M05 0.5A 5V
7805S 1.5A SV Isol.
78705 3A 5V
78712 3A 12V

4.50
5.00

17.00
17.00

NEGATIFS TO220

7905 1.5A-5V. 4.30
7912 1.5A-12V 4.30
7915 1.5A-15V 4.30
7924 1.5A-24V 4.40

POSITIFS TO92

78L05 O.1A5V 3.10
78L06 O.1A6V 3.10
78L08 O.1A8V 3.10
78L09 O.1A9V 3.10
78L10 O.1A 10V 4.50
78L12 O.1A12V 3.10
78L15 O.1A15V 3.10

NEGATIFS TO92

79L05 O.1A-5V 3.40
79L12 O.1A-12V 3.40
79L15 O.1A-15V 3.40

VARIABLES

L 200 2A ……… 14.00
LM317TTO220 4.50
LM317LZTO92 4.00

LM 317KTO3.. 20.00
LM 337TTO220 7.00

TO 220 FAIBLE DDP

L4940 5V 1.5A 20.50
L4940 12V 1.5A 19.00
L4960 30.00

   

   

  

 

    

SITere)sES
de C.I.

Contacts lyre
8 Br.. 0.80
14 Br. 0.90
16 Br. 1.00
18 Br. 1.20

Ô 1.30
24 Br. Etroit 1.90
28 Br. Large 1.70
28Br. Etroit 1.80
32 Br. Large
40 Br.

8Br.. 1.40
14 Br. 1.80
16 Br. 2.60
18 Br. 2.90
20 Br. 3.20
28 Br.Large 4.20
28 Br.Etroit . 4.60
40Br. 2
68 Br.
84 Br.

Barettes sécables

32 Br.Tulipe 6.10
32SPA Wrapper

Supports à force
d'insertion nulle

28 broches 70.00
40 broches 79.00

Modèles "PRO" dans
notre catalogue

  

 

Fax: 05.63.64.38.39

http://perso.wanadoo.fr/arquie-composants/

arquie-composants@wanadoo.fr     

  

      

  

 

   

  

    

  

           

  

   2N 3906 TO92..
2N 3440 TO5 …
BC 107B TO18.
BC 109B TO18.
BC 109C TO18.
BC 177B TO18.
BC 237B TO92.
BC 237C TO92.
C 238B TO92.
C 238C TO92.
C 307B TO92 .
C 309B TO92.
C 327B TO92.

BC 337B TO92.
BC 368 TO92 …
BC 369 TO92 …
BC 516 TO92 …
BC 517 TO92 …
C 546B TO92 .
C 547B TO92.
C 547C TO92.
C 548B TO92.
C 549C TO92.
C 550C TO92.
C 556B TO92.
C 557B TO92.
C 557C TO92.
C 558B TO92.
C 559C TO92.
C 560C TO92

D 135 10126 .
D 136 T0126.

BD 139 TO126.
BD 140 TO126.
BD 237 10126 .
D 238 TO126 .
D 239B TO220
D 240 TO220 .
D 242C TO220 

455-60A .. 
BUZ 10 TO220 .

TIP 126 TO220 .
TIP 127 TO220.
TIP 142 TOP3.
TIP 147 TOP3 .
TIP 2955 et

FMMINTPROGRAMMATEUR DE PIC.

  

3.00
26 TO3 17.00

U 208A TO3 .. 26.00
U 208D TO3.. 16.50
U 326A TO3.. 21.00
U 508A TOP3 14.00
U 508D TOP3 15.00
hPE TOP3

13.
BUT 11AF TO220 7.80
BUT 18AF SAT186 12.00

2.40

D
N
A
H
B
B
O
W
A
D
N
N
D
O
B
R
E
E
E
R
U
W
N
N
A
L
O
L
D
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N
V
O
D
O
O
O
O
O
N

S
U
N
D
L
O
N
N
E
D
B
R
B
Q
U
N
V
V
U
N
N
N
W
=
O
N
N
D
U
V
V
V
V
O
V
V
V
N
V
N
V
U
W
E
R
O
O
O
O
O
O
O
N

S
É
D
S
É
É
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
O
0
O
0
0
0
O
0
O
O
0
O
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sen

880
13.50
13.00
15.00
13.50  

Afficheurs
7.00N°050 Rouge AC:13mm

N°060 Rouge CC:eg
N°053 _AffLCD 3 1/

 

  
7.00

41.50

Alimentations
N°5584 Socle pise soon VE
N°5590 Socle pri

28.50
A 3à12V 52.00

 

Borniers
N°1922 Borniers 2 plots
N°1923  Borniers 3 plots   

 

 

  

N°1966 Buzzer 6V 9.50
N°1972 Buzzer 12V
N°1980  Transd.piezo (sortie fils) 7.40

Magnétique

N°3140 Ugn3140 “effet hall" 14.40

Capteurs de T°
N°435. LM 35CZ (-40°/+110°
N°1035 LM 35DZ CHToUE

on
N°1976 Ultra son 1Ternes 1 recep. 29.00

cuits imprimés
Brut 200X300mm

Epoxy 1 face ……

  

    
N°8521

N°8560 Epoxy 100x160 1 face
N°8561 Epoxy 150x200 1 fac
N°8571 Epoxy 200x300 1 face .

Plaques d'essai bakélite100X160
N°8512 Bandes cuiv.percées "
N°8513 Pastilles percées

 

N°8000 Révélateur dose pour 1L. 6.40
N°8510 STEPMER 6.50

Stylo retouche ki  

1 circuit 12 positions.
2 circuits 6 positions.
3 circuits 4 position
4 circuits 3 position

Fiches parano (préciser couleur)
N°5204 Mâle 4m
N°5214 Douille emails pour chassis 2.20

Fiches RCA (préciser couleur)

N°5381 RCA mâle RouN …
N°5382 RCAchassis R ou N

N°50109 SUB D droit mâle 9b.
N°50115 SUB droit mâle 15b.
N°50125 SUB droit mâle 25b.

 

 

 

    
  

   

   

N°50815 SUBD coudé femelle 15b. .
N°50825 SUB coudé femelle 25b.
N°51009 Capot SUBD 9b
N°51015 Capot SUBD 15b.
N°51025 Capot SUBD 25b.

N°1090 Coupleurs pile 9V (les 5) …

Diodes
N°548 \ 4148(lot de 2!

 

 

 

 

  

  

Infra-rouge

N°071  LD271 émetteurinfra-rouge 3.50
N°044 BP 104 epi infra-rouge . 7.30
N°080  Photo-trans. 4.00
N°506  SFH506-36=-TFMS536( 18.00

Diodes en pont
N°521 1.5A 400V rond 2.40
N°534  4A 400Vligne 8.00
N°540  10A 200Vcan 19.80

Zeners Au choix: 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 111215

18 20 22 24 27 30 39 ou 43 volts
(Préciser la valeur désirée)

BZX55C 0.4W
BZX85C 1.3W ..

N°550
N° 580

Fe

     

En externe surle port parallèle d'un PC (détection
automatique). Tension de prog. 5V,12V, 12.5V, 21V,25V.

Livré avec cable, alimentation,logiciel et doc en français

  
   

   

  

 

  

 

  

    

  

EEE:
NeT2000 Station SL20 thermostatée 499.00
N°5430 Fer à souder SOW 64.00   

CSI EAU
Au choix: où 0.25 0.5 1 1.6 2 3.15 4

5 10 ou 16 Amperes
N°1700 Fus. ra; ideeLes 10 M.VAL) 1600
N°1720 Lents 10m

prerene
N°1750 PourCI.les
N°1760 RASE

ET
N°8058 8 ohms 50mmO.2W … 7.50
N°8078 1 hp 8 ohms 70 mm 0. 8.50

N°1012 Casque micro etecouteurs 55.00

IERTTIOUE
3A 250V AXE 6 mm

N°1800 Inverseur unipolaire.
N°1810 Inverseurbipololiare.

Boutons poussoirs axe 6 mm
N°1900 Contact poussé. 2.60
N°1910 Contact repos 2.80

Poussoirs ronds type D6 pourC.I.
Rouge.1 contact travail .
Noir. 1 contacttravail .
Blanc.1 contact travail

Ampoule ILS
Aimants pour ILS

 

  

  

 

 

  

   
    

  

Inter.à bille (x morue
Inverseurà glissière

Rouge 3mm (les 10) .
Vert 3mm (les 10).
Jaune 3mm (les 10)

 

Rouge 5mm (les 10) .
Vert 5mm (les 10).
Jaune 5mm (les 10)
Led rouge 3mm faibl   
3mm r/V 2 pattes … 3.50

N°035  Bicolore 5mm AV3pattes 1.90

N°065  Clignot. roug.5V5mm2hz. 5.80

Clips NEOPRENEdefixation
N°5113 Clips Sam lot ce 10 E

   

6.00
N°5115 Clips 5mm (lot de 10) 6.00
N°5035  Reflect. 5 . 48

Micro-EE
N°8001 _Micro électret. 4.50

Microcontroleurs
17.00

0

N°12508 PIC12C508-04
N°22508 P

N°6811 MC68HC11F1FN
N°68112 MC68HC11E1FN
N°68111 MCG8HC11ATFN .…

N°71654 PIC16C54 RE/P OTP

 

N°81674 PIÉIOC7AN Û:

N°6325 DR-HWD OTP .….

 

Modules "AUREL"_
N°5413  TX-FM audio Emetteur

X-FM audio Bécepleur 195.00
N°5425 TX433SAWS-
N°5428 RX290A-433 Récopl

  

je0 NN°5346 Récep. AM SupSe. 2800
N° 5340ArAntenneflexible 65.00.00

 

mg ©£|OSCILLOSCOPE
-2 voies, DC à 35 MHz, 1mV/div.;indication de dépassement.

-Bdt: 0.5s à 10ns/div; durée d'inhibition variable, déclenchementalterné.
-Déclenchement: DC à 100Mhz; Auto crête à crête; séparateurvid. actif.
-Fonction supplémentaires: testeur de composants, calibreur 1kHz/1MHz.

-Livré avec deux sondes.Facade en français. GARANTIE 2 ANS. gx

ECI Livré ELITE 1M303-6 ……. 4076-28

LPC-2b PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/
Flash EPROMSR

1780.00!
8 autres modèles dans le catalogue“(]

mp el

| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port série de PC. Avec0 cable série,et |

mode d'emploi. Livré monté. PIC -01: 390.0

  

 

Optocoupleu

Outillage
N°1566 Forets HSS 0.6mm
N°1568 Forets HSS 0.8mm
N°1570 Forets HSS 1mm.

N°1942 Pince coupante

Plaque d'expérimentation

 

    

 

 

N°1950 830 pts d'insertions ………. 47.00

N°1275 Panneau solaire 16V 75mA 149,00

N°418 4 piles alcalines R6 16.50
N°1609 Pile 9V type 6F22 4.70
N°1612 12V ronde 28,5x10.5alca. 8.00
N°2025 CR 2025 0.00
N°2032 CR 2032
N°4941

 

Boul , .9x3.6. 4.80
Bouton SATARI2 11.6x4.2 5.00]
Bouton SR44,AG13 11.6x5.4 5.00]

DITES
{Préciser laou lesvaleurs désirées)

Ajustables capotés 1000 à 2 Le
N°1150 Horizontalpetit node, 4
N°1250 Yeriçal pelit modèle .. 13

Je 100€ à 2 MG
Nae0 MurPorn

146 au serrien

 

 

  
  

Koà4.7MQ
N° 1450RemaxereIl
N°1451 Pot. axe 6mm |

 

  

  

32.768 khz
8.2768 Mh:

 

49152 Mhz :
N°912 12.000 Mh:

N° 1520 ML 26 pourTO220  

 

Relais type 40/"FINDER"/"OMRON"
N°5412 12V1RT 10A . 17.
N°5422

N°6312

N° 3488
Relais statique Sh:
BA 600V S202S02 40.80

 

6 RÉRETEE
Dansla série E12: De 10à doMosæ

iserla valeur désir
N° 1000 AW (10 de M.ul
N° 1000/C 1/4W 100 de

 

Au choix: 0.1 1 1.5 2.2 3.3 4.7 10 15 22 27
33 47 68 100 150 220 470uH 1 1.5mH

 

 

    

  

 

N°2200 Self de choc axial 2.80

N°200  SelfVK20! 3.40
N°2212 Self 125 cn 5À‘antiparasit. 16.00

N°1990 8/10 100grs. 17.00
N°79500 8/10 500grs. 63.00

N°1960 Pompe à dessouder 29.90
N°1961 Embouttéflon ….. 6.50

Transformateurs
(Mouléspourcircuits imprimés.)

N°5516 2x6V 1.AA 30.00
N°5519 2x9V 1.2 30.00
N° 5522 ny 1.2x 30.00
N°5542 2x12V 3VA :
N°5572 2x12V 5VA . 46.

 

(Autres transformateurs et
transformateurs toriques..voir catalogue)

Thyristors-Triacs

 

  
 

N°160 LUDS* 400VThyristor 6.00

riacs
N°349  BRX49TO92 0.8A 400V … 3.20
N°150 BTA 08-400B … 7.60)
N°151  BTAO8-600S 1 10.20
N°138 BT138F-600 12A 600V 7.40
N°12700 BTA12-ue 11.00
N°156  BTA 26-600B 26.00

Varistances
(N°590__250Vdiam:15mm 3.50!

"HAMEG" HM303-6

>

   

 

L  
 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TT (T.V.A 20.6% comprise)
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CCP

-FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE: 43.00 F (Assurance comprise) -PORT GRATUIT AU DESSUSDE 900 F
- PAR CARTE BANCAIRE: DONNER LE NUMERO LA DATEDE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER

- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F)

- DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION.

  

  

Nom:.

Adresse:

VillenasCodeFPostal.

 

.… Prénom:.

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES

  

[ea]
 



 
Une mesure pré-

cise de la

fréquence d’un

signal basse fré-

quence demande

beaucoup d’acqui-

CLEACLR(5

périodes de ce

même signal et,

de plus, cette

mesure est ren-

due difficile avec

des signaux de

courtes durées.

CERTES)

fréquence de tels

Signaux peut être

effectuée rapide-

ment et avec une

grande précision

avec le circuit

présenté dans cet

iarticle qui TENTE

porte que deux

composants.  

Accordeur

ce guitare basse électrique

Dar

 

 
Description du montage

Notre montage mesure la période

(valeur inverse dela fréquence d'un

signal) de vibration de la corde de la

guitare basse, la compare parrapport

à la période désirée et affiche le résul-

tat sur des diodes électrolumines-

centes. La seule chose, demandée à

l'utilisateur, est d'entrer la fréquence à

partir de sa guitare. L'affichage indi-

quera alors quelle note a été jouée et

si cette dernière est «sharp» (au-des-

sus du ton désiré) ou «flat» (en-des-

sous du ton désiré). Le circuit repré-

senté à la figure 1 n'utilise que deux

composants, l'amplificateur opéra-

tionnel LMC660 de chez «National

Semiconductoret le microcontrôleur

MO68HC705P9 de chez «Motorola»

qui appartient à la famille des micro-

contrôleurs MC68HC05,

Le LMC660 un quadruple amplifica-

teur opérationnel en technologie

CMOSidéal pourles applications ne

demandant qu'une seule tension

d'alimentation entre +5 et +1EV/ || pré-

sente aussi les caractérisitques

d'avoir une tension de sortie qui peut

varier jusqu'aux valeurs extrêmes de

sa tension d'alimentation (amplifica-

teur ainsi nommé «rail-to-rail») asso-

He MC68HC705

 
 

 

ciée à une plage de tension d'entrée

de mode commun quiinclut la masse

de l'alimentation, Les limitations en

perfomance des amplificateurs opé-

rationnels CMOS dans le passé ne

posent plus de problèmes avec cette

conception de composant : sa ten-

sion d'entrée de décalage (3 mV), sa

dérive en température de la tension

{1,8 HV/C), sa faible distorsion

(0,01% à 10 kHz), son bruit de

bande-passante aussi bien que son

gain (126 dB) par rapport à des

. Charges réalistes (2 KQ et 600 Q)

sont toutes égales et même parfois

supérieures à la plupart de ses équi-

valents en bipolaire. Les principaux

domaines d'applications duLMC660

sont les suivants : les étages préam-

plificateurs où tampons à haute impé-

dance, les convertisseurs de préci-

sion courant vers tension, les

intégrateurs à longues expressions,

les circuits échantilonneurs-blo-

queurs,les détecteurs de crêtes,les

instruments médicaux, les contrôles

industriels et les capteurs automo-

biles. Le LMC660 est utilisé pour

conditionnerle signal provenant dela

guitare qui est loin d'être une sinu-

soïde. LU,foumit la première amplifi-
cation ; de nombreuses guitares ont

une sortie avec un faible niveau (de-

20 dB à -30 dB). L., est un filtre
passe-bas qui atténue les harmo-

niques d'ordres supérieurs et U,, est
un détecteur de crêtes. U,, prend

90% de la tension de crête précé-

dente et la compare la tension crête

du signal d'entrée, produisant une

étroite impulsion correspondent au

niveau le plus élevé du signal d'en-

trée. Ce signal est ensuite dirigé vers

l'entrée d'interruption IRQ du micro-

contrôleur MC68HC705P9 qui,

aprèstraitement, affichela note jouée

et sa condition par rapport à la tona-

lité attendue.

Le cœurde notre cirouit est le micro-

contrôleur MC68HC706P9Q, Faisant

partie de la famille du microcontrôleur

MC68HCES, ses principales caracté-

ristiques représentées dans le

schéma bloc de la figure 2 sont les

suivantes : compteur 16 bits avec

entrée de capture et sortie de com-

paraison ; port d'entrées-sorties série

synchrone ; convertisseur analo-

gique/numérique 8 bits avec 4

canaux; chien de garde pour sur-

veiller le bon déroulement du pro-

gramme ; 20 ports d'entrées-sorties

bidirectionnels et Un seul port en

entrée seule ; oscillateur intégré avec
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des connections permettant d'utiliser Un

cristal, Un résonnateur céramique ou une

horloge exteme ; 2104 octets pour la

mémoire programme OTPROM utilisateur

dont 48 octets pour la page zéro de l'OT-

PROM et 8 emplacements pourles vec-

teurs utilisateur ; 128 octets pour la

mémoire des données RAM utilisateur ; une

mémoire ROM pour amorcer le pro-

gramme, des registres adressables en

mémoire en entrée-sortie ; opération com-

plètement statique avec aucune vitesse

minimale pourl'horloge ; modes de sauve-

garde d'énergie stop, wait et de rétention

de données. L'unité centrale (CPU : Central

Processor Unit) consiste en une unité de

contrôle de la CPU, une unité arithmétique

et logique (ALU : Arithmetic/Logic Unit) et 5

registres CPU, L'unité de contrôle logique

va chercher et décodeles instructions il

sélectionne les emplacements mémoire à

lire et écrire et coordonne le déroulement

  

 

des opérations dans toute la CPU, L'ALU

exécute les opérations arithmétiques,

logiqueset les opérations de manipulation

de bits décodées à partir de l'instruction

établie parl'unité de contrôle logique de la

CPU l'ALU fournit les résultats appelés par

le programme et positionne à 1 ou à O les

bits de contrôle et d'état du registre code

condition (CCR). Les registres CPU

contiennentles données, adresses et bits

d'état qui reflètent les résultats des opéra-

tons du CPU; ils comprennent: l'accu-

mulateur (À), le registre d'index (X), le poin-

teur de pile (SP), le compteur programme

(CP) et le registre code conditon. || est à

noter que ces5 registres ne sont pas réfé-

rencés en mémoire. Le microcontrôleur

MC68HC705P9 comprend un jeu de 62

instructions et utilise 8 modes d'adressage.

Lesinstructions comprennenttoutes celles

de la famille MC68HCOS plus 1 supplé-

mentaire: l'instruction de multiplication non

signée MUL qui permet une multiplication

non signée entre le contenu de l'accumu-

lateurÀ et le registre d'indexX ; l'octet supé-

rieur du produit est stocké dans le registre

d'index et l'octet inférieur du produit est

stocké dans l'accumulateur. Le microcon-

trôleur MC68HC7065P9 utilise 8 modes

d'adressage différents pour permettre une

plus grande flexibiité pourl'accès aux don-

nées; ces 8 modesoffrent au CPU 8 che-

mins différents pour trouver la donnée

requise pour exécuter uneinstruction, Ces

8 modes d'adressage sont les suivants:

inhérent, immédiat, direct, étendu, indexé

sans décalage, indexé avec 8 bits de déca-

lage, indexé avec 16 bits de décalage et

relatif.

Nous allons surtout nous intéresser aux

ports d'entées-sorties et au compteur du

microcontrôleur MC68HC706P9 qui sont

les périphériques utilisés dans notre appli-

cation. Le lecteur qui désire approfondirla

 

 

   

 

 

 

  
"Flat” : en-dessous du ton désiré

"Sharp! : au-dessus du ton désiré

 

 

 

      

 

 

  

cs
22nF R18 R12

U2B TT 1M
LMOS60 UeCs :

U2D
DNAULE + en LMCE60  TT   1N4148 [ 12

ÿ 100 k + 14
   

  
 

   
  

 

  
 

 

 
 

 

  
  

 

  

   
   Schéma de principe

C7 mm Le 18
R11

ar +5 V tone D 1M +26V

| A1

100k La F :
+JE DEV MC6BHC705P9 .

… He Reset me 22pF
D2 Ta! ARQ Osci « 26 --

+9 PAT Osc2 se
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structure interne ainsi que les instructions

et les modes d'adressage de ce compo-

sant pourra se référer à la documentation

très bien détaillée du constructeur.

| 20 brochesbidirectionnelles d'entrées-sor-

| ties et 1 broche en entrée uniquement for-

| ment 4 ports d'entrées-sorties parallèles.

Toutes les broches d'entrées-sorties sont

programmables en entrée ou en sortie. Le

port À comprend 8 broches bidirection-

nelles d'entrées-sorties PAO à PA7,le port

! B comprend 3 broches bidirectionnelles

| d'entrées-sorties PB5 à PB7 mais pouvant

aussi être utilisées pour la fonction de port

d'entrées-sorties série synchrone (PB5

devient SDO, PBG devient SDI et PB7

devient SCK), le port C comprend 8

brochesbidirectionnelles d'entrées-sorties

PCO à PC7 mais certaines pouvant aussi

| être utilisées pourla fonction de convertis-

seur analogique/numérique (PC3 devient

ANS, PCA devient AN2, PC5 devient ANT,

PC6 devient ANO et PC7 devient Vrh), le

port D comprend 1 broche bidirectionnelle

d'entrée-sortie PDS et une broche unique-

ment en entrée PD7 mais certaines pou-

vant aussi être utilisées pour la fonction

entrée de capture pour le compteur.

Chaque port est configurable à l'aide de 2

registres qui leur sont associés à chacun,

le registre de données PORT et le registre

de direction des données DDR. Nous

allons expliquer la programmation du port

A quiest le seul utilisé dans notre applica-

tion, mais les trois autres ports sont basés

sur la même structure.

La figure 3 représente le schéma bloc

inteme du port A. Le registre de données

PORTA contient un étage tampon pour

chacune de ses 8 broches d'entrées-sor-

tes : ces 8 bits en écriture/lecture sont pro-

grammables par logiciel ; la direction des

données de chacune des 8 broches du

port À est sous le contrôle du bit corres-

pondant dansle registre de direction de ce

même port ; une réinitialisation du micro-

contrôleur n'a aucun effet surle registre de

donnée du port A. Le registre de direction

du port A DDRA détermine si chaque

broche du port À est une entrée ou une

sortie : ces 8 bits en écriture/lecture sont

remis à zéro (toutes les broches du port A

sont alors en entrée pour éviter tout conflit

avecle reste du circuit) par une réinitiali-

sation du microcontrôleur; écrire un niveau

1 dans un desbits placela broche corres-

pondante du port en sortie (il y a alors vali-

dation de la sortie de l'étage tampon dela

broche correspondante) ; écrire un niveau

O dans un desbits place la broche corres-

pondante du port en entrée (il ÿ a alors

dévalidation dela sortie de l'étage tampon

de la broche correspondante) ; quand le bit
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DDRAX est au niveau logique 1, la lecture à

l'adresse 80000 donnela valeur de la don-

née de l'étage tampon de la broche cor-

respondante PAX ; quand le bit DDRAX est

au niveau logique 0, la lecture à l'adresse

80000 donnela valeur du niveau dela ten-

sion sur la broche PAX ; la donnée de

l'étage tampon peut toujours être lue quel

que soit l'état son bit de direction corres-

pondant. Les 8 autres ports possédent la

même structure intrene et la même pro-

grammation des registres à la différence

que lorsque certaines broches sont utili-

sées pour des fonctions spéciales (port

série synchrone, convertisseur  analo-

gique/numérique ou entrée de capture

pourle compteur),la lecture ou l'écriture du

registre de donnée à une signification par-

ticulière.

La structureinterne du compteur est repré-

sentée à la figure 4 et comprend : une

polarité programmable pourle niveau d'en-

trée de capture, une polarité programmable

pour la sortie du signal de comparaison,

des registres de comptage alterés, un

compteur 16 bits, une opération qui pilote

l'interruption au moyen de trois drapeaux

d'interuption masquables (entrée de cap-

ture, sortie de comparaison, dépassement

du compteur). Ce périphérique foumit une

référence de temps pour les opérations du

microcontrôleur. Les fonctions d'entrée de

capture et de sortie de comparaison per-

mettent de mémoriserle temps à chaque

fois qu'un événement extérieur se produit,

de mesurer des formes d'ondes en entrée

et de générer des formes d'ondes en sor-

tie ainsi que des retards de temps. Nous

allons seulement expliquer la programma-

tion du registre de contrôle TOR et du

registre d'état TSR ainsi que des registres

de données du compteur TRH et TRL, les

autres registres n'étant pas utilsés dans

notre application.

Le registre TCR remplit les fonctions

suivantes :

- Validation de l'interruption pour l'entrée

capture par le bit ICIE : ce bit est en lec-

ture/écriture et valide l'interruption causée

par un signal actif surla broche PD7/TCAP

{un niveau 1 dans ce bit validel'interruption

pourl'entrée capture ; un niveau © dans ce

bit dévalide l'interruption pourl'entrée cap-

ture); la réinitialisation du microcontrôleur

met au niveau O le bit ICIE.
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CZSchéma bloc interne du port A

- Validation de l'interruption pourla sortie de

comparaison parle bit OCIE: ce bit est en

lecture/écriture et valide l'interruption cau-

sée par un signal actif sur la broche TCMP

{un niveau 1 dans ce bit validel'interruption

pour la sortie de comparaison ; un niveau

O dans ce bit dévalidel'interruption pour la

sortie de comparaison) ; la réinitialisation du

TCAP

microcontrôleur met au niveau O le bit OCE.

- Validation de l'interruption pourle dépas-

sement de capacité du compteur parle bit

TOI: ce bit est en lecture/écriture et valide

l'interuption causée par le dépassement de

capacité du compteur (un niveau 1 dans ce

bit valide l'interruption pourle dépassement

de capacité du compteur ; Un niveau O0

Structure
interne du
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dans ce bit dévalide l'interruption pourle

dépassement de capacité du compteur) ;

la réinitialisation du microcontrôleur met au

niveau 0 le bit OCIE.

- Contrôle de la polarité du front actif du

signal TCAP (seconde fonction de la

broche PD7) parle bit IEDG : ce bit est en

lecture/écriture et détermine si c'est une

transition négative ou positive surla broche

PD7/TCAPqui déclenche un transfert des

contenus des registres du compteur vers

l'entrée des registres de capture (un niveau

1 valide un front positf ; Un niveau 0 valide

un front négatif) ; la réinitialisation du micro-

contrôleur n'a pas d'effet surle bit IEDG.

- Contrôle du niveau actif de la sortie TCMP

par le bit OLVL: ce bit est en lecture/écri-

ture et détermine si c'est un niveau logique

1 ou un niveau logique O qui apparaît surla

broche TCMPlorsque la sortie de compa-

raison s'est produite avec succès (un

niveau 1 génère une sortie de comparaison

au niveau haut ; un niveau O génère une

sortie de comparaison au niveau bas); la

réinitialisation du microcontrôleur met au

niveau 0 le bit OLVL.

Le registre TSR contient les drapeaux

pour les événements suivants :

- Le bit ICF (Input Capture Flag ou drapeau

d'entrée de capture) est automatiquement

mis à 1 quand unfront de la polarité sélec-

tonnée se produit surla broche PD7/TCAP

: on doit d'abord remettre à O ce bit qui était

à 1 auparavant par la lecture du registre

TSR et, ensuite, lire l'octet de poids faible,

puis celui de poids fort du registre de cap-

ture; la réinitialisation du microcontrôleur n'a

pas d'effet sur le bit ICF.

- Le bit OCF (Output Compare Flag ou dra-

peau de sortie de comparaison) est auto-

|
%

Ÿ N

( Ë
| \

AA0

gros plan sur le 68HC705 P9

matiquement mis à 1 quand la valeur des

registres du compteur est identique à la

valeur desregistres de sortie de comparai-

son ; on doit d'abord remettre à O ce bit qui

était à 1 auparavant par la lecture du registre

TSR et, ensuite, lire l'octet de poids faible,

puis celui de poids fort du registre de com-

paraison; la réinitialisation du microcontrô-

leur n'a pas d'effet surle bit OCF.

- Le bit TOF (Timer Overflow Flag ou dra-

peau de dépassemnt de capacité du

compteur) est automatiquement mis à 1

quand la valeursur 16 bits des registres du

compteur passe de la valeur $FFFF à la

valeur $0000; on doit d'abord remettre à O

ce bit qui était à 1 auparavantparla lecture

du registre TSR et, ensuite, lire l'octet de

poids faible, puis celui de poids fort du

compteur; la réinitialisation du microcon-

tôleurn'a pas d'effet surle bit OCF.

- Les registres du compteur (TRH et TRL)

sont en lecture seulement et contiennent

les octets fort et faible de la valeur courante

 

du compteur sur 16 bits ; la lecture de TRH

avant celle de TRL entraîne la copie dans

l'étage tampon(buffer) de la valeur de TRL

jusqu'à ce qu'elle soit lue ; la lecture de TRL

aprèsla lecture de TSR remet à O le dra-

peau des interruptions de dépassement du

compteur (TOF) ; l'écriture dans les

registres du compteur n'a aucun effet sur

ceux-ci. | est à noter que pour éviter qu'une

interruption ne survienne entre la lectrue de

TRH et celle de TRL, on doit mettre à 1 le

masque des interruptions (bit }} dans le

registre code condition avant la lecture de

TRH et le remettre à zéro après la lecture

de TRL.

Dans notre montage,le signal qui amive sur

l'entrée interuption du microcontrôleur pos-

sède habituellement desfronts parasites qui

sont dus à la présence d'harmoniques

supérieurs générés parla corde de la gui-

tare. Par conséquent, le microcontrôleurfait

une moyenne sur trois périodes afin de

réduire l'efficacité du parasite par un facteur
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trois. Le logiciel compte les impulsions

d'horlogeintemes pendanttrois périodes du

signal présentsur son entrée IRQ ; au début

dela quatrième période, le microcontrôleur

remet à 0 le compteur, calcule la période et

décide de façon logique quelle note est en

train d'être jouée et si sa tonalité est supé-

rieure, inférieure où juste par rapport à la

tonalité attendue pour cette note. Puis, le

microcontrôleur met à jourlesafficheurs par

rapport aux résultats obtenus. A la pro-

chaine impulsion sur l'entrée IRQ,le pro-

cessus recommence de nouveau. Si le

compteur amive en dépassement de capa-

cité (si aucune impulsion amive surl'entrée

IRQ),les diodes électroluminescentes s'étei-

gnent toutes, indiquant alors qu'aucune

entrée est valide. La précision pourle temps

de base est déterminée parle cristal utilisé

dansle circuit du MC68HC705P9, En utili-

sant un oscillateur de fréquence 4 MHz

comme dans notre montage, le microcon-

tôleur peut résoudre des valeurs de

périodes jusqu'à 2 Us, bien plus que ce qui

est demandé par un accordeur de guitare.

Les afficheurs consomment très peu de

puissance; lorsqu'elles sontutilisées, 1 des

sorties AO à A4 est rappellée au niveau haut

et 1 des sorties A5 à A7 est rappelée à la

masse; cela permet à un courant d'environ

8 mA d'allumerles diodes électrolumines-

centes sélectionnées en même temps. Une

sortie de diodes électroluminescentes au

niveau haut donne uneindication très dis-

tincte avec un courant de 3 mA.

Réalisation pratique

Le circuit a été développé pour accorder

une guitare basse électrique avec

5 cordes. La plus basse note est le B (Si

bas) avec la fréquence de 30,8677 Hz et

une période de 32,3963 ms. La plus

haute note est le G (Sol) avec unefré-

quence de 97,9989 Hz et une période de

102,0420 ms. La plage dans lequel l'ac-

cord est considéré comme correct a été

établie à +5% de la tonalité exacte. De

plus, la décision prise pour déterminer le

seuil pour savoir si la note jouée est un G

(Sol) ou un D (Ré) a été placé exactement

au milieu des deux notes. Le câblage de

notre circuit ne pose aucunedifficulté par-

ticulière. Il est bien sûr recommandé de

mettre le LMC660 ainsi que le

MC68HC705P9 sur support dans le cas

où l'utilisateur désirerait changer l'un de

ces deux composants. À noter que

MC68HC705P9 est une version pro-

grammable une seule fois. La figure 6

représente le circuit côté composants et

la figure 5 côté pistes. Le programme

écrit en langage assembleur MCG8HC05

pour uneguitare basse électrique est dis-

ponible sur notre site Intemet ; ce logiciel

particulier peut mesurer une période maxi-

male de 130 ms, ce qui correspond à une

fréquence d'environ 23 Hz.

Avec seulement un amplificateur opéra-

tionnel LMC660 et un microcontrôleur

MC68HC705P9, un musicien amateur

peut réaliser un accordeur de guitare basse

électrique automatique de très bonne pré-

cision pour Un prix de revient inférieur à

10CF. L'article ci-dessus a été réalisé pour

une guitare basse électrique car de nom-

breux montages existent déjà pour une gui-

tare rythmique électrique à six cordes, mais

l'utilisateur peut, sans grande modification

du montage ainsi que du programme,

l'adapter pour une autre sorte de guitare.

Cette méthode peut aussi être utilisée pour

mesurer d'autres sortes de basses fré-

quences en adaptant le nombre de

périodes comptées et en ajustantla tolé-

rance pour le seuil de décision en fonction

de cette nouvelle période à mesurer. Pour

de simples signaux numériques,le circuit

d'entrée du microcontrôleur peut être éli-

miné. Par contre, un circuit de traitement de

signaux plus complexe peut être néces-

saire pour des instruments autres qu'une

guitare électrique.

M. LAURY

DT
J, àJ, : 3 picots
U,:: MCSEHC705PS + RUDIL28
broches
U,: LMC660 + support DIL14 broches

Y:: quartz 4 MHz
D:: diode 1N4148
D, à D, :diodes électroluminescentes

C.:s 10 uF/25V
C,, C, : 22 pF
CC: 1 uF/25V
CorC,:10nF
C, ::22 nF
G,:: 100 nF
Re à R,: 100 KO 1/4W (marron, Re

jaune] ”
R, à R, : 10 KQ1/4W (marron, noir,
orange]
R, : 100 Q aW{marron, noir marron)
R,à R,,: 1 MO1/4W
Cmarron, noir, vert)

l Rs:‘1 ko 1/aW {marron, noléml
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LesBasic Stam

Fort de ce constat, la société améri-

caine PARALLAX a introduit sur le

marché, voici déjà plusieurs années,

un produit appelé le Basic Stamp (ou

Stamp en abrégé) qui est un micro-

contrôleur un peu particulier pro-

grammable en Basic. Qui plus est,

aucun outil de développement coû-

teux n'est nécessaire puisqu'il suffit

d'un cêble que l'on peut faire soi-

même et d'un logiciel gratuit.

Ce Stamp ayant fait des petits

puisque trois versionsdifférentes sont

aujourd’hui disponibles, nous avons

estimé qu'il était intéressant de vous

les présenter dans le cadre de ce

numéro plus particulièrement consa-

cré aux Microcontrôleurs.

Présentation

A l'heure actuelle, il n'existe pas de

vrai microcontrôleur directement

programmable en Basic. L'ap-

proche adoptée par PARALLAX

dans ses trois versions de Basic

Stamps consiste donc à program-

mer dans un microcontrôleur aussi

rapide que possible un interpréteur

Basic qui se chargera de traduire,

au fur et à mesure,le Basic de votre

programme. Ce dernier devra donc

nécessairement être placé dans

une mémoire externe puisque celle

microcontrôleurs

programmables en Basic
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du microcontrôleur est occupée par

l'interpréteur.

Afin de pouvoir présenter le Stamp

comme un composant et donc facili-

ter ainsi son utilisation, PARALLAX a

eu l'idée de regrouper, outre le micro-

contrôleur et la mémoire de pro-

gramme,les quelques composants

supplémentaires nécessaires à sa

mise en œuvre sur Un minuscule cir-

cuit imprimé constituant ainsi un

pseudo circuit intégré.

Ce concept ayant un peu évolué au

fl du temps et les microcontrôleurs

ayant beaucoup progressé, trois

Stamps différents existent aujour-

d'hui, l'un d'entre eux étant présenté

sous deux formats physiques dis-

tincts. Tous partagent cependant en

commun le même langage Basic,

avec quelques instructions en plus

ou en moins selon les versions,et le

même ‘outil” de développement

constitué par un logiciel gratuit qu'il

suffit de télécharger surle site Intemet

de PARALLAX (www. parallaxinc.com)

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

     

 

comme nousle verrons dans un

instant.

Le Basic Stamp |

Présenté à l'origine sous la fomme

d'un circuit imprimé respectant le

schéma de la figure 1 et dispo-

sant d'une zone de câblage de pro-

totype pastilée ; le Basic Stamp | a

évolué aujourd'hui pour prendrel'as-

pect d'un minuscule circuit imprimé

de seulement 35 mm sur 10 mm

pour une épaisseur de 3 mm seule-

ment. Avec ses contacts sur un seul

côté, il constitue ainsi un pseudo cir-

cuit intégré SIL. Cette nouvelle pré-

sentation physique ne change rien

aux caractéristiques de la version pré-

cédente mais correspond à une inté-

gration plus poussée permisepar l'ar-

rivée de composants CMS à prix

compétitif.

Ce Basic Stamp | est basé sur un

microcontrôleur PIC 16C56 de

MICROCHIP, qui contient donc l'in-

terpréteur Basic, associé à une

mémoire exteme de type FEFEPROM

chargée de recevoir votre pro-

gramme Basic. || est complété parle

résonateur céramique de l'oscillateur

d'horloge du microcontrôleur, ainsi

que parla circuiterie de reset et un

régulateurd'alimentation 5V comme
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le montre le schéma dela figure 2.

Compte tenu de ce schéma, les caracté-

ristiques principales de ce Basic Stamp |

sont les suivantes:

- Vitesse d'exécution : 2000 instructions

Basic par seconde.

- Taile de la mémoire de programme: 256

octets.

- Taille de la mémoirevive (RAM) : 16 octets

 CORRECTEon

dont 2 pourles entrées/sorties et 14 pour

les variables du programme.

- Nombre d'entrées/sorties : 8.

- Consommation sous 5V hors circuiterie

exteme: 1,4 mA en fonctionnement et 40

UA en mode sommeil.

- Courant foumi/absorbé par les entrées/sor-

tes: 20/25 mAavec un maximum pourl'en-

semble du circuit de 40/50 mA,

Sa version SIL

- Nombre d'instructions Basic : 82 (Voir

tableau joint).

- Interface de programmation : port parallèle

du PC.

Ceci peut semblerfort modeste, surtout au

niveau de la taille de la mémoire de pro-

gramme, maisil faut noter que le langage

Basic du Stamp, même s'il a une conso-

nance tout à fait confommeà celle des Basic

traditionnels, est orienté microcontrôleuret

dispose d'instructions très puissantes et

bien adaptées.

On dispose ainsi, par exemple, d'une ins-

tuction telle que BUTTON qui lit l'état d'un

poussoir connecté sur une entrée, effectue

l'anti-rebondissement et produit un bran-

chement à l'endroit de votre choix. Citons

aussi POT qui lit la valeur d'un potentio-

mètre ou résistance variable connecté sur

une patte ou bien encore SERIN et

SEROUT qui reçoivent et émettent des

donnéessous forme série asynchrone nor-

malisée sur une entrée/sortie.

Le tableau 1 présente la liste de ces ins-

tuctions accompagnées d'un court des-

criptif de leurs fonctions. Vous pouvez par

ailleurs découvrir dans ce numérola pré-
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sentation d'un compilateur Basic compa-

tible du Basic Stamp ; article dans lequel

les fonctions de toutes les instructions

“spéciales” sont passées en revue.

Le Basic Stamp II

Digne successeur du Basic Stamp |, avec

lequelil cohabite toujours en raison d'un prix

| plus élevé qui ne justifie donc pas d'y faire

appel tant que le Basic Stamp | suffit, cette

nouvelle version apporte de notables amé-

liorations au produit.

Le Basic Stamp Il se présente sous la

! forme d'un pseudo circuit intégré DIL 24

pattes qui s'enfiche directement dans un

support DIL normalisé de la mêmetaille.

Son schéma vous est présenté figure

3 et ressemble à celui du Basic Stamp |

| à quelques détails près. Outre le fait

| d'être basé sur un autre microcontrôleur

(un PIC 16C57) et de disposer d'une

mémoire de programme de taille plus

importante ; ce Basic Stamp Il intègre

aussi unecircuiterie de reset automatique

plus performante et une interface série

qui, mêmesi elle n'est pas vraiment aux

normes RS 232, permet tout de mêmela

connexion directe au port série d'un com-

patible PC.

Le langage Basic, identique à celui du

Basic Stamp |, supporte quant à lui

quelques instructions nouvelles commele

montre le tableau 1 avec, par exemple,

DTMF qui génère en une seule instruction

n'importe quelle tonalité de numérotation

DTMFou bien encore COUNT qui compte

les périodes d'un signal appliqué à une

entrée pendant le laps de temps de votre

choix.

Les caractéristiques principales du Basic

Stamp Il sontles suivantes:

- Vitesse d'exécution : 4000 instructions

Basic par seconde.

- Taille de la mémoire de programme: 2 K

octets.

- Taille de la mémoire vive (RAM): 82 octets

dont 6 pourles entrées/sorties et 26 pour

les variables du programme.

- Nombre d'entrées/sorties : 16 + 2 spé-

cialisées pourles liaisons séries.

- Consommation sous 5V hors circuiterie

exteme : 8 mA en fonctionnement et 100

UA en mode sommeil.

- Courant foumi/absorbé par les

entrées/sorties : 20/25 mA avec un maxi-

mum pour l'ensemble du circuit de 40/50

mA.

- Nombre d'instructions Basic : 36 (voir

tableau joint).

- Interface de programmation : port série du

PC à 9600 bauds.

Ces caractéristiques sont évidemment net-

tement plus intéressantes que celles du

Stamp |, notamment en ce qui concemela

taille de la mémoire de programme, ce qui

ouvre au Basic Stamp Il l'accès à des appli-

cations plus étoffées.
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Le Basic Stamp II SX

Demier-né dela famille des Basic Stamps,

ce circuit est très proche du Basic StampIl

au plan du concept, mais il bénéficie des

améliorations incessantes des techniques

d'intégration puisque sa mémoire de pro-

gramme passe de 2 à 16 K octets et sur-

tout que le microcontrôleurutilisé n'est plus

un PIC de MICROCHIP mais un SX28AC

dela fime américaine SCENIX.

Cette société a en effet introduit récemment

surle marché des microcontrôleurs,dits de

la série SX, qui sont pourla plupart com-

patibles “pin for pin” avec leurs homologues

de la série PIC de MICROCHIP mais qui

présentent unevitesse de fonctionnement

de deux à dix fois supérieure.

L'utilisation d'un tel circuit dans le Basic

Stamp Il SX lui confère donc une plus

grande vitesse d'exécution des pro-

grammeset lui permet d'afficherles carac-

téristiques principales suivantes:

- Vitesse d'exécution : 10 000 instructions

Basic par seconde.

- Taile de la mémoire de programme:

16 K octets organisés en 8 blocs indépen-

dants de 2 K octets.

- Taille de la mémoire vive (RAM) : 82 octets

dont 6 pourles entrées/sorties et 26 pour

les variables du programme.

- Mémoire "bloc note” supplémentaire de

CDSchéma du Basic Stambpll.

 

   

 

 

 

   
 

 

64 octets.

- Nombre d'entrées/sorties : 16 + 2 spé-

cialisées pourles liaisons séries.

- Consommation sous 5V hors circuiterie

exteme: 60 mA en fonctionnement et 200

UA en mode sommeil.

- Courant foumi/absorbé par les

entrées/sorties: 30/30 mA avec un maxi-

mum de 60/60 mA par groupe de huit

entrées/sorties.

- Nombre d'instructions Basic : 39 (voir

tableau joint).

- Interface de programmation : port série du

PC à 9600 bauds.

Les performances offertes font donc là

encore un bon en avant et, même sile prix
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(>Schéma du
câble de liaison
PC-Basic Stambp

Connecteur DB25

port parallèle

1    
BS1 Patte 2

BS1 Patte 3

BS1 Patte 4

du Basic Stamp Il SX reste quelque peu

élevé, gageons qu'il va progressivement

baisserau point de rendre peu à peu obso-

lètesles versions précédentes.

Notez cependant que, hormis dans

quelques cas particuliers,il est possible

de développer une application à partir

d'un Basic Stamp Il et de remplacer

ensuite celui-ci par un I! SX si une plus

grandevitesse d'exécution s'avère néces-

saire. Les deux circuits sont eneffet rigou-

reusement compatibles broche à broche.

Schéma du câble de
liaison PC - Basic
Stambpll et Il SX

Connecteur DB9

port série

BS2 Patte 1

BS2 Patte 2

BS2 Patte 3

BS2 Patte 4

 

1,50 m maxi

nan

Les “outils” de
développement

Les outils de développement nécessaires

se résument à un câble deliaison entre

le PC ou le MACutilisé et le Basic Stamp,

et à un logiciel qui n'est autre qu'un éai-

teur de programme doté d'une fonction

de dialogue avec le Stamp afin de per-

mettre le téléchargement de votre pro-

gramme.

Diverses versions de ces programmes

sont disponibles à l'heure actuelle mais

toutes peuvent être téléchargées gratui-

tement surle site Intemet de PARALLAX

(mwww.parallaxinc.com). Par contre, nous

n'avonspas été autorisés à les reproduire

sur le CD ROM ci-joint et la société

PARALLAX nous a explicitement

demandé de vous renvoyer surleur site

pour ce téléchargement.

On distingue les versions suivantes:

- Éditeur version 2.1 pour Basic Stamp | sur

PC sous DOS.

- Éditeur version 1.7 pour Basic Stamp | sur
MAC.

- Éditeur version 1.1 pour Basic StampIl sur
PC sous DOS.

- Éditeur version 1.1 pour Basic StamopIl sur
MAC.

- Éditeur version 1.091 (en cours d'évolu-
tion) pour Basic Stamplet IISX sur PC sous

Windows.

- Éditeur version 1.0 pour Basic Stamp IISX
sur PC sous DOS.

Notez que les versions sur PC sous DOS

fonctionnent sur n'importe quel type de PC

que ce soit un vieil AT sous DOS doté de

640 K de mémoire ou le plus récent des

En

Pentium Ill sous Windows 98, sur lequel il

suffit alors de travailler dans une fenêtre

DOS,

La version Windows par contre fonctionne

sous Windows 95 où Windows 98 mais

n'offre pas de fonctionnalités différentes par

rapport à la version DOS,

Le Basic Stamp | doit être connecté à un

port parallèle du PC au moyen d'un câble

spécial dont le schéma vous est proposé

figure 4Les Basic Stamplletll SX, quant

à eux, sont à relier à un port série du PC

avec un câble tout aussi simple dont le

schéma vous est proposé figure 5.

Pour en savoir plus

De nombreuses notes d'application (en

anglais bien sûr) sont disponibles surle site

de PARALLAX mais sachez aussi que si

vous voulez apprendre à programmer un

Stamp, notre confrère Génération Électro-

nique a débuté une série d'articles sur ce

thème dans son numéro de juin. Par

ailleurs, l'auteur de ceslignes rédige actuel-

lement, pour les éditions DUNOD, un

ouvrageintégralement consacré au Stamp

qui sera disponible en fin d'année.

C- TAVERNIER

Note : les différentes versions de Basic

Stamp sont disponibles en France chez le

distributeur officiel PARALLAX : SELEC-

TRONIC, BP 518, 59022 Lille Cedex.

ESC ROCRCRC.d (}
AE UE TC le Basic Stambpll en circuit DIL 24 pattes
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Instruction Description résumée BSI |BSIL BSILSX

BRANCH GOTO calculé (équivalent de ON GOTO) X X X

BUTTON Anti-rebondissementet auto-répétition à la lecture X X X

d'un poussoir

COUNT Compte les cycles sur une entrée pendant Une durée déterminée X X

DATA Écriture de données dansl'EEPROM X X

DEBUG Instruction de mise au point X X X

DTMFOUT Génère destonalités DIME X X

EEPROM Écriture de données dansl'EEPROM X

END Arrêt d'exécution et passage en basse consommation X X X

FOR … NEXT Boucle FOR … NEXT classique X X X

FREQOUT Génère une où deux sinusoïdes de fréquence déteminée X X

GET Lit une donnée en mémoire bloc note X

GOSUB Appel de sous-programme X X X

GOTO Branchement inconditionnel X X X

HIGH Mise en sortie et au niveau haut d'une patte X X X

IF... THEN Branchement conditionnel X X X

INPUT. Mise en entrée d'une patte X X X

LET Affectation de variable X

LOOKDOWN Recherche d'une Valeur dans une table X X X

LOOKUP Extraction d'une Valeur d'une table X X X

LOW. Mise en sortie et au niveau bas d'une patte X X X

NAP Mise en sommeil pour une courte durée X X X

OUTPÜT Mise en sortie d'une patte X X X

PAUSE Délai (résolution 1 ms) X X X

POT Lecture d'un potentiomètre sur une patte X

PULSIN Mesure de durée d'impulsion X X X

PULSOUT Génération d'impulsion X X X

PUT: Place une donnée en mémoire bloc note X

PMWM Génération d'un signal à rapport cyclique variable X X X

RANDOM Génération d'un nombre pseudo aléatoire X X X

ROTIME Mesure le temps de décharge d'une cellule R-C X X

READ Lecture d'une donnée en EFPROM X X X

RETURN Retour de sous-programme X X X

REVERSE inversion de la fonction d'une patte X X X

(entrée/sortie et Vice versa)

RUN Lance l'exécution du programme désigné X

SERIN Réception de données sous forme série asynchrone X X X

SEROUT Émission de données sousforme série asynchrone X X x

SHIETIN Conversion série synchrone - parallèle en entrée X X

SHIFTOUT. Conversion parallèle - série synchrone en sortie X X

SLEEP Mise en sommeil pour une longue durée (résolution 1 s) X X X

SOUND Génération de sons ou de bruit blanc X

TOGGLE Mise en sortie et changement de niveau d'une patte X X X

WRITE Écriture d'un octet en EEPROM X X X

XOUT Émission d'un code de contrôle pour les produits X10 X . X (non importés en France)    
  Œeu d'instructions des différents Basic Stamps
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fabricants de

matériel électrique

remplacentles tra-

CHCeER TLETS

teurs mécaniques

EstORTES

ments électro-

niques munis de

capteurs et d’ac-

tionneurs passifs.

L'avantage de ce

remplacement

réside dans la sup-

pression des

neonent

CRTTEn

DERe[12

des composants

CATORNE

férents capteurs

(sensitifs, capaci-

tifs, magnétiques,

CjaateEITE

lisés dans le maté-

riel électrique,

électroménager

TEREE

quotidiennement.  

Interrupteur
optocoupleur

Le montage que nous vous propo-

sons de réaliser est un interrupteur

dont l'élément capteur est un opto-

coupleur réflectif. La puissance com-

mandée ne dépend que de celle du

trac utilisé et de son éventuel refroi-

dissement par un radiateur.

Principe
de fonctionnement

L'optocoupleur réflectif utilisé est un

modèle CNY70 qui se présente sous

la forme d'un petit bloc cubique de 7

à 8 mm de côté muni de 4 fils. Deux

de ces fils sont les bornes d'une

diode LED qui émet une lumière non

visible, les 2 autres étant respective-

mentle collecteuret l'émetteur d'un

phototransistor. Ces deux compo-

sants, visibles sur la face supérieure

du composant, sont disposés de

façon à ce quele faisceau lumineux

émis par la LEDet réfléchi par un obs-

tacle quelconque situé à quelques

millimètres, soit capté par le photo-

transistor (figure 1). La nature de

l'obstacle sur lequel le faisceau lumi-

neux émis par la LED se réfléchit,

n'est pas critique puisque la pratique

montre que la détection fonctionne

aussi bien avec un morceau de

papier qu'avecla surface d'un doigt,

d'où l'application envisagée.

Le principe de fonctionnement del'in-

terrupteur envisagé, repose sur la

détection du fais-
 

Obstacle réfléchissant

Led
émettrice

 

 
CNY70    

(AD principe

" de fonctionnement

Faiscoau lumineux

ceau lumineux émis

par la LED chaque

fois que l'opérateur

approche son doigt

suffisamment près

du capteur. Le traite-

ment del'information

reçue active une

bascule qui change

d'état à chaque nou-

velle approche du

doigt et produit l'al-

ternance

Phototransistor
capteur

  

réflectif

 

“Marche/Arrêt” ou vice et versa. La

sortie de la bascule pilote l'actionneur

proprement dit, un triac travaillant en

tout ou rien qui remplace l'interrupteur

traditionnel. Le phototransistor étant

sensible à certaines composantes

spectrales de la lumière émise parles

lampes à incandescence, on évite les

déclenchements intempestifs en uti-

lisant un faisceau lumineux codé en

fréquence côté diode LED et unfiltre

sélectif accordé sur cette même fré-

quence côté phototransistor. L'ali-

mentation de l'ensemble est prélevée

directement sur le réseau. Le synop-

tique de la figure 2 précise l'organi-

sation générale de la réalisation.

Schéma structurel

On trouve ce schéma à la figure 3.

La diode LED du CNY70 est alimen-

tée par l'astable bâti autour des portes

NANDc et d du cirouit intégré IC,. La
3° porte (C;,) sert de tampon entre

l'oscillateur proprement dit et la diode

LED. Le courant délivré à la LED

émettrice de IC, par|C., est limité par
la résistance R,. La fréquence des
signaux délivrés parl'astable dépend

du réglage de l'ajustable AJ. Celle-ci

devra être égale à la fréquence d'ac-
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Alimentation

Secteur 220 V   
cord du filtre sélectif utilisé en réception.

Le collecteur du phototransistor de l'opto-

coupleur est chargé parla résistance R,

aux bomes de laquelle on récupère une

tension de quelques mV d'amplitude

lorsque le faisceau émis par la LED est

réfléchi. La tension présente aux bomes de

R, est couplée capacitivementà l'étage

amplificateur bâti autour du transistor T..

Les éléments du pont de polarisation R,-

R, doivent être choisis pour que T, soit

légèrement conducteur. Les valeurs pré-

conisées sur le schéma donnent satisfac-

tion avec des transistors dont l'amplifica-

tion en courant $ varie de 250 à plus de

400. Néanmoins, si la tension continue

mesurée entre le point TEST et la masse

est proche de 5V(T, saturé) on devra dimi-

nuer la valeur de R,, alors que si cette

même tension est proche de zéro (T, blo-

qué), on l'augmentera.

La fraction dela tension de sortie del'étage

amplificateur T, présente aux bomes de R,

est appliquée capacitivement via C; au cir-

cuit intégré IC; (un NE567) qui fonctionne

en filtre sélectif. La fréquence d'accord Fo

dépend des éléments R,, et C,,. Elle est
fixée à environ 5 kHz (Fo=1,1/R,,C,). Pour

limiter la bande passante du filtre à une

valeur raisonnable, l'amplitude du signal

d'entrée du filtre doit être inférieure à

200 MmV RMS d'où le rôle du diviseur R,-
R,. Lorsqu'un signal de fréquence Fo est

appliqué à l'entrée du filtre (pin 3 de IC,) la

sortie (Pin 8) passe à l'état bas c'est à dire

à OV. Le 4° élément l'a”) de IC, inverse cet

état, ce qui permet de récupérer (surla

patte 3 de IC.) un signal qui est au niveau

logique haut lorsqu'uneréflexion est détec-

tée et au niveau bas dansle cas contraire.

Le lissage assuré parle circuit R;,-C,(Éli-
mination des transitions douteuses car de
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trop courtes durées) complète le filtrage

précédentet donne naissance à un signal

utilisé comme horloge pour le diviseur par

2 réalisé à partir de la bascule D de réfé-

rence |C,,. On reconnait la structure "divi-
seurpar 2”à la liaison existant entre l'entrée

D et la sortie Q inversée. On notera que

cette sortie est associée à la cellule de tem-

porisation R,,-C., qui évite que deux ou

plusieurs basculements se produisent à la

suite les uns des autres lorsque des

réflexions trop rapprochées dues à un

tâtonnement (et involontaires) sont détec-

tées. Les boîtiers de circuits intégrés 4013

contenant 2 bascules D identiques, les 2

éléments a et b de IC, ont été réunis en

parallèle afin de bénéficier d'un courant de

Sortie plus important pour actionnerl'opto-

tac IC. Cette particularité n'apparaît pas

sur le schéma dela figure 8 afin de ne pas

l'alourdir inutilement.

Pour éviter que l'interrupteur ne se trouve

dans un état aléatoire après une mise sous

tension du module (ou lorsque le courant

revient après une panne),le circuit C.--R,,

impose un niveau haut momentané sur

l'entrée Reset de la bascule D, ce qui a

pour conséquence de faire passerla sortie

Q à zéro. Cette particularité (absence de

mémoire de l'état précédent une coupure

secteur) présente à la fois des avantages

et des inconvénients qu'il faut prendre en

considération pour savoir si ce module

convient où non à l'application envisagée.

Le courant traversant la LED de visualisa-

tion L, et celle de l'optotriac IC, est limité
par R,;,. La LED de visualisation L,, dont

l'état allumé traduit la mise en service du

montagealimenté par ce module, peut être

intéressante si la charge ne se trouve pas

dans le même local que celui ou se situe

l'interrupteur (commande de l'éclairage

extérieur par exemple). L'optotriac IC, ali-

mente la gâchette du trac de puissance

TR,.

L'alimentation de ce module est prélevée

directement sur le secteur. L'impédance du

condensateur C, limite le courant traversant

les diodes zéners Z, et Z, aux bomes des-
quelles on récupère, suivantl'alternance

considérée,la tension continue destinée à

alimenterle montage. La disposition utilisée

correspond en fait à un redressement

double altemance qui permet de récupérer

un courant double de celui que l'on aurait

eu en ne mettant qu'une cellule (Z,-D, par

 
 

 

   

Marquage

7 L EBC
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D .

Vues de dessus

GEBrochages 

Triac

 

A AG   
exemple). Le condensateur C, jouele rôle

de réservoir et de filtre en lissantla tension

continue dontla valeur est égale à celle des

diodes zéners, amputée du seuil de

conduction des diodes (D, ou D,). La résis-
tance R,limite le courant dansles diodes
au moment de la mise sous tension du

module, alors que R, assure la décharge

de C, quand le montage est déconnecté
du secteur.

Réalisation pratique et mise
au point

La totalité des composants est rassemblée

Sur deux circuits imprimés de mêmes

dimensions, adaptées à la taille des boîtiers

à encastrer (Version profonde) que l'on uti-

lise pour mettre les intemupteurs et aussi les

prises dans les habitations. Le circuit

imprimé "A" dont les figures 4 et 5 don-

nent le typon et l'implantation des compo-

sants, supporte plus particulièrement les

composants de la partie alimentation et

ceux de l'interrupteur électronique en liai-

son avec le secteur, alors que le second

circuit imprimé "B” (figures 6 et 7) sup-

porte le capteuret toute la logique de trai-

tement des signaux. La liaison entre les 2

circuits imprimés est assurée par 3 fils de

liaison repérés +5V/ M (masse) et B (liaison

avec l'optotrac).

 

D QE

dE
Rome

 

[
5
5
2
2

L
a
O
1
N
T
@

L
|

 

O
\

J
L
Y

   
amé du circuit

imprimé «A»
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4Implantation des éléments

«A»

La réalisation de ces deux circuits ne pose

aucun problème particulier si l'on procède

avec méthode en insérant les composants

par ordre de taile croissante, tout en res-

pectantl'orientation donnée pour ceux qui

sont polarisés (diodes en tous genres et

condensateurs chimiques). Pourles circuits

intégrés, nous recommandonsl'emploi de

supports. Le remplacement de ces com-

posants à pattes multiples est très large-

mentfacilité en cas de panne. La longueur

des pattes du CNY70étant assez faible,

nous avons du allongercelle-ci artificielle-

ment en munissant chacune d'elles de

picots tulipes, afin que la face supérieure

du capteur dépasse légèrementcelle des

autres composants. La surface visible de la

LED de visualisation L, doit se situer au
même niveau que celle du CNY70. Le

condensateur C, dontla tenue en tension
(400V) devra être irréprochable Vu que

celui-ci est relié au secteur en pemmanence,

sera, commele trac, couché sur le circuit

imprimé. On peut faire la même remarque

concemant la tension de service de C,,
(400V) puisque ce condensateur supporte

la totalité de la tension secteurlorsque TR,

est non passant.

Surla réalisation proposée,le trac n'étant

muni d'aucun radiateur, la puissance com-

mandée devra être limitée à 500 W. Pour

des puissances commandées plus éle-

vées,il faut en prévoir un, ce qui exclut alors

l'insertion du module dans un boîtier à

encastrer mais est toujours envisageable

dans un espace plus important.

Pourrelier les deux circuits entre eux, on

pourrautiliser des queues de composants

 

«B»

de longueur au

 

 

UY42 Tracé du circuit imprimé et

implantation des éléments

    

 

 
 

moins égale à 20

mm. Ces fils de

llaison servent en

même temps

d'entretoise pour

maintenir les 2 cir-

cuits imprimés à

un  écartement

convenable.

Une fois le câblage

temminé, on pourra

insérerles circuits

intégrés dans leurs

Supports respec-  

 

 

   

  
tifs. Pour que le  

  

  montage  fonc-

tonne correctement, il reste à réglerl'ajus-

table AJ, quel'on aura au préalable placé

à mi-course. Pour régler AJ,, le montage

doit être placé en état de fonctionnement.

 la platine «alimentation»
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Bornier

Raccordements   
| Les 2 bomiers B, et B, seront reliés res-
| pectivement au secteuret à Une lampe ser-

| vant de témoin de bon fonctionnement

| pour les essais, comme le montre la

| figure 8. Pouréviter tout contact entre les

|

|

deuxcircuits imprimés, on peut interposer

un morceau de mousseisolante (faut-il le

préciser) de quelques milimètres d'épais-

seur. Au cours de ces essais, le secteur

220V étant présent en différents points du

| montage,il faut prendre toutesles précaur-

| tions d'usage pouréviter de s'électrocuter.

L'usage de gantsisolants souples peut être

une première protection efficace contre ce

genre de désagrément.

Le montage étant maintenant sous tension,

     
  R, : 180 kQ 1/4W 5%

{marron, gris, jaune)

R, : 100 © 1 W (marron, noir, marron)

R,, R,,, R,, : 100 kO2 1/4W 5%

(marron,Noir jaune)

R,, R,6: 1 KO 1/4W 5%

{marron, noir rouge)

R, : 15 KO 1/4W 5%

(marron, vert, orange)

R, : 12 KO 1/4W 5%

{marron, rouge, orange)

R, : 82 kQ 1/45% Cgris, rouge, orange)

R, : 18 KQ 1/4W 5%

[marron, gris, orange)

R,: 1,5 KQ2 1/4W 5%

{marron, vert, rouge)

Ro R,3 : 10 KO 1/4W 5%

(marron! noir, orange)

R,, : 150 kQ 1/4W 5%

(marron, vert, jaune)

R,, : 27 KO 1/4W 5%

(rouge,violet, orange)

R,, : 100 © 1/4W 5%

{marron, noir marron)
 

Nomenclature

le bon réglage de AJ, corespond à la posi-

tion telle que chaque passage du doigt sur

ou à quelques millimètres de la face supé-

rieure du CNY70, provoque l'altemance

“Marche/Arrêt'de la lampe témoin. || en va

de même pourla LED L,. Il est évident que

l'on aurait pu se passerde la lampe témoin

pour cet essai, mais la présence de cet élé-

ment permet de s'assurer du fonctionne-

ment correct du tandem Optotriac/Trac.

Cette vérification supplémentaire peut

s'avérer Utile pour détecter des éléments

défectueux ou peu sensibles.

Unefois cette mise au point terminée, le

montageest prêt pourl'emploi auquel on le

destine. Il pourra remplacer un interrupteur

classique existant commandantl'éclairage

ou par exemple une ventilation mécanique.

Dans tousles cas,l'tiisateur devra usiner

la face avant del'enjoliveur pour quele cap-

teur et éventuellementla LED L, affleurent
sa surface. Si l'on souhaite accroître la rigi-

dité de l'ensemble mécanique constitué par

l'association des 2 circuits imprimés, on

pourra placer et souder desfils de liaison

formant entretoise (comme les 3 liaisons

électriques déjà en place) des pastilles cui-

vrées étant disposées dans chaque angle

descircuits imprimés.

FE JONGBLOËT

    

  

   

       
    

  

       

    

AJ, : ajustable horizontal 22 KQ2 pas 5,08

C, : 1 uF/400V polyester
C,: 470 uF/16V chimique radial

C, à C, : 10 nF/63V milfeuil
C, : 1 HF/35V tantale
C,: 0,47 uF/35V tantale

C, : 22 nF/63V milfeuil
C, : 100 nF/63V milfeuil |
C.,: 220 nF/63V céramique multicouches |

C., : 10 uF/35V tantale
C,, : 100 nF/400V polyester

IC, : CD4011 CMOS 4 NAND2 entrées
IC,: NE567
IC, : CD4013 CMOS 2 bascules D

IC, : CNY70 optocoupleur réflectif

IC,: M0C3041 optotriac
T, : BC557 transistor PNP (B>200)
TR.: BTA08 6008triac 8A 600V
L, : LED rouge 3mm

D, D, : 1N4148
DZ, Û, : zéners 6,2V/500 mW
B,, B,: horniers 2 plots pour CI ‘E
2 Supports pourcircuit intégré 14 pattes
1 support pourcircuit intégré sue

8 pattes

"
e
s

=
©

   
Guide

pratique de la
sonorisation

 

Cèbles et connectique -
Sources audio - Appa-

reils périphériques -
Réglages de base -
Sonorisation des salles

A4

(EELT
AE)
CIELEAUTTIT)

EYEAITALTATUTES
UCICOTERENONCERETS

André RICHARD

[= AIT

Cet ouvrage fait un tour complet
des moyens et des techniques
nécessaires à l'obtention d’une

bonne sonorisation. Après un rap-

.pel de quelques notions d’acous-
tique et d'électronique fondamen-.
tale appliquées à la sonorisation,il
présente le matériel nécessaire à

son utilisation.

De nombreux tableaux et schémas
synoptiques permettent de choisir

l'équipement de manière perti-
nente : microphones, tables de
mixage, amplificateurs, etc.
Des exemples concrets et pratiques

de sonorisation de lieux, tels que

l’acoustique dessalles de concert,

des salles audiovisuelles, des
théâtres, etc., complètent celivre.
Loin d’être un traité d’acoustique
avec de longs développements
mathématiques, ce guide simple et

pratique est à l’usage du sonorisa-
teur de terrain ;ainsiil contient de

nombreux conseils, astuces et

pièges à éviter pour réussir une

sonorisation.

À. RICHARD - EYROLLES

232 pages - 179F.
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mn : VELLEMAN kits PERSONALS core"
HPSS5S

. Le PersoNALS coreVelleman N'ES POS UN = » mu + mm prie mn + ET S. — te + ttes

multimètre graphique mais un oscilloscope   

        

  

   

  

  

     

  
  

 

   

   

   

portatif, aux dimensions et au prix d'un

 multimètre de bonnéqualité. Grâce à sa

= haüte sensibilité - jusqu'à 5mV/div - ef ses

- fonctions supplémentaires, le HPS5

constitue l'appareil idéal pour l'hobbyiste,

les techniciens. de:maintenance:et d'auto

et le$concepteurs.Grâce:au rapport
qualité/prix favorable, le

PErsONALS coreest l'oscilloscope

le plus approprié pourles buts éducatifs ——-

 d'écoleset de collèges. =

Convenable:pour applications pour

tension/réseau et des mesures sur des EE

appareils audio, les signaux numériques, 5

* toutes sortes de capteurs, l'analyse de

signaux dans les applications du secteur

automobile, installations audio pour

voitures etc...

Le processeur RISC fonctionne à 20MHZz

et fournit la puissance de procession

pOur la fonction d'installation ultra-

rapide et complètement automatique,

ce qui facilite les mesures d'ondes.

 

- Sonde de mesure x1/x10 : PROBE6OS
Adaptateur pour 230VAC : PS905

Adaptateur pour 1 1OVAC : PSOOSUSA

Disponible à partir
du 10 octobre 1999

 

   
  

  

réquence d'échantillonnage --- SMHz maximale

Bande passanted'entrée 1MHz (-3dB à 1V/division) 1Mohm //20pF (sonde standard)

Résolution verticale 8 bit (6 bit sur LCD)

LCD Graphique 64 x 128 pixels

Echelles d&m De -73dB à +40dB (jusqu'à 60dB ovec sonde X10) +0.5dB

Echelles True RMS (CA) O.1mV à 80V (400Vims ovec sonde X10) précision 2.5%

Base de temps 20s à Aus/div en 22 étapes

Sensibilité d'entrée SmV à 20V/div en 12 étapes (jusqu'à 200V/div avec sonde X10)

Tension d'alimentation 9VCC / min. 300mA
housse de Botteries (option) type Alcaline AA ou batteries rechargeables NiCd/NiMH GS
Iprotection Duréede vie des batteries Max. 20 heures pour les batteries alcaline l

Sécurité Selon la norme 1EC1010-1 600V CatIl, degré de pollution 1

Dimensions 105 x 220 x 35mm (4.13" x 7.95" x 1.38")

Poids 395g (14oz.) (batteries non comprises)

  
- Affichage alternant de l'heure, de la date, de la ares

- Décompteur jusqu'à la date programmée
- hhimmiss chronomètre avec temps intermédiaire

- Double affichage de score 0-199

- Affichage successif du chrono et du score
- Générateur d'un chiffre arbitraire 0-99
- Double dé
- Compteur “up/down” 0-99

- Alarme d'heure ou de température

avec sortie relais et buzzer

- Signal sonore chaque heure

Spécifications : # Boîtier en option »
* Fréquence d'émission 433.92 MHz réglementaire S "à
* Affichage de la température : -20 à +70°C (résolution: 1°)
* Affichage de la température: -0 à +150°C (résolution : 2°) |

2 } #Equipée de raccords pour batterie pour protéger, la mémoire “
- Commande à distance supplémentaire . à. + en cas de coupure de courant."«

en option: K6706A 4 hs ! * Sortie relais (1A/24V max.) commandépar l'alarme.\
pe ÿ _ * Alimentation: 19V CC/300mA (type adaptateur PS1203)

5 : * Dimensions : 252 x 80mm‘(sans boîtier),

SONOMETRE DE POCHE

Indication du son en format de poche
- Etonnez vosamis à la discothèque

- 5 Leds rouges

R = Microphone incorporé k. ifFonctionneen toute sécurité
- Sensibilité réglable à D ° 7 AW sur basse tension
à. Livré avec clip : à. | \ c - Allume des/lampes au rythme de la musique

- Peut être employé avec des lampes halogènes

- Entrée haut--Parleur isolée optiquement

  

    
  

- Affichage numérique : 6 x 36mm (x6)

- Affichage américain et européen de heure:

de la date et de la température !

- Commande à distance sans’fil pour toutes

les fonctions, format porte-clés

 

  

    

  

   

  

  

  

- Peut être employé dansla voiture

à condition queles lampes soient

_ isolées du châssis !!

 

Tension d’afféntation : 9 à V24 CA ou CC
- Charge méximale : 50W

atMareEet | 03 20 15 86 15 Vallee n
de Lattre de Tassigny,
59800Lille ee [08 20 15 86 23 électronique

Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://wwvw.velleman.be/indexfr

 

 

 
    

 
   



nn |
|f
|À
|

(
|

ACTE
rane &QUErt

[A

 . voir une

À retourner à GÉNÉRATION ÉLECTRONIQUE,2 à 12, rue de Bellevue - 75940 PARIS Cedex 19 + Tél. 01 44 84 85 16



ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE -

FAITES DE VOTRE PASSION
UN METIER

RADIO TV HIFI

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

   
 

Lors Niveau Type de
LA FORMATION QUE VOUS/POUVEZ CHOISIR d'accès |formation

Electronicien 4ème æ

Technicien électronicien 3ème æ

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème æ

BEP électronique 3ème 0

BTS électronique Terminale O

Connaissance des automatismes Acc, à tous A

-Approchedel'électronique numérique Acc.à tous A

EN CHOISISSANT EDUCATEL, Electronique pratique Acc. à tous A
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES PAT LR, L :

j nitiation à l'électronique ACC, à tous À

al Vous choisissez librement la formation qui convient le Les ondes programmables 3ème A
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler Technicien en automatismes terminale D
au 02 35 58.12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. Pneu œ ;
|2| Techn.demaintenance en matériel informatique Terminale D
(Æ1 Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez : -
commencervotre étude à tout moment del'année et MONET dépanneurradio TV Hifi sème EE
gagner ainsi un temps précieux. TechnicienRIV Hifi. lère

3 Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei-  [Mréchnictenensonorsation 3ème æ
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos tre nee
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer-  [MASsisiantingénieurduson 2nde æ
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement PRE ane Re ele : ds Ex
créésparle bureau d'étude d'EDUCATEL pourses élèves. nes: de maïnt. de l'audiovisuel électronique ème

4 à , - installateur dépanneur en électroménager 3ème æ
E*] Vous êtes suivi personnellement par un professeur a
spécialisé en techniques électroniques. Il saura vous aider Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP TJ
et vous guider tout au long de votre formation. TRE m
| - BEP électrotechnique 3ème/CAP 0
s| Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- [Es 0
tuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. BTS électrotechnique Terminale
Ce sage se gerouera soi so entreprise, soit dans le æ Préparation directe à un métier

centre de stages Eaucafel à Faris. ÜJ Préparation à un examen d'Etat INSCRPTO
Si vous êtes salle possibiéde suivre vote étude À Formation courte pour s'initier ou ATOUTMONBTE

n re ntinue. : : É- 08 à FOmmeRon FTOIeSSIONNe"e Continue se perfectionner dans un domaine AE

Q OUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00
Pour avoir directement les informations et les conseils

Q Ou le demande tout de suite une documentation gratuite
sur a formation qui m'intéresse : 
(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex)

VOICI MES COORDONNEES

Q MQMme Qlle (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP)

 

 

 

 

 

ELC 278

C-<] 76025 ROUEN CEDEX

=) 3615 EDU
2,23Fminute

CATEL

VOICI MA SITUATION (1 fout avoir au moins 16 ans pours'inscrire)

Date de naissance 

 

 

Vu Educatel :.::
Prénom UNE FORMATIONS ECURICHAQUE PROJET Activités CA A la recherche d'un emploi Ca Etudiant
Adresse: N° Rue larié éci ion :7,nformezruaus / Q Salarié(e), précisez votre profession

Code postl Etablissementprivé d'enseignementà distance Q Autre(précisez) :
Ville soumis au contrôle

. de l'Education Nationale Possédez-vous :
Contactez-moi au : un PC: ouia non 

Précisez les heures: 
Pour DOM TOM et Afrique

documentation spéciale par avion une imprimante : Q oui à non

unlecteur de CD Rom : Q oui Q non

une connexionà Internet : a oui a non

 



 

vitesse

digital
Un indicateur de

     

 

ANRNON

tains véhicules

(TeCETEPLTEENTT

enRESIE

sation de cet indi-

cateur de vitesse

(fetesRES Rire

CT RENE

tout à fait remar-

quable

Généralités (figures 1 et

D'une façon générale, un indicateur

de vitesse, tout comme Un compte-

tours par ailleurs, fonctionne suivant

le principe d'un comptage du nombre

de rotations dans un temps fixe

donné. Malheureusement, et à raison

d'une impulsion par tour de roue, le

calcul que nous développerons au

paragraphe suivant montre qu'il fau-

drait attendre à chaquefois près de 6

secondes pour Un renouvellement de

l'affichage.

Nous avons donc eu recours à une

autre technique consistant à mesurer

le temps que dure une rotation de

roue et d'afficher ainsi le résultat

exprimé en kilomètres/heure. La

périodicité de renouvellement de l'af-

fichage passe ainsi à quelques

dizaines de ms avec cependant une

difficulté de non-proportionnalité dont

nousreparlerons.

Ca>
Détermination de
la vitesse
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Les paramètres

Prenons une roue de diamètre d

(exprimé en mètre) se déplaçant sur

un plan à une vitesse V (en km/h).

En 1 heure,la roue parcourt ainsi

1000V m/s, ce qui équivaut à .

1000V En 1 seconde, ce

nombre de tours est de1000V

soit __V tours.

8,61IId
 

 

=)V (em)

ES

Ni
8600 x d

V

 

Tm/s=

   

AVitesse affichée

(km/h)

Aiment permanent
ILS

T : période de rotation (ms)

d: diamètre roue (mètres)

V : vitesse (km/h)

 199 

   

 < A

JE

 

o    > Tms
  511 nn

(position

de comptage)   
  



 

   

   

 

 

 

     

   
  

2> . Détection des
Suynoptique . tours de roue

Mémorisation
. de l'affichage.

S ;
PERTE Ry Commande de
pnRonssa Comptage EPROM l'extinction
REROSQUe | | del'affichage

  

   
 

  

 

La période, c'est à dire le temps mis pour

faire un tour, est donc de:

G,6IId seconde soit 36O0TId
V V ms

Ainsi, à titre d'exemple, si V = 100 km/h

pour un diamètre d'une roue de voiture de

0,56 m, cette période est de l'ordre de

63 ms, ce qui correspond à une fréquence

de presque 16 Hz. Pourrevenir à notre

propos précédent, on voit qu'il conviendrait

d'attendre _100= 6,85. pour
16

compter jusqu'à 100 en vue d'afficher ce

nombre. Sauf si on multipliait le nombre

de points de comptage par tour, cette

faible fréquence de remise à jourde l'affi-

chagen'est pas admissible. Mais muiti-

plier le nombre de points de détection

consisterait par exemple à répartir sur une

circonférence 4 (ou plus) aimants pemma-

nents pour déclencher unILsS(interrupteur

à lames souples) à chaque passage. Cela

est techniquement très problématique. En

effet, il faudrait que la distance angulaire

séparant deux aimants permanents

consécutifs soit rigoureusement

constante. Si tel n'était pas le cas, on

assisterait, même à vitesse constante, à

un clignotement continuel de l'affichage.

A noter enfin que l'on peut encore contour-

nerla difficulté en n'affichant par exemple

que desvaleurs se terminant par O ou par

6. Le pas serait donc divisé par 5, d'où un

renouvellement de l'affichage à une pério-

dicité del'ordre de la seconde. Malheureu-

sement, la précision serait diminuée d’au-

tant. c'est la quadrature du cercle !

Principe retenu

Nous garderons donc le principe du

chronométrage dela durée d’une rotation

de la roue. Compte tenu de la théorie

développée au paragraphe précédent, la

vitesse à afficher s'exprime parla relation

la carte principale toute câblée 

V= seoond = K (k: coefficient+

de proportionnalité). Il est donc impos-

sible d'afficher directement le résultat

d'un comptage étant donné quela valeur

V est inversement proportionnelle à la

durée T, elle-même proportionnelle à une

valeur de comptage. Si on décide que ce

comptage se définit par N points, on peut

imaginer une courbe V = TN

I s'agit en fait d'une hyperbole représen-

tée en figure 1. Dans ce contexte, il

convient de définir un secteur de mesure,

qui sont en réalité les valeurs mini et maxi

de N. Étant donné que nousutiliserons
un comptage binaire, la valeur maximale

de N sera une puissance entière de 2.

L'auteur vousfait grâce des calculs de

précision relative qui ont arrêté le choix

définitif qui est 29, soit 512.

Dansla pratique, nousretiendrons donc

512 points de mesure, c'est à dire de O

à 511. Pour cette dernière valeur, qui cor-

respond aux possibilités extrêmes de

comptage, il convient de définir une

vitesse affichée minimale. Nous avons

choisi 80 km/h. Si on retenait une valeur

plus faible, nous verrons plus loin que la

valeur maximale serait soit diminuée, soit

affectée de trop de marges d'erreur.

Unefois cela adopté, le coefficient k1 se

détermine aisément parla relation:

K1 =80x511 = 15330. Quant à la vitesse

maximale affichée, nous avons retenu

199 km/h.

Pourcette valeur, le nombre N de points de

mesure est donc de : Le = 77

La courbe de programmation est mainte-

nant entièrement arrêtée et définie. Ainsi, si

par exemple N = 846,la valeurV affichée

ë =_15330 = 44km/hndevra être V = 345

Principe de fonctionnementde l’in-

dicateur

Pour chaque tour de roue, la fermeture

momentanée de l'ILS génère une suite de

traitements du signal. D'abord, il se produit

la mémorisation del'affichage, c'est à dire

la lecture des EPROM de programmation.

Ensuite, il s'ensuit une brève remise à zéro

du comptage, puis le comptage reprend

jusqu'à un arrêt à la prochaine fermeture de

l'LS, et ainsi de suite. Bien entendu, la

période du comptage dontle résultat déter-

 

n° 240 wwweprat.com 71 ELECTRONIQUE PRATIQUE

 



a
d
o
u
u
d
3
p
e
u
s
E
D

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
  

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

       
 

  
 

  
 

 

 
 
 

 

 

L
A

Vbz
L
a

VtZ
D

1
(soyun)

e
e

N
v
W

(
u
E
z
p
)

N
v
A

(
e
u
r
)

N
v
W

i
v
L
t

e
n

L
t

E
N

 Lnf

6
|}

e
|[p

|»
l|q

e
6

|,
e

Î[p
|»

]|q
e

2
|q

2[]2
[]2

[12112
2
1
1

af
le

Ma
Nalle

allz
GLEX91)

2[l2
S

œ
a

F
r

a
D

2
5

©
œ

Q
o
o

a
B

PA
©

D

#,

7glisi6
|

le
Îp

|o
{la

le
’

7g{is(5
|

|e
[p

|o
|a

|e
mglis

|o
|a

|-
ÿ

So
v

S
6
O
Ù
a

E
T

g
S
v

S
6

OÙ
I

zi
6

y
SG

LL
2

8

1|
I
S
P
a
D
L
o
r
i ll

£
m
n

m
n

€
L[
H
L
S
P
a
D
/
E
O
|1

L
L
I
S
+
G
O
/
6
O
!
1Î

Zn
L
g

9
E
T

F
T
4

LL
za

9
6

9
4

|
:

9
v

fa
[o

Ja
N
T

A
G
R
E
E

nn
f+

[via
loïla

»»
:

00|
10

2
0
|
£
0

#
0

5
0

9
0

[40
n
f

6
v

L
u

A
S
+

o0|
10

zo0|eo
o
u
v
t
e
v

6
OL

LL
€

ÿL
SL

QL
21

a
2
1
?

—
21

6
OÙ

LL
€

6
æ

-
oz

0
=
=

—
—

20
EQ
D

| a1ZZNOUdA/SO! |
a
d
a

| 9LZZNOHA/SOI
1

L
E
P
e
r
e
purs

n
i
e

d
/

d'A
s
l
r
e
e
e
e

A
9

re
E

|
2

&
y

S
9

4
8

e
f
:

T
I
R
E

1
2
€

+
S

9
2

8
av

TzvTov
lov

fev
l'evl

av
iv

l'ov
N
T

ev
[zv

foviov
fev

levlevliv
[ov

/T
L
o

Jon
|6o|so

[20
[90

[so
[to

co

o
o
8

SL
pl

el
El

+
à

€
S

9

a
o
l
!

L
U
T
T
E
R

H
DE

O
R

e
s
a
u

T
E

à
ILLO+GO/EOI

7
À
001/82ZH

A
S
+
 

 
  

 

 
 

H
0
L

8
t
I
b
N
I

eBnoi

M
o
o
n
A
I
X

z
u

za
P
S
D
A
T

1
b

r
1180

aO/col
A]

r807QY/cOI
7

41
y

4102c
a
e

a
o
l
=

89
=

19
syoAzL

90
A
T

W
+OObNI

HH
co82

1q
  

 
  

  

  
=

—
—

L

A OOHSZH
1
HOGO/IO1 |

R
S

51
9
Ÿ
=

E
 

 

 
n° 240 vwvw-eprat.com 72 ELECTRONIQUE PRATIQUE

 



 

 

sors variable (dépend dela vitesse)

[-FermetureILS | | roue. Enfin, un dispositif éteint entièrement Li

1C1 l'affichage si la vitesse est inférieure à bi 

80 km/h ou supérieure à 199 km/h.
 

 

 
  

Hi] Le fonctionnement (figures3,
vTs3ms, 4 et 5)

B]
le Alimentation
 

  

  

G] du véhicule, en aval du contact de clé. La

1C2 : diode D, fait office de détrompeur et la

capacité C, filtre le potentiel qui présente ;

He] des ondulations dues la rotation de l'al-  L

1C3 \ temateur de charge batterie. Surla sortie
 

 

(s] _Mémorisation et
1C3 arrêt comptage
 

 

 

 

 

        

 

     
ne at2 |: #V

ae ner
, 14] a10

IC2 h3|as

H21Q9

[I H1|RESET

Hi | Lo [ai     7 Compteurbinaire

12 étages

(>Chronogrammes SA
5 Brochage du CD4040

mine, lors de la lecture, la valeur N, est constante et adaptée au diamètre de la

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E./PROG. OE Vpp LE 4V

MODE Validation Validation %
générale et des

Se programmation sorties (VOIE ENVOIE VEUVOM)

Lectu Sortie des
données 0 0 5 0 5

Sorties Haute

© inactivées impédance X 1 5 0 5

à Haute

O
©
ii Programmation ARÉSE re i 25 0 5

Vérification de Sortie des
programme données 0 .. 0 25 0 5

Inactivation Haute
             du programme impédance

(X) Etat indifférent Sp'"°chause de

l’'EPROM 2716
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L'énergie est foumie par l'alimentation 12V

du régulateur 7805, on relève un potentiel b

 



 

 

continu stabilisé à SV. La capacité C, réa-
lise un complément de filtrage et C,

découple l'alimentation du montage. La

mise sous tension del'indicateur est signa-

lisée parl'allumage de la LED L.

| Anoterquela valeur de EV est imposée par

     

la présence de 2 EPROM, nécessitant

cette caractéristique de potentiel.

Détection des tours de roue

À chaquefois que l'aimant permanent défile

devant LS, ce demier se femme, ce qui se

Brochage du MAN7<A

 

Afficheur 7 segments
à cathodes communes

   
* Décodeur BCD

7 segments

so
Brochage du CD 4511

traduit par un état haut sur les entrées

réunies de la porte NAND IV de IC,,. Il en

résulte un état bas sur la sortie de cette

même porte. Les portes NAND et |! du

même circuit intégré fomment une bascule

monostable présentant sur sa sortie un état

haut en situation d'attente. Dès quela sor-

tie de la porte NAND |V présente un état

bas, la sortie de la bascule passe à l'état

bas pendant une durée fixe dépendant des

valeurs de R,, et de C,. Dansle cas pré-
sent, cette durée est de l'ordre de 8,8 ms.

Elle reste compatible, même si le véhicule,

avec une roue de 50 cm de diamètre,

avance à 200 km/h. En effet, la période de

femmeture de l'ILS est, dans ce cas, égale

à 8600 x P x 0,5 / 200 = 28 ms. Il n'y a

donc aucun risque de rattrapage. Sur la

sortie de la porte NAND II de IC, on relève

donc un état haut de 8,8 ms à l'occasion

de chaquetour de roue. || en est de même

au niveau dela sortie du trigger de Schmitt

foméparla porte ANDletles résistances

périphériques R,, etR,,. Ce demier confère

au signal un front ascendant et descendant

bien vertical, grâce à la réaction positive

introduite par R,, lors des basculements.

Lecture périodique des mémoires

Le front montant du signal issu du trigger

est pris en compte par le dispositif dériva-
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teur fomé par C,, R,, et D,. La charge
rapide de C, à traversR,,fait apparaître une

brève impulsion positive au niveau des

entréesréunies de la porte NAND | de IC.

Surla sortie de celle-ci, on relève alors un

trèsbref état bas d'une durée del'ordre de

700 ms. Ce demier est restructuré par le

trigger AND IV de IC, qui lui confère une

meilleure verticalisation de ses fronts. Ce

Signal commande en particulier la fonction

«STROBE> des.3 décodeurs BCD — 7

segments IC, à IC,, qui sont des CD4511
dont nous aurons l'occasion de reparer.

Pour que ces demiers assurent leur rôle

nomal de décodage,il est nécessaire que

leur entrée «STROBE>soit soumise à un

état bas. Au moment où le niveau logique

0 quitte ces entrées pour prendre à nou-

veau un état haut, les sorties a, b, c, d,eet

f gardentla Valeur binaire qu'elles occu-

paient à ce moment. || s'agit donc bien

d'une opération que l'on pourrait qualifier de

lecture ponctuelle des mémoires EPROM

et de stockage provisoire jusqu'à la pro-

chaine sollicitation.

Remise à zéro périodique du comp-

tage

Lorsquel'opération de lecture périodique

évoquéeci-dessus s'achève, la sortie du

trigger AND IV de IC, présente un front
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* : Dépend du niveau des entrées À,B, C,D au moment
de la transition 0 —> 1 sur LE.
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montant. Il est transmis sur les entrées

réunies de la porte ANDIl de IC,, mais avec

un légerretard dû à la charge de C,.à tra-
vers R,, (environ 15 ps). C'est donc avec

ce retard qu'apparaît également un front

montant surla sortie de la porte AND Il de

IC,Il est pris en compte par le dispositif

dérivateur fomé par C,, R,, et D.Surl'en-
trée RESET du compteur IC, apparaît donc

une brève impulsion positive qui a pour

conséquence la remise à zéro du comp-

teur.

A noterle retard de la RAZ par rapport à la

fonction de lecture évoquée au paragraphe

précédent. En effet, sans cette précaution,

on risquerait de réaliser, en même temps,

remise à zéro de IC, et lecture du contenu
des mémoires EPROM. Cela aurait pour

conséquence un relevé erroné du contenu

des mémoires.

Comptage

Les portes NANDIll et IV de IC, foment un

oscillateur astable. Ce demier est généra-

lement en fonctionnement sauf pendantles

700 Lis réservées au relevé du contenu des

mémoires où l'entrée 8 de la porte NANDI

est soumise à un état bas. L'oscillateur

délivre sur sa sortie des créneaux de fome

carrée qui sont aussitôt pris en compte par

le tigger de Schmitt foumi par la porte AND

Il de IC, et ses résistances d'accompa-

gnement R,, et R... Les créneaux sont
acheminés sur l'entrée «CLOCK d'un

compteur CD4040 référencé IC,Il s'agit

d'un compteur binaire de 12 étages mon-

tés en cascade. Les 9 entrées Q3 à Q11

constituentles sorties utilitaires destinées à

fommerle nombre de points de mesure dont

nous avons parlé au chapitre des générali-

tés. Quand toutes les sorties Q3 à Q11

présentent un état bas,le nombre N défini

au premier chapitre est égal à O. Si toutes

ces sorties sont à l'état haut, le lecteur véri-

fiera que cette configuration binaire est à

l'origine d'un nombre N égal à 511 (1 +2 +

22 +... 28 = 511). Bien entendu, selon le

moment où se réalise la lecture, toutesles

possibilités telles que O SN < 511 existent.

La position binaire suivante (N = 512) est

celle où toutesles sorties Q3 à Q11 sont à

l'état baset la sortie Q12 passe à l'état haut

(29 = 512). Dans ce cas,la sortie dela porte

NAND Il de IC, passe à l'état bas. Cela a
deux conséquences:

- Le trigger ANDIl de IC, est neutralisé, sa

 

sortie passe à l'état bas, le compteur|C, se

bloque,

- Les entrées «BLANKING» des 3 déco-

deurs IC, à IC, étant soumises à un état
bas, l'affichage s'éteint (Voir le tableau de

fonction du CD4511. en figure 5d)

Mais revenons à la période des créneaux

délivréspar l'oscilateur astable NAND II! et

V delC., Prenons l'exemple d'une roue de
56 cm de diamètre avançant à une vitesse

V donnée (80 <V < 199). Nous savons que

S6TId y 6,333
V V

Pourafficher la valeur V, le nombre N (Loir

figure 1) se détermine parla relation

_ 15330
N = V

La valeur dela période T’ (qui est en fait la

période sur Q2 de IC,) se détermine par la

relation T = TL = 683 _413, 104
N 15330

secondes soit 413 Us.

La période des créneaux délivrés par l'os-

cilateur sur l'entrée CLOCK de IC, est donc

#10 Us.

T(secondes) =

L x _ T

égale à t = 2

Il serait ainsi possible de régler, à l'aide

d'un oscilloscope, l'indicateur en partant

du diamètre de la roue comme seul

paramètre. Ce réglage se réalise en

agissant sur le curseur de l’ajustable A.

En adoptant cette technique, la relation

à appliquer est la suivante : t = 184,4 x

d'(ten us, d en mètres). Mais nous ver-

rons que d’autres solutions sont pos-

sibles.

l

Les EPROM

Nousfaisons appel à deux EPROM 2716

référencées IC, et IC. L'EPROM IC, est

destinée à l'affichage des unités et des

dizaines, quant à IC,elle est réservée à l'af-

fichage des centaines.

La figure 5 rappelle le fonctionnement d'une

EPROM 2716. Celle-ci comporte 11

entrées/adresses (AO.à A10) ce qui cor-

respond à 211 = 2048 lignes de program-

mation. Dans la présente application,

seules les entrées AO à A8,c'est à dire 9

entrées/adresses sontutilisées. Il en résulte

29 = 512 positions élémentaires, ce qui

naturellement est en adéquation avec les

512 positions de IC,, matérialisées par les

positions binaires des sorties Q8 à Q11.

Une EPROM 2716 comporte également 8

entrées/sorties (QO à Q7). ConcemantiC,,

les entrées/sorties Q4 à Q7 sont prévues

pourla programmation des dizaines. Pour

IC; seuls les 4 entrées/sorties sontutilisées
pourla programmation des centaines.

Compte tenu des généralités développées

au premier chapitre,la programmation des

EPROM répond aux principes suivants :

- Pourl'adressage 0 à 76, les entrées/sor-

ties ne sont pas à programmeret cela pour

les 2 EPROM. En effet, il convient de rap-

peler queles sorties Qi d'une EPROM non

programmée (vierge) ou suite à effacement,

présente un état haut pour l'entrée/adresse

considérée.

- À partir de l'adressage 77 et jusqu'à

l'adressage 154 (qui correspond à V =

100 km/h), l'EPROMIIC, est à programmer

ligne par ligne en partant de la valeur 99 à

LES "4Pas
présentation de lEPROM 2716
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la valeur 00. Bien entendu, les sorties Qi

considérées répondent aux principes de la

notation binaire. Nous verrons également

comment réaliser cette programmation.

Dans ce mêmeintervalle, l'EPROM IC, est

programmée à 1. À noter que cette pro-

grammation ne conceme que les

entrées/sorties QO à Q8. Les autres (Q4 à

Q7) sont programmées 1111 (soit F en

notation hexagésimale).

- À partir de l'adresse 156 et jusqu'à 511,

les entrées/sorties de IC, sont program-

mées de 99 à la valeur 80 toujours selon

des principes de calcul que nous évoque-

rons Ultérieurement. Enfin, pour IC,, les
entrées/adresses correspondantes ne sont

pas à programmer.

Décodage et affichage

Les circuits IC, à IC, décodent directement
les configurations binaires présentées sur

les entrées À, B, C et D respectives, Nous

avons déjà paré du fonctionnement de l'en-

trée de mémorisation STROBE. Quant à

l'entrée BLANKING, rappelons qu'aussitôt

que lC, atteint la valeur de dépassement

512 (V < 80 km/h), l'affichage s'éteint. Enfin,

du fait du fonctionnement des circuits

CD4511, dès que les entrées À, B, Cet D

sont soumises à une configuration binaire

supérieure à 9 (1001, sens D — A) tous les

segments de l'afficheurrelié par l'intermé-

diaire des résistances de limitation s'étei-

gnent. Compte tenu des principes de pro-

grammation de l'EPROM explicités au

paragraphe précédent :

- Pour V > 199 km/h,les afficheurs sont

éteints,

- Pour 100 <V < 199 km/h, les 3 afficheurs

sont en service,

| - Pour 30 < V < 100 kmy/ñ, l'afficheur AF,
(centaines) est éteint,

- Pour V < 80 km/h,nous avons déjà expli-

qué pourquoi l'affichage est éteint. Cela est

également vrai en cas d'arrêt du véhicule,

où l'ILS n'est plus sollicité périodiquement.

Dans ce cas,l'affichage s'éteint essentiel-

| lement grâce au niveau 1 permanent pré-

sent sur Q12 de IC,

Remarquons enfin que l'afficheur AF,, des-

tiné à l'affichage des centaines, n'a que la

| valeur 1 à afficher (pour zéro,il ÿ a extinc-

. tion). C'est la raison pour laquelle seuls les

segments b et c del'afficheur sontreliés à

lc,

 

hi dsl

La réalisation

Circuit imprimé (figure 6)

De configuration plutôt compliquée, il vaut

mieux avoir recours à la méthode photo-

graphique en prenant le module publié

comme modèle, Après gravure dans un

bain de perchlorure de fer suivie d'un

abondant rinçage, toutes les pastilles

seront percées à l'aide d'un foret de 0,8

mm de diamètre. Certains trous seront à

agrandir à une valeur supérieure afin de

les adapter aux diamètres des

connexions des composants davantage

volumineux.

Implantation des composants

(figure 7]

Après la mise en place des différents

straps deliaison, on soudera les diodes,

les résistances et les supports descircuits

intégrés. On terminera l'implantation par la

mise en place des autres composants:

capacités, ajustable, bomier. Attention au

respect del'orientation des composants

polarisés. À ce sujet, remarquons que les

orientations de IC, et de IC, sont opposées

pour des raisons de simplification du cir-

cuit imprimé. Lesafficheurs seront montés

sur des supports à wrapper formant

réhausses.

L'aimant permanent peut être collé à

l'aide d'une colle époxy du côté intérieur

de la jante d'une roue arrière, L'ILS sera

également emprisonné dans de la colle

et fixé sur un support solidaire de l'axe

porte-fusée de l'essieu arrière. Attention

de bien respecterles cotes indiquées en

figure 7, le désaxement surtout, car

c'est en ménageant ce désaxement que

l'ILS fonctionne le mieux pour desraisons

de meilleure circulation des lignes

magnétiquesle long des lames souples.

CSD rracé du circuit imprimé
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Programmation de l’EPROM

{figure 8)

Les programmateurs d'EPROM compor-

tent généralement un adressage en sys-

tème hexagésimal. Pour transfommer un

nombre de base 10 en un nombre en base

16, dont le système comporte 16 sym-

boles (0, 1, ., 9, A B,C,D,EetP), il

convient de le décomposer en «seizaines»

et «seizaines de seizaines». Par exemple

507 peut se décomposer en 1 x 162 + 15

x161+11 x 160, d'où son écriture en base

16 : 507 « 1FB

Quant à la programmation, elle peut aussi

être en système hexagésimal. Mais dans la

présente application, si on prend par

exemple l'EPROM IC,, la programmation

reste en base 10, vu qu'il s'agit d'afficher

uneVitesse.

Concemant l'EPROM IC,, pour calculer

ligne parligne la valeur de programmation,

i sufft d'aopiquer la relation PR = FE

en ne prenant que les unités et les dizaines

et en arrondissant à l'unité supérieure ou

inférieure.

Exemples:

- Ligne 86 l'application dela relation donne

PR = 178,26, on retiendra 78

- Ligne 498 : PR = 31,09,on retiendra 31.

 

Nous avons déjà explicité au chapitre pré-

cédent comment programmerles limites

ainsi que la programmation de l'EPROM

Ce

Réglage

Il n\y a que le curseur de l'ajustable À à

mettre dans une position convenable. Il

convient auparavant de bien connaître le

diamètre exact de la roue. Pour cela, en

repérant une origine, une bonne méthode

consiste à lui faire exécuter 10 tours, par

exemple en charge nomale (prise en

compte du phénomène d'écrasement du

pneu), puis de mesurerle développement.
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510 1

511 1 F

EPROM IC6

Programmation des
EPROM

Cette technique permet de calculerle dia-

mètre. Ensuite, en appliquant la relation

donnée au chapitre consacré au fonction-

nement,il est possible de réglerla base de

temps à l'aide d'un osciloscope (ou d'un

fréquencemètre) au niveau de l'oscillateur

astable.

Une autre méthode consiste à fabriquer

une base de tempsà l'aide d'un montage

ISSU, par exemple, de 50 Hz du secteur et

de l'appliquer au niveau de R,, (en respec-

tant bien sûr l'amplitude maxi de 5V). Par

exemple, en divisantles impulsions 50 Hz

par 2 (compteur diviseur), la période obte-

nue est de 40 ms. Dans ce cas, si d'est le

diamètre de la roue (exemple 0,56 m), l'in-

dicateur de vitesse devra indiquer:

=  3600x11x0,56
40

= 158 km/h

Il suffit de toumerle curseurde l’ajustable A

dans un sens ou dans l'autre pour aboutir

à cet affichage.

Enfin, il est toujours possible de faire un

réglage en se basant surles indications du

compteur analogique installé à bord mais la

précision sera moins bonne.

R- KNOERR

27 straps (15 horizontaux, 12 verticaux)
R, à R,, : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R,8 à R,, : 10 KQ (marron, noir, orange)

Re, R,, : 100 KQ2 (marron, noir, jaune)
Ro: 4,7 kQ (jaune,violet, rouge)

R,, : 470 KQ2 Cjaune, violet, jaune)
À : ajustable 100 kQ2
D,: diode 1N4004
D,, D, : diodes signal 1N4148
L : LED rouge 53

AF, à AF, : afficheurs 7 segments à
cathode commune MAN 74A
REG : régulateur 5V 7805
C, : 220 uF/25V électrolytique (sorties

radiales)
C, : 47 uF/10Vélectrolytique

C., C, : 0,1 uF céramique multicouches

C,, 6, : 10 nF céramique multicouches
C, : 0,47 UF céramique multicouches

C,, C,: 1 nF céramique multicouches
Co:2,2 nF céramique multicouches
IC,, IC, : CD4011 (4 portes NAND)
IC,: CD4081 (4 portes AND)
IC, : CD4040 (compteur
12 étages)
IC,, IC, : EPROM 2716 (mémoires)
IC,à IÉ,: CD4511
(décodeurs BCD —> 7 segments)
3 supports 14 broches
4 supports 16 broches

2 supports 24 broches
3 supports 14 broches à wrapper
(rehaussement desafficheurs)
Bornier soudable 4 plots  
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7,09
Fiable et simple d'emploi + 4 zones avecsirè-
ne et chargeur intégrés + Mise en service
(totale / partielle) par clef ou télécommande
+ Livrée avec 1 émetteur + 1 contact d'ouver-
ture sansfil + 1 radar sansfil + 1 batterie

Télécommande seule
Détecteur d'ouverture radio seul .
Radar infrarouge radio seul ..

Modèle haut de gamme 8 zones (modulation
de fréquence bandeétroite) + Mise en service
(totale / parione) parclavier intégré ou télé-
commande + Supervisation des détecteurs
(émission plusieurs fois par jour pour
signaler leur présence à la centrale) + Pro-
cessus d'entréelimitant la fraude par scanner®
Sirène et chargeur intégrés + Livrée avec 1
émetteur + 1 détecteur d'ouverture sans fil +1
radar sansfil + 1 batterie 3559 F

(TH

6 zones avecsirène et chargeur intégrés +
Mise en service (totale / partielle) par clavier
intégré (4 codes) ou clef éléctroniques option-
nelles + Nombreuses options 820 F

Modèle 6 zones avec mise en service parclef
et éjection des zones en façade …… 1290 F

Modèle 4 zones “NFA2P" avec éjection pos-
sible de zones en façade 2649 F

Modèle 7 zones avec clavier à afficheur LCD
déporté + Nombreuses options 50 F

Modèle piezo ultra-puissant 120 dB ….
idem en version 125 dB

Sirène piezo ABS auto-alimentée (a
option) - autoprotégée 116dB …

Modèleintérieur en boîtier tôle auto-alimentée
et autoprotégée 626 F

Sirène électronique, boîtier métal auto-protécé
"anti-mousse" 110dB 69

Modèle polycarbonate auto-alimenté avec pe
intégré (batterie et câble livrés). P: 110dB 495 F

Idem sans fil avec émetteur et rechargePE
panneausolaire

Sirène mixte (alarme 120 dB + 2 messages à
synthèse vocal enregistrables par vos soins
avec restitution à plus de 10 W) + Boîtier te
autoprotégé avec auto-alimentation 1098 F

Boîtiers de sirènes vides (tôle) pou simulation.
Dim.:138 x 93 x 43 mm (B-ST110) … 158 F
Dim.:188 x 178 x 43 mm (B-STA20)..qe Ê
Dim.:1608 x 200 x 200 mm (CGM) …

Contact d'ouverture "NO"/ "NF" & Montage en
saillie & Dim.: 55 x 13 x 15 mm 4 F

Modèle recherché pour ses faibles dimen-
sions, type moulé "NF" + Montage en saillie &
Sortie fils & Dim.: 6 x 6 x 22 mm 5F

Contact d'ouverture NF à encastrer + 4 fils &
Corp métal & Dim.: 9 x 35 mm ……. 38 F

Contact "NF" pour porte de garage basculante
© 4 fils & Dim.: 151 x 41 x 15 mm 110F

Contact choc + auto-protection: modèle
standard: 18 F Modèle "PRO" 48 F
Modèle avec choc + ouverture + AP

nn

SETSURESNES
Etanche pour une utilisation en extérieur, ce
module intégrant une caméra CCd N&B + un
détecteur infrarouge passif + un microphone
permet en cas d'approche d'un intrus de faire
afficher son image et de l'écouter sur votre
téléviseur(via la prise Péritel) 439 F

Module d'extension permettant en votre
absence de piloter un magnétoscope
STANDARDvia sa commandeinfrarouge afin
d'enregistrer les décplacements survenant
devantle module caméraci-dessus … 435 F

Nombreux autres accessoires optionnels:
séquenceur cyclique, avertisseur sonore, etc.

Mini émetteur 1 canal & Portée: 20m 169 F
Récepteur (impul. / M/A / Temporisé) 275 F

368 FMédaillon d'urgence + Portée: 40 m
562 FRécepteur (alim. 220 V + pile)

Emetteurs porte-clef & Portée max.: 40 m +
Codage compatible UM3750 (MM53200).
Modèle monocanal (TXSAW-1C) 205 F
Modèle 2 canaux …… (TXSAW-2C) 215 F
Modèle 4 canaux ……. (TXSAW-4C) 225 F

Mini récepteur 1 canal impulsionnel 275 F
Récepteur 4 canaux impulsionnels 528 F

Emetteurs ponecie + poresHE 100 m +
Modèle 2 canaux 1e 233 F
Modèle 4 canaux ; ÉTAGA 260 F

Récepteur étanche avec antenne et sorties
SUORrOGrEMOADRS (impul. / MA / Tem Fe
Modèle 2 canaux . .. (ETAC2) 624
Modèle 4 canaux . .(ETAC4) 677 F

Emetteurs gamme professionnels + 4 et 16
canaux € Portée max.: 1 à 3 Km + Tarif et
documentation sur simple demande

Ë
Modèle 3numéros de teléphone avec 1 mes-
sage enregistrable par vos soins 044 F

Option émetteur médaillon + récepteur radio +
alim + pile de secour pour utilisation enDégre
d'urgence pour personnes agées

Modèle 3 numéros de teléphone avec 5 en-
trées et 5 messages enregistrables (également
compatible tatoo") & Ecoute automatique des
lieux après diffusion du message 4 F

Idem mais avec 2 sorties activable à distance
par téléphone et possibilité de raccordement à
un centre de télésurveillance 317 F
Idem mais avec avec transmission auESDE
téléphonique RTC et GSM

Modèle avec 8 bornes configurables en entrée
ou ensorties activables à distance par télépho-
ne + 8 n° et 8 messages personnalisables +
Configuration par Minitel (nonlivré) 2168 F

Option carte extension 8 bornes (configuabies
en entrées ou sorties) - 2 cartes max. F

Option modem permettant la commande des
sorties des cartes d'extension, la program-
mation et la consultation des 1000 mémoires
alarme à distance avec un Minitel ou un PC
(aveclogiciel émulant le minitel) 18F

Tous nos transmetteurs sont agréée PTT

Modèleintérieur & 3 codesà 4 chiffres 330 F

Modèle ABS extérieurse +3 Sueeeà
8 chiffres) & 3 sorties relais

Modèle professionnel avec 60 codes et 2 sor-
ties relais, boîtier métal très solide … 1078 F

Modèle ABS extérieur étanche à technologie
"BUS" + 2 sorties relais 1198

Très nombreux autres modèles disponibles:
anti-vandale, à clefs électroniques, à clefs

mécaniques, radio, etc.

Détecteur infrarouge passif & Portée: 12 m /
104 ° @ Livré avecsa rotule 260 F

Détecteur infrarouge passif pour doecton
fiable en extérieure avantintrusion …1095

Détecteur infrarouge passif ne détectant pas
les petits animaux (12 kg max.). Vous n'aurez
plus à choisir entre votre animal préféré et la
protection de votre habitat ! 371F

Détecteur double technologie (infrarouge passif
+ hyperfréquence) + Portée: 12 m / 104 ° &
Livré avecsa rotule …..….… 565

Barrière infrarouge extérieur & Portée: 25 m +
Dim.: 80 x 71 x 37 mm. .483 F

Barrière infrarouge intérieur/extérieur avec
cellule sub-miniature (diam.: 11 x 20 Do
étage de centralisation 1075

Egalement dispo
Câbles, parafoudres, cha Te

ec er e dé # LESCENTOE(LCRNETTLEE
relais,CRde coupure PTTouPE

détecteur nocturnes, etc...

 

Pour réalisation de télécommandes radio, de
systèmes de transmission de données, etc.

Emetteur subminiature (1,6 x 1,4cm) 69 F
Emetteur "AM" antenneintégrée 149 F
Emetteur "AM"sortie 50 Q 145 F
Récepteur "AM" superéaction 59 F
Récepteur "AM" superhétérodyne 239 F

Emetteur "FM" (+5V) sortie 50 Q 155F
Récepteur "FM" superhétérodyne 339 F

MODEM RADIO Compatible port série RS232
(9600 bauds),il permet des transmissions de
données bidirectionnelles half-duplex (2
modems sont nécessaires) 1315F

GAMME "FM"transmission "AUDIO"
Emetteur "FM"sortie 50 Q
Récepteur "FM" superhétérodyne

GAMME"224,5 MHz"
Emetteur "AM"sortie 50 Q ….
Récepteur "AM" superéaction .

CHAMPMETRE "433,92 MHz"

Indispensable pour tester et comparerla puis-
sance de vos émetteurs ou l'efficacité et la
qualité d'une antenne …. (CHP433 K) 292 F

TETE "HF" HYPERFREQUENCE
Permet en association avec quelques com-
posants de réaliser un détecteur de mouve-
ment très performant & Portée max.: 20 m
(description dans le "HAUT-PARLEUR"
N°1866) .… (MDU-1030) 169 F

CAPTEUR PYROELECTRIQUE:
Cellule pour la conception de détecteur de
mouvementinfrarouge passif 33 F

195 F

Dotés d'une interface sous Windows" et de
librairies de composants extensibles, ces 2
logiciels complets et sans aucunelimitation
de piste ou de composants, diposent d'un
des meilleurs rapports qualité / performance /
prix du moment …à vous de juger !

ISIS LITE: Schémasthéoriques avec
édition delistes de composants

ARESLITE: routage automatique / manuel
simple / double face / multicouche (16 MS)
pour composants standards / CMS …. 400

806F 600 F

Disquettes démo "ISIS LITE + ARES LITE"
limités à 100 vecteurs 75 F (Port compris)

ISIS LITE + ARESLITE

Qui d'entre-vous n'a jamais rêvé de pouvoir pi-
loter l'éclairage de sa maison, l'activation du
chauffage ou l'ouverture de sa porte unique-
mentparla voix ? Toutceci est désormais pos-
sible sans avoir besoin de monopoliser un PC
à plein temps, grâce au processeur "RSC-164"
qui est capable de reconnaitre 32 mots diffé-
rents (en n'importe quelle langue et avec n'im-
porte quel accent), qui une fois mémorisés,
pourront, sur simple prononciation, activer 1 à
8 sorties logiques (extensible à 32).

Le kit complet avec 8 sorties logiques 583 F

Tous les composants et circuits intégrés
sont également disponibles au détail

AFFICHEUR LCD

2 x 16 caractères … SFR

PINCE MULTIFONCTIONS

Coupe,visse, ser-re, décapsule,li-
me,etc... VTMPPLC 45F

POUR MIEUX VOUS SERVIR …
LEXTRONIC PROPOSE DESORMAIS 3 CATALOGUES

Avec une expérience de pret de 30 ans dans le domaine de la pro-
tection électronique, LEXTRONIC met tout son savoir faire et sa compé-
tence à votre service dans un nouveau catalogue “ALARME INTRU-
SION" qui représente une véritable compilation de ce qui ce fait de
mieux en matière de protection électronique. Pas moins de 30 centrales
d'alarmedifférentes et leurs périphériques, tous largementdiffusés et
testés à grande échelle y sont entièrement décrits, contituant ainsi un
outil de sélection indispensable à tous ceux qui veulent s'équiper de
matériels fiables et sér ux ou perfectionner leur système d'alarme
pour appartements, pavillons, résidences, à moindre coût.

LEXTRONIC propose un second catalogueentièrement dédié à la vidéo
surveillance. Ce dernier est composée d'une partie relative au matériel
pour usage rofessionnel (ssystèmes vidéo avec séquenceur cyclique ou
affichage " UAD" en "N&l ou couleur, supports, câbles, caissons
étanches ther-mostatés, magnétoscopes longuedurée, objectifs, etc. ).
Une seconde partie seconde partie est consacrée au matériel de vidéo-
surveillance “grand public".

Le catalogue "général" également TOUT EN COULEURest à nerater
sous aucun prétexte. Vous y retrouverez bien évidemmentl'ensemble
des rubriques communes à tous les autres catalogues (composants et
kits éléctroniques, outillage, librairie technique, appareils de mesure,
boîtiers, connectiques, etc...) avec le "PLUS"LEXTRONIC, qui caracté-
rise notre différence: modules de synthèse vocale et de reconnaissance
dela parole, manches de commandes, composants et modules hybrides
"HF", gamme modélisme, interface pour PC, interface et modules
courant-porteur, vidéo-surveillance, télécommandesradio, etc.

BON DE COMMANDE POUR CATALOGUE(S)
A adresser par courrier uniquement

(les demandes par fax et téléphone ne sont pas traitées)

Je désire recevoir:

1 Le catalogue "VIDEO" je joins

ET Le catalogue "Alarme/intrusion" je joins 15 F (*)

71 Le catalogue "Général" je joins … 39 F (*)

{*) Port compris pour France Métropolitaine (timbre ou chèque)
 

Nom:

Prénom:

Adresse:

Codepostal: Ville:

Conformémentà la loi informatiqueet liberté N°78.17 du 6/1/78,
vousdisposez d'un droit d'accès et derectification aux données vous concernant 
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Caméras Vidéo  Ce
4 Kit mains-libre à partir de:799F

<* Kit piéton à partir de:79F
Housse à partir de:15F
Cable all-cigare 12/24V
Antenne magnétique LA
Alimentation double &oŸŸ
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= SUR DEMANDE Port et emballaiages:de 0 - 6Kg...……..55F et plus de 6Kg

E e ec ronl ue co80F° Moniteur Forfait 1 HORAIRES: £
4 Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls M ° Le
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- MoSO LS PRUV augme 100HF63V
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DS] _MC3479P..….90F XR2206CP......59F 2e Dim38.10mmx13.7mm CD4066.. ùNS CD4070.. CMTLLENS - Nokia 5à Figetrovanne électronique CD4071.. CET U106bs D8749h Fi
doutesMnde dE dE CD4088. FADOOD SAA1043p TCM3105m
= Dimension 43x100x65 © CD4094.. UAA170 2N6027
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NS se NBone Ra améra NetB Antenne clignotante LEZ
améra couleur Cmos odule NetB Infra-Rouge Ré : s Autres produits...

Définition 330000pixels,sensibilité  CCIR-Alim 512(h)582(v) Cmos Résolution S80TVlines Kitpiéton Nokia6110
+10Lux,sortie vidéo Pal sur fiche  12Vsensibilité O.1Lux CCIR-pixels 330K-ILux- 79F Motorola "##
RCA, Alim 12V 25x25mm. com.150mA DC12v-Comso.50mA- 0

Dim 55x40x30mm Dim17x17mm

   

 

   

 

   

Mini-TX vidé
Emetteur vidéo sans fil caméra Couleur

    

  
     

    
  
     

  

  

 

    

      
  

 

réception sur TV couleur EXeF=1 219F

UHF,Pal-Secam canal de O

réception bande UHF.canal F caméra NetB

21à xx. Réglage de HF=1119F

l’émetteur.Modulation FameNetB IR. +
d’amplitude négative ou 3}oF=959F nrHal Compte-Fil
positive Réglage-niveau

noir,Réglage-niveau d’’entrée

vidéo, Racordementprise RCA

dim83x50x26mm( sansle son)

Poids139gr

MLes composants sont de plus en plus
petits,ce compte filgrace à son verre min-

: eral de 110mm de diamétre vous permettra de
Iqué distinguer les composantles

plusdiscrets.Dioptrie de 2.5 en verre
minéral,base graduée pour repérage.

Affichage Nuñ
Réglable de 150 àBoitier métal pour Puissance 48Wcaméra CCD à leds

Infra-Rouge  

  

Mini-Perceuse |
” Lampe loupe

is S _ Diamétre 12cm(3 diooptrie) PA
sisi METRE DE DISTANCE longueurbras 105cm, À

9 à 18Vcontinu. 9000T/m A ULTRASON éclairage fluo intégré 22w }
tension 220vca|

Sondes Oscilloscope
CE 1Ec1010

Combiné Réf-1:1-10:1

Mandrin max 3mm

  

on e 3 digits1/2
LCD Voltméire AG

et DC,Ohmmétreé
test de continuité

ù par buzzer pour
résistances<100ohms.à

Alimentation 9V
230x70x38mm

   
  

    
    
  
    

      

    

Pointeur Laser
SL102 CE“porte clé”
Classe2 (porté 300m) Max.15Métres.Mesure aussi la surface

et contenu.Livré avec pile.
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  PROGRAMMATEUR UNIVERSEL TOPMAX
Nù CARACTERISTIQUES
\ - FOgremme: EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM Serie e Test

N TL-CMOS + Ultra rapide en programmation + Port parallèle e anLS
\ ComposerLo voltage e MS-DOS/ Windows 95/98 et NT + 48 pin DIP,identification

N\ \ procales Commandes : LOAD DISK AVEDISK, EDIT, DUMP, BLANK

     

   

DÉVELOPPEMENT
JHDL
Sarte proto format ISA pour Warp
“HDL avec outils de conception

       
  

mixte, simulation logique

ÿ, et analogique
/_* Bibliothèque de composants

7 Editeur BitMap pourcréer des symboles
e Programmed'import/export d'autres

librairies SPICE TRAX MAKER
e Programme d export pouEE CAO 2990 Eht

   

CK, PROGRAM, READ MASTER, VERIFY
NX OPTIONS TOP |
D émulateur d'EPROM, ANUS.EPROM,

NV LOEBGAL, ARAEAT

    

 

  

 

  

   

  

      

 

     

 

   

  
   

   

e Saisie des schémas ,
e Listing des équipotentielles ’

e Routage manuelet auto

e Multicouche et CMS 4
e Blibliothèques des symboles #

  SYSTÈMES
D'ENTRAINEMENT

 

   

  
  

  
  

   
   

 

  

   

  
   

  

 

    

   
  

 

     

    

 

  

 

      

        

 

  
    

      

   

  

- Système Low Cost « +Circuits 800 x 800 mm

développement 68HC05 a partir de / LPhcompet : LE
Système Lou Cost 1990 Fht. {set émulerdela 2764 à la EN 4990 Fht ©développement 68HC96Y1 \ Cross Compilateur C f e Peut émuler de 1 à 8 Eprom sisimultanément 4

- Système d'entrainement PAL - Cross Compilateur PASCAL "pus en temps réel
, , ccepte les fichiers Intel,

- Système d'entrainement Motorola et Binaires
Transputer e Port serie et parallèle

   

   

  

    e Travaille sous

MS-D0S,
- Système d'entrainement 68000
- Système d'entrainement 68EC020
= Système d'entrainement 68307
» Starter Kit pour AVR Flash
- Starter Kit EEPROM

CONVERTISSEURS
DE PROTOCOLES
» Convertisseurs RS232 en RS 422

» Convertisseurs RS232 ;
en RS 485 /

» Convertisseurs RS232 ©
en Bus 12C V

» Convertisseurs
port parallèle en
Bus Can

» Convertisseurs
RS232 port 1-wire

DUTILS SPÉCIAUX
> LCD Paint Software pourla création
H'imageset textes sur écrans LCD
> |/O Sources:
Bources 1/0 DLL, Sources 1/0
pour tous compilateurs C

DUTILS DSP
> Emulateur Universel
pour famille Motorola Texas

» Cartes d'application
pour toutesles familles DSP

1°/Pour Programmateurs

Sur votre programmateur, possibilité S & N
Jde programmer PGA, SOT, QFP. etc … L Ÿ

° Pour Emulateurs &v h

 

  

 

  ettests

Possibilité de convertir tout type de

sonde en autre type, ou tout type de sonkel À ÿ
(par exemple : 4

\, PGA versDIL)

 
  

    
  

  

   

  

  

| 66332 - 68336 - 68HC 11 - 68HC12 -

ñ | 68HC16 - 8031/51/52 - 800552 - féUNIVERSEL

GALEP III
{_e EPROM 8-16 BITS e EEPROM, GAL, FLASH EPROM
\ EPLD, MICROCONTROLEUR + PORT PARALLÈLE + /

\, EDITEUR HEX ET JEDEC + SOCKET 40 BROCHES #
Ne WINDOWS3.1/95/98/NT 7 V

e MISE À JOURPAR LOGICIEL 6
\(TECHNOLOGIE PINS DRIVERS) @

  

      

   

      
   

    
  

     

PC Interface Protector
+ Permet de brancher des cartes 8 et 16 bits "p     

 

      
  

   

    

   

        

les PC sans l'ouvrir e Permetletestetla 2
maintenance + Protégé par fusibles _4#

\ Existe BUS ÿ
 ISA-EISA-VESA- Æ#
\ pu

   Carte PC OU PORT PARALLÈLE
\, BI 2450 - 24 voies jusqu'à 100 MHz

\LA 1032P - 32voies jusqu'à 200 MHz
\,, LA 4240 - 40 voiesjusqu'à 200 MHz
À, LA 4540 - 40 voiesjusqu'à 400 MHz
),LA 1064 -54 voies f

?,, 100/200 Mhz

   

    

     

 

   

 

   

 

   

   

\ EPP-OAE programmateur (de 2732 à 2Mo, 1 à la fois)

NS EPP-O4AE programmateur (da 2732 à 2Mo, 4 à la fois)

SEP 81AE programmateur(de 2732 à 8Mo, 1 à la fois)

\ SEP 84AE programmateur (de 2732 à 8Mo, Cd
4 à la fois)

\ PGMXX multicopieur par
N, 8 pour PIC16x
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CATALOGUE N° 2: SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Produits sélectionés sur une vaste gamme.

PC INDUSTRIELS CARTES

Hi POUR PC
PROM ED

EFFACEURS D’EPROM
2 nouveaux effaceurs dans notre catalogue:

- L'effaceur AT101-À, petit, léger (18 EPROMS)
  

INDUSTRIELS
    

    
 
  

      

 

  

 

  

  

   

  
  

     

r LAN et de ligne moderne. :

DEVELOPPEMENT FPG - Le Strobe ERASER: pistolet effaceur pour 7Cartecomplète PC industrielsau format sure fond de panier de 4 à 20 ‘E

. . \ lications Ecran de 12.1" ou 14.1 | |
Active-CAD 3.0 Outils de FU appl CPUIntel, AMD, Cyrix 4 types de cartes : bus ISA,bus u

em arquées Interfaces IDE, FDD, teclado, clavier, PICMG, PCI/ISA, segmenées ou
conception pour Actel, Xilinx et Lucent
e Cartes d'application FPGA reconfigurables,

prêtes à l'emploi avec programmes
SOUTCES.

segmentables pour accueillir
plusieurs systèmes)

CARTES PENTIOM

P.U. : 1990 Fhi. souris, USB
3 Mémoire extensible 64 MB

Possibilité de les rendre tactiles
AH Ÿ N |

\ k PCindustriel éCartes vocales D

||

PSindustits montés sur5
Compatible aux armoires 19” ”
Carte fond de panier avec 2 ISA, 2 PCI

E
N
E
R
E
I

    
   

 

Cartes mères pcpourprocesseurs
Intel Pentium Pro avec

Les cartes modules vocales se déclinent en
plusieurs versions. Elles peuvent être

activées par des capteurs de mouvements, des boutons et un PICMG (ou 5 ISA) VGA/LCD/SCSI
poussoirs, ou différents autres moyens. Les messages stockés Ventilateur pour microprocesseur BIOS: 128 KB Flash

peuvent avoir une durée de quelques secondes à quelques Emplacement pour 8.5" fixe et 3.5" Mémoire extensible à 256 MB
amovible

   

   
  

    

minutes. Certaines cartes peuvent contenir jusqu'à 128
MESSAYES.gen AÉETETS

UNIVERSAL Miss,
DEVELOPERS =

l

Châssis de 2 et 4 U pour armoire

14, rue Martel - 75010 Paris 19" - 20 slots PCIISA PICMG

2 ports série, 2 ports USB

Interfaces
Homme/Machine

EMULATEUR + MONITEUR BDM + STARTERKIT
Pour: 8031/51, 87xxx, 68HC11, 68HC16/12, 68xx,
68%, 6502, 65816, 6805, 68705, 68HC05, Z80,

Z180, H8/300
H8/500, TMSxx
à partir de
2990 Fht

Ecran de 5.6” à 10.4”
Mémoire Flash jusqu'à 2MB
Mémoire recipe de 16 Kb
Drivers de
commande pour
tout automate

Tél. : 01 53 24 14 09 D
Fax: 01 53 34 01 72 *

! Clavier de 1 U pour armoire 19”evelope
101 touches + souris

| Catalogue «Outils de developpement»

    

 

      DI
UT
E
R

DO
ME
D
I
U
L'
IR
T
C
U
T

E
M
I
T
C
H
R

OR
T
O
N

 LU ES



 
Quand on laisse

Cnille)(e

dans la voiture

et quel’on reste

à proximité,il

MTCNLe
ressant d’être

prévenu en cas

esTue[21

CERCLE

tage remplit

CRNeRE

GeEU ES

TUEle

EDGLRSE

CETTEARE

COTONUTER

reconnaissance

CeCRETeCatsLRane

etsNSTR CS

ETS

entière fiabilité.

  

Un rappel de sonnerie

pour voiture

 

Le principe (figure 1)

Un micro capte le signal d'appel en

provenance du portable ou du télé-

phone de voiture. On choisira de pré-

férence un signal du type musical

comportant deux ou plusieurs tons

différents, parmi la gamme des

signaux programmables du portable.

Ces signaux sont amplifiés et mis en

forme en Vue de l'analyse de leurfré-

quence. Grâce à deux décodeurs

distincts de fréquence,le dispositif ne

réagira que dans le cas où les deux

fréquences pré-réglées sont recon-

nues confomes. Si tel est le cas un

relais d'utilisation se ferme pendant

une durée réglable et permet l'ali-

mentation temporaire d'un récepteur

: Kaxon, phares ou autre générateur

de tonalité audible de l'extérieur.

A noter que le système réagit dèsla

reconnaissance de la confomité de

la première sonnerie. Après cette

réaction, il se produit la neutralisation

du dispositif de détection pendant

une trentaine de secondesafin de ne

pas provoquer des fermetures répé-

tées du relais pendant la séquence

de sonneries d'appel.

EE

Le fonctionnement
(figures 2, 3 et 4)

Alimentation

L'énergie est prélevée sur la batterie

12V du véhicule, en amont du

contact à clé. La diode D, fait office

de détrompeur au moment du bran-

chement du montage. La capacité C,
réalise un filtrage afin d'éliminer les

ondulations dues à la rotation de l'al-

temateur en cas de fonctionnement

éventuel du moteur toumant au

ralenti. Sur la sortie du régulateur

7809, on recueille un potentiel

continu stabilisé à SV. La capacité C,

effectue un complément defiltrage

tandis que C, découple le montage

de l'alimentation. La LED L, sigralise

la mise sous tension du montage que

l'on réalise en fermant l'interupteur |.

Préamplification

Le micro mis en œuvre est du type

ELECTRETT alimenté.I comporte une

préamplfication incorporée. Au niveau

de l'électrode positive, on peut obser-

ver defaibles variations de potentiel de

quelques dixièmes de mV par rapport

à Une composante continue del'ordre

de 5V. Ces variations sont transmises

vers la base d'un transistor NPN

monté en émetteur commun parl'in-

temédiaire de C,.. La base de ce tran-

sistor est polarisée parR,,. Surle col-

lecteur de T,, on relève un potentiel

fixe de l'ordre de 4 à 6V en cas de

silence. En revanche,sile micro capte

des sons, on observe des variations

de potentiel de plusieurs dixièmes de

volts d'amplitude.

Mise en forme du signal

Le circuit intégré référencé IC, com-
porte deux Ampli-OP : il s'agit d'un

LM358. L'entrée inverseuse du pre-

mier Ampli-OP reçoit les signaux en

provenance du collecteur de T., par

l'intermédiaire de C, et de R,.. La

contre-réaction est assurée par l'alus-

table À,. L'entrée directe est mainte-
nue à un potentiel de 4,5V grâce au

pont diviseur formé par les résis-

tances R, et R.. Le gain de l'ampiifi-

cateur dépend de la position angu-

lire du curseur de A,. En effet,
rappelons quele gain en potentiel de

ce type d'amplificateur s'exprime par

la relation gain : À,_
13

 

n° 240 www.eprat.com 82 ELECTRONIQUE PRATIQUE

serpents



 

   

    
    

   
 

Signalisation

F1    
fréquence Fi

Mémorisation

 

 

 

: conformité F1 

 

Détection de la

temporaire

 

 

   

  

     
    

   
fréquence F2

Mémorisation
temporaire

conformité F2

   
    

  

 

Mémorisation
temporaire

  

 Neutralisation
 

Lesvariations d'amplitude atteignent 1 à 2V

temporaire détection  
  
Fermeture de durée
réglable du relais :

d'utilisation
      

Suynoptique

| Amplification

Mise en forme
des signaux |

Détection de la Signalisation   
F2

reliée à la polarité négative,la sortie (broche

parrapport à la composante continue de

4,5V disponible surla sortie (broche 1). En

cas de silence, c'est cette valeur que l'on

relève sur cette sortie.

Les signaux sont transmis sur l'entrée inver-

seuse du second Ampli-OP parl'intermé-

diaire de C, et deR,, L'entrée directe étant

2

7) présente un état bas en cas de silence.

En revanche,lorsque le micro capte un son

musical d'une fréquence donnée (généra-

lement 500 à 2000 Hz), la sortie de ce

second amplificateur présente des cré-

neaux d'amplitude SVet caractérisés parla

période correspondant au son musical

NAT CRE Renn-n=IIS==

   

capté parle micro. Cette maximalisation de

l'amplitude provient en fait de la saturation

du second amplificateur dont le gain

RA estde 10,

Rs

Le pont diviseur formé par les résistances

R;9etR,, permet de prélever au niveau de

son point de sortie une fraction seulement

de l'amplitude de AV. Cette fraction est de

NXRS _o56v
RSR0

Cette valeur, relativement faible, est en fait

imposée par les décodeurs de fréquence

montés en aval.

Détection des fréquences

Les signaux issus du pont diviseur précé-

demment évoqué sont acheminés sur les

entrées de deux décodeursIC, et |C,, par
l'intermédiaire de C... ll s'agit de LM567.
Examinons, à titre d'exemple,le fonction-

nement de IC,. Ce décodeur comporte un
oscillateur inteme dont la base de temps

est déterminée parles valeurs de A, et de
C,Grâce à l'ajustable À, il est possible
de réglerla valeur dela base de temps sui-

vartla relation de proportionnalité À x CC.
En règle générale, la sortie OUT, reliée au

+, présente un état haut. Si.F est la fré-

quence du signal présenté surl'entrée IN,

en toumant le curseur de l'ajustable, si la
relation F = 1 est vérifiée, la

TAC;
sortie OUT présente un état bas. Par

exemple,sile curseur de À, est en position
médiane (À, = 50 kQ), la fréquence d'ac-

cord est de 1
1,1x50x10%x10'8

Les capacités C., et C., déterminent la

bande passante et la vitesse de réaction du

décodeur. Lorsque la fréquence F détec-

tée est reconnue confome,la sortie de la

porte inverseuse NORII de IC, passe à

l'état haut. Il en résulte l'allumage de la LED

de signalisation L.,.

Le décodeurIC, fonctionne, bien entendu,

suivant le même principe. Ainsi, dans le cas

d'un signal d'appel comportant au moins

deux notes musicales et une fois les

réglages des curseurs des ajustables cor-

rectement réalisés, la succession des deux

notes en question sera rendue lisible par

l'allumage, en décalé, de L, et de L.,.

Validation de la conformité

Reprenons l'exemple de IC,. Les portes
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A 1C2 réagit pour F1
 

 

À 1C2 réagit pour F3
 

 

 

 

 

   
 

NN 830 sec de neutralisation
 

 

  

 

Fermeture >! 
relais
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gros plan sur le

    
micro ELECTREITT

  

 

Chronogrammes

NANDII et V de IC, forment une bascule
monostable dont la sortie présente, à l'état

de repos, un état haut. Sil'entrée 18 reliée

à la sortie OUT de IC, est soumise, même
momentanément, à un état bas,la sortie de

la bascule présente un état bas dont la

duréeest fixe et dépend des valeurs deR,,
etde C,,. Dans le cas présent, cette durée

est de l'ordre de 2,8 s. Bien entendu, la

bascule monostable fommée par les portes

NANDlet Il de IC, dont la commande est
assurée par IC, fonctionne suivant le

même principe. Les sorties de ces deux

bascules aboutissent aux entrées de la

porte NORIl de IC. La sortie de celle-ci
présente généralement un état bas. Pour

qu'elle présente un état haut, il est néces-

saire que ses deux entrées soient simulta-

nément soumises à un état bas.

Ainsi, si le dispositif reconnaît confome,lors

d'une sonnerie d'appel, une première fré-

quence F1, cette confomité est en

quelque sorte mémorisée pendant 2,8:s.,

en attendant la confomité de la seconde

fréquence F2. Si tel est le cas, la sortie de

la porte NORIl de IC, passe provisoirement

à l'état haut. Cette nécessité de reconnais-

sance d'au moins deux fréquences du

signal musical confère davantage de fiabi-

lité au système.

 

Neutralisation temporaire de la

détection

La capacité C,, la résistance R,, et la
diode D, constituent un dispositif de déri-

vation dont la mission est la prise en

compte du front montant issu de la sortie

de la porte NORIl! de IC... En particulier et

grâce à la charge rapide de C, à travers

R,X on relève une brève impulsion posi-

tive surl'entrée 18 de la porte NOR IV de

IC,Avecla porte Il, l'ensemble forme une
bascule monostable dont la sortie pré-

sente un état bas au repos. Dès quel'en-

trée 183 reçoit une impulsion de com-

mande, la sortie de la bascule passe à

l'état haut pendant une durée fixe déter-

minée parles valeurs de R,, et C.. Dans
le cas présent, cette durée est d'environ

83 s. Cela se traduit par un état bas de

même durée surla sortie dela porte inver-

seuse NOR | de IC,. Il en résulte la sour-

mission à un état bas des entrées 6 et 9
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(Double Ampli-op)

Brochages

Tracé du circuit
imprimé

 

    
FILTRE 

  
  
 

 

  
Loop 2
 

filter
 

   
      

 

 

 

     

V+

(Décodeur de fréquence)

A ,1__{}, Bande passante

Détection

fo F
A

Sortie

fo F

des portes NAND de IC, Les sorties des
deux bascules en question passent immé-

diatement à leur état haut de repos. En

plus de cet arrêt prématuré de leur tem-

porisation, elles se trouvent neutralisées et

ne réagissent plus à une sollicitation éven-

tuelle issue des décodeurs. Cette dispo-

Sition est volontaire car elle permet de ne

plus prendre en compte la suite de la

séquence de sonneries une fois que la

détection est reconnue conforme.

Circuit d'utilisation

Le front montant en provenance de la

bascule monostable de neutralisation est

pris en compte par un dispositif dériva-

teur formé par C,, R,, et D,. Ce dernier
assure le démarrage d'une autre bascule

monostable formée parles portes NOR|

et Il de IC,. Surla sortie de celle-ci, on

relève alors un état haut de durée réglable

jusqu'à 3,8 s. suivantla position angulaire

du curseur de A,. Cet état haut sature,

pendant la même durée, le transistor

NPN T,. Ce dernier comporte dans son

circuit collecteur le bobinage d'un relais

dont les contacts de fermeture permet-

tent d'alimenter le récepteur d'alerte sou-

haité. La fermeture du relais est signali-

sée par l'allumage de la LED L,. À noter

quele relais est directement alimenté par

le potentiel de 12V disponible en amont

du régulateur 7809. La diode D, protège

T, des effets liés à la surtension de self

qui se manifestent essentiellement lors de

l'ouverture.

La réalisation

Circuit imprimé (figure 5)

Sa réalisation ne présente pas de difficulté

particulière. On aura recours aux tech-

niques habituelles de reproduction: appli-

cation directe des transferts, confection

d'un typon, méthode photographique.

Après gravure dans un bain de perchlo-

rure de fer, le module est à rincer abon-

damment à l'eau tiède. Par la suite, toutes

les pastilles sont à percer à l'aide d'un

foret de 0,8 mm de diamètre. Certains

trous seront à agrandir à 1, voire 1,3 mm,

afin de les adapter aux diamètres des

connexions des composants davantage

volumineux.

À noter une largeur plus importante des

pistes destinées à véhiculerle courantd'ali-

mentation du récepteur d'alerte.
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Implantation des composants

{figure 6)

Aprèsla mise en place desstraps deliai-

son, on implantera les diodes, les résis-

tanceset les supports des circuits inté-

grés. On terminera parles ajustables, les

capacités et les autres composants de

plus grande hauteur.

Implantation
des éléments

EN SERIE AVEC CIRCUIT D'UTILISATION

BA- A<M

 

 

  
  

   
   

 

  

 
 
     
 

      
 

    
 

Attention à l'orientation des composants

polarisés.

Dans un premier temps, tous les curseurs

des quatre ajustables sont à placer dans

position médiane.

Ajustable À,

La position médiane convient générale-

ment. Le gain de l'amplfication augmente

si on toumele curseur dans le sens horaire.

Ajustables À et A,

En partant de la position médiane et en

explorant par petites touches de part et

      
9 straps (2 horizontaux,7 verticaux)

R, : 560 ©2 (vert, bleu marron)

R, à R,, : 10 KQ2 (marron,noir, orange)

R,, : 1 MO (marron, noir, vert)

R,;àR,,: 1 kQ (marron, noir rouge)
R,, : 100 k©2 (marron,noir jaune)
R,, : 15 KQ (marron, vert, orange] .
R,, : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge)

R,,, R,, : 150 k2 (marron, vert, jaune)

Re:: 410 kQ (jaune, violet, une

À,: ajustable 47 KQ2
À,À,: ajustables 100 K©2
À,: ajustable 220 kQ
D,, D, : diodes 1N4004
D, D, : diodes signal 1N4148
REG : régulateur 9V (7809)
L,, L,,L, : LED rouges 3
L, : LED‘jaune 53
M : micro ELECTRETT 2 broches

LV
LS =

les diverses diodes de

Nomenclature

 

IC, IC, : LM567 (2 filtres actifs)

d'autre de cette position, en faisant sonner

son portable, on arrêtera le réglage lorsque

l'on constate l'alumage des LED L, et L,. É
Cette opération requiert Un minimum de

patience, Ê

Ajustable À,

Il fixe la durée dela fermeture du relais de O

à 8,3 s. La durée augmente si on toume le

curseur dans le sens horaire. L

R-. KNOERR  
   
  

    

 

  

    

 

  

    

   
  

     

C,: 220 HF/25Vélectrolytique (sorties radiales)

C,: 47 uF/10Vélectrolytique
C, à C, : 0,1 pF céramique multicouches EP
c, à C,, : 1 uF céramique multicouches À}
c,6,4: 2,2 UF céramique multicouches
GiyC5 : 10 nF céramique multicouches
C,, à G,, : 22 uF/10V électrolytique
G:s 100 uF/10V électrolytique
1 T,: transistors NPN BC108, 2N2222
IC, : 1M358 (2 Ampli-0P)

IC, : CD4011 (4 portes NAND)
IC, IC, : GD4001 (4 portes NOR)

3 supports 8 broches

3 supports 14broches
1 : inverseur monopolaire miniature,
broches coudées, pourcircuit imprimé

REL: relais 12V/1RT (type National)
Bornier soudable 4 plots (2x2) |.

Signalisation
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VOUSÊTES PASSIONNÉ
D'ÉLECTRONIQUE

ETVOUS RECHERCHEZ
DES NOUVEAUX PRODUITS

ET DESSOLUTIONS
INNOVANTES ?

les exposants{*) du secteur del'électronique, de la mesure
et de l'instrumentation vous donnent rendez-vous,

du 24 au 28 novembre prochain, à Paris expo, Porte de Versailles, à

 

(*) ALS DESIGN, ANNECY.-ELECTRONIQUE, ATHELEC, BESANÇON INSTRUMENTS, CHAUVIN
ARNOUX, CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS:{(CIF), DMS DIDALAB, ELC, ELECTRONIQUE DIFFUSION,
ELECTRONIQUE PRATIQUE, EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES, EUROPRIM, FRANÇAISE
D'INSTRUMENTATION, HAMEG/, JEULIN, METRIX, MULTI-CONTACT FRANCE, PIERRON ENTREPRISE,
SOCEM-ELEC, SODIFLUX, TEKTRONIX, VISHAY:-MICROMESURES, ETC...

EDUCATEC constitue cette année la
partie réservée aux professionnels de
la plus importante manifestation au
monde.consacrée’à l'éducation-et à la
formation. Appelée “le salon de
l'éducation”, ‘cette manifestation
réunira 2000 exposants et. accueillera
350 000 visiteurs sur 72.000 m2 !

dans le cadre de

Organisateur : EDIT EXPO INTERNATIONAL 12, rue Vauvenargues”75018-Paris (France):
Tél.: (33).01 42 23 13 56 - Fax : (33) 01 42 23 13 07 - Email : editexpo@tradefairs-:worldnet:fr

mn MNT JR |! IN M

   



66 rue de Montreui175011 Paris

Métro Nation ou Boulet de Montreuil
Tel: 01 43 72 30 64
Fax: 01 43 72 30 67

Ouvert le lundi de 10h à 19h
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

VENTE EN
DEMI-GROS
ET DETAIL

Metro
Boulets
de
VYontreuil

Re
e
É

Blvd
Voltaire

Metro
RER
Nation

R
u
e
d
e
M
o
n
t
r
e
u
i
l

Remise de 10 à 15 % pour des professionnels sur les composants et

suivant quantité et disponobilité . Contactez nous pour les modalités

AD
AD 42/123 .
AD 537.... 

.. 29.00
. 169.00

 

AM
AM 26LS31 ...6.50
AM 26LS32 ...9.00
ATMEL
AT89C1051 .. 28.00
AT89C2051 .. 28.00
AT89C52 . 139.00
AT89S53-24 49.00
AT89S8252

T90S8515 . : 75.00 M
AT90S2313CMS55.00
CTT M

 

        

  
 
 

 

CTT1201 .... 39.00
CTT1205 ....29.00
CXA
CXA1111 ....29.00
CXA1191 ....29.00
CXQ
CXQ71059... 69.00
CYPRESS
CY7C 3731....NC
76C8128 ....32.00

MK 38
DG 508 ..... 19.00 [MK
DG 528 ..... 29.00 MK 50
DG 540 ..... 89.00 KML
DP ML
DP 8344BV ..39.00 MM
DP 8391..... 39.00 MM 5320 29.00
D MM 5369 22.00

see 49. MM 5387 ree..48.00

120
48   

29.00

29.00
.45.00

14.25

1 PROGRAMMATEUR
EN KIT

12 C 508 / 509 ET

16 F84

digital

Livré complet avec

notice de montage
et programme sur

OPTION INSERTION NULLE90 Frs.
Revendeurs nous consulter

  

  

  

  
 
 
    

  
 
 
   

 

    

  

    

  

 

 

 

82C206PLCC169.00 MULTIMETRES_ APPA
82C288 ...... 149. APPA103 1128.80 4000 Points automatique non RMS
Race sous 129.00 APPA105R 1583.50 4000 Points automatique RMS

PRE . APPA 30 1116.80 ultimetre a pince 300A + Resist.

erea APPAS6 9170 PmeatACDC'ÉCE . ince
SPIPEÇEE000 APPA63 46970 2000 Points automatique
ÉEPROM / FLASH APPA 69 741.70 3200 Points auto avec capacimetre
24 C APPA 91 619.90 2000 Points
24 C 02 APPA 17 481.20 3200 Point auto + manuel
24 C 04 APPA 201 1604.00 2000 Points auto
24 Coiés APPA 205 2496.40 4000 Point auto RMS
8 C 64 APPA 93N 682.60 2000 Point + capat+frequencemetre

28 C 256 APPA 97 86.30 3200 Points automatique
28 F 010 MULTIMETRES METRIX
3 Ë 910 MX 1 868.00 Analogique general 20k

co MOTO MX 2 1145.00 Analogique + pince 200A
ÊTES 23,46 DSPÉ6002 220.00 [MX20 87400 2000 Point 0.5%
TIMS320C25 ... .NC GAL 16V8 ..... 10.00 68000 FN10 PLCC 50.00 MX 44 112100 4000 Point + bargraph 0.3%
TMS1000 MP16 154.00 GAL 16V8 PLCC10.00 68010 P 10 ...70.00 MX 51 5100.00 5000 Points + bargraph 0.3%
TMS 1944 ...49.00 GAL 20V8 12.00 230 119.00 MX 53 1865.00 5000 Points TRMS+Freq+capa
TMS 345! .70.00 PAL ........ N. MX 54 2405.00 5000 Points TRMS+freq+capa+tp
TMS 370 .49.00 PAL 16L8.. 15.00 N 79.00 MX 55 2405.00 5000 Points TRMS+freq+capa
TMS 411 22.00 PAL 16R4 . 15.00 N 89.00 MX 56 3800.00 5000 Points TRMS+db+evenement
TMS 9900 ..139.00 PAL 16R6. 16.00 64.00 MX 345 952.00 in trique 400A
MM L 16R8 15.00 15.00 : pince ampemetrique

TMM2016 ....25.00 20L8 0.00 20.00 MX 553 2803.00 Multimetre de table 50000 p TRMS
P PAL 20L8PLCC20.00 75.00 MULTIMETRES VELLEMAN

TP 3057 .....52.00 PAL 20R4PLCC20.00 cc 75.00 HDMV890 259.00 2000 Points + capa+ freq+ temp
TRPoES see12.00 PAL 20R8PLCC20.00 10.00 DyM300 go 2000pointsde poche .

LCE . ouble affichage avec memoire
UM 3750 .... PALCE16V8. ... 13.00 .14.00 DVM68 389.00 2000 Points+ data hold
UM 6114 PALCE20V8 25.00 19.00UM 6551 PALCE22V1025.00 19.00 DVM830 49.00 le moins cher 2000 Points
EPRO PALCE20V8PLCC25.00 25.00 DVM850 119.00 2000 Point + hold+backlight

PALCE22V10PLCC25.00 Z80 FIO .39. DVM92 189.00 2000 points 20A + transistors
RAI Z803 DVM98 710.00 TRMS4.5 digits 32 gammes
10256RE 12.00 MULTIMETRE MOLTIMETRES WAVETER 00 2000 P. de b

serrer . A oints de base
34.00 2116TER. 22-00 Md6À  : 2928-09 10XL 485.00 = 5xl + testeur de securite
:70.0 6116 8X2K. . ..: 0.00 930 70.00 Ext 579.00 2000 point 2000mohms +
49. 6264 8X8K 25.00 Y123BA 235.00

64 .....14. 61256 ........ 0 ORBITEC 16XL 788.00 avec testeur de
28 ....24. 43256 8X32K20.00 ANALOG 800212 95.00 composants

3 C 25 = 3300 62256 8X32K20.0 JAPONÈL 12415 215.00 30XL 803.00 3200 points 10A
+99 ........ . + +

27 C010 ..: 49.00 56... ! ANALOG HM102 199.00 Vox 780,00 *arisso0Pont-.cape 10A
27 C 020 ....79.00 551001 8X128K39.0 ANALOG _PAN602 55.00 I55xT 805.00 = 23xt + capa + freq 40khz040 . s 628512 512K.. 186.00 MULTIMETRESDIVERS ‘ L Pi q

080 AB DMV890 259.00 27XT 959.00 = 25xt + capa + freq 20meg+self
L SAB 8032 ..... 45.00 DV . 69:00 28XT 959.00 = 25xt + capa + freq 20kh + temp

SAB 8051 ..... 48.00 FX02 . 99.00 85XT 1508.00 4.5 digits 0.05% precision
LECMSON EXQ91 . . 89-00 2005 1443.00 4000 points
DOIDATIUs . . ... . +!

STG2E RPMLAS00 DDduence #0mon 1563.00  =2005 mais TRMS
Te T CORDONS 115.00 CR50 903.00 capacimetre + resist. + diodes
6 L11...... 7420 LCR55 1339.00 capa + self + resist. precision

ST6 FL75Ii :839.00 DM73A 729.00 2000 points
ST FL85...... 20.0 DM78 307.00 2000 points
ie MULTIMETRESIT D1108 1556.00 gtanche + hold
2 . -:420. . ammesretroeclaire

Ru, [utenetée fo 2m5 es ee . : .
5C308A04 x 100 850.00 MAN 220 1426.00 4300 points Retroeclairé,

2C509....... 20.00 650 .......640.00 memoire .
2C5 3850D .....995.00 235 1945.00 Sortie RS232
2C 650 .......906.0 RMS225A 1686.00 TRMS haut de gamme

4650CR 1204.00 OSCILLOSCOPE HAMEG
MX 22 484.80 HM1004 8700.00 2x100meg double base temps
MX& 3226-80 HM1507 9865.00  2x150meg+2x200 mech

8257 DT 93À :': 17850 HM303-6 4076.00 2x35meg + testeur composants
8271 M3900 .....18450 HM404 5523.00 2X40meg + autoset + testeur
8273 . M 890G . 287.00 HM407 8007.00 2x40meg + 2x100mechs
82A304 DM27 . ._.379.00 OSCILLOSCOPE METRIX
202 1. 68.00 LORMETRE EPS x 520 s 3600-00 2x20meg sans sondes

…. 29.02 US . A x20meg avec sondes

820206 .... M890D .....250.00 OX 803 4456.00  2x35meg sans sondes
OX 803S 4550.00 2x35meg avec sondes
OSCILLOSCOPE WAVETEK
5020p 3758.00 2x20meg avec sondes
5020G 4872.00 2x20meg + generateur de fonctions
9020p 3758.00 2x20meg avec sondes
9020G 4872.00 2x20meg + generateur de fonctions

DRGOPORT… éomeg deu sephilips A x50meg double base de

AFFICHEUR a)KIT DE DEVELOPPEMENT
. . STK200 ATMEL 595.00 Pourla serie des AT...

2 lignes de 16 Kit graveuse STK300 ATMEL 1390.00 Pour les mega AVR

Insoleusé ADBSDIXE 138000 PourDSP. ourles
caracteres uinsoleuse4tubes, Microchip 1990.00 Pourla serie des PIC

Pas ST62 1550.00 Pourla serie des thomsonsuper promo
    élateur+1 sache

perchlorure  
 

€ )
Vous trouverez aussi chez E.C.E : Accus Afficheurs Alarme Alimentations Appareil de mesure Boitiers Boutons Buzzer Cables
Commutateurs Connecteurs Detecteurs Dissipateurs Diamants Diodes Fibre optique Filtres Fusibles Graveuse Hautparleurs
Protection Disjoncteurs Indicateurs de tableau Inductances Insoleuse interrupteurs Informatique Jeux de Lumiere Kits
LampesLeds
Transistors Transformat

Outils de Developpement Optoelectonique Outillage Piles Resistances Relais
eurs Tubes electronique Ventilateurs Voyants Zener etc...

emiconducteurs Telephonie T.H.T
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Montages simple tisreur deux
à niveau automatique, Aller/reteut,

‘en gare, Alimentations, ete.

7634

 

 
Au sommaire : Tueur de ronflements - Piano
électronique à mémoire - Clé à EPROM -
Télécommandeinfrarouge simple - Générateur
de fonctions à cartes à puce - Ampli à contrôle
automatique du gain efficace - Mise en œuvre
du 68HC11F1 : petite interface universelle
simple -

: arrêt en gare automatique -
déclencheur photo-sensible - klaxon 2 tons -
clignotant automatique pour passage à niveau -
aller/retour automatique - automatisme de
passageà niveau - temporisateur - alimentation
pour modélisme ferroviaire - commande
simultanée de 2 trains sur voie unique -
graquation dela vitesse par filopilotage -
ruiteur ferroviaire - Synthétiseur stéréo

standard - Commande vocale - Relais statique

MATIDLO

PATATE
AA  

 

Au sommaire : Emetteur vidéo -
Mesures tachymétriques - Lanceur

d'appels radio - Mesureur d'impulsions
- Compte-tours stroboscopique -
Amélioration de la résolution du
convertisseur A/N d’un ST6230 - Engin
à guidage laser - Alimentation VF 8-1 -
Montages flash : tuner FM 4 canaux -

booster 40 W - interrupteur statique -
Internet pratique - Microcontrôleur
Scenix - Base de données DATA-NET

 

 

lenoicareur
on avTHMe  did "8ter
     

    
   

 

(» Prolongateur de
télécommande IR

  

 

 

Au sommaire : Commande domotique
d'éclairage - Stimulateur anti-douleur-
Thermomètre graphique horodaté -
Maquette d'étude de l'amplification
classes B et AB - Minuterie intelligente
pourbanc à insoler- Filtre réjecteur d’ultra
sons - Barrière IR - Séquenceur de mise
en marche - Karaoké avec écho -
Potentiomètre numérique - Indicateur de
rythme- Internet pratique - Alimentation
Série AFX2900S d’Acceldis.

Au sommaire : Domotique par laser -
Voltmètre de contrôle - Testeur universel
de composants - Serrure à clé optique -
Pourcent-mètre capacitif - Thermomètre
pour CI de puissance - Alimentation pour
réseau ferroviaire - Enceintes actives 2 x
70 W - Boîtier de direct pour musicien -
Montagesflash : Répulsif de poche anti-
moustiques - Prolongateur de télé-
commandeIR - Champignon pourjeux de

société - Internet pratique - Multimètre
numérique 235 Wavetek

Au sommaire : Sculpture lumineuse - Auto
servotest - Convertisseur de tension
efficace en tension continue - Secret
téléphonique - Sonnette anti-intrus -

: ampli hifi 2 x 50
W/8Q - ampli hifi 2x10 W/8Q -
commutation retardée pour HP - module
d'amplification 100 W/4 W - noise-gate
stéréo - module d'amplification 30W/8 Q -
ampli de sonorisation 2x100 W/4 Q -
Montagesflash : balise de détresse pour
vol libre - balise pour avion RC - chargeur
de batterie à panneau solaire - récepteur
IR 36 kHz

 

prograrnmab
POUR PILOTER,.

Au sommaire : Module «tout ou rien» 1
voie - Convertisseur stabilisé alimenté
par pile - Automate programmable
universel à 68HC11F1 - Gagnez au
Rapido - Décamètre - Thermostat à fil
piloté - Avertisseur de stationnement -
Eclairage de jardin - Détecteur de
courrier - Montagesflash : protection

pour ligne téléphonique - temporisateur
de veilleuse - charge électronique
réglable.

 
Au sommaire : Emetteur à commande
acoustique - Récepteur multi-appels -
Lampe de secours super économique -
Mesure dela fréquence avec un ST6230 -
Dissuadeuranti-intrusion - Orgue à accords
simultanés -

Mouchard de numérotation
téléphonique - Système anti-écoute
téléphonique - Emetteur téléphonique
miniature - Détecteur d'écoute télé-
phonique - Emetteur téléphonique longue
portée - Surveillance d'écoute d'ambiance
téléphonique - Crypteur audio - Brouilleur
téléphonique expérimental. Montagesflash :
bougie électronique - micro sansfil émetteur
- micro sans fil récepteur

   
  

   
  

 

  

Au sommaire : Veilleuse pour enfants -
: le CD-ROM -

programmateur de PIC universel -
programmateur de PIC 16C84/16F84 -
accès TV à la carte - programmateur de
87C51/87C52 - centrale d'alarme à
microcontrôleur - horloge professionnelle à
LED- programmateur de micro-contrôleurs
flash ATMEL- télécommande IR 16 canaux -
communication série asynchrone avec un
ST6230 - journal lumineux à persistance
rétinienne- interface RS232-I2C - émulateur
d'EPROM - Montages flash : émetteur codé
16 canaux - récepteurtout ou rien codé 16
canaux - Le «CHIPI» unité d'encodage et de
lecture descartes à puces(Basic Card)

EN CADEAU: Pourl'achat dela série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils
d’ajustage antistatiques pourselfs, pots et condensateursvariables.Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16.

  

CNTEMEENT
Internet le sommaire détaillé
des anciens numéros depuis

ÉTATETS
http://www.eprat.com

PURES

5 “es F4

Dr ‘

la voifide so

 
Au sommaire : Contrôleur de feux pour
automobiles - Décodeur universel - La
voix de son maître ou la reconnaissance
vocale à portée de tous - Décodage d’un
clavier avec le ST6230 - Thermostat de
précision à minuterie - Contrôle du régime
moteurfroid - Convertisseurisolé + 12 V, -
12 V - Sablier numérique - Radar de
garage - Montagesflash : perroquet à
écho- indicateur de disparition secteur -
testeur de programme Dolby Surround -
Internet pratique - Le PCScope PCS64i
Velleman.

 

Au sommaire : Dispositif de surveillance
du réseau EDF- Interface 12C avecle
ST 6230 - Alarmesansfil - Calcul de la
force du poignet -

: réducteur de bruit - ampli 100
W à tubes - préampli home cinéma - les
amplificateurs - caisson central - caisson
graves - voies principales (G et D) - voies
arrières (sat D et sat G)- l'alimentation
générale - module 150 W - Montages
flash : émetteur - récepteur de
télécommande - Internet pratique -
Oscilloscope OS5020 Wavetek.

à retourner accompagnéde votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement,2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19
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Bon osanls
VOTRE SPECIALISTE

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

HB COMPOSANTS

UNE SELECTION DE QUALITE:
+ Composants électroniques;
Outillage:
Appareils de mesure ;
Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ;
Accessoires;
Librairie technique;

Haut-parleurs.

à 20 minutes de Paris, stationnement facile

on OSONLS

7 bis, rue du Dr MORERE

91120 PALAISEAU

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h

Tél. : 01 69 31 20 37
Fax : 01 60 14 44 65   

  
   

  

   

 

   

     

  

   

SURVEILLANCE VIDÉO

“| Ce Kit composé d'une caméra miniature

GUETTEUR DE CHAMP

-| Cette caméra infra-rouge thermique est une
| merveille technologiqueoffrant des

 

  ar

(CCD 3.6 mm), équipée de capteurs
Infrarouges, et d'un système d'émission /
réception sansfil, vous permettra de
visualiser sur votre télévision des images
d'une étonnante qualité et dans le secret le

 

Détecte les enregistrements radios,

en série, en parallèle, l'inpédance

anormaleligne, etc.

 

 

KITS

etKEMO
MODULES

LES PRODUITS DU
MOIS

B116
B131 Surveillant de

Table de mixage stéréo à batterie 3...15 V
3 canaux

  
Mélodie électronique

it's a small world

  B113
Compte-tours 12

volts

 

 

Catalogue contre 30,00 F en timbres frais
d'envoi compris.

DISTREL : 8 av. du 18 Juin 1940 - 92500 RUEIL MALMAISON

aucune vente directe,
demandez la liste des dépositaires au 01.41.39.25.06   

DÉTECTEUR D'ÉCOUTE

… | Caméra Vidéo

TRANSMETTEUR VIDÉO MINIATURE

Système de transmission sansfils sur plus de
300 mètres, se branche directement sur
moniteur ou TV. Dim. : 3x2x0,5cm

TV - 200 3999 frs ht

   

Cette merveille de la technologie est

camouflée dans un bracelet

Cartouchesfilm 8x11 standard

Réf. P950  
 

plustotal. KIC 2 490 Frs ht

  
  

SYSTÈME D'ALARME SANS FIL

Dormez sur vos deux oreilles avec ce système d'alarme.
Il possède une sirène 120 dB incorporée,
un détecteur de présence, un système
de rappel de numéro téléphonique
préenregistré et peut mêmeêtre relié
à des détecteurs porte/fenêtre (option).
SC-2507 2290 Frs ht

 

 
MODIFICATEUR DE VOIX

  AI 6600 2299 frs ht

Modificateur de voix digitale,

permet la modicfication de la

voix en homme, femmeet

enfants 16 niveaux
P 8955 1590 frs ht

 

 
format rougeà lèvres 2490 fht.

Cet appareil professionnel de surveillance vidéo
emploie la ligne téléphonique standard pour
acheminerles images couleurs des
caméras qui y sont branchées. Ainsi,
par simple appel téléphonique, vous
verrez à l'écran de votre PC ce qui se
passeà l'autre boutde la terre.

* Toutes les conversationstéléphoniques ‘

peuventêtre brouillées fr

Modèle standard p 6020 1990 frs ht

Modèle cellulaire p 6030 1990frs ht      

 

  

 

EEE

Enregistreur automatique avec adaptateur
téléphonique inclus. Une cassette standard

| 120 mn peut enregistrer 5 heures de com.
L'appareil se déclenche et s'arrête
automatiquement à chaque appel. |

  

! MODULE CAMERA

Ce mini-module est une caméra totalementinvisible
lorsqu'elle est dissimulée dans une horloge, unlivre,
un meuble, …Elle est en outre équipée de
propagateurs d'infrarouge À

pourune vision nocturne. %

CM-IR 650 Frs ht
 

P 5016 1499frs ht

Posé n'importe où dans une pièce,il déclenche
automatiquement l'alerte dès qu'un mouvement se
produit dansl'espace sous surveillance. 4 repères
peuventêtre surveillés en
continu, et un enregistrement
vidéo possible.

 

  

 

 

Composé d'une mini camérainfra rougeet d'un
moniteurde contrôle 5”, ainsi que 20 mètres de

câble et un adaptateur de tension ; :

cet appareillage est idéal pourla

surveillance maison, porte, magasin
 
 

Vidéo-Guet 2 490 Frs ht

 

CAMÉRA INFRAROUGE
 

performances élevées applicables à
des missions de surveillances,
recherche...De petitetaille (24 x 10 x [Be
10 mm), elle est aussi étanche et très
légère.

UNIDE\

 

  
 

 

ST-247 1 790 Frs ht

MISSION DE NUIT

Lunette de vision de nuit

NV 100 prête à l'emploi

avec Laser Illiminator pour

éclairage en nuit profonde

Divers modèles disponibles

3490 frs ht

2  
EE

KIT VIDÉO

 

      

 

   

 

* Appareil miniature
+ Etanche et magnétique
+ Pas de redevance

t + Suivi en temps réèl sur un PC
fixe ou portable

e Méthode GPS

+. 7
+ Méthode GPS (satellite)
* Aucuneredevance
e Carte et programmesur PC
° interressant pour
Sté de transport

+ A partir de
7900 FHT
(par véhicule)       

14, rueMartel - 75010 Paris
Tél:0153 24 03 26 - Fax : 01 53 34 01 71

Sur Internet http://www.uni-dev.com
 

 
AUTRES PRODUITS  

|CD-ROM VirusCollection 1590 f.ht Détecteur de bombes 2990 f.ht
Illuminateur Infrarouge 990 f.ht Générateurultrason antianimal 890 f.ht
Télescope détecteur de chaleur 1990 f.ht Détecteur de Drogues 2990 f.ht
Mini Robot Programmable 1990 f.ht (Cocaïne, Héroïne, etc.)
Emetteur récepteur infrarouge 490 f.ht

D MINI CAMÉRA CAMOUFLÉE

BROUILLEUR DE CONVERSATION

  
macataloguefsContréleletisurvelillancergratuit

 



 

 
Bien connue pour

ses excellents pro-

duits largement

utilisés par l’édu-

cation nationale, la

société CIF com-

mercialise un logji-

ciel, ACADEMUS

PROCESS V2. Cette

CANTAL

DESERTRTE

velle ergonomie et

une bonne convi-

MCRATER eee

Raeste(SeTeLESpE

faces program-

mables, série ou

parallèle, sous

ALUEE

  

mn

ACADEMUS
PROCESS Ve

Logiciel de la série

Pack Techno
 

 

   TP2+1P3+1P4  
 
   
    

   

 

|Actiom| | Commande

ee D 8e PE
(Dee [1 Be PE 1|
Sert
sp1484 |

&© marche É F4

Sione
   

Bien que plus particulièrement des-

tiné aux classes de BAC, BEP TSA

ou Technologie au collège, les Ama-

teurs pourrontl'utiliser afin de s'initier

à la programmation d'automates.

ACADEMUS PROCESS V2 fait par-

te du PACK TECHNO comprenant

également ACADEMUS logique qui

est un simulateur de circuits logiques.

ACADEMUS PROCESSest un simu-

lateur de Grafcet.

Ses principales caractéris-

tiques en font un logiciel très

performant :

ll est doté d'un environnement de

développement très complet :

- interface utilisateur intuitive

- création rapide de Grafcets

- visualisation des parties opératives

en phase de développement

- documentation du programme

- accepte des programmes à mul-

tiples Grafcets

C'est un langage à part entière:

- activation/désactivation des sorties

- test de l'état des entrées

- écriture d'équations booléennes

pourles transitions

- gestion desfronts

- temporisations

I permet la détection des erreurs:

- vérification du respect strict des

règles d'évolution du Grafcet

- test de la validité des convergences

et divergences, sauts et retours

d'étapes

- détection d'étapes non utilisées

I permet la traduction :

- en langage Grafcet littéral

- Visualisation du Grafcet de niveau 1

et 2

- impression du travail sur tous les

types d'imprimantes

I permet la simulation en temps réel

de la progression du Graîcet selon

trois modes:

- automate (visualisation de l'état des

entrées/sorties)

- parties opératives (animation d'une

simulation PO)

- gestion des interfaces série ou

parallèle

L'installation du logiciel se fait très sim-

plement sous WINDOWS 83.1 ou 96.

Deux icônes sont créées,l'une pour

le lancement du logiciel et l'autre pour

l'aide. L'environnement de travail com-

prend :

- Un espace de dessin qui permet de

concevoir son schéma

- Un menu qui permet d'accéderà dif-

férentesfonctions :

- Sauvegarde, chargement et impres-

sion des fichiers

- vérification et simulation du Grafcet

- configuration de l'environnement de

travail

- une boîte à outils, fenêtre qui

contient plusieurs icônes permettant

la création du Grafcet

- Sélectionner Un élément du Grafcet

- afficherl'aide d'ACADEMUS PRO-

CESS

- ajouter une étape

- ajouter une transition

- ajouter une divergence en ET ou en

OU

- ajouter une convergence en ET où

en OÙ

- augmenter le nombre de branches

d'une divergence ou d'une conver-
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>Système de wagonnets

gence

- diminuer le nombre de branches d'une

divergence ou d'une convergence

- afficher une partie opérative

- mettre un commentaire sur le schéma

- configurerl'apparence de l'environnement

Afin de mieux comprendrela façon dont

fonctionne le logiciel, nous avons choisi

deux exemples d'automatismes écrits par

le concepteur d'ACADEMUS PROCESS.

Le premier, qui est un classique du genre,

puisqu'il s'agit des feux de carrefour, est

représenté en figure 1. lest composé de

deux voies A et B, de deux feux et d'un

bouton appel piéton pour chaque voie.

Sur ce schéma, nous apercevons, surla

droite, la fenêtre de travail qui comprend :

- le dessin de la partie opérative animée par

les ordres du Grafcet

- la liste des actionneurs permettant d’ani-

merla partie opérative, c'est à dire les 6

lampes (2x3) connectées sur 6 des sorties

de l'automate

- les commandes pilotées par l'opérateur

de la partie opérative ou le piéton et qui sont

connectéessurles entrées del'automate:

- le commutateur marche/arrêt

- les boutons-poussoirs du piéton de la voie

À et celui de la voie B

- le commutateur MODE / MODE2 /

MODE3

Nous pouvons également voirla fenêtre de

la boîte à outils ainsi que le schéma du Graf-

cet.

Le second exemple, dont le dessin est

- donné en figure 2, représente Un sys-

tème d’approvisionnement par wagonnets.

Elle comprend une voie de chargement par

wagonnet et Une voie commune de

déchargement. Cette machine permet de

constituer des cycles de fonctionnement

synchronisés pour chaque wagonnet et de

présenter des solutions de mémorisation

d'état d'avancement de chaque cycle.

Comme pour le précédent exemple, nous

retrouvons le schéma du Grafcet,la fenêtre

de la boîte à outils et la fenêtre principale

comportant le dessin et les commandes de

l'automate. Pourcelui-ci, 7 entrées et 6 sor-

tes sont utilisées :

- 5 entrées pourla détection de la présence

des wagonnets sur le poste de charge-

ment, sur le poste de déchargement et

  
pour ceux en état d'attente

- 1 entrée pour le départ du cycle wagon

bleu (bouton-poussoir)

- 1 entrée pour le départ du cycle wagon

vert (bouton-poussoir)

- 4 sorties pour les marches avant/arière

des wagonnets bleus et verts

- 2 sorties pour les aiguilages de la voie À

et dela voie B

Afin de conclure cette brève description

des fonctionnalités d'ACADEMUS PRO-

CESSV2, nous dirons que nous avons très

fortement apprécié la simplicité de son uti-

lisation et ses possibilités de commandes

d'un automate,ainsi quela facilité d'élabo-

ration d'un Grafcet. L'interface utilisateur y

est pour beaucoup puisqu'elle permet

toutes ces opérations à l'aide de la souris.

Unefois de plus,la société CIF, toujours à

l'écoute des besoins des utilisateurs, a su

répondre à leurs besoins en concevant un

produit unique sur le marché.

Ce produit est commercialisé, au prix Édu-

cation Nationale, de 990,00 F HT.

La version établissement est vendue

2970,00 F. HIT.

C.LF : 11 rue Charles Michels 92220

BAGNEUX
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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   
Recherche logiciels

MICROSCILLO et CANDI

pour TO non

nanoréseau.Achète cordon

lecteur disquettes

TO deux fiches

14 broches mâles Din.

Tél. : 02 31 92 14 80

BESSON TEINTEVASEUE

Echange ou vends revues
électroniques.

Liste sur demande au
04 67 75 76 14 ap. 19h.

PRERERTINRIRTAIS ARRUETRS) PEER]

Vdsoscillo HAMEG 203.5

2 f 20 MHz décl 40 test

comp. 2200 F à déb.

Tél. : 04 73 71 27 13

RORENELEPATRSTERETA

Vds D dur 3 & 44 PC 386 ;

Car. mère 486 ; 72 mém. 256

K 15 pièce ; divers cartes;

lect. 5°1/4 + 31/2

Ecran EGA 16 coul. +

N&B + Amstrad ; proc. 286

EGGERMONT

9, rue de Lys

59115 LEERS

ERNSTRATETEARERETANT

Vends matériel radio HF et

VHF : RTX VHF FT26, FT23,

IC2SE, ampli LIN VHF 30 W,

anetennes Transceiver HF

BLU,liste SD ; cherche doc

BC1306 ; 7745/4Y1000(tube)

ESM 1350 ; TBA 341 ;

TCA 650

Echange tubes radio

et émission

Oleg E. ANITOFF

Tél. : 06 08 74 14 17

 r fl É

 

IMPRELEC

B.P. N°5 74550 PERRIGNIER

Tél. 04.50. 72. 46. 26

Fax. 04.50. 72. 49, 24

réalise vos C.I. étamés,

percés sur VE. : 34,20 F/Dm°

en S.F,, 44,50 F/Dm’ en DEF,

Qualité professionnelle.

Tarif dégressif.

Chèque à la commande

+ 20 F de frals de port.

 

IMPRELEC
CIRCUITS IMPRIMES

20 ans d'activité

à reprendre

Matériel + Fichiers clients +

fourn. EXTENSION CERTAINE

local non fourni

Tél. : 04 50 72 46 26

Port. : 06 11 53 12 63   
  

Vends bandes magnétiques

enregistre certains

documents, chanson,

opéra et autre inédit

magnétophone Akaï

GX630D révisé pièces pour

magnétophone ancien

Philips

Gérard RAYMOND

Le Calvaire-les-Perques

50260 BRICQUEBEC

Tél. : 02 33 52 20 99

Recherche personne qui a
réalisé un démo sat avec le

tuner I2C de chez
Megamos.

Recherche schéma d’un
positionneur SAT.

Tél. : 03 87 95 37 42
email :

laurent.calis@libertysurf.fr

 

 

 

Vends programmateur

copieur pour 87C51

à 87C654 : 450 F

pour EEPROM 27C64 à

27C512 : 420 F

micro OTP8K SAB501

(=87C52) : 52 F

EPROM 270512 :

85 F TTC + port 30 F

Tél. : 05 55 06 07 69

Ville princip. Eure,

commerce compo access.

hifi, sono, alarme, petites

fabricat. création 1982.

Fichier clients, sélect.

fourniss. catalogue

personnalisé 1999. Local

120 m°, pt terrain, habit.

attenante 110 m°, ent.

séparée, parking possib. ou

vte fond + stock à part

(délocalisé, sans murs).

Renseigts : Etude

M° Izabelle 02 32 38 21 29   
   

  

Pour son magasin de LILLE,

SELECTRONIC

recrute un

VENDEUR QUALIFIE

possédant de bonnes

connaissances générales

en électronique +

expérience de la vente

Adresser CV + photo à:

SELECTRONIC

BP 513

59022 LILLE CEDEX   
 

Vends oscillo 2 x 50 MHz

double BT révisé garanti.

Cherche doc. génés GX933

et TE210 en prêt pour

photocopie.

Tél. : 02 48 64 68 48  

Recherche Commodore

64 + doc

Ph. THIENNOT

Tél. : 02 48 63 66 96

V.G. Ferisol 2-480 M AM

FM LF110 2-220M AM FM

osc. Tektro 7633 2 x 75 M à

mémoire MW HP 10M-10G

VL Metrix 745 VE Ferisol

A207S charge 50 Q

80 W 1G

Tél. : 01 47 02 09 40

Vends oscilloscope 10 MHz

600 F géné de fonction

CRC500 alimentation

variable de 0 à 30 V 300 F

multimètre Métrix. Poste

radio à lampes

Tél. : 05 56 87 10 07 le soir

LITEME

Vds écran VGA 14 pouces

compact 400 F

Tél. : 01 42 88 18 24

RS

Soit 1 transfo triphasé, 1ère

col. bobine/secteur, 2ème

col. bobine/sortie, 3ème

col. bobine en court-circuit

à cheval sur 1er noyau

transfo à 2 col., section 1/2

du Îer: l’ampoule sur bobi-

ne du transfo à 2 col.

donne2 fois + d'énergie

qu’à l’entrée. Hourrah mon-

sieur le ministre de la

Recherche.

Patrice Bon 04 77 31 98 13

ETSF
recherche auteurs

Ecrire ou téléphoner à

Bernard Fighiera

O1 44 84 84 65

2 à 12, rue de Bellevue

75019 PARIS
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Collection ETSF

 

 

BASIC pour microcontrôleurs et PC

P. Gueulle - 152 pages- 198 F

La programmation BASIC à découvrir ou
redécouvrir, pour récupérer les programmes
BASICODEdes "vieux" ordinateurs familiaux,

RAP EU OR Re PU N

 

Électricité
CONTENANT L

E
A
N
o

 

 

  

Alarmes et sécurité

H: Cadinot - 224 pages - 165F

ë f. proposeune trentaine de montages él

 

   
     
  

   
Alarmes
et sécurité

 
  

  

 

développer des applications Windows,
programmer des cartes à puce ou des

microcontrôleurs PIC en BASIC sans même
savoir écrire une seule ligne d’assembleur. Avec
tousles outils utiles dans le CD-ROM en annexe.

  

 

  
 

 INITIATION
Apprendrel'électronique
fer à souder en main.

JP Oehmichen. 148 F

Ampli BF à transistors.
G.Amonou. 95 F
Formation pratique

à l'électronique moderne.
M.Archambault, 125 F
Montages didactiques.

F Bernard, 98 F
Pours'initier à l’électronique.

B.Fighiera et R Knoerr. 148 F
27 modules d'électronique

associatifs. Y. Mergy. 225 F

Progressez en électronique.

JP Œhmichen. 159 F

Mes premiers pas en électronique.

R Rateau. 119 F

PRATIQUEDEL'ÉLECTRONIQUE

ze aborde la question de l'électricité
 d’alarmes: De conception simple etfaciles à  

estique sous tous ses aspects.
  

 

  

 

:#

ë, réaliser, ils permettront au lecteur de s'équiper à
. faible coût d'unsystème d'alarme performant et

! adaptéàà ses besoins.

   

    
   
   
 

 

   
    

  

 

Auto et moto.

B. Fighiera, R Besson

tronique et modélisme
fort.JHTissot. 139 F

sme ferroviaire.

ssot. 135 F
B.Fighiera, R Besson.

Volume1. 130 F Vol
Jeux et gadgets.

B. Fighiéra, R Besson. 130 F
Astuces et méthod:
C. Gallès. 135 F 1

Électronique pour
camping-caravaning.
C. Gallès. 144 F

Montages à composa
programmables. P Gu

Alimentation à piles«€

 

  

 

  

       
its intégrés pour thyristors
acs. M. Couëdic. 168 F

25 montages
à circuits intégrés. B. Fighiera. 95 F

… Circuits imprimés. P Gueulle. 138 F
     

     

     

    

DÉPANNAGETV.RADIO.CB
P Gueulle. 125 F 3

MONTAGESET RÉALISATIONS Répondeurs télépho Mémento de radio-électricité.
P Gueule. 140 F + A. Cantin. 75 F

Réalisations pratiques Télécommandes. Guide Radio-télé, B. Fighiera. 120 F
à affichages Led. P Gueulle. 149 F Manuel pratique de la CB.
JAlary. 149 F Construire ses capteur P Georges. 98 F
Guidepratique des G.Isabel. 118 F CB Antennes. P Gueulle. 98 F
montages électroniques.

M. Archambault. 90 F
Initiation au microcontrôleur

68HC11.M.Bairanzadé.225 F
Électronique pour modélisme

radio-commandé. Baicik P Oguic. 149 F
Réussir ses récepteurs

toutes fréquences. Bajcik 149 F

Lescellules solaires.

J-P Braun, B.Faraggi, À. Labouret. 128 F

Jeux de Lumière.

H. Cadinot. 148 F

Rate dans le circuit

      

 

Détecteurs et autres m L'émission etla réception
d'amateur. R Raffin. 280 F
Soyez cibiste. ]-M. Normand. 55 F
Antennespoursatellites.
S. Nueffer. 149 F
Dépannage des téléviseurs
noir et blanc et couleurs.
R Raffin. 198 F  

PMorin. 190 F (une disquette i

Les CMS. B.Pétro. 129F
Pratique du microcontrôleur
ST622X.E. Quagliozzi. 198 F

Oscilloscopes. R Rateau. 185 F

75 montages à LED. H. Schreiber. 97 F

Lion d’ ouvre
ss

br

SONO HI-FI

La construction des appareils audio.
M. Bénaya. 138 F

Construire ses enceintes acous-
tiques.

R Besson. 135 F

Techniques de prise de son.

R. Caplain. 169 F

Guide pratique de prise de son

d'instruments et d’orchestres.

L Haidant. 98 F

Guide pratique du mixage.

L Haïdant. 98 F

Guide pratique

dela diffusion sonore. L. Haidant. 98 F

Modules de mixage.

PMartinak. 135 F

NOSTALGIE

Schémathèque
Radio des années 50,

W. Sorokine. 160 F
La radio ?... mais c'est très simple !

Aïsberg. 160 F

Les amplificateurs à tubes.
R Besson. 149 F
La restauration des récepteurs
à lampes.À. Cayrol. 148 F
Lexiqueofficiel des lampesradios.
L Gaudillat. 98 F

FORMATION ETTECHNIQUE

TÉLÉMATIQUE

Modems. ChTavernier. 130 F
Montages autour d’un Minitel.

ChTavernier. 140 F
K°

 

LOGIQUE ET MICROPROCESSEURS

La liaison série RS 232 + CD-Rom.
PAndré, 230 F
PC et Robotique.
M. Croquet. 230 F (unedisquette incluse)
Cartes à puce.

P Gueulle. 225 F (une disquetteincluse)

PC et Cartes à puce.
P Gueule. 225 (une disquette incluse)
Instrumentation virtuelle pour PC.

P Gueule. 198 F (une disquette incluse)
Cartes magnétiques et PC.

P Gueule, 198 F
Logiciels PC pourl'électronique.
P Gueule. 230 F (un CD-Rom inclus)
Composants électroniques

programmables sur PC.
P Gueule, 198 F
Montages pour PC.

E. Larchevêque,L Lellu. 230 F
(une disquetteincluse)

Le Bus 12C parla pratique.
P Morin. 210 (une disquette incluse)

PC et Télémesures.
P Oguic. 225 F (une disquette incluse)
Mesureset PC.
P Oguic. 230 (une disquette incluse)
Interfaces PC.
P Oguic. 198 F (une disquette incluse)

PC et domotique.

P Oguic. 198 F (une disquette incluse)

Montagesélectroniques pour PC.

 

B. Schaffner225 F (une disquette iincluse) 49;
FE

 

EE

Bon de commande

Tous les ouvrages ETSF

Ad
GE

NC
Y
:

O1
42

60
54

23

sont en vente chez

  

  

Bon de commande à retourner à:

ST QUENTIN RADIO

6, rue St Quentin 75010 Paris

Tél.:01 40 37 70 74

Fax : 01 40 37 7091

OT 5

  

  

  

re

 

 

 

  
CH l'ordrede ST QUENTIN RADIO:
ochèque 0 CBlirilrrrtiriluusl

.Date de validitéLit
_ Frais d'envoi : 25 F par ouvrage

 

Frais PTT DOM + 40 F par ouvrage
Frais PTTTOM (demander un devis selon ouvrage)

 Total de la commande: 

 



 

AËS crrrrerenerenerereernneeenrnirese20
ABONNEMENTee30 & 31
ACER COMPOSANTScss98
ARQUIE COMPOSANTSnee49
CIFrerrrernnreneereernnennenneennrnrese7
CENTRAD-ELCseIF de couv.
CIED (EDUCATEL)sense69
CONTROLORDeennense13
DISTRELreeeennneeree91
DZ ELECTRONIQUEes80
ECEssssssssssssessscccccccececcssssseeceeseeeessee89

EW GROUPEeen7
EDITIONS DUNODres95
EDUCATECrreeeenreres88
EDUCATEL(CIEDh.ees69
ELC-CENTRADesIF de couv.
ELECTRONIQUEDIFFUSION13
ELECTRONIQUE PRATIQUE ANCIENS N° 90

ELECTRONIQUE PRATIQUE CI...19

GENERATION ELECTRONIQUE68

HB COMPOSANTSnnnrrsnnensnensnesg1

HI-TECH TOOLS...nesenerssnesensenee 1

KN ELECTRONIQUE97

LAYO FRANCEnine13

LEXTRONIC...nnesse179

MEGAMOS COMPOSANTS43

PASSION ELECTRONIQUE...35

PERLOR RADIOsense5

SAINT QUENTIN RADIO20 & 21

SELECTRONICIl de couv-25

TECHNICAL DATASYSTEMS19

UNIDEViissisnssnernernerseeneessensnneg1

UNIVERSAL DEVELOPERS .….…...............81

V-DATA..essenceeenecesenenenensee20

VELLEMAN snscssscsceesescnneeesssneesssnneeeee67

WAVETEK.............................IV' de couv
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gratuiteS (bonnés uniquement)
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Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-
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GOLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip-
tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquerles résultats de l'amélioration que
vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée). Les articles
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout
article (communications techniques ou documenta-
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de
reproduction mécanique, graphique, chimique,

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo-
stat tirage, photographie, microfilm, etc.
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro-
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges
Venitillard.
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Le plus grandchoixde
à télécommandes de Paris !

TELECOMMANDES TV
DE REMPLACEMENT
Référence TC94 compatible tous types
Téléfunken
Super prix 290" are

Référence TC97 compatible tous types
Téléfunken - Thomson - Saba - Brandt -

Ferguson - Nordmende
Super prix 290" pre

Le grand livre Jaeger 99
répertoire mondial de
semi-conducteurs

à ° 95000 types GO"TTC
L ‘euPER + 30200 types À 85" TC
( PROMOnO

ENSEMBLE DOMOTIQUE
Cet ensemble complet de commande est
composé : - d'une télécommande univer-
selle préprogrammée en Hifi, vidéo, TV et
fonction domotique en 400 MHz pour com- TELECOMMANDES D'ORIGINE GRUNDIG

[Had lesmoQues AQU emoQUeAce Référence TV control 1 ou 2 compatibles tous modèles
contrôle domotique HF avec interrupteur a ae
pour commander un appareil électrique SnSR Siemens 290'TC

M/A (220V/500 WW). Homologué PTT. An

Le pack de 2 pièces 299" Rte

 

  
télécommandes %
de remplacement

toutes marques
230" TTC

 

  

  

 

Dansla limite des stocks disponibles en magasin
 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes pour TV toutes marques
Kit alim et kit maintenance, télécommandes, embrayages, courroies, etc.

pour vidéo toutes marques - Grand choix circuits intégrés et transistors européens
et2 Joponsie.Liste sur demande: 20 Fporinclus
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ITONICc'est aussi:
la distribution despièces d'oorigine des marques suivantes

 

  

   

 

 
aalleteTETE eleNANTES0NTET a et ES avons un&
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PHILIPS - RADIOLA

LETTEN oTeaETCETTE EE UT o EE 5 É s pouvonsvous obtenir les
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Nosa

   

  
DAEWOO- GRUNDIG

bar KN ELECTRONICProduits commercialis
TeteMEnEu

KONIG -LUME    



ACCESSIBLE A TOUS
UNE QUALITE DE PROFESSIONNEL

 

 

+ facile à utiliser + de sécurité
° Poignée d'extraction protégée par le + Une cuve injectée en une seule pièce
couvercle en polypropylène résistant aux agents

e Support de Cl réglable permettant de chimiques.
graver plusieurs CI de dimensions e Couvercle de protection contre les
différentes projections de perchlorure

.Machine à graver PRO 1000 e Stabilité de par sa conception

Verticale Format utile 200 x 290 mm. PROMO
Double face. Bac monobloc garantis- PIC12C508A par10 pièces 12 F rrcl'unité
sant une étanchéité parfaite avec par 100 pièces 9,50 F rcl'unité

Ve pompe diffuseur sans chauffage. CD vierge l'unité 13,50 F Trc
par 10 11F Trc   

 

LABO COMPLET 1000 XL COMPOSANTSETES)
148F SSM2110....67F   

  

     

  

BANC A INSOLER MACHINE A GRAVER PRODUITS ET ë SE
Coffret en plastique : avec PRO 1000 ACCESSOIRES F 22F
fermeture . Simple et double face. Gravure + 1 plaquette époxy FR4 F 23F
Surface d'insolation : 170 bar mousse de perchlorure positives simple face 100 F DE
x 300 mm suroxygénée. temps de gra- x 160 mm L SF
4 tubes vure de 3 à 5 minutes. Livré e 3 flacons de perchlorure F 5F

su avec supports de plaques. Ci de fer F 2F
Couvercle avec joint. Surface + 1 sachet de révélateur F 2F
utile de gravure : 200 x 300 pour plaquespositives F 2F
mm. Compresseur d’un débit F 2F

d’air de 100 litres/heure. F QE
Capacité de 38 litres de per- F 45F
chlorure defer. Sans chauffage F 9F

F F SFL'ENSEMBLE 699 rre ; ne
F 30F
F 4F   
 

 

 

  

 

  

 

Autotransfo en boîtier PIC
avec galvanomètre re o FO

=E 4 amp. (mod. SV4A) 490 F PIC 16052 PIC 160711
LEF8 amp. (mod. SV8A) 590 F |PIC 16054 PICHFESE

PIC 16071 PIC 16F84.  
 

PIC 16C74 85,00

ÉRON MINI PROGRAMMATEUR DEPIC
t d les PICs 12C508-Transfostoriques primaires 220 V P°120800-16084-16F84-24016-2432

(existent également en 1kVA et 2 kVA) Prix : 349 °
 moulé en résine
 

 d'époxy - 0-250 VSec 30 VA 50 VA 80 VA |120 VA 160 VA 220 VA 330 VA| 470 VA 560 VA| 680 VA régulation constante MUETIRONEE
2x10 |149F 159F 169F| 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F primaire 220 V pe ISIS LITE:
oxte |149r 1507 |160F 1787 108r 227r 282F s65F s84F 440F
oxts |t40r 1507 |160F|478r 108 | 227r 282F 365F 384F 449F
puis |140r 160 | 1607) 178r to8r 277r 282F 265F s84F 440F DES Ma 200 VAMB
2x2 |t40r 16507 |4160F| 478F 108F 227r 282F 365F 384F 49F Ypo M5 350 VA

logiciel de saisie de
schémas sous

Th] Windows

400 F TTC   
2x 90 LHMOF ISF) AGFU NB AOF 227F 282F S6SF SF MOF qpe Me 530 VA î U 781 F - sai de schéma en DeeneMT- Editeur
2X35 |149F 159F 160F| 178F 198F 227F 282F 365F 384 F 449 F pe M8 1100 VA "846 F de nouveaux symboles - Sortie sur imprimante Windows - Exportation
2x40 |149F 159F 169F 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F Type M9 1600 VA .… 1020 F dedifférents formats etutilisation possible du presse-papier- Notice en

français (tutorial).

ARESLITE:            2x50 |149F 159F 169F| 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F Type M10 2200 VA1120 F
 

 

 KIT LABO COMPLET KF Rae de.CoRCAPONE: circuits imprimés sous
MULTIMETRES| Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 Windows 3.1 et Win 95Tektronix

/ tubes + un litre de perchlorure de fer + une
NUMERIQUES plaque présensibilisée + un sachet de révé- 400 F TTC

 

 

        
 

 
 

 

   
     

 

   
 

TDS 210 DE POCHE| lteur + coffret perceuse 699 "Tec AresLite complet
OSCILLOSCOPESD 2 x 60 MHz DMM 157 - Dessin de cicruits imprimés - Routeur automatique - Composants
NUMERIQUES TE : |8590"* F tte Machine à standards et CMS- Simples et multi-couches (16) - Sortie imprimante
EN TEMPS 1 =%%. TDS 220 832 graverles plaques de CI Windows - Pour carte H.F. analogique, alimentation, grande vitesse -

=à | avec pompe et chauffage Création de styles boîtiers - Notice en français (tutorial)
REEL =” 2 x 100 MHz DMM 912 pomp g : =

12990" 1760": 259" L'ensemble ARESLITE + ISIS LITE : 600 F

à "ha Te TT F ETRE6
Perceuse + Accessoires x ù Dessin (1/1280*"*) pouce) +

: ALIMENTATIONS A PRIX CHOCS + Alimentation a autorouteur multi - mais aussi
2, PS 613 PS 2122A PS 603 F , simple face. 100% OPÉRA-

alimentation alimentation alimentation 1 99 7 TIONNEL (sorties & sauve-
ae labo. * stabilisée 1,5 A >, labo. garde) et en français, 700
D. Alim.stabilisée Tension 3V- A ldentique au composants dont 100 CMS,

< 0-30 V/2.5A 4,5V-6V-7,5V- e Fss 3. (170 x 300 mm) 16 couches + manuel. Importation schémas ou NETSset pla-
réglable SV-12V } Analogique Insoleuse 4 tubes cement des composants automatique.

749" re 129" rre 649" rrc 490" LAYO 1E Max. 1000 vecteurs/pastilles
| Pourles amateurs 395 F

eus mue en mn = semmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnmm= DOUBLE Extension 2000 vecteurs/pastilles

ACG E FR Amateurs exigeants 750 F
BON D E COMMAN D E RAP I D E QUATROExtension 4000 vecteurs/pastilles

un” Sociétés 1550 F

Veuillez me faire parvenir : VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 

EPOXY 16/10° - CUIVRE 35 m - QUALITE MIL - HOMOLOGUE

00 x 150 mm [100 x 160 mm 200 x 300 mm] Remises par quantité :

Adresse: 1278" 1380" 45,007 - Par 10 plaques : 10%

Ci-joint mon règlement en chèque D mandat QG CB Q (forfait de port 50 F) 20,007 21,007 72,50" HéàRU
A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél, : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29

Nom, Prénom :   
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la qualité au sommet

"ER

  
DV. 932 [D] 72
315 F 225F
(4802€) RRTIEN

ur [TRE TVIRE
re ANAANENA ENTA
(p'"F:yal MOD:55 4 “
A EI 260 F (39,64€)
(30,49€) (13,57€)

 

AL 890 N

+et-15V./400mA
300 F (45,73€)

MOD 52 ou 70
265 F (40,40 €)

 
ET
67 F(10,21€)

 

AL 925
 

6ou12V/5A en=et-

820 F (125,01 =€)

 

 

S110 1/1 et1/10
180 F (27,44€)
 

F1,
NC TES
ETES

        

 

AL 843 A

CORNE 24V/5Aen=et-

1600 F(243,92€)

CXCR Te des Romains - 74000 Annecy

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques

Ê ou les spécialistes en appareils de mesure

 

   

  
   

AL 923 I

990 F(150,192€)

 

AL 942
0'à 30V / 0 à 2A et charg. de Bat.

990 F(150,92€)

AG AL 924 A

0 à 30V/0 à 10A
2750 F(419,23€)

ELtRC

o®
AL 991 - 1500 CACECTA)

0 à +et-15V/1A et 2V à 5V/3A

et -15 à +15V / 200mA

RU)ATCEE AT CERN

 

   
   

AL 901 A

1 à 15V7 4A à 15V et 1A à 1V
650 F (99,09€)

 

0 à 15V/0 à 3A et charg. de Bat.

950 F(144,83€)

 

2° AL 781 NX

CEROART
2100 F(320,14€)

   
és nsLC“ ne

TT ES TRE)

   

   

2 x 0 à 30V/0 à 2,5A ou 0 à 60V / 0 à 2,5A ou
0 à 30V / 0 à 5A et 5V / 2,5A ou 1°’à 15V/1A

3600 F (548,82 €)

Je souhaite recevoir une documentation sur:
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WAVETEK’
La performance au meilleur prix
 

SERIE 200
 

 
Le 235 communique directe- 11 fonctions/38 gammes
ment avec votre PC

° 11 fonctions / 45 gammes
y compris la température
* Affichage rétro-éclairé
+ Bargraphe
+ Livré avec gaine de protec-

tion

PRIX: 1945"

Enforme de “T ”, avec affichage rétro-
éclairé et gaine anti-chocs
Autres modèles:
220 : 8 fonctions / 27 gammes
225 : 7 fonctions / 21 gammes, mesures RMS, 10000 pts

 

SERIE HD
 

* Entièrement étanche

. Résiste aux chutes

. Testeur de sécurité

. Fusibles céramiques

HD 110B
8 fonctions / 30 gammes

1556"

SERIE XT
Les plus connus

23XT: 780" |
10 fonctions/30 gammes

25XT: 805":

 

 

28xT: 959Fc*
9 fonctions/37 gammes

27xT: 959
12 fonctions/40 gammes|

(‘) Prix TTC généralement constatés

 

Les multimètres haute résistance
pour environnements sévères :

+ Gaine de protection anti-dérapante

1426:
1686"

 

HD 115B 1815°*°
9 fonctions/36 gammes

Valeur min/max

Affichage rétro-éclairé

TESTEUR

Testeur de

composants

R, L,C,

diodeset

transistors

LCR 55

1339"

 

Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme \WAVETEK’
 

1000 VOLTS
ECELI
ELECTRONIQUEDIFFUSION

ECE

8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris Tél

2, rue du Clos-Chalonzeau - 28600 Luisant Tél.

15, rue de Rome - 59100 Roubaix Tél.

155, bd Louis-Blanc - 34400 Lunel Tél.

39, av. de Saint-Amand - 59300 ValenciennesTél.

45, rue Maryse-Bastié - 69008 Lyon Tél.

137, av. P. Vaillant-Couturier - 94250 Gentilly Tél.

66, rue de Montreuil - 75011 Paris Tél.

. 01 46 28 28 55
02 37 28 40 74
03 20 70 23 42
04 67 83 26 90
03 27 30 97 71
04 78 76 90 91
01 47 35 19 30
01 43 72 30 64

Fax. 01 46 28 02 03
Fax. 02 37 91 04 55
Fax. 03 20 70 38 46
Fax. 04 67 71 62 33
Fax. 03 27 29 44 22
Fax. 04 78 00 37 99
Fax. 01 49 85 91 78
Fax. 01 43 72 30 67
 

 


