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TOUJOURS 
ROBOTIQUE 

Toute une gamme de et accessoires 

(pilotables par BASIC Stamp ou autre) 
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FerretTronics 
© 1998 
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Wwww.ferrettronics.com 

EDE 702 (Cf ELEKTOR n° 253-254) —— 

Gircuit d'interface série/parallèle pour afficheur LCD standard.2400/9600 bauds. 5 

123.8608 14.48€ 

EDE 1400 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
Entré série 2400 baudé. Sortie parallèle selon protocole CENTRONICS Po Te De 
CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR MOTEURS PAS À PAS 

EDE 1200 Unipolaire (Cf. ELEKTOR n° 253-254) 123.8609 12,96€ 

    

    

             EDE 1204 Bipolaire (Cf ELEKTOR n° 253-254) 123.8610 12,96€ 
  

CORNE N'"4A RER) ELECTRONIQUE 
es 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. | Fax : 0 328 550 329 

CT   

chez 
de la rentrée: 

AFFICHEUR LCD 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 
20 caract. - STN - Backlight - 146 x 63 mm 

ROLL 

ÉMULATEURS 
EN “CIRCUIT” 

d    

   

MODULES A 

MAV-VHF224 : 

Transmission Vidéo 

+ Audio sur 224,5 MH 

   

  

RES 

L'OSCILLOSCOPE 

DE POCHE 

BASIC. STAMP . 

Les PACKAGES : SEICES COTE 
Module + C. imp. 

+ pack de programmation 

CONTRÔLE D'ACCÈS 

BASIC Stamp ! Badges au format carte 

  

bancaire ou porte-clefs. 123.9200 Fans] 
A à partir d 

BASIC Stamp Il < 
NS 227,15 € 129210 SEE. 

PREMIER 

Toute la gamme et 
technologie HAUTE DÉFINITION. 

Exemple : cordon SCART droit 
E/S audio-vidéo sur RCA 

EXIE 

  

VW D LA 

Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port 
et d'emballage 28F FRANCO à partir de 800F Contre-remboursement : + 60F 
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Nos magasins , 
11, place de la Nation - Paris XIe (Métro Nation) 

86 rue de Cambrai (Près du CROUS)   
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S.A. au capital de 5 160 000 F 
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Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.45 

Télex : 220 409 F 
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| bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 
| e Pour tout changement d'adresse, joindre 3, 00 F et la der- 

| nière bande. 
| Aucun règlement en timbre poste. 
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| issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 
Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 

Platisburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 $US per year. 
POSTMASTER : Send address changes to ie 

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

  

« Ce numéro 
a été tiré 
à 59 200 

exemplaires »         

Réalisez 

vous-meme 

22 : Détecteur de fumée 

32: Interface moteurs pas à pas pour Bus I12C 

80 : Modulateur de conversion des signaux bio-élec- 

: triques du corps humain 
94: Etude et réalisation d’un phasemètre 

102: Télérupteur temporisé 
108: Compteur pour panneau de basket 

Dossier spécial 

«LOGICIELS DE CAU» 
4 : Les logiciels de CAO électronique et leur 

utilisation - 46 : Target 2001 - 47 : Edwin 32 bits - 
50 : PADS PowerLogic 1.1, PowerPCB 2.0 et 

Specctra - 54: Orcad 9 - 56: Ultimate Technology - 

58 : Circuit-Maker Design Suite Pro - 60: Protel 99 - 

64: Suite logicielle CSIEDA 3.6 - 69: Layo 1 - 

10: Turbo analogic 1.0 - 72: Protéus 4.70 - 

76: Windraft 3.0 et Winboard 2.22 

Montages 

FLASH 
16 Gradateur à découpage 

18 Sonde tachymétrique 

al Infos 
|! OPPORTUNITÉS 
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Un microcontrôleur 

68HC11 virtuel 
On n’a pas besoin d’un 

simulateur pour évaluer un 
programme d’un 68HC11, 

parce que l’on peut tra- 

vailler directement sur la 
carte cible avec un débo- 

gueur, ce qui est le point fort du 
68HC11. Mais un lycée ne peut 
donner une carte à base du 
68HC11 à chaque élève et les 
IUT souhaitent que les étudiants 
préparent ces travaux pratiques 
à domicile. CONTROLORD a 
donc créé un simulateur du 
68HC11 qui est désormais inté- 
gré dans leurs compilateurs 
Basici1 et CC11 comme dans 

leurs starters kits Controlbovy. 
Le microcontrôleur virtuel se 
comporte comme un microcon- 
trôleur réel. Si le débogueur com- 
munique avec un microcontrô- 

leur réel par le port série COM, il 
communique avec le simulateur 

par un port virtuel. 
On charge et débogue 

RC Per son 

La société LEXTRONIC 
propose un nouveau modu- 

le hyperfréquence OEM à 
effet Doppler dont les 

très petites dimensions 

(47x27x12mm) le prédestine à de 

  

          

      

pro. RES: 

gramme comm ‘ , 
avec un microcontrôleur réel. 
Les entrées et sorties du 68HC11 
sont directement accessibles. On 

peut même ouvrir tout délicate- 
ment le capot du 68HC11, ce qui 
est déconseillé pour un micro- 
contrôleur réel. On entre donc 
dans la microchirurgie. 
Pour profiter pleinement d’un 

microcontrôleur, il faut le placer 
sur une carte intégrée. 
L'image montre l’exemple d’un 
68HC11F1 monté sur une carte 
Controlboy F1 avec un afficheur 

LOD et un clavier. 
On peut créer sa propre carte vir- 
tuelle et placer le microcontr6- 
leur virtuel dessus. 
Le microcontrôleur virtuel est 

exposé comme nouveauté au 
salon EDUCATEC. 
Une version de démonstration 
est également disponible sur le 
site Internet wurw.controlord.fr. 

CONTROLORD 

484 avenue des Guiols 

83210 LA FARLEDE 

T. : 04.94.48.71.74 

Caractéristiques : 
Fréquence de fonctionnement : 

9,9 GHz 
Ouverture horizontale : 95° 

Ouverture verticale : 120° 

Prix : 168 ETTC 
nombreuses applications. un  micro- 
En effet, associé à quelques com- LEXTRONIC propose égale- contrôleur 

posants, il #êoment un nouveau module externe. 
mum permet la hybride dédié à la reconnais- À noter que l’ensemble des 

“| réalisa- sance vocale, ce dernier permet, expressions mémorisées est 
1 tion rapi- en association avec quelques stocké en mémoire E2PROM 

Li de et à composants externes (en mode  (sauvegardée en cas de coupure 

| faible coût  «stand-alone»), de reconnaître  d’alimentation). 
de détec- près de 15 mots différents (ou 
teur de 

mouve- Caractéristiques : 
ment d’une portée RIEONIE ER Alimentation - +5V 
maximale de 36/40 rue du Gal de Gaulle nn nsions : 

16m. 94510 LA QUEUE EN BRIE 52,52x15mm 

T. : 01.45.76.83.88 Prix : 345 FETTC 

— een pus ee 

    

   

          

     

   

     

    

     

   

      
    

   

    
   

      

   

   

  

   

   

  

    

          

   

  

Sapin Assisté par 
Ordinateur ! 

Réalisez vous-même l’illumi- 
nation de votre sapin pour 
Noël 99 et l’an 2000. Le 
concept électronique de ce 

produit consiste en une carte 

de commande de 128 sorties pilotée 
par le port série de votre PC. Le 
logiciel nécessaire au kit de base 

(Noel.exe) est disponible gratuite- 
: ment sur internet (www.dar- 

wind.com). Le sapin, d’une taille 

requise de 1,80 m est habillé d’un 
ensemble de points lumineux 

(petits circuits imprimés recevant 
: 3 LED rouge, verte, jaune, dispo- 

sées en triangle, que vous dispose- 
rez à l’extrémité des branches de 
l’arbre. Le nombre de faisceaux 

: maximum autorisés par la carte K 
: se situe à 42. Chaque point lumi- 
: neux peut être commandé js 

: individuellement ou en sé- 
! quence (prévu dans le logi- 
: ciel). La carte maîtresse est 
: disponible montée (CMS) 
: et la partie illumination et #3 
: câble proprement dite, en 
: kit. À noter que cette ; 
: carte peut être adaptée 5 
: à d’autres applications 
: de commande. 
: Pour en savoir plus : 

vwuww.darwind. 

com 

SAO MANU 

03 20 87 95 63 

60 mots si 

vous À 
pilotez par 
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(sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

Métro : Sentier - Les Halles 

RER : Châtelet - Les Halles 
(sortie rue Rambuteau) 

  

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/750Q, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shutter automatique Tdopigton 
aulomafique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse 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. anne T 80 F 
En boîtier 900 F 

IWM comme ci-dessus mais ovec 
2 objectif éte d'épingle 78°, S du trou 

d'objectif 1 mm. 

   

  

   

   

F 750F 
\ boîtier 58x35x1 5 mm... 900 F 

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

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boitier métallique 
45 x 50 x 50 mm. 
La caméra. snrnnnnennnennennne D TO F 
CAH 32 C 2. Sens. lux à 
F1,8. Résol, 380 lignes Shutter 
1[50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 
8 mm/58°. 

Le module.……….1110 F 
En boîtier 57x 44 x 30 mm. 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture € ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans obieeit le 

  

  

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au plafond 790F 

Z CAM. Petite coméra couleur en boîtier ovec pied. Idéale 
ur vidé érence, banc titre, Internet, surveillance   

NOUVEAU ! 

KPC-500PA. Le meilleur de la ie octuelle. Noir et 
blonc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 0,05 lux. Très belle 
image [420 lignes). Avec objectif tête d'épingle……995 F 

NOUVEAU ! ° 
AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence intro rouge dans le même boitier. 
Fonc indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 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 durant les manœuvres 

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs inter . Sensib. 0,3 lux à 
F1 4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Foumnie sans 
objectif. La caméra re 1260 F 
FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boîtier. La caméra... 1260 F 

CAMERAS COULEUR 
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance 
Ensemble constitué de 
70°. Le module 

  

  

  

YC 05. Forme traditionnelle. Boîier métallique. Monture CS 

intérieure. 
Capteur 1/4" 300000 
ixels. Résol. 300 les. 
ns. 10 lux. Object fixe, 

Mise au point réglable 
1 em à li ICRO 

    
infini. 

INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 

LES ECRANS MONITEUR 
MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 
Alim. : 12 Vec ou 220 V. Dim. 15x12x 
18 cm. 990 F 
FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 em. 

Alim. Vec. Très plot. Dim. ax 

  

EM 09. Noir blanc. Enrées vidéo. 730 ges Tube 23 on 
Alim. : 220 V. Dim. 22x2228 cm... 1475F 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 

camêr 193 

  

  

           
EM . Comme , mais 1 cm. 
Dim. 34x24x30 cm... 1576 F 
EM 12/12 V. Comme EM09/12V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 cm... 2034 F   
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée 

gour 4 caméros. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
7x22x25 cm 2186F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 

       
FW611204 A... 

AL 93124. 4 

AL 893 5A. 75 F- AL891 10A 790 F 

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique  [ép. 

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Foumi ovec pied 503F   

  

  

  

  

Opfion chauffage 1. 63F 
NWL. Comme NWS, mais dim.  195x85x 

95 620 F 
Opion chauige TN. LGF 
WXK 230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
themostaté 220 V. Dim. intérieures utles 220x70x70 mm. 
Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.……….1010 F 

LES OBJECTIFS 

  

   
. 990 F-F8.....… 

Flé.. . 225 F - Bogue C sur C 
Zoom macro 18-108 mm 

  

Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
F'utlisation [moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation] 
avec des pertes réduites au minimum. 

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

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo 
(caméra, caméscope, magnétoscope, elc.) vers un ou 
plusieurs téléviseurs uilisés comme récepteur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PÂL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce moduloteur comme émetteur en 
raccordant une pelite anfenne ce qui permet une liaison 
sans il entre la source vidéo et le téléviseur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm. 
Fourni en .299 F 

  

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

Emeteur+ récepteur . 1285F 
Emetteur seul 685 F    

  

Récepteur seul .685 F 

ISILINK 737. Ensemble consfitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d’une caméra émettrice. Caméra noire et 

blanc, caplur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 
sensibilité | lux, avec objectif angle 78°. Diode infra-r 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

  

composite (340 lignes] et Y/C (380 lignes]. Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 cm... 3676 F 

LES PIEDS POUR CAMERA 
Pour fixer une caméra ou mur ou au plafond. 
BK 90 - 90 mm 191.F + BK140 - 140 mm 191 F 
Extension 50 mm pour BK140 F 

pie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble coméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
20 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepteur. 
Caméra émettrice seule . 
Récepteur seul. 

  pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2 5 lux à F1.5. 
Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 2950 F 
CM 600. Capteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4. sorfie PA Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module. 
Avec objectif ète d'épingle 72°. Le 
Avec monture CS. Le module sans objecti. 

éclairage du sujet dans l'obscu Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. 
Le module 470F        
CS 350. Prête à installer. Fourie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et slimenaion    

  

aine @ 6,3 mm un E 34 @ 6,3 mm. Comprend sous 
côble vidéo PE3 + un cble blindé 1C + 
1 En blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 

  

1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
métal Q 28 x 102 mm. Foumie avec alimentafion et 30 m de Entrée 220 Vca - Sortie 12. Vcc, régulée, protégée, Matériel 

de qualité conçu pour lndionner 24 h/ iii 

  

. Le mètre 
Le rouleau de 100 mè         

Consultez-nous pour toute application: Nous pouvons.fournir foute 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 : 
  

     
  

d ; Ÿ =. Par 10 plaques identiques : 10 
La graveuse DP 41 Verticale®- L'insoleuse DP42 Machine à TS TS TS ; P dentaues : 
Foret utile 270 x 160mm -.Fournie OFFRE SPECIALE insoler compacte tubes | EU | Gi 56° Par25 plaques identiques : 15% 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- La graveuse DP 41 : actiniques. Format utile 260 x Service coupe à la 
tance thermostatée ÿ 160mm. Fournie en valise 345 x d d 

(@ î Sr, : LL. CA 
y lui 22° 82° Le: 12 Fle dm it « +1 face” :42F le dm 

+ Gratuit : le +2 faces : 17 F lé dm! 
logiciel , 

PAD'S PERFORM 6 .@ . . [déssit D de era En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces Révéloteur : sachet pour 1 1: 8F 

imprimé” pour avec 
i aire schén Pet routage DISPONIBLE 
Mg" «    automatique! Version limitée 

à 200 pastilles).     TOUT LE 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 par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. CNET 

Tarif sur simple demande. 

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

et 10.7 MHz 
e Circuits intégrés spécia- 
lisés : LM 1871 et 72, 
NE 602 et 605 

  La graveuse DP 41... 382F L'insoleuss DP 42... 659.F 

Frais d'envoi : DP 41 : 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.-Le 
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. 
Nouvelles fonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandes à la souris, icônes, menus déroulants, 
zoom. Configuration mini : AT286, mémoire 640 K, espace disque 1 M, écran VGA. 

c403:895 F- Mise à jour CAO 2: 280 F {ancienne disquette obligatoire) 

LE CENTRE DU COFFRET 

LES MARQUES . 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE 
PLASTIQUE. 

FRAIS D'ENVOI o4-1om cEE éronger, nous consul. 
26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. 

  
  

e Selfs axiales 
« Selfs radiales 
e Selfs ajustables 
« Filtres céramiques 455 KHz 
« Filtres céramiques 
e Quartz 

    

   

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

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
ROUEN 

  

LE CHOIX 
Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes au 
rack 5 unités. LL ED (e D INT 07 ATTS 

  

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE CARTE BLEUE 
AIT 
  

  

  

  

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. AU MAGASIN ET PAR : Nom Prénom 
Les prix ind pe een sont donnés à fitre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE Teree 

Code postal VILLE 

(Pièces détachées, composants, ouilloge, ki et applications électroniques librairie, rodiocom.}. Ci-joint la somme de 30 F entimbre [] chèque [] mandot [1  
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LEGO® MINDSTORMS'M 
«Les briques intelligentes» arrivent en Europe DUEMENS event à 

adresse suivante : 
www.legomind- 
storms.com 
Là les enfants 
créent eux-mêmes 
leur home page, 

téléchargent 
les pro- 

grammes 
et  pré- 
sentent 

leurs 

créations 
robo- 

tiques. Ils 
à communi- 

  

    

     

   
    

        

   

   

   

   
   

   

    

    

  

   

      

    
   
   

  

Une nouvelle catégorie de ge et le robot peut 
jouets qui permet aux ainsi se mettre en 
enfants de créer et program- marche, de réagir 
mer des robots qui peuvent à son environ- 
se déplacer, agir et penser nement en 

tout seul. utilisant les 
LEGO MINDSTORMS intègre briques spé- 
l’informatique dans une brique  ciales avec les 
programmable de construction - capteurs lumni- 

une innovation va permettre à neux et tac- 
la nouvelle génération d'enfants  tiles. 
passionnés d'informatique «La philo- 
d'ajouter de la «vie», une per sophie 
sonnalité et un comportement à L E G O 
leurs créations LEGO. Les pro- M I N D - 
duits LEGO MINDSTORMS pro- STORMS est de 
longent les possibilités illimitées permettre aux 
de construction avec les briques enfants non seule- 

LEGO grâce à des capteurs lumi- ment de com- entre 
neux et tactiles. prendre la technolo- fe eux, 
Avec l’aide des astuces contenues  gie, mais aussi de devenir échangent 

des stratégies, des 
programmes informatiques 

et des idées ou encore consul- 
tent des experts LEGO grâce 

fr aux forums. - 

dans le CD-ROM, les enfants les maîtres actifs de cette 
construisent leurs robots avec des dernière. Ceci se produit 

briques LEGO, des pièces méca- quand ils conçoivent, 
niques, et utilisent un langage de construisent et program- 

programmation puissant et ment réellement leurs 
simple à la fois permettant de propres inventions intelli- 
déterminer le comportement des  gentes». Pour de plus amples informa- 
robots. Le programme est ensuite La communauté Internet LEGO tions, vous pouvez vous connec- 
téléchargé du PC au robot par  MINDSTORMS invite les ter au site : 
> PE . x 2 : 
l’intermédiaire du port infrarou enfants à se réunir tant phusi www.legamindstorms.com 

000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 PSS eee eee seose el 

Nouveau catalogue METRIX  «spéciai Enseignement» 
Ce catalogue «spécial 

enseignement» présente, 
en 32 pages couleur, les 

appareils et instruments de 

mesure METRIX destinés se 
tout particulièrement à l’en- 

seignement. Les professeurs 
‘ou chefs de travaux dispo- 

sent ainsi de toutes les 
informations nécessaires 

aux choix de leurs maté- 
riels. 

Mieux, des picto- 
grammes indiquent, non 

seulement les particula- 

rités de certains pro- 

duits, mais aussi et sur- 
tout, à quelles matières 
ils sont plus spéciale- 
ment adaptés. 

Les prix HT et TIC 
sont précisés pour les 
références de base et 

le sommaire permet 

de trouver rapide- 

ment les instru- 
ments recherchés. 
Certaines pages 

comportent même 
des petits 

«mémos» préci- 

sant : des astuces   
de raccordement ou d’utili- 

sation, des points norma- 

ne tifs ou théoriques. | 
ne QT M Pour une utili- 

ei sation encore plus 

effective, ce cata- 

» logue sera prochai- 

nement disponible 

en version CD pour 

| une consultation 

directement sur 
| écran. Il sera alors 

complété d’informa- 
tions techniques et 

théoriques comme le 
fonctionnement des 

| oscilloscopes  numéri- 
ques, les règles de sécuri- 
tés, etc. 

A noter : 

_} METRIX sera 
présent à 

| EDUCATEC 99. 

Ÿ Contact : 
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METRIX, 

4 rue Georgette Agutte 

75876 PARIS cedex 18 

T. : 01.44.85.44.67 
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Pression par couvercle presseur ajustable. Pour la 
réalisation de vos circuits imprimés, face avant 
aluminium, films positifs et négatifs, étiquettes 

| adhésives, écrans de sérigraphie. Présentation 
: peinture époxy blanc. Construction tôle 
acier. Dimensions (L x | x H} : 625 x 305 x 
104 mm - Surface d'insolation maxi : 254 
x 405 mm - Poids : 9,5 kg - Puissance : 
60 W - Coupure des ultravioléts dès l'ou- 
verture du couvercle (obligatoire pour 
l'enseignement)  Minuterie : 7 

| minutes avec coupe circuit 

Une mini turbine rotative pulvérise le perchlorure de fer suractivé sur les circuits à graver qui sont clipsés sur des supports fixes 
inclus dans la machine. Machine robuste construite en méthacrylate et en PVC. Microswitch de sécurité à l'ouverture [étanche]. Bloc 
alimentation 12 Volts fourni. Possibilité de graver simultanément 2 cartes 120 x 200mm et 2 cartes 120 x 160mm (simple face). 

Avec en: ) pour un Labo, soit au choix : le 
Simulateur Turbo Analogique* (valeur catalogue : 860 FTrc.), ou le Et 4192.05 
Programmateur d'EPRO tack Sys.* (valeur catalogue : 726 FTTC.) ’ 
* Simulateur : est un logiciel de simulation de circuits électroniques fonctionnant en régime linéaire, particulièrement adapté 
à la simulation de circuits BF, ou Hyperfréquences. De nombreux outils facilitent la prise en main et permettent de développer 
rapidement différents circuits ou modèles. Les multiples résultats disponibles, Tensions, Courants, Impédances, Tos, Paramètres [S] etc. peuvent être visualisés sous forme texte ou graphique. Simplicité d’uti- 
lisation La création du circuit à simuler peut se faire en dessinant le schéma à l'écran ou directement en mode texte. Les nombreux outils disponibles facilitent la prise en main et permettent de développer 
rapidement, différents circuits ou modèles. Une aide en ligne générale ou contextuelle est disponible à tout moment. Que vous soyez ingénieur, formateur, étudiant ou passionné d'électronique, Turbo Analogic 

requise + PC 386 (486 recommandé] sous Windows 3.1 ou supérieur, 4 Mo de mémoire vive, 2 Mo d'espace disque.+ Lecteur de disquettes ne manquera pas de vous séduire. Configuration minimal 
haute densité 3,5 pouces, 
* Programmateur : À partir du PC : Lecture de l'Eprom source - Calcul du Checksum de l'Eprom source - Lecture de l'Eprom de destination - Calcul du Checksum de l'Eprom de destination - Test de 

prom à partir d'un fichier sur le PC - Vérification de la programmation de l'Eprom destination à partir du fichier PC - Copie de l'Eprom Source sur virginité de l'Eprom de destination - Programmation de l' 
LEProm Destination - Vérification de la copie de l'Eprom Source sur l'Eprom Destination - _ 
Effacement du MACH 130 ou 131 - Lecture du MACH 130 où 131. - Programmation du | 
MACH 130 ou 131 à partir d'un fichier PC - Vérification de la programmation du MACH 
130 ou 131 à partir du fichier PC - Programmation de l'Eprom Destination avec un fichier 
JEDEC pour programmation ultérieure en mode autonome et activation ou non de la pro- 
tection en lecture du MACH. avec une Eprom de pe 27C256 - Programmation du MACH 
130 ou 131 à partir de l'Eprom source préalablement programmée - Vérification de 
l'Eprom du MACH 130 ou 131 à partir de l'Eprom source.En mode autonome 4} 
Programmation de l'Eprom Destination à partir de l'Eprom Source et vérification 
frogrammation du CH 130 ou 131 à partir de l'Eprom Source et vérification. |#à 
Utilisable sous DOS WINDOWS 3.1 et WINDOWS 95 RAM mini 512 K. Pour ordinateur |" 

  

| Q CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS 

(12 Fen timbre] | 11 rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX 
sci 6000 articles Fax : 33 (0) 145 471 614 
pour le circuit imprimé. Internet - http://www.cif.fr 

   

   

   

    

     

    

PC ou compatible. Processeur 8086... Pentium. Dimensions 215 x 90 x18 mm. 
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0) 
ht nn tn in sea 

| Étude et simulation 

des alimentations en 

direct sur Internet 
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NATIONAL SEMICONDUC- 

TOR vient de créer 
http://power.national.com, 
le premier site Internet desti- 

né aux concepteurs d’alimen- 
tations. Ce site permet, dans une 
même session et avec une grande 
sécurité, de choisir une architec- 
ture et un régulateur, simuler le 

  

fonctionnement, créer une 

nomenclature et commander les 

composants. 
POWER.NATIONAL.COM utili- 

se WebenchT", un ensemble d’ou- 
tils interactifs permettant le 
développement complet d’une 
application, depuis le choix des 
composants jusqu’au schéma 
final. Le cœur de Webench est 
WebSIMIM un programme de 
simulation sur Internet dévelop- 
pé par Transim Inc. spécialisée 

dans les logiciels de simula- 

tion. Avec WebSIM, Internet 

n’est plus seulement une 
source mondiale d’informa- 
tions, mais aussi un outil 

interactif qui permet à tout ingé- 
nieur équipé d’un ordinateur 
personnel et d’un navigateur 
standard de créer et tester des 
prototypes virtuels de manière 

interactive. 

Composant majeur de Webench, 

WebSIM est un outil qui permet 

d'effectuer sur Internet des 

simulations précises en fonction 
de paramètres tels que le temps, 

la fréquence, la tension d’ali- 
mentation et la charge. 

Le site propose également une 

bibliothèque de 184 produits de 
puissance et de modèles validés, 
ainsi que plus de 1000 compo- 

   

    

      

   

          

     

passifs. 

L'utilisateur peut modifier 
les conditions de test et effectuer 
des simulations d’événements 
transitoires, des enregistrements 
de Bode et des tests en charge 
mini et maxi. Les données obte- 

nues comprennent des schémas 
interactifs, des graphiques et des 

tables de résultats pour un coût 
inférieur à 10$ par simulation. 

consonnes nono seems essessee 

Amplificateur RF de 

NATIONAL SEMICONDUCTOR FRANCE 

  
Système Anti-Home et Car 
Jacking 17C-60 La sécurité pour 

votre voiture 
Deux phénomènes inquié- L'auteur du vol de votre voiture 
tants se sont développés ces devra donc abandonner celle-ci 

s’agit dernières années : 
du car jac- 

king 

quelques centaines de mètres plus 

loin. Le système s’ac- 
tive lors du démarra- 
ge du moteur. A 
chaque ouverture de 

la portière du chauf- 
feur, le système se met 

   

  

   
   

   

   

  

   

se mit ts ES en alarme et commence 
1: 2 E un décompte de 45 

k sec. 
°° Sa ne = Si vous appuyez 

& we re SAS pendant 5 sec. sur 
et rs fÉ wi 4 le bouton de désactiva- 
home jacking. L'objectif des mal 
faiteurs est identique dans les 
deux cas : voler un véhicule en 
limitant les risques de dégrada- 
tion. Par contre, la méthode diffè- 

re : le car jackeur extrait le chauf- 

feur de la voiture manu militari 
ou sous la menace d’une arme à 

feu. Le home jackeur s’introduit 
au domicile du propriétaire du 
véhicule, s'empare des clés et part 
le plus discrètement possible à 

tion (caché dans votre véhicule), 
le décompte s'arrêtera et le systè- 
me sera désarmé tant que le 

moteur sera coupé ou que la por- 
tière du chauffer restera ouverte. 
Après 45 sec., un signal sonore 

retentira et il vous restera encore 
15 sec. pour appuyer sur le bou- 
ton caché. 
L'ouverture de la portière passa- 
ger n’a aucun effet sur le système. 

Convient pour moteur essence ou 

bord de l’auto volée. diesel. 
Face à ces techniques, les sys- 
tèmes antivols ne peuvent rien. Distribué par : 
C’est pourquoi nous vous propo- 

sons le système ANTI-CARJAC- EURGO-COMPOSANTS 

KING TC-60.- 

Ce système de sécurité arrête le 
véhicule environ 1mn après l’ou- 

4 route nationale 

BP 13 - 08110 BLAGNY 

verture de la portière du conduc- T. : 03.24.27.93.42 
teur, s’il n’a pas été désactivé. F. : 03.24.27.93.50 
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n° 242 Wwww.eprat.com 8 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

puissance 20 à 30 W 
- bande 430-470 MHz 

Cet amplificateur HF est un 
amplificateur de 
puissance 

capable d’ampli- 2 
fier un signal Er 
RF compris ; 
entre 430 et 
470 MHz. 
La puissance 
HF restituée 
est d’envi- Ci 
ron 20 à 
30W selon Ta 
puissance et la 
fréquence du signal 
appliqué à son entrée. Le signal 
RF d'entrée doit être compris 
entre 2 et 10 mW, ce qui rend 
compatible cet amplificateur avec 
la majorité des modules émet- 
teurs HF disponibles sur le mar- 
ché (ex. module AUREL, MIPOT, 
LC433, etc.). Sur la même carte 
est implanté un démodulateur 
restituant le signal BF démodulé. 
Caractéristiques électriques de 
l’amplificateur : 
- Puissance : environ 20 à 30 W 
(20 W à 434 MHz) 
- Alimentation : 12 à 13,8V 
- Consommation : supérieure à 2A 
en régime continu à 434 MHz, > 
3A entre 450 et 470 MHz 
- TI en standby (1) : inférieur à 
200mA 
(1) Consommation en TX off ou 
en absence de signal RF d'entrée 
Livré en module câblé avec notice 
détaillée en français. 
Interdit à l’usage en France, réser- 
vé à l’export uniquement. 
Prix : 348 FTTC 

      

   
   

      

   
   

    

        

                              

    

   

      

    

  

   

4 

Distribué par : 

MEGAMOS 
T. : 03.89.61.52.22



  

  
  

EW GROUPE 
Le monde de l'électronique 
11 rue des Roches 
63730 LES MARTRES 
DE VEYRE 
Tel. : 04 73 39 70 70 
Fax : 04 73 39 78 40 

    EDWin 32 
ERSION WINDOWS 95-98 & NT 

     E-mail : ewg.ewgroupe.fr 

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES 

… ANANT INVENTAIRE jusqu’au 31/12/99) 

Jusqu'à - 20% sur les appareils de mesure (F1-SEFRAM 
WAVETEK-MB...) 
Exemples multimètres : 

SEFRAM 7311:  560"HT Promo= 448,00" HT 
SEFRAM 7330 : 1050FHT Promo = 840,00" HT 
WAVETEK 28XT : 795"HT Promo= 675,75" HT 

Exemples oscilloscopes : 

  

      

    

  
  

  
  

        
  

  

              
  

  

MB 9020G : 4040°HT Promo = 3590,00° HT Ê E = 
FI 5020P : 2850"HT Promo = 2490,00° HT UN LS Mit eËt- p 

SEFRAM 50290 : 3090FHT Promo = 2626,00° HT Version 1.7 toujours disponible M ces menus d’aide en français. 

Générateurs de fonctions : * Librairie complète . Analyse CEM 

FI 8150 : 3495*HT Promo = 3075,00° HT (15000 composants) dont CMS _ + Intégrité du signal 
FI 8140 : 2290"HT Promo = 1995,00° HT + Base de données étendue (plug-in'à la CEM) 

- 15% sur les stations de soudage et dessoudage (WELLER- * Simulation en mode mixte ° CEM + intégrité du signal 
SEM-EWIG) + EDSpice - Moteur Spice e EDCoMX - Générateur de 

| ° Autorouteur Arizona modèles - code Spice 
Exemples : : : + Analyse thermique * Aides en français 

JWELLER-WSD80.::1790 HT Promo = 1525,007 HT Conditions particulières pour Education nationale. 
WELLER WSA1 : 5950"HT Promo = 4995,00 HT Professionnels nous consulter. 

- 15% sur les alimentations stabilisées (ELC-FI) Passage de Edwin 1.7 à Edwin 32 650 F TIC. 
Exemples : Pack Edwin 32 amateur complet... 2100 FTTC | 

FI ABTDP 2530 : 2990 HT Promo = 2541,00° HT s : 
ELC 8924 : 371"HT Promo= 320,00" HT HERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 

Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 
Nombreuses autres promotions sur tout le stock Tél. : 01 64 40 49 10 - Fax : 01 64 40 49 18 

APPELEZ NOUS AU : 04 73 39 70 70 Internet : mercure-telecom.com.fr 

  

720 pages, tout en couleurs |     Catalogue 2000 

       
  

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
Lee] 

Plus de 12.000 references 
(Electronique, Robotique, Mesure, 

Sécurité, Audio, Météo, etc.) 

  

DEUST s 
NE AOC 

30F (chèque ou timbres-poste) 

  

: 0 328 550 329 

Ci oui, je désire recevoir le “Catalogue Général 2000” Selectronic à l'adresse suivante (ci-joint la somme de 30 P) : 

Mr. / Mme : ii inrieereenneenneneeneennieeneennneeee Tél : 

1 NT RUE : is sssssssseceereceerereseeeeeecerreeeeerereeeeeereceereeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeecceeeeeeeeseeeeceeeeceeceeeeeereeeeeeeeeee 

Ville 1... ireenrrneneereneneeeneeensneeesneeeeesereneneeeeneesnenne Code postal :     “Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant” Eù 
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notre rubrique Internet 

Pratique sera divisée en 

deux grandes parties. La 

première sera consacrée 

à l'étude de la FAQ sur 

les Basic Stamps. Nous 

nous dirigerons ensuite 

vers le site de la société 

MICROCHIP. 

  

lectronique Pratique propose de 

plus en plus de montages qui 

S'articulent autour de microcon- 

tôleurs. Ceux-ci remportent d'ailleurs un vif 

succès. L'utilisation de ce type de circuits 

permet d'aller faible encombrement et 

fonctionnalités étendues. En effet, la pos- 

sibiité d'intégrer toute la partie ordonnan- 

cement dans le contrôleur permet d'éviter 

l'écriture de machines à états à base de 

portes logiques. Cela permet aussi de limi- 

ter l'aspect électronique à l'interfaçage des 

capteurs et actionneurs et de mettre toute 

l'intelligence du système dans le proces- 

seur. 
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File Edit View Go Communicalor Help 

modules intégrant un compilateur Basic et 

un microcontrôleur. Ceci permet de déve- 

lopper beaucoup plus rapidement. L'un 

des modules de ce type est le Basic 

Stamp de PARALLAX (http:/Amwww. paral- 

laxinc.com’. 

La FAQ (Foire Aux Questions) que nous 

VOUS proposons aujourd'hui, vous pemmet- 

ta d'avoir toutes les réponses aux ques- 

tions que vous vous posez sur les Basic 

Stamps. 

Elle est disponible. sur la page 

http./mww.al-wiliams.com/vd5gnr/stamp- 

faghtm (figure 1) qui propose, par 

ailleurs, de nombreux autres documents 

intéressants sur l'électronique en géné- 

ral et les Basic Stamps en particulier. 

Elle est constituée d'un seul fichier 
  

LE Location: http: //ve al-villims con/wdSgnr/stanpfeq ta 
ê 4 Members Z WebMait Z Connections Z BizJoumal Z SmartUpdate Yahoo! France Z Mktplace 

Basic Stamp FAQ ds 

Version 1 26 - 7 November, 1999 

     

Brought to you by 

$ AE 
  

DRE = Sotdertess profotying, COprocessors, and more     

©1999 by AI Wilams. AA Rights Reserved. 1 you'd ke to mirror ms FAQ, please do, but send me 113 s0 1 can update you and 
please mirror it in &s enbroty wihout modficabons 

Yas vurd        

What's New 

7 November 1999 

À Sacha How do | assion à symboïc name lo an VO pin? 

29 August 1999 

Fba 

    

many spelling and formal errors 

7 À QT Wnars Related | 

  

   

     

    

   
   

  

    

  

         

     

  

d'environ 115Ko. Ceci permettra de la 

-#l consulter hors-ligne ou de l'imprimer 
| 

LL EN     

  

  

\ MICROCHIP © 

internet 

PR@IIQUE 
plus facilement. 

L'en-tête du document est constituée 

d'une liste des demières modifications de 

la FAQ, Ceci permet aux habitués de rapi- 

dement se rendre compte s'il a été modi- 

fé depuis leur demière visite. La FAQ est 

divisée en 4 grandes parties. 

La première présente le document en lui- 

même et précise les droits d'auteurs. Elle 

rentre ensuite dans le vif du sujet en énur- 

mérant les différents composants dispo- 
nibles sur le marché. 

La deuxième partie intitulée «Hardware» 

est bien plus conséquente et conceme 

tout ce qui a trait au matériel. Cette partie 

est de loin la plus importante du docu- 

ment. Elle traite bien sûr les différents 

ports d'entrée/sortie des Basic Stamps 

mais aussi de beaucoup d’autres sujets 

plus généraux. On peut donc réviser bien 

des concepts (résis- 

tances Pull-Up et 

Pull-Doun, utilisation 

de relais, d'afii- 

cheurs  LCD,...). 

Comme les Basic 

Stamps sont très 

souvent utilisés 

dans des projets de 
The Embedded Solutions Controi Company * 

Welcome to Planet Microchip. Here you will find the 
latest information on Microchip Technology 
products, including PICmicros B-bit MCUs, 
Analog/Interface Devices, KaLos® Security ICs, 

© MicrolD{tm] RFID, non-volatile memories and our 

       
robotique, l'auteur a 

mis l'accent sur les    2 How can 1 compact my programs? 

15 y 1939 

© sr 
Ta y 1989 

Correction 

popular development tools.     

  

     

  

ALLIE PET ONE ES 
    

  

  
    

Basic Stamp FAO 

   
      

Le seul souci que les électroniciens ren- 

contrent lors du développement de cartes 

à microcontrôleurs est leur manque d'ex- 

périence en terme de programmation en 

assembleur. Heureusement, certains 

fabricants ont décidé de proposer des 

    

  

  

x anne cl Connectivity 
Blemicro HU Fanily JEin-RISRASES HU 

UZ tau _2.1V singles nil 
X2K Compliance 

questions sur la 

transmission de 

données par radio, 

l'interfaçage des 

ports avec les 

moteurs,... 

Rappelons que le 

langage Basic de ce 

type de microcon- 

tôleurs dispose en 

inteme d'une fonc- 

tion permettant de 

faire du PWM (Pulse     
eee 

n° 242 Wwww.eprat.com 10 ELECTRONIQUE PRATIQUE.



  

  

  

  
  

Bookmars 4 Locason: Http://e nicrochip. con/10/Lit/PItmicro/Refernce/chanuale/ 4 LC nas Rated |   

  

  

  

d'intemet Pratique est consa- 
à PVambars  Wema | 2 Connections À Bitjouma À Smañupaue & Yanooi France PR DER 

TN El crée au site de MICROCHP 

-MICROCHIP, disponible à l'adresse : 
Te sn Ÿ http://www.microchip.com 

ECS (figure 2). Rappelons que 
TT runs VO rot MICROCHIP propose la série 

onu des microcontrôleurs PIC utili- 

STRESS ant ou Fes" sée notamment dans les Basic 

FR nn vaoe 1 ru tone Po. Stamps. 

een Le site est organisé de façon 

DR ue très classique. En effet, un 
En pren . en menu à gauche permet d'aller 

RSS Do de rubrique en rubrique . très 

me facilement. La partie centrale de 

PO seen la page d'accueil est constituée 

des nouveautés de la marque. 
   

Data sheet 

With Modulation). Ceci permet d'agir 

directement sur la vitesse d'un moteur à 

courant continu où encore de faire varier 

la luminosité d'une LED. 

les principaux sites 

  

     

   

TT 
1% 2 42 (A | 

  ‘| Une fois encore, ceci permet 
  

aux utilisateurs habitués d'aller 

plus facilement vers les nouvelles infomma- 

tions disponibles. 

Homis les microcontrôleurs, MICROCHIP 

propose bien d'autres composants com- 

me des mémoires ou encore des conver- 

tisseurs numériques analogiques et analo- 

giques numériques. 

nombre de constructeurs, MICROCHIP 

permet de télécharger les chapitres de 

chaque DataSheet indépendamment. 

Cela pemmet de récupérer l'introduction 

de chaque composant sans pour autant 

télécharger 10Mo de données (figure 3). 

Le fommat utilisé est PDF ce qui offre une 

qualité d'impression irréprochable (figu- 

re 4). Le lecteur pour ce type de fichier 

n'étant pas livré en standard avec les sys- 

tèmes d'exploitation courants, vous pour- 

rez le télécharger gratuitement sur le site 

de Adobe à l'adresse : 

http://Awww.adobe.com/products/acrobat/r 

eadstep.html. 

En conclusion, le site de MICROCHIP est 

un endroit incontounable à tous les utilisa- 

teurs de microcontrôleurs. 

I ne nous reste plus qu'à vous donner ren- 

dez-vous le mois prochain pour de nou- 

velles découvertes. 

L. LELILU 

  

http./Awmww.al-viliams.com/awce.htm - AMC - Prototyping and coprocessors 

http;/A1wwwal-viliams.com/cgi-bin/cgiwrap/aw/count.pl?http:/Ammw.robotics.com/arobot - Amick Robotics - Mobile robot using the Basic Stamp 

http:/umw.seetron.com - SEETRON - LCD Backbacks 

http:/Awww.solutions-cubed.com/ - Solutions Cubed - Serial RAM, clocks, motor controls 
http./Amvww.huwtech.com - HW Technolgies - Serial LCD VFD Displays, Motor Control Circuits 
http./Awww.technologyindex.com/ - Technology Education Index - Stamp replacements, robotics, and selected AWC products in the UK 
http./Awmwfuturestandard.com - Future Standard - Stamp accessories, X-10 home automation gear 

http./Awww.angefire.com/pa/ideoandrobots/index.html - Bill Jack Walking robot Kit 
http:/mmw.smalrobot.conv - Norand Research - Another robot kit 
http./Awww.decadenet.con - Decade Engineering - Decade makes the BOB:II 
  

La troisième partie de la FAQ conceme la 

partie logiciel. On en apprend un peu plus 

sur les particularités du langage Basic utilisé. 

Les instructions les plus difficiles à com- 

prendre sont illustrées d'exemples (fonc- 

tions d'entrées/sorties sur les ports séries). 

Les tucs et astuces des développeurs sont 

aussi mis en commun, ce qui permet par 

exemple d'apprendre à utiliser des nombres 

supérieurs à 65535. La dernière partie pré- 

sente une liste de ressources disponibles 

sur Intemet (documents du constructeur, 

autres FAQ,..). Une liste des principaux 

sites est donnée dans le tableau 1 (en 

anglais). 

En conclusion, cette FAQ sera très utile à 

tous les utilisateurs de Basic Stamps ainsi 

qu'à tous ceux qui veulent réviser les prin- 

cipes de base de l'électronique. 

Comme nous vous l'annoncions dans 

notre introduction, la deuxième partie 

Les rubriques sont toutes 

organisées de la même 

façon et des pictogrammes 

reprenant l'architecture de 

répertoires d'ordinateurs 

donnent une vision très réa- 

liste de l'arborescence du 

site. Prenons comme o 

exemple la partie sur les ||: 
microcontrôleurs (figure 3). 

On peut voir dès le premier 

coup d'œil la masse d'infor- 

mation foumie. On retrouve 

bien sûr les inévitables 

DataSheet de chaque com- 

posant mais aussi beau- | 

coup d'autres documents 

plus génériques (sur la mise 

en œuvre des microcontrô- 

leurs par exemple). 

Contrairement à bon 
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Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe 

en une matinée... à partir de 195 F TIC seulement 

Comme le confirment 30 000 amateurs en France... quelques milliers de pros 
qui ne touchent plus que rarement leur superlogiciel précédent, ainsi que : 

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 UNIVERSITES et IUT, 85% DES LYCEES ET COLLEGES etc. 

  

  

  

  

Visualiseur de tous les LMC et/ou FLY 

instantanément dans une deuxième fenêtre 

Layo France Sarl, Château Garamache 

Sauvebonne 83400 Hyères 
Tél.: O4.94.28.22.59 - Fax : O04.94.48.22.16 

layo@layo.com       

SURVEILLANCE VIDEO 

Ca Kit composé d'une caméra miniature 
| (CCD 3.6 mm), équipée de capteurs 

Infrarouges, et d’un système d'émission / | 
réception sans fil, vous permettra de | 
visuallser sur votre télévision des Images 
d'une étonnante qualité et dans le secret le ! 
plus total. KIC 2490 Frsht kdl 

Dormez sur vos deux orellles 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 même être relié || 
à des détecteurs porte/fenêtre (option). 

+ SC-2507 2 290 Frs ht 

| 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. 
| P5016 1499 frs ht 

RE EF ASE REER SE a 
A GUETTEUR DE CHAMP À 
. 

Posé n'importe où dans une pièce, Il déclenche 
automatiquement l'alerte dès qu'un mouvement s8 
produit dans l'espace sous surveillance. 4 repères 
peuvent être survelllés en 
continu, et un 

«| vidéo possible. 
| Vidéo-Guet 2 490 Frs ht 

  

  

MÉRA INFRAROUGE 

| Cette caméra Infra-rouge thermique est une 
| merveille technologique offrant des 
performances élevées applicables à 
des missions de surveillances, 
recherche... De petite taille (24 x 10 x 
10 mm), elle est aussi étanche et très 

r Internet 
RL AR AX TEE AU 

MODIFICATEUR DE 

| Divers modèles disponibles 

DE TECRTEUNI DE COUSNT 

Détecte les enregistrements radio 

en série, en parallèle, l'inpédance 

anormale ligne, etc. 

AI 6600 2299 frs ht 

VOIX 

Modificateur de voix digitale, 
permet la modicfication de la 
volx en homme, femme et 
enfants 16 niveaux 
P8955 1590 frs ht 

MODULI PTT RA 

Ce mini-module est une caméra totalement Invisible 
lorsqu'elle est dissimulée dans une horloge, un livre, 
un meuble, … Elle est en outre équipée de 
propagateurs d'Infrarouge 

pour une vision nocturne. 
| CM-IR 650 Frs ht 

LR VAL») Le, 

| Composé d'une mini caméra infra rouge et d'un 
moniteur de contrôle 5”, ainsi que 20 mètres de 
câble et un adaptateur de tension ; 4. 
cet appareillage est idéal pour la 

| surveillance maison, ports, magasin 
ST-247 _1 790 Frsht 

Lunette de vision de nuit 

NV 100 prête à l'emploi 

avec Laser Illiminator pour 

éclairage en nuit profonde 

3490 frs ht 

=" 

Nous avons besoin 
de vous aujourd'hui 

pu 
LS ms 

Car nous achetons aujourd'hui les stocks de nourriture que 36 000 bénévoles 
distribuent dans près de 2 000 centres en France. 
Aidez-nous à assurer 600 000 repas par jour cet hiver, à redonner espoir à 
ceux qui souffrent de la faim et de l'exclusion. 
Voici à quoi servira votre don : 

+ 140 F pour assurer un repas quotidien pendant un mois. 
280 F pour aider une maman isolée et son enfant pendant un mois. 

° 450 F pour un repas quotidien pendant tout l'hiver. 
+2 050 F pour utiliser à plein les dispositions de la loi Coluche. 

Envoyez votre chèque* aux 

RESTAURANTS DU COEUR 

75515 PARIS CEDEX 15 

*Votre don donnera lieu à un reçu fiscal 

Nous remercions ELECTRONIQUE PRATIQUE 
de s'associer à notre action en nous offrant cet espace. 

LEE ZA UE LEE DE NU TES VIDE Ce TNIPANEETE 

Système de transmission sans fils sur plus de 
«| 300 mètres, se branche directement sur 

moniteur ou TV. Dim. : 3x2x0,5cm 

TV - 200 3999 frs ht 
Caméra Vidéo 
format rouge à lèvres 2490 fht. 

Cet apparell professionnel de surveillance vidéo 
‘emploie la ligne téléphonique standard pour 
acheminer les Images couleurs des 
caméras qui y sont branchées. Ainsl, 
par simple appel téléphonique, vous 
verrez à l'écran de votre PC ce qui se 
passe à l'autre bout de la terre. 

REPERAGE D'UNE FLOTTE DE VEHICULES 

+ Méthode GPS (satellite) 
+ Aucune redevance 
+ Carte et programme sur PC 

| + interressant pour 
Sté de transport 

° À partir de 
7900 FHT 
{par véhicule) 

PS on UIT 

1590 f.ht 
90 ft 

AUTRES 

CD-ROM Virus Collection 
Illuminateur inrarouge 
Télescope détecteur de chaleur 

| Mini Robot Programmable 
Emetteur récepteur Infrarouge 

LL EL PAT IRA CAMOURELEFE 

Cette merveille de la technologie est 

camouflée dans un bracelet 

Cartouches film 8x11 standard 

Réf. P950 

MITA n [AUIER DIR O0) AU RENTE TON] 

< Toutes les conversations téléphoniques 

À peuvent être broulllées 

Modèle standard p 6020 1990 frs ht 

Modèle cellulaire p 6030 1990 frs ht 

° Appareil miniature 
e Etanche et magnétique 
+ Pas de redevance 
+ Suivi en temps réèl sur un PC 

fixe ou portable 
| ° Méthode GPS 

Détecteur de bombes 
Générateur ultrason antlanimal 
Détecteur de Drogues 
(Cocaïne, Héroïne, etc.) 
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SANT QUENTIN RES 
  
  

  

  

      

  

  

  

NAUTO-TRANSFORMATEURSIMONOPHASÉS PORTATIFS | 
  

  

  

      

    

  

          

| EPS | - 115 V CLASSE 1 IP60 E.D.F. 
Ouput ” ti 130 W Maxi 150WS 300 W - Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles + 

uput power : continuous aximum urge terre, et côté 115 V d'un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 
Entrée 12 V System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative - Référence Puissance Poids Prix HT 
Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence ATNP 150 150 VA 1,350 kg 205F 
60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave - ATNP 250 250 VA 2,400 kg 249F 

fa] Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown - ATNP 350 350 VA 2,750 kg 290 F 
Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over ATNP 500 500 VA 3,750 kg 845F 
temperature - ventilation natural. ATNP 750 : 750 VA 6,250 kg 425F 

5 7 ATNP 1000 1000 VA 8kg 495F 
GR SU AURA AS SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGST 60 VA 720 g avec terre 249 F 

180 2 |132 11 31 EU | QUOTE | 
250 12 21 9 3,8 705 F GOTHAM (Suisse) (Le mètre) CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 

24 11 11 3,1 705 F GAC 1 : 1 cond. blindé a 5,3 mm, R ou noir... 143F 2x 0,75 mm’, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 
400 12 29 7 1287 F GAC 2 : 2 cond. blindés à 5,4 mm... 14F 2! âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 

24 15 11 8,1 1287 F GAC 2 min : 2 cond. blindés a 2,2 mm. 5F 2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
600 12 50 5 6,3 1893 F GAC 2 AES/EBU (pour son digital) … PUCES EE Re A NE SR F 

24 25 7 5 1893 F GAC 3 : 3.cond. blindé 2 4,8 mm. 2 x 1,5 mm, transparent, construction d'âme : 
1000 12 85 8 8 2590 F GAC 4 : 4 cond, blindé @ 5,4 mm 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
Fe ” He : + ne F MOGAMI (Japon) 1SOIAION PVC mn 18F 

24 63 6 63 NC 2534 : 4 cond. (sym.) blindés à 6mm 20F 2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme : 
2000 12 167 0 11 11700 F 2792 : 4 cond. blindés a 6 mm (+ gaine carb.).... 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 

24 84 3 8 NC 2582 : 2 cond. blindés g 6 mm... ISDIAtION PVC nnrrrrmmnnnnnnuses 48F               
  

  

  

  

    

   

    

    

                

CABLE Néglex pour Haut-parleur 
MOGAMI 

   
2972 : 4 cond. de 2 mm’, 9 10 mm... 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm, 8 11,5 mm. 
3082 : 2 cond. de 2 mm’, a 6,5 mm (pou 

CR 
  

  

2 x 2,5 mm, transparent, construction d'âme : 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
Isolation PVC 45F 

CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,57qmmavec marquage aubergine, construction 
d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 

  

          

  

    
  

. F 88F SSM 2120 mm.78 F 
30e 40 ME 540 SF SSM2181...30r 

SSM 2139 45 F 
25F SE MMSSZOGUNSTOISE  SSM 2141.20 
re 27F NEGSS2AN...10F  SSM 2142 43F ‘88F 48F sn NE5534AN.. .TF  SSM 2210 35F 60 80F as 
4F gr OP22HP 45F  SSM 2220 40F 
42F gr O7 JE SSM2402.......B7F 
1 SF OPA6?7 SF SSM2404...d0 
pee BF OPA 2604 SF C2 4e 
82F 21F PIC 120 50 9F 151 5 TDA 1557 “42F 38F DE PIC 16F Bur.42 F 
80 F , 22F SSM2017. 30F TDA 2050 30 F 
89F M a 23F SSM2018.44F  TDA 7204 .85F 
DE MIA Ur SSM20 677 2 3065 AT 

Ï DETENTE ] 
  

PIC12C508-04/SM CMS...18 F 

PIC12C509-04/S CMS....23 F 

PIC16C74A/W 216F 

CMS PIC16F84-04/S 39 F 
PIC16C84/04P=PIC18F8 ..42 F 

AUDIO PROFESSIONNEL Eubles ER TE k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 78 "tt E 

DE | 

        

  

      

  

LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26 F 
4,7 nF/630 V axial.…4,50 F ‘47 nF/630 V axlal.….9,60 F 0,62 qmm, violet, construction d'âme : 
10 nF/630 V axial 80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
22 nF/630 V axial + LC-OFC+PVC, diam, ext, : 8,0 mm 28F 
33 nF/630 V axial Audio SPEED signal, blindé double Isolation, 1x0,38 ..30 F 

  

  

CoNDENSATEUR M Fiches RCA-PRO | 
ANNE eo AT: Fiches RCA dorées (Visaton), à blo- 

cage sur femelle, pour ns de 8 
8 uF/400 V (35 x 60 mm) (diam. x hauteur) ……. mm rouge ou nor. 18F 
10 F/400 V (35 x 78 mm) (diam. x hauteur) …. Téflon doré, rouge 0 
16 LF/400 V (85 x 98 mm) (diam. x hauteur) …. ble de 5,6 mm max 
20 HF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur). 7 F Id. pour câble 8 mm max.….28 F 
30 LF/400 V (40 x 98 mm) (diam. x hauteur) 90 F Femelle, téflon doré, rouge ou noir 

[ I CONDENSATEUR WIMA | 

  

      

    
  

  

    

photos non 
contractuelles 

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

  

  

  

  

  

  

  

A H72S0 Vradlal Châssis doré téflon g 
0,22 UF 280 Ÿ ii d'isolement rouge ou noir... 32 F 

OV aa rs SF | RE 
polycarbonate... CONNECTEURS ET CONNECTION 

PRISES RCA/CINCH HAUT-PARLEURS 
j WBT-0101 MAD A     

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 
  

75 Ftto 

  

STORE 
  

      

WBT-0108. 
WBT-0125. 

EN 
Piste Cermet, 1W/70°C, axe long métal 50 mm, pour circuits Imprimés MONO LINEAIRE : 470 ohms, 
1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1M 38" 
MONO LOG : 470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 40 "* 

es 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, 2x0 
X 

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 470K 69 "‘® 

FE AO EEE | 
  

  

Condensateur MKT classe X2 (pour filtre antiparasites     WBTOt44. F WBTOMSere.2 
Or OS gr WBFO. Doc sur demande, joindre 

OAAE LE GTVELGF APE ZE AE PO FA PEN EnSE 
  

EEE) TEST 
Le rammateur LPC-2B permet de lire, Pa raie et re les EPROMS N-mos, C-mos, les 

ROMS parallèles et les Flash EPROMS 1 courantes. || se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium LALAII f ne nécessite aucune carte additionnelle. Il est équipé 
d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pour la visualisation des données. Le logl- 
ciel qui l fonctionne sous DOS et se présente sous forme de fenêtres 6 et de boîtes de sal- 

  

  

  

  

               
  

  

  

  

  
  

  

    

  

      

  

    

  

      

  

  

  

  

    

  

      

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

  

    

      

      
  
        

  

  

  

les, il ment la souris. Caractéristiques : création d'un fichier source, Impression d'un fichier, conversion des for- 
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Dernere LA LE DATÉE ae pé055ee, 

Gradateur 
à découpage 
tableau 

de bord 

Be Si vous pratiquez un tant soit peu la 

conduite de nuit, vous avez ‘certaine- 

ment remarqué que l'éclairage du 

tableau de bord devenait bien vite fati- 

gant une fois que vos yeux s'étaient 

accoutumés à l'obscurité. Cette situa- 

tion est inévitable si l'on veut que ce 

même tableau de bord reste éclairé de 

façon visible la journée, lorsque les 

conditions de circulation sont mauvaises 

(pluie ou brouillard par exemple). 

Bien sûr, certains véhicules sont équipés 

d'un réglage de luminosité mais c'est 

loin d'être un cas général. De plus, les 
véhicules munis d'une telle commande 

font appel à un réostat qui chauffe, 

s'use et coûte fort cher à remplacer eu 

égard à sa valeur marchande réelle. 

Nous vous proposons donc aujourd'hui 

de réaliser un gradateur pour l'éclairage 

de votre tableau de bord ; gradateur qui 

présente 

quelques parti- 

cularités remar- 

quables que voici : 

- il est compatible de tous les véhicules 

munis d'une batterie 12V, 

- ne nécessite que deux fils de câbla- 

ge, comme le rhéostat d'origine qu'il 

peut remplacer, 

- ne dissipe quasiment pas de chaleur 

et sa durée de vie est donc très longue 

et, même, certainement supérieure à 

celle du véhicule lui-même, 

- son prix de revient est dérisoire vu la 

simplicité du schéma utilisé. 

La technique du 
découpage 

La figure da montre comment est réa- 

lisée la gradation de l'éclairage du 

tableau de bord sur une voiture, lors- 

  

     Ampoule (s) Ampoule (8) 
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qu'elle existe. Un rhéostat, 

c'est à dire un potentiomètre de puis- 

sance bobiné, est placé en série avec 

l'aimentation des ampoules qui éclairent 

le tableau de bord. Cela fonctionne mais 

équivaut parfois à dissiper en chaleur 

dans le rhéostat autant de puissance 

que dans les ampoules. Ainsi, si votre 

tableau de bord est éclairé par deux 

ampoules de 5W et que vous ayez réglé 

la luminosité à la moitié de sa valeur 

maximale, vos deux ampoules dissipe- 

ront à peu près 5W (10W divisé par 2) 

mais le éostat dissipera aussi 5W en 

pure perte sous forme de chaleur. 

Afin d'être simple à installer, que ce soit 

sur une voiture déjà équipée d'un tel 

réglage ou sur une qui n'en est pas 

munie, notre montage est prévu pour se 

câbler de la même façon que le rnéo- 

stat, comme le montre la figure 1b. 

Par contre, il ne dissipe quasiment aucu- 

ne puissance car il fonctionne selon la 

technique du découpage schématisée 

figure 2. 

Il délivre en effet des impulsions d'ampli- 

tude égale à la tension de la batterie, soit 

12V, mais de rapport cyclique réglable 

en fonction de la luminosité désirée. Il 

faut savoir, en outre, que la luminosité 

des ampoules est proportionnelle à la 

valeur moyenne de la tension qui leur est 

appliquée. 

Lorsque notre montage est réglé pour 

délivrer des impulsions avec un rapport 

cyclique très faible, comme schématisé 

en figure 2a, la valeur moyenne de la ten- 
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sion correspondante est aussi très faible 

et les ampoules rougeoient tout juste. 

Lorsque ce rapport cyclique est égal à 50 

% comme schématisé en figure 2b, c'est 

à dire encore lorsque les états hauts et 

bas des impulsions ont la même durée, la 

valeur moyenne de la tension est égale à 

la moitié de l'amplitude totale des impul- 

sions, soit 6V dans notre cas. Les 

ampoules ont alors une luminosité 

moyenne. Enfin, lorsque le rapport 

cyclique des impulsions est proche de 

100 % comme schématisé en figure 2c, 

la valeur moyenne de la tension est 

proche des 12V de la batterie et la lumi- 

nosité des ampoules est maximale. 

Quel est l'intérêt de tout cela comparé au 

rhéostat nous direz-vous ? Tout simple- 

ment que pour produire des impulsions, 

on fait travailler un transistor en commu- 

tation et que sa dissipation de puissance 

est alors quasi nulle. En effet, lorsque le 

transistor est bloqué, ce qui correspond 

aux états hauts des impulsions, il n'est 

traversé par aucun courant et ne dissipe 

donc aucune puissance. Lorsque ce 

même transistor est saturé, ce qui cor- 

respond aux états bas des impulsions, il 

est traversé par un fort courant (celui 

d'almentation des ampoules) mais la 

tension à ses bomes est très faible car | 

c'est sa tension de saturation qui est en 

rement maximum, notre transistor sera 

traversé par un courant égal à : 10/12 

soit environ 0,8. S'il a une tension de 

saturation de 0,8V, ce qui est tout à fait 

classique pour un tel courant et le tran- 

sistor que nous avons choisi, il ne dissi- 
pera en chaleur que : 0,8 x 0,8 soit 

0,64W. Cela fait tout de même 8 fois 

moins que pour la solution à éostat ! 

Notre schéma 

Comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 3, notre schéma 

reste malgré tout fort simple. Un clas- 

sique 555 (IC:+) est monté en multivibra- 

teur, appelé aussi astable. Afin qu'il puis- 

se délivrer des signaux de rapport 

cyclique réglable, le montage du tradi- 

tionnel potentiomètre de réglage de fré- 

quence est quelque peu modifié et fait 

intervenir la diode D: De ce fai, le 

condensateur C1, qui fixe la fréquence 

de fonctionnement, se charge au travers 

d'une résistance fixe constituée par R1 et 

Ra en série mais se décharge au travers 

d'une résistance variable constituée par 

Rs, P: et Ro en série. En jouant sur P1, on 

modifie donc son seul temps de déchar- 

de, c'est à dire le rapport cyclique du 

signal généré. 

La sortie du 555 commande le transistor 

MOS de puis- 
  

général infé- 

Si nous repre- 

sance T1 qui 

een pue 14 
ARR ee e 

DE or stress ose 
pros LHLHAIHDAD 

RANCE RER 4 

commute à son tour le courant traversant 

les ampoules. Le choix d'un MOS de 

puissance au lieu d'un transistor bipolai- 

re se justifie par une tension de satura- 

tion plus faible à courant égal et donc par 

une dissipation de puissance encore 

plus réduite. 

La partie la plus originale du schéma est 

constituée par D> et C3 même si cela ne 

vous saute pas aux yeux. En effet, pour 

permettre un câblage avec seulement 

deux fils, c'est à dire sans alimentation 

permanente du 556, il faut prélever celle- 

ci aux bomes du MOS lui-même, mais 

uniquement lorsqu'il est bloqué puisque 

ce n'est que dans ce cas que l'on y trou- 

ve à peu de choses près la tension de la 

batterie, C'est la diode D> qui s'en occu- 

pe en chargeant le condensateur Ca. 

Lorsque le MOS devient conducteur, elle 

empêche ce demier de court-circuiter le 

condensateur qui continue alors à ali- 

menter le 566. Même si le montage fonc- 

tonne avec un 556 ordinaire, un 555 

MOS ou à faible consommation, à peine 

plus coûteux que la version "nommale”, est 

conseillé afin de minimiser la décharge de 

Ca surtout aux plus fortes luminosités 

puisque c'est dans cette situation que le 

MOS est le plus souvent conducteur. 

La réalisation 

Aucune difficulté n'est à prévoir grâce au 

circuit imprimé que nous avons dessiné 

et qui supporte tous les composants du 

montage, potentiomètre compris. Même 

si nous avons prévu de la place pour 

monter un radiateur “derrière” le MOS de 

puissance, celui-ci est inutile tant que la 

puissance totale des ampoules com- 

mandées ne dépasse pas 12 à 15W, ce 

qui est le cas sur la majorité des tableaux 

de bord. Si vous avez besoin de plus de 

puissance, sachez que le montage peut 

commander jusqu'à 60W,. Il faut alors vis- 

ser sur T: un petit radiateur de quelques 

cm2, Comme son drain est relié à sa lan- 

guette métallique, vous prendrez alors la 

précaution : soit de fixer T: sur le radia- 
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teur avec les classiques accessoires 

d'isolement, soit de faire en sorte que le 

radiateur de T; ne puisse toucher aucune 

partie métallique reliée à la masse du 

véhicule. 

Le montage sera placé dans un petit boi- 

ter en plastique dans lequel il sera immo- 

bilisé au moyen du canon fileté du poten- 

tiomètre et d'une ou deux vis de fixation 

dans les angles du circuit imprimé. En 
effet, vu les vibrations présentes dans 

une voiture (même si elle est confortable 

pour ses passagers l), la seule fixation 

par le canon fileté conduirait très vite à 

une rupture des cosses du potentio- 

mètre. 

Câblage sur 
le véhicule 

Le montage s'intercale tout simplement 

dans le retour à la masse des ampoules 

du tableau de bord comme le montrait la 

figure 1. Sa mise en place est donc fort 

simple si ce n'est l'habituel “cauchemar” 

de tout montage automobile, à savoir le 

repérage des fils concemés et de leur 

cheminement sous le tableau de bord. 

De la patience, un voltmètre et parfois le 

schéma électrique extrait, par exemple, 

de “La Revue Technique Automobile” doi- 

vent vous permettre de mener cette opé- 

ration à bien sans trop de difficulté. 

Pour finir, notez que vu le principe de 

fonctionnement du montage, il ne permet 

pas d'obtenir un réglage de luminosité 

allant de O à 100 % mais qu'il s'approche 

seulement de ces extrêmes. En pratique, 

la plage de réglage permise est plus que 

suffisante et parfois même supérieure à 

celle offerte par les rhéostats originaux 

des constructeurs. 

C- TAVERNIER 

G : 555 normal ou MOS (préfé- 

rable) 

T1 : IRF520 

D: : 1N914 ou 1N4148 

D: : 1N4004 

R:1 : 8,2 kO2 1/4W 5% 

{gris, rouge, rouge) 

R2 : 470 Q 1/4W 5% 

(jaune, violet, marron) 

Rs : 1 KQ 1/4W 5% 

{marron, noir rouge) 

C1, C2: 10 nF mylar 

Cs : 47 uF/25V chimique radial 

P, : potentiomètre linéaire rotatif 

de 100 kQ2 à implanter sur CI 

1 support de circuit intégré 

8 pattes (facultatif) 

1 boîtier plastique 

Sonde tachymétrique 
active 

La sonde tachymétrique convertit une 

vitesse de rotation en tension. Pour cela, 

il faut détecter la rotation. Nous vous pro- 

posons ici une méthode optique, relati- 

vement simple à mettre en œuvre 

comme vous le verrez. Comme vous 

devrez utiliser cette sonde, nous l'avons 

habillée. 

Comment ça marche ? 

La sonde tachymétrique utilise un cap- 

teur optique. Ce capteur sera capable 

de détecter des variations de lumière 

comme le passage d'une pale d'hélice 

devant la sonde. Que la pale soit noire 

ou blanche, il y aura dans les deux cas 

une variation de lumière. Vous pourrez 

aussi utiliser cette sonde pour un moteur 

automobile, mais 

dans tous les cas, 

vous devrez trou- 

ver un repère sus- 

ceptible d'être lu 

par la sonde, par 

exemple un trait de 

peinture blanche. En outre, il faudra 

éventuellement améliorer la visibilité par 

un éclairage extérieur. Attention à ce der- 

nier, comme on détecte une variation de 

lumière, il faudra utiliser un éclairage à 

courant continu donc dépourvu de fixa- 

tion. Attention aux tubes fluorescents, 

même alimentés par piles ou batterie, ils 

utilisent un convertisseur dont la fréquen- 

ce risque d'être prise en compte et de 

perturber le résultat. 

La lumière arrive sur le phototransistor, la 

variation de tension aux bomes de la 

résistance R; est transmise via C: à la 

  

base de T: monté en amplificateur. La 

tension amplifiée arrive sur l'entrée du cir- 

cuit intégré Ch. 

Ce circuit est un LM 2917N-8, un 

convertisseur fréquence/tension, || dis- 

pose d'une diode zéner inteme de 7,6V, 

la résistance R6 sert de résistance chutri- 

ce, la tension stabilisée est utilisée pour 

l'alimentation, non seulement du circuit 

intégré, mais aussi du préamplificateur et 

du détecteur optique. La tension de sor- 

tie est disponible sur les broches 4 et 7 

du circuit intégré, la résistance R5 sert de 

charge à l'étage final. 
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Va = tension d'alimentation (V) 

fe = fréquence d'entrée (V) 

K = Constante de gain du cir- 

cuit intégré (voisin de 1) 
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d'un appareil photo jetable 

Le condensateur C3 détermine le fac- 

teur de conversion vitesse/tension, le 

potentiomètre P: permet le réglage fin 

de ce facteur. C4 est Un condensateur 

de filtrage, de même que Cs. 

Les constantes de temps utilisées ici 

permettent d'avoir une tension allant de 

O à O,96V pour une fréquence d'entrée 

de 100 Hz correspondant à une fré- 

quence de 6000 t/mn. La tension maxi- 

male de sortie est de plus de 3V, 

lorsque la fréquence d'entrée atteint les 

limites, la linéarité du circuit diminue. Les 

valeurs indiquées ici permettent de 

monter à plus de 50000 t/mn avec un 
repère par tour. Avec une hélice bipale, 

on divisera par deux. 

La fomule donnant la tension de sortie 

en fonction de la fréquence est la sui- 

vante : 

Vs = Va x fe x Ca x R(P:) x K 

Vs = tension de sortie (V) 

R5 
10k 

° LRRéalisation 

    

Le circuit imprimé a été dessiné 

pour s'installer dans un coffret 

DIPTAL de la série T1340. Ce 

7 coffret allongé, peut recevoir 

une pile de 9V et sa fenêtre 

frontale est démontable et 

comporte des emplacements pour le 

circuit imprimé. Une cloison enclique- 

table sépare le compartiment à pile de 

celui de l'électronique tandis qu'une vis 

verouille le boîtier une fois le système 

teminé et réglé. 

Le phototransistor est installé au milieu 

du circuit imprimé, à une distance 

proche de la distance focale de la lentille 

frontale. On repérera la polarité de ce 

composant en fonction de la masse de 

l'électrode, la partie la plus massive cor- 

respond en effet au collecteur du com- 

posant. 

On fera très attention à la polarité du 

condensateur au tantale, ce composant 

ne supporte pas d'inversion. Vous pou- 

vez éventuellement le remplacer par un 

conderisateur chimique ordinaire que 

vous disposez à plat. 

Nous avons utilisé pour C4 un conden- 

sateur céramique de 1 UF (marquage 

105), on peut éventuellement le rempla- 

cer par un modèle au tantale en respec- 

tant la polarité. 

Sitôt le circuit câblé, vous pouvez vérifier 

son fonctionnement et l'étalonner, une 

lampe à incandescence alimentée en 

50 Hz émet une modulation à 100 Hz, 

('atemance positive a le même effet 

que la négative), elle correspond à une 

vitesse de rotation de 6000 t/mn. 

On pourra ajuster la position du curseur 

de P: pour obtenir sur la sortie une ten- 

sion de 0,6. Tout autre facteur d'échel- 

le peut être obtenu, la tension maximale 

de sortie est d'un peu plus de 5V, d'où 

la vitesse de rotation maximale. Si vous 

avez l'intention d'utiliser ce tachymètre 

sur un moteur avec hélice bipale, vous 

. pourrez ajuster la tension de sortie à 

OV, soit 3000 t/mn. 

Le circuit imprimé est installé entre les 

deux cloisons, on découpera sur le côté 

une encoche pour laisser passer le bou- 

ton de l'interrupteur. 
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La lentille frontale est un composant très 

économique, il suffit d'aller chez votre 

photographe et de lui demander un boî- 

tier d'appareil jetable vide. Muni d'un 

toumevis, vous ouvrirez l'engin et extrai- 

rez un objectif en matière plastique. Une 

lime permet alors d'usiner deux plats 

permettant l'encastrement de la lentille. 

Un trou de 8 mm de diamètre pratiqué 

au centre de la pièce d'extrémité du boï- 

tier laisse passer la lentille. Un point de 

colle thermique, au Néoprène ou autre, 

fixera la lentille. Comme cette dernière 

est en retrait, elle ne subira pas trop 

d'agression. 

Nous avons installé deux douilles de 2 

dans le compartiment à pile pour sortir le 

signal, vous pouvez aussi utiliser un fil 

blindé terminé par une paire de fiches 

bananes qui iront directement à votre 

  

  

Nomenclature 

  

R: : 47 KO 1/4W 5% 

(jaune, violet, orange) 

R2 : 1 MO 1/4W 5% 

{marron, noir vert) 

Rs, Rs : 10 KO 1/4W 5% 

C5 : 47 uF/10V tantale goutte, 

T: : transistor NPN BC 548 

Ph: : phototransistor 2,5 mm 

Ch : LM 2917N-8 

P: : potentiomètre ajustable hori- ; : ; TRS LOS contrôleur. 

ue 2 Attention, faites passer les fils d 
R, : 100 kQ2 1/4W 5% INT; : interrupteur à glissière . P : 

Au connecteur de pile dans les trous de 
{marron, noir jaune) coudé 

passage avant de les enfiler dans la pas- 

tille. On évitera ainsi une rupture précoce 
Rs : 470 © 1/4W 5% 

(jaune, violet, marron) 

Pile 9V connecteur à pile 

Douilles plastique 2 mm   
C1, C2 : 100 nF Céramique (104) Boîtier DIPTAL K1342 du fil lors des manipulations. 
C3 : 22 nF MKT 5 mm Lentille plastique (chez votre | 

GC: : 1 uF céramique ou tantale photographe ] | 
E- LEMERY 

  

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

ls 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 

par le biais d'Internet : http:/uwuuu.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 

   

      
        

  
  RER: 

An fi AA Ress OR AR Cansinn avnéditnnn airaride imnrim£o "4 4 A 29 n9 ne     LU CE 
RTL ERNS s 

   

Electroniq   
    
   

    

Nous vous proposons ce mois-ci: À 1 ep M 
Interrupteur statique Réf. 04993 | Eu prénom. 
Perroquet à écho Réf. 03997 À 
Indicateur de disparition | Nom: aneeereemeeee 

Dispositif anti-somnolence Ré. secteur Réf, 03992 À |... 
Barrière photoélectrique ét. 1192 Testeur de programme | M pue 2 mr PAYS 2 

ponctuelle . dolb, d Ré Ogg À rent 
Alarme à ultra-sons MSI Baise de détresse | M .. … Viet. OUHAITES: 
Référence de tension Réf. 10992 y fibre Réf. 02991 OMBRE DE CIR RCUITS s 

Puehmeur Le EE ma ®S Balise pour avion RC Réf. 02992 REFERENCE ET LE N ‘ 

modèle réduit Réfosggr Crorgeur de batterle Sins 1 Nombre :: 
" cepteur . . 

Récepteur pour télécommande Répulsif anti-moustique Ré. 01991 Nombre :. 
Emetteur codé 16 canaux Réf. 07991A Prolangateur ñ bre : 
Clavier émetteur Réf.o7ege ‘/Éécommande IR Réf, 01292 Nom E: 35 FF+ 
Récepteur codé 16 canaux Ré.07882 Champlgnon pour 1 PRIX UNITAIR! . 

‘ Bougle électronique Réf oggg1 Jeux de société Réf. 01993 de (port compris, compris) ._. FE 
? Micro sans fl HF Séquenceur Réf. 12981 ide ma comman 7412 circuits) etc. 

D rem Bét.0css2 Micro karaoké Réf. 12982 Tota Gcrauis) 40 FF (rire . 
RP dr re Potentiomètre Réf. 12983 t5 FF (entre 1 el circui . 1 Chèque bancaire 
récepteur Réf. 06993 SYnchro beat Réf. 12984 l po d’Electronique Pratique 
Protection ligne Synthétiseur stéréo ENT : a CCP à l'ordre 

téléphonique Réf.05991 Standard Réf. 11881 l REGLEM! 
Temporisateur de Commande vocale Réf, 11982 

LL vellleuses Réf.05992 Pelals statique Réf. 11983 l Q Carte bleue 

EC: Charge électronique Préampll RIAA 
* réglable Réf. 05993 multimédia Réf. 10981 signature : 

<£ Tuner FM 4 stations Réf.04991 Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 | | | MTS 
* Hooster auto 40 W Réf. 04992 Fréquencernètre 50 Hz Réf. 10983 Expire le : RAR rat ON ALI É 
= To nr Pre ie lercite 

D 
SX LR
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Collection ETSF 

CUT AU 
LES 

AUDI 
À LAMPES 

  

  

Guide pratique du mixage 
L. Haïdant - 136 pages - 98 F 

Des connaissances fondamentales de la 
perception auditive aux branchements des câbles, 
ce guide aborde la question du mixage dans son 
ensemble. Lionel Haïdant, considéré comme l’un 

des meilleurs ingénieurs du son en sonorisation, 
met toute son expérience au service des 

passionnés de son et de mixage, qu'ils soient 
amateurs, professionnels ou étudiants.      

  

   

  

Alarmes 
et sécurité He

rv
é 

CA
DI

NO
 

  

  

Les appareils BF à lampes 
A. Cayrol- 200 pages - 165 F 

Voilà rassemblée dans un ouvrage inédit toute une 
documentation rare sur la conception des 

amplificateurs à lampes, accompagnée d’une étud 

  

   
   

  

(A
E 
R
S
R
 

  
Alarmes et sécurité 

H. Cadinot - 224 pages - 165 F 

d’eau, départ d'incendie... Les solutions à ces 
catastrophes potentielles sont nombreuses et 
    technique et historique de la fabrication Bouyer.. 

Principes de base, règles fondamentales, méthode 
| de ‘dépannage et descriptions détaillées des 

; amplificateurs les plus connus : le panorama est 
complet. Pour amateurs et collectionneurs. 

  

  

    

  faciles à réali i-même. Cet ouvrage 
présente dans le détail tous les maillons d’un 
système d’alarme et en décrit de nombreux 
montages électroniques. À la portée des 
électroniciens débutants, ou confirmés.   

Vol de véhicule, intrusion dans la mabon: fuite 3 

  

INITIATION Jeux de Lumière: 

Electricité domestique - H. Cadinot. 148 F 
Nouvelle édition. Montages autour du 
R Besson, 128 F X. Fenard. 190 F (une di 

     

         
montages à LED, H Schreiber 97 F 
infrarouges en électronique. 

Schreiber 165 F 

  

ion d'ouvrages 
SONO HI-FI 

La construction des appareils audio. 

M. Bénaya. 138 F 

  

  

LOGIQUE ET.MICROPROCESSEURS 

La liaison série RS 232 + CD-Rom. 
PAndré. 230 F 

    

  

Apprendre l'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 
Pour s'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 

  
PRATIQUE DE L'ÉLECTRONIQUE 

MONTAGES ET RÉALISATIONS 

Réalisations pratiques 
à affichages Led. 

JAlary. 149 F 

Guide pratique des 
montages électroniques. 

M.Archambault, 90 F 
Initiation au microcontrôleur 
68HCI 1. M. Bairanzadé. 225 F 
Électronique pour modélisme 
radio-commandé. P Bajcik P Oguic. 149 F 

Réussir ses récepteurs 

toutes fréquences. P Bajcik. 149 F 

Les cellules solaires. 
JP Braun, B. Faraggi, À. Labouret. 128 F 

Restez dans le cineuit 

Faites parler ns montages. 

  

   

    

   

Protection et alarm: Construire ses enceintes acous- 

B. Fighiera, R. Besson. 130) Flash. Ch Tavernier 97 F tiques. 
Auto et moto. “ha Montages domotiques. R Besson. 135 F 
B. Fighiera, R Besson. 130.F ChTavemier 149 F Techniques de prise de son. 
Maison et confort. Électronique et modélisme R Caplain. 169 F   

B. Fighiera, R. Besson. | 30 F: ferroviaire. |-L Tissot. 139 F 

    

Guide pratique de prise de son 
Électronique laboratoire et mesure. … Modélisme ferroviaire. d'instruments et d’orchestres. 
B. Fighiera, R. Besson. 1 HOUSE 135F L Haidant. 98 F 

Volume 1.130 F Volume 2. 130 F Guide pratique du mixage. 
Jeux et gadgets. SCHÉMAS ET CIRCUITS L Haïdant. 98 F 
B. Fighiera, R Besson. 130 F ; Guide pratique 
Astuces et méthodes électroniques. Circuits imprimés en pratique de la diffusion sonore. L Haidant 98 F 
C.Gallès. 135 F JAlary. 128F Modules de mixage. 
Électronique pour Circuits intégrés pour thyristors PMartinak 135 F 

camping-caravaning. . ettriacs. M. Couëdic. 168 F 
C. Gallès. 144 F …. Réussir 25 montages NOSTALGIE 
Montages à composants à circuits intégrés. B. Fighiera. 95 F 
programmables. P. Gueule: 129 se Circuits imprimés. P Gueule, 138 F Schémathèque 

     

    

   

Alimentation à piles et 

  

Radio des années 50. 

P Gueule. 125 F ? DÉPANNAGE TV.RADIO-CB W Sorokine. 160 F 

Répondeurs téléphoniq| La radio ?... mais c’est très simple ! 
P Gueulle. 140 F ( Mémento de radio-électricité. Aïsberg. 160 F 

Télécommandes. _ A Cantin. 75F Les amplificateurs à tubes. 
P Gueulle. 149 F Guide Radio-télé. B. Fighiera. 120 F R Besson. 149 F 

Construire ses capteurs météo... Manuel pratique de la CB. La restauration des récepteurs 

G.lsabel. | 18 F “ =. P Georges. 98 F à lampes. A. Cayrol. 148 F 
Détecteurs et autres t CB Antennes. P Gueule. 98 F Lexique officiel des lampes radios. 
pour la pêche. G. Isabel: me L'émission et la réception L Gaudilat. 98 F° 
Microcontrôleur ST623) d’amateur. R Raffin. 280 F 
M. Laury. 198 F ‘ Soyez cibiste. |-M. Normand. 55 F FORMATION ET TECHNIQUE 
Montages Flash 2, E. Lemery. % : Antennes pour satellites. 
Mise en œuvre du 8052 AH BASIC. S. Nueffer 149 F TÉLÉMATIQUE 
P Morin. 190 F (une disquette incluse) 

Les CMS. B. Pétro. 129 F 
Pratique du microcontrôleur 
ST622X.E Quagliozzi. 198 F 
Oscilloscopes. R Rateau. 185 F 

Dépannage des téléviseurs 

noir et blanc et couleurs. 

PR Rafin. 198 F 
Modems. Ch Tavernier. 130 F pe 

Montages autour d’un Minitel. 

Ch. Tavernier. 140 F 

PC et Robotique. 
M. Croquet. 230 F (une disquette incluse) 
Cartes à puce. 

P Gueule. 225 F (une disquette incluse) 

PC et Cartes à puce. 
PGueulle. 225 F (une disquette incluse) 

BASIC pour microcontrôleurs et PC 
P Gueulle, 198 F 
Instrumentation virtuelle pour PC. 
P Gueule. 198 F (une disquette incluse) 

Cartes magnétiques et PC. 

P Gueulle. 198 F 
Logiciels PC pour l'électronique. 
P Gueulle. 230 F (un CD-Rom inclus) 
Composants électroniques 
programmables sur PC, 

P Gueulle. 198 F 
Montages pour PC. 

E. Larchevêque, L. Lellu. 230 F 

(une disquette incluse) 

. Le Bus 12C par la pratique. 
P Morin. 210 F (une disquette incluse) 

PC et Télémesures. 
P Oguic. 225 F (une disquette incluse) 

Mesures et PC. 

P Oguic. 230 F (une disquette incluse) 
Interfaces PC. 
P Oguic. 198 F (une disquette incluse) 

. PC et domotique. 
P Oguic. 198 F (une disquette incluse) 

Montages électroniques pour PC. 

B. Schaffner. 225 F (une disquette incluse) 

    

   
   

  

  

Tous les ouvrages ETSF 
sont en vente chez 

Bon de commande 

ST QUENT 
RA 

    Nom :   

Prénom : 
   

  

  

  

Adresse : 

  

  

  

  

  

  

  

     

    

Bon de commande à retourner à : 

ST QUENTIN RADIO 

6, rue St Quentin 75010 Paris 

Tél.:01 40 37 70 74 
Fax : O1 40 37 70 91 

ode Postal :!: 
\ ille::   

  

Signature 

      

  

Ci-joint à l'ordre de ST QUENTIN:RADIO : 
Jiritrirritiritrnr) î chèque a CB 

Date de validitéLi Lil 
Frais d'envoi : 25 F par ouvrage 
Frais PTT DOM + 40 F par ouvrage 
Frais PTT TOM (demander un devis selon ouvrage) 
Total de la commande : 

     
      

   

 



  

  

  
(Bee ENT Te ES 

CET rs 

(te Een 

la détection d’une 

montée anormale 

RE ROUES 

ture, tout simple- 

ment par la per- 

Se (er RE) 

fumée. Ne dit-on 

ECO RIRE 

de fumée sans 

feu ? 

Or, en matière de 

LEE LT RS 

feu, les chances 

de moindres 

dégâts sont d’au- 

tant plus grandes 

que l'alerte est 

donnée suffisam- 

ment tôt. l’est la 

mission de ce 

montage.   

Un detecteu 

  

  

  
s principe (figures 1 et 

A l'intérieur d'un tube de diamètre suf- 

fisant entre l'entrée et la sortie, sont 

disposés, de part et d'autre, une 

diode infrarouge et une photodiode. 

Grâce à un mini ventilateur, il se pro- 

duit une aspiration de l'air ambiant à 

contrôler et donc une circulation for- 

cée de cet air, à travers le tube. 

Tant que l'air aspiré n'est pas pollué 

par une quelconque fumée, la photo- 

diode reçoit, avec une intensité pré- 

réglée, le rayonnement infrarouge en 

provenance de la photodiode. En 

revanche, dès qu'il se produit le 

moindre obscurcissement causé par 

la présence de fumées, les signaux 

captés par la photodiode ne présen- 

tent plus l'amplitude minimale néces- 

Saire. Un dispositif de mémorisation 

de l'alamme s'enclenche aussitôt. Il en 

résulte : 

de : 
   

  

# 

  

  

- Le déclenchement d'une signalisa- 

tion optique, 

- Le déclenchement d'une signalisa- 

tion sonore intense que l'on peut 

éventuellement isoler, 

- La femmeture d'un relais d'utilisation 

pouvant commander différentes fonc- 

tions telles que le déclenchement de 

lances d'incendie, de transmetteurs 

téléphoniques, etc. Un bouton-pous- 

soir permet d'effacer manuellement la 

mémorisation d'une éventuelle alame. 

  

      

      
  
  

  

  

  

  

  

  
      
  

    

  

                

  

        

GE Principe 
Diode Tube Rayonnement 

Rayonnement infrarouge Infrarouge impulsionnel Photodiode infrarouge Seuil 

recueilli d'alerte 
L LU l 

À 

ŸY | 

æ >U <= 
Aspiration 

T 1 

— Fumées — Rayonnement 

infrarouge Seuil 
ZA : recueilli d'alerte 
Z 7 À | 

A ) LE LD > E 
_— --- D» Ê JUTZ JUTRETTE <= 

RE 7 
Aspiration | | | [| 

Z 7 7 
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Base de temps 
impulsionnelle 

   
Génération 

de la porteuse 

    

    

Réglage de 
la puissance 
d'émission 

    Amplification   

  

  

Signalisation 
réception 

F 

E
 

| 

V 

  

  

  
    

Signalisation 
Effacement 

optique 

Mémorisation Signalisation 
alerte 80n0re 

| Relais 
d'utilisation   

  

Amplification 

  

  

Réglage de 
l'aspiration 

  

Réglage 
du gain 

  

Suynoptique     

Le fonctionnement 
(figures 3, 4 et 5) 

Alimentation 

L'énergie provient du secteur par l'intermé- 

diaire d'un transformateur dont l'enroule- 

ment secondaire délivre un potentiel alter- 

natif de 12V. Un pont de diodes redresse 

les deux altemances, tandis qu'une impor- 

tante capacité (C.) effectue le filtrage. Sur la 

sortie d'un régulateur 7809, on recueille un 

potentiel continu stabilisé à 9V dont C, 
assure le filtrage complémentaire. Enfin, la 

capacité C., découple le montage en aval 

de l'almentation. 

Base de temps de l'émission infra- 

rouge 

Les portes NAND ! et I! de IC, constituent 

un oscillateur astable. Grâce à la présence 

de la diode D, les créneaux délivrés par la 

sortie ne sont pas de forme carrée. Ces 

derniers se caractérisent par de courts 

états hauts d'une durée de l'ordre de 

100 us espacés par une période d'environ 

1,1 ms. 

Les portes NAND Ill et IV fomment égale- 

ment un oscillateur astable, mais du type 

commandé. Lors des états haut présen- 

tés sur l'entrée de commande (broche 

13), l'oscillateur génère des créneaux car- 

rés caractérisés par une période de 

25 US, ce qui correspond à une fré- 

quence de l'ordre de 40 kHz. Compte 

tenu de la durée des impulsions de com- 

mande, le nombre de créneaux générés 

par ce second oscillateur est de 4 à 5 

seulement. 

Émission infrarouge 

Grâce au curseur de l'ajustable À,, il est 
possible de prélever une fraction plus ou 

moins importante de l'amplitude des 

impulsions délivrées par la sortie de la 

porte NAND II. Ce curseur est directement 

relié à la base du transistor NPN T,,, fonc- 
tionnant suivant le mode «suiveur de 

la platine principale 

potentiel. En effet, à la tension de jonc- 

tion près (soit O,6V), on retrouve au niveau 

de l'émetteur de T, les amplitudes des 

signaux prélevés par le curseur de l'ajus- 

table À,, mais après une importante ampli- 

fication de courant. Les impulsions ali- 

mentent directement la diode infrarouge 

avec un courant limité par R,... Elle restitue 

brutalement cette charge pendant la 

phase active de la base de temps. Ce 

mode impulsionnel de fonctionnement de 

la diode infrarouge présente au moins 

deux avantages : 

- Du fait de la brièveté des signaux, l'in- 

tensité du courant peut être relativement 

    n° 242 Wwww.eprat.com 283 ELECTRONIQUE PRATIQUE 
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importante (500 mA lors de la première 

impulsion) sans danger pour la diode, 

- La consommation du montage se trouve 

régulée grâce à la charge lente de C, lors 

des pauses. 

Réception infrarouge et amplifica- 

tion 

La photodiode PHD est disposée face à la 

diode émettrice, le long de l'axe du tube 

aspirateur à une distance de l'ordre de 

17 cm. Elle reçoit le rayonnement impul- 

sionnel issu de la photodiode. Par l'inter- 

médiaire de C,, et de R,,, les signaux sont 

dirigés sur l'entrée inverseuse de l'un des 

deux Ampli-OP contenus dans le boîtier 

IC, qui est un LM368. L'entrée directe est 
soumise au demi potentiel d'alimentation 

  

a) Emission infrarouge 

« LT 
De 1,1 ms »l 

He 1004 

À 
Chronogrammes 

  

1C1 25 18 
    

DIR L 

|     ds Ne 

  | 
i 

r
e
r
           

b) Réception infrarouge et traitement du signal 

  

C2     

Absence fumée! |. Présence fumée Ge Absence fumée 
  

(momentanée) 

    
T5 

u/2 

  

tims | 
  

C2 

=
=
 

} 

n
e
m
e
n
t
 

=
 

  

0,85 ms 
  

  

  

  

  

  

Z
 LE Décharge C10 

  

  

  

  

                    Alerte mémorisée 
  À
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grâce au pont de résistances d'égales 

valeurs R,_etR,.. C'est d'ailleurs ce poten- 

tel qui est disponible sur la sortie de ce pre- 

mier Ampli-OP en situation de repos. Les 

| signaux sont amplifiés en amplitude suivant 

un gain réglable grâce au curseur de l'ajus- 

table À,, suivant la relation gain = A, /R,.. 

Le transistor PNPT, est monté en émetteur 
commun. Sa base est polarisée de telle 

manière qu'en l'absence de signaux, le 

potentiel disponible sur le collecteur est nul. 

En revanche, lorsque la photodiode est 

soumise au rayonnement impulsionnel 

infrarouge de la diode émettrice, on relève 

au niveau du collecteur, des impulsions 

dont l'amplitude est directement dépen- 

dante : 

- Du gain de l'étage de préamplification, 

- De la pureté de l'air se trouvant entre la 

diode émettrice et la photodiode. 

Ces impulsions sont intégrées grâce à C.., 

En fait, c'est surtout la première impulsion 

de la porteuse qui est déterminante. Rap- 

pelons que la période séparant deux impul- 

sions consécutives est de 1,1 ms. 

Détection d’une alerte 

Les impulsions évoquées précédemment 

sont directement acheminées sur l'entrée 

directe du second Ampl-OP de IC,, L'en- 

trée inverseuse est soumise au demi 

potentiel d'alimentation grâce à R,, etR,, 

d'égales valeurs. Cet Ampli-OP fonctionne 

en comparateur de potentiel. Deux cas 

peuvent se produire : 

- Le cas nomal où les amplitudes des 

signaux issus du collecteur de T, sont légè- 
rement supérieures au demi potentiel d'ali- 

mentation. C'est la situation de veile dans 

laquelle l'air contrôlé est considéré comme 

CRETE Noel ae enr Ie 

pur. || en résulte l'apparition de brefs états 

hauts sur la sortie de l'Ampli-OP à une 

périodicité de 1,1 ms. Le trigger de Schmitt 

fomé par les portes NOR l et Il de IC, leur 

confère des fronts ascendant et descen- 

  
- Le cas d'alerte où l'air est pollué par de la 

fumée. Les impulsions issues de T, r'arri- 

vent plus à dépasser le seuil du demi 

potentiel d'alimentation. La sortie de l'Ampli- 

OP reste à l'état bas permanent : c'est la 
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Intégration des signaux 

Les portes NOR Ill et IV de IC, constituent 

une bascule monostable. En cas de situa- 

tions nomales, son entrée de commande 

reçoit périodiquement des impulsions 

positives. Elle délivre donc sur sa sortie 

des états hauts d'une durée de 0,865 ms, 

à une périodicité de 1,1 ms. La diode D,, 
les résistances R,, etR, et la capacité C,, 
forment un dispositif intégrateur. En effet, 

la capacité C., se charge assez rapide- 
ment lors des états hauts délivrés par la 

bascule monostable, à travers R,,. Par 
contre, lors des états bas, elle ne peut 

que se décharger plus lentement à travers 

R,, de plus grande valeur. || en résulte au 

niveau des entrées réunies de la porte 

NOR | de IC,, un état pseudo-haut dont 
les minima restent supérieurs à la demi- 

tension d'alimentation qui correspond au 

basculement de la porte. La sortie de 

cette porte | présente alors un état bas 

permanent. Celle de la porte NOR Il pré- 

sente un état haut et la LED verte L,, dont 

le courant est limité par R,., est allumée 

ce qui signifie que le dispositif est en état 

de veille. 

Bien entendu, en cas de détection de 

fumée, la bascule monostable ne fournit 

plus les états hauts servant à entretenir la 

charge de la capacité d'intégration C.... Îlen 
résulte un état haut sur la sortie de la porte 

NCR | et un état bas sur celle de la porte 

NOR Il et, donc, l'extinction de L.. 

Mémorisation de l’alerte 

Une alerte est matérialisée par l'apparition 

d'un front ascendant sur la sortie de la 

porte NOR I. Ce dernier est aussitôt pris 

en compte par le dispositif dérivateur que 

forment C,, R, et D,. En particulier, on 
relève au niveau de l'entrée 8 de la porte 

NOR Ill une brève impulsion positive due à 

la charge rapide de C, à travers R,.. Les 
portes NOR Ill et IV constituent une bas- 

cule R/S (Reset/Set) dont le fonctionne- 

ment est très simple. Toute impulsion posi- 

tive, même brève présentée sur l'entrée 8, 

a pour effet immédiat de faire passer la 

sortie 11 de la bascule à un état haut per- 

manent. Ainsi, une détection de fumée, 

même temporaire, a pour effet de faire 

passer la sortie de la bascule à un état 

haut auto-maintenu. Pour effacer cette 

mémorisation, il suffit de soumettre tem- 

porairement l'entrée 13 à un état haut. 

  

Cela se réalise en appuyant sur le bouton- 

poussoir BP. À noter qu'au moment de la 

mise sous tension du montage, ou encore 

suite à la réapparition de la tension sec- 

teur suite à Une coupure par exemple, la 

capacité C,; se charge à travers R,. Il 
s'ensuit une brève impulsion positive de 

l'entrée 13 de la bascule R/S, d'où une ini- 

tialisation automatique du dispositif de 

mémorisation de l'alerte. 

Circuit d'utilisation 

Lorsque la bascule R/S présente un état 

haut, le transistor T, se sature et le relais 

d'utilisation, dont le bobinage est inséré 

dans le circuit collecteur, se femme. Grâce 

aux contacts de fermeture, il est possible 

de commander une action donnée comme 

déjà évoqué au chapitre consacré au prin- 

cipe de fonctionnement. La LED rouge L, 

dont le courant est limité par R,, s'allume 
ce qui signalise l'alerte. 

À noter que le relais 12V utilisé est directe- 

ment alimenté par la polarité positive dis- 

ponible sur l'amature positive de C.. Enfin, 

la diode D, protège T, des effets liés à la 
surtension de self qui se manifeste surtout 

au moment des coupures. 

Signalisation sonore 

Le circuit intégré IC, est un NE556. Il s'agit 

d'un timer bien connu. Son fonctionne- 

ment est rappelé en figure 5. Lorsque 

la bascule R/S présente sur sa sortie un 

état haut correspondant à une alerte, la 

sortie S de IC; délivre des créneaux d'une 

périodicité de l'ordre de 0,5 s, étant 

donné que son entrée RAZ est soumise 

à un état haut débloquant l'oscillation 

interne. Le transistor T, est donc altema- 

tivement saturé puis bloqué. || comporte 

dans son circuit collecteur une sirène 

d'alarme assez puissante (110 dB) pour 

être entendue de loin. Il est possible de 

neutraliser cette dernière en ouvrant l'in- 

terrupteur |. 

Contrôle du mini-ventilateur 

Le transistor T, est monté en suiveur de 

potentiel. Grâce au curseur de l'ajustable 

À,, il est ainsi possible de faire varier le 

potentiel d'émetteur de O à environ &V/ Il en 

résulte une vitesse de rotation réglable du 

moteur du ventilateur d'aspiration. Nous en 

reparlerons au chapitre traitant des 

réglages. 

La réalisation 

Circuit imprimé (figure 6) 

Peu de commentaires sont à faire sur la 

réalisation du circuit imprimé. On peut avoir 

recours à l'application directe sur le cuivre 

d'éléments de transfert ou encore à la 

méthode photographique. 

Après gravure dans un bain de perchlo- 

rure de fer, le module est à rincer très 

abondamment 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. Cer- 

tains trous seront à agrandir par la suite 

afin de les adapter aux diamètres des 

connexions des composants auxquels ils 

sont destinés. 
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Implantation des composants 

(figure 7) 
Après la mise en place des différents straps 

de liaison, on implantera les diodes, les 

résistances et les supports des circuits inté- 

grés. On temminera par les capacités, les 

transistors et les composants les plus 

volumineux. 

Attention au respect de l'orientation des 

composants polarisés. 

Les LED et le bouton-poussoir seront mon- 

tés sur réhausses afin de les faire débou- 

cher au niveau de la partie supérieure du 

couvercle du boîtier. 

Le tube utilisé est en polyester du type 

écoulement sanitaire, caractérisé par un 

diamètre extérieur de 32 mm. ll est fixé 

sur le module le long d'une génératrice, à 

l'aide de 3 vis auto-taraudantes. || 

convient de pratiquer à la partie inférieure 

  

CE rracé du circuit imprimé 

  

= 

  

  

      

== 2 

    
    

    

        
              

  

et aux deux extrémités de petites 

découpes afin de permettre le passage 

de la diode infrarouge et de la photodiode 

elle-même soudée sur des réhausses. 

Ces deux composants sont à monter de 

telle façon qu'ils se trouvent dans l'axe du 

tube. 

Attention à l'orientation de la photodiode. 

Le mini ventilateur est fixé en bout de tube, 

du côté de la diode infrarouge, en prenant 

appui sur le couvercle du boîtier. Une 

découpe sera à pratiquer dans ce demier 

afin de permettre la libre circulation de l'air 

à contrôler. La même remarque s'applique 

au couvercle latéral situé du côté aspiration 

du tube. 

Réglage 

Aljustable À 

IL détemmine la puissance d'émission de la 

diode infrarouge. Elle augmente si on 

toume le curseur dans le sens horaire. 

Dans un premier temps, ce demier est à 

placer dans une position médiane. 

Ajustable À, 

Cet ajustable détermine le gain de l'am- 

plfication de la réception. On agit sur lui 

pour délimiter le point précis de bascule- 

ment en cas de détection de fumée. Le 

gain augmente lorsqu'on toume le curseur 

dans le sens horaire. On le positionne 

dans un premier temps à fond dans le 

sens horaire pour obtenir Un gain maxi- 

mum. La LED L, est alors allumée, 
Ensuite, on revient très doucement en 

arrière pour délimiter le moment où la LED 

L, s'éteint. ll convient alors de revenir de 
nouveau, mais le moins possible, dans le 

sens horaire pour obtenir à nouveau l'al- 

lumage de L.. Si ce réglage s'avérait pro- 

blématique, il y a lieu d'agir à nouveau sur 

le curseur de À,, dans un sens ou dans 
l'autre, puis de revenir au réglage du cur- 

seur de À, 

Ajustable À, 

I contrôle la vitesse du mini-ventilateur d'as- 

piration. Cette demière augmente si on 

toume le curseur dans le sens horaire. || 

convient de ne pas faire toumer le moteur 

trop vite, mais au contraire de ralentir au 

maximum sa vitesse, mais de façon à ce 

que le moteur redémarre après rétablisse- 

ment du secteur. 
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Si l'aspiration est trop importante, les per- 

turbations du mélange air/fumée devien- 

nent trop importantes. || y a dilution de la 

fumée et dons perte d'efficacité de la 

détection. 

Si les réglages sont corrects, une bouffée 

de fumée d'une cigarette doit aussitôt faire 

déclencher l'alerte. ‘ 

R. KNOERR 
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UTILISATION           

Nomenclature 

4 straps (Thorizontal, 3 verticaux) 

R, : 1 MG (marron, noir vert) 

R, à R, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 

R,à R,,, R,, : 10 KQ 

{marron, noir orange) 

R,, : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

R,, : 10 ©2 (marron, noir, noir) 

R,, : 220 KC2 (rouge, rouge, jaune) 

R,, à R,, : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

R,g Ro : 47 KQ jaune, violet, rouge) 

R,, : 330 © (orange, orange, marron) 

R,, : 33 kQ2 Corange, orange, orange) 

R,, : 12 KQ2 (marron, rouge, orange) 

À, : ajustable 4,7 kQ 

À, : ajustable 470 kQ2 

À, : ajustable 10 kC2 

D, : diode 1N4004 

D, à D, : diodes signal 1N4148 

1 pont de diodes 500 mA 

1 régulateur 9V (7809) 

DIR : diode infrarouge LD271 

PHD : phototransistor BP104 

L, : LED verte 33 

L, : LED rouge 33 

C, : 2200 uF/25V électrolytique, sorties } 

radiales 

C, : 47 uF/10V électrolytique 

C, à C, : 0,1 pF céramique multicouches } . 

GC, : 10 nF céramique multicouches 

Ce Cie C3: 1 nF céramique multicouches h P 

C, : 2,2 uF/10V électrolytique 

Cp Cu : 2,2 UF céramique multicouches } 

C,, : 4,7 nF céramique multicouches 

C,, : 22 F/10V 

T, àT, : transistors NPN BC108 

T, : transistor PNP 2N2907 

IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC, : LM358 (double ampli-op) 

IC., IC, : CD4001 (4 portes NOR) 

1, : NE555 (timer) 

2 supports 8 broches 

3 supports 14 broches 

1 transformateur 220V/2x8V/2VA 

BP : bouton poussoir pour c.imp. 

BUZ : sirène à oscillateur incorporé 

1: inverseur monopolaire à broches cou- 

dées pour c.imp. 

REL : relais 12V/1RT (NATIONAL) 

M : ventilateur 12V (petit modèle 330 à 

40 mm) 

1 bornier soudable 4 plots 

1 tube PVC 530 (voir texte) 
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Le TC256 Emetteur HF codé RUS 5M Radar à ultrason < SK136 Détecteur de présence + B 
VSR Anne nono ne ACIS Ame es LE44  Chenillard 10 voies EYU SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 À 

: : EuxIÈME Sonnerie { one TS 436 Interphone amélioré 
LED 25 Témoin fonctionnement LED ZR373 Minuterie 12 V 0.5S-50 SK30 Récepteur de télécommande codée * Dans la limite des stocks disponibles 
KFZ238 Anti oubli de phare NT016 AlimO-15 V2,5 A SK33  Temporisateur photographique Ni repris ni échangé 

KFZ 261  Surveilleur de batterie 51040, Variateur de courant SK124  Gradateur de lumière à téléc. IR Nouveau 
HF 263  Vidéoscope TV audio a ro 00 W SK138 Surveillance téléphonique + B eE d 
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL LT 425 Charge électronique 200 K2551 Centrale d'alarme infra-rouge Librairie technique 
GL 22 Modulateur de lumière 12 V | SK128 Dé électroni q K2590 Ordinateur lumineux FE 

; que j nous consuiter LSP 49 Protection HP 5-250 W K1861 Alim 2 x 28 V 5A K1804 Ampli 60 W . 
VB105 Interphone baby-sitter TVOI Ampli téléphone K 2602 Chenillard modulé 4 voies 
SK197 Pari électronique loto sportif K2635 Carte multiplexeur 8 vers. 1 HF 252 Ampli CB <30 W POUR LES FÊTES nombreux jeux de lu- 
K3505  Avertisseurs phares voiture GSA4 Interphone mains libres SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux r | F 

iparasi i HF 431 Convertisseur VHF 100- SK193 Stroboscope + boîte mière en stock à partir de 139 F. Matériel 
K3506  Antiparasile HP ampli 230 MHz S EE ———— sono - HP - micro - mixage à de super prix K2667 Module alim. + et - 24 V 2A 2 SK145 Clavier électroni dé RE ETS 9 e Super pl 

VO12 Ampli mono 50 W ? ‘-lavier électronique co Boîte d'initiation électronique électricité et 
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K1803 Préamplificateur mono universel ë | K4008 Amplificateur mono/stéréo 400 W 57 | K7000 Injecteur/suiveur de signal 115 AM951 Détecteur ultrasons 265 
K1823 Alimentation 1A 79 | APS200 Module d'alimentation pour le K4004 et K4005 299 | K7101 Chercheur de tension réseau 66 AM956 Détecteur de choc piezo 149 

K2032 Millivoltmètre numérique 229 K4010 Amplificateur mosfet mono 300 W 1345 | K7102 Détecteur de métaux 75 AM959 Détecteur hyperfréquence 199 
K2543 Système d'allumage électronique pour voitures 129 K4020 Amplificateur mosfet mono/stéréo 600 W 3195 K7200 Alimentation 0..30V/0..10A 2119 . SPI 50 Anti-démarrage codé 329 
K2567 Affichage 20 cm à anode commune 299 K4021 Indicateur de puissance à led pour le K4020 339 K7201 Double affichage numérique 435 — — _ _ — 
K2568 Affichage 20 cm à cathode commune 299 | K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6659 | K7202 Alimentation de laboratoire 0..80V/0..5A 569 
K2570 Alimentation universelle 5 à 14 VCC/1A 89 |  K4100 Préamplificateur à commande numérique 1895 | K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A . 265 | 

K2572 Préamplificateur stéréo universel 89 | K4101 Télécomm. infrarouge pour K41 00/K4500 429 | K7300 Chargeur/déchargeur universel de piles 159 
K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 K4102 Préamplificateur pour guitare et écouteurs 225 | K7302 Chargeur universel de piles - économique 69 
K2574 Compt. «UP-DOWN» universel à 4 chiffres 425 | K4300 Analyseur de spectre acoustique 685 K8009 Horloge afficheur multi-fonctions 499 

K2579 Minuterie universelle mise en marche/arrêt go | K4301 Générateur de bruit rose 99 B8009 Boîtier pour K8009 8 | Kit Module 
K2599 Robot pour essuie-glace 135 Len Egaliseur graphique à10 pages K4307 5e K8010 Ampli de puissance S WRMS classe À | vraooi Temporisateur de 1 seconde à 3 minutes ul 
K2601 Stroboscope 129 anneau frontal pour 2 x + 0 | mono avec tubes | > 

K2602  Chenillard modulé au rythme de la musique 299 | «an Modus d'alimentation et de commutation 2 K8011 Ampli de puissance mono à tubes 90 WRMS 220 VTA002 Re mo . L ESRI 70 95 
K2603C  Minuterie à microprocesseur 1349 | 4304 -mêtre mono Is KITS PC 

K2604 Sirène kojak 89 K4305 VU-mètre stéréo à leds 199 . 1 12V k 400 420 

AT ps mon D LS durmneersaoeow 9 | 20  Cretemeneogqummeme 29 | taupe dmieV 230 320 K2620 VU-mètre géant 295 | ndic. de puis. sonore le O, 0 2 . 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 | K4400 Module d'enreg/ restitution électronique 299 | gen ER nono par PS2 2 F4 VTA005 Contrôle d'accès pour carte à puce 

: | it (téléphone, etc.) 340 370 
K2625 Compte-tours numérique 249 Kaaot Générateur de bruits i 7 K2618 Circuit convert. numérique/analogique 295 fé À K2636 Régulateur de régime 219 K4500 Tuner FM synthétiseur numérique 2060 K2631 Extension de circuit bus pour carte mère 25 VTD001 Minuterie réglable de 20 s à 10 mn 
K2637 Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 K4600 Convertisseur/processeur vidéo RVB 989 | K2633 Circuit à rel 149 alimentation 12 V 90 115 
K2639 ï qui K4601  Modulateur audio/vidéo 299 | ircuit à relais VTDO002 Journal lumineux avec 236 leds 595 
K2644 RÉORGBUr de Gel Tite 5 | JSposi hi art 159 K2634 Circuit imprimé triac 139 | VTDO03 Minuterie rammable, heures, minutes Annonceur de gel 8s | K4700 Dispositif de protection de haut-parleur | K2635 Circuit MUTpIexEUr analogique 8 à 1 249 nd Pie tation t2V 220 250 

K2645 Compteur Geiger-Müller 799 | K4701 Dispositif de protection CC pour haut-parleur 99 | K7103 Oscilloscope PC à mémoire digitale 1389 | secondes, alimentatioi À 
K2649 Thermostat à écran LCD 415 K4900 Amplificateur de téléphone 115 | K7104 Deuxième nai r le K7103 515 VTLO01 Gradateur de lumière à réglage rotatif 4 
B2649 Boîtier pour K2649 119 K5001 Variateur déparasite de 3,5 À 119 | K7105 Oscilloscope LCD portable 1399 1000 W alimentation 220 V O0 65 

Reel Voie GD Po opnons 29 | 1m Credit mtioneauns à garaux Fm | (O0 Career como 26 VTLOOE Mis 1000 W alim, 220V 120 130 oltmi | . de commande ramm. nome L F 
K2655 Chien de garde électronique 245 | K5201 Ordinateur à effets lumineux 269 | K8003 Graduateur contrôle bar DC 129 | VTLO03 Gradateur de lumière antiparasité 
K2656 Base horaire universelle à cristal 95 | K5202 Jeu de lumière à 3 canaux 335 | K8004  Transform. de tension continue en impuls. 145 réglage linéaire 1200 W 220 V 65 90 
K2657 Variateur d'allumage et d'extinction prog. 159 | K5203  Stroboscope double fonction 199 K8005 Carte pour moteur pas à pas 299 VTLO0S Ondulateur de lumière 4 voies à réglage gi Prog. | K . W par 

K2659 Décodeur de morse avec affichage LCD 595 | K5600R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 449 go, Carte de conversion num. d'images vidéo 1195 indépendant 1000 190 220 
K2661 Module de double amplificateur d'entrée 175 K5600G af eur à r cac sas spéciaux vert es STE mr Logiciel analyseur | de spectre pour K7103 3 VTMO01 Airaniaion 1, arab & 4 S Va18v 170 195 
K2662 Double module de fadin 299 | B5600 joîtier pour ou 
K2663 Double module de réglage de la tonalité 399 | KLEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49 | MINI KITS | VTMO02 Régulation de 2 à 35 V 65 90 
K2664 Module princ. et de sortie casque d'écoute 399 | KLEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour K56006 49 49 MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes 59 VTS001 Amplificateur BF mono-canal 5 W 
K2665 Module de moniteur et d'effets 209 | 6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur | MK101 Cœur à 28 leds clignotantes 59 alimentation de 12 à 18V 50 75 
K2667 Module d'alimentation 119 | B6000 Boîtier pour K6000 et K6010 51 MK102  Flip-flop à led 2 | VTS003 Filtre audio pour enceinte 3 voies 200 W 199 250 
K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de température 145 MK103  Modulateur à eds haute luminosité 49 VTS004 ee universel pour micro 

F/S Panneau frontal 6 can. (267 x 482 mm) 489 | K6002 Contrôleur de température 529 MK104 Cricket électronique 69 ï sage 40 65 
FA Panneau frontal 12 can. (482 x 800 mm) 897 | K6003 Capteur de température avec affichage led 485 | MK105 Générateur: onde sinusoïdale, triangulaire, carrée 5 VTS005 Ampli stéréo 2x 15w 

KN/MXL Jeu de Boutons Pour ë Version à fgen ës | K8200 Mnttare de mien en marche/arrêt O à 60 h 18 MK107 Canard à leds : 8 | VTS006 Amp casque. sure ‘ nu u ui ur la versi . n 
K3400 Double dé électronique 115 | K6400 Serrure codée 199 MK108 Détecteur d'eau 49 alimentation (+/-) 15 V 101 150 

térieur itur itifoncti 1 K6501 Télécommande par téléphone 415 | MK109 Dé électronique 59 VTS007 Magnétophone numérique 5 W message K3500 Eclairage intérieur de voiture multifonction 25 de pal pl è : A . 
K3501 Convert. de 12 ou 24 VCC en 220 VCA 459 K6502 Thermostat pilotable par téléphone 735 me11o Modulateur lumineux simple un canal a | 20 sec. alimentation 12V 290 
K3502 Radar de stationnement 305 | K6600 Gong à tonalités multiples 125 | ment ce re lal _e ae one relais #9 | VTS008 Préampli RIAA alimentation (+/-)15V 70,50 90 

K3503 Amplif, de puissance pr voiture de 2x 100W 1029 |  K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 MES Oo érateur de E ts sir ne & 

K3504 Dispositif d'alarme de voiture 165 K6701 Récepteur télécommande bifilaire 165 MK115 SABRE, ‘de poche 50 
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 K6706A Emetteur code à deux canaux 139 | L MK116 Père Noël lumineux animé 99 
K3506  Antiparasite de haut-parleurs pour le K3503 125 K6707 Récepteur code 179 MK117 Arbre de Noël de luxe 119 ' 
K3507 Convertisseur de 250W/12 VCC en 230 VCA 1145 K6708 Emetteur code infrarouge 119 |: 
K3508 Alimentation 12 V pour amplif. de voiture 645 | K6709 Récepteur code infrarouge 199 | KITS MONTES ET TESTES | 
K3509 Convertisseur de 250 W/24 VCC en 230 VAC 1145 | K6710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 389 | HPS5 Nouvelle version oscilloscope portable LCD 
K3510 Alimentation 24 V pour amplificateur de voiture 645 K6711 Récepteur infrarouge à 15 canaux 309 | livré avec gaine de protection et accus 1249 

K3511 Alarme automobile RF à télécom. 825 | K6712 Variateur commande à distance par IR 310 | M2637 Ampli audio super mini 2,5 W 109 

K3512 Alarme automobile IR à télécom. 825 | K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relais 225 maool An Bateur atéré j 0 w 
K4001 Amplificateur 7 W 85 | B6713 Boîtier pour K6713 et K6200 35 | M 
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Gérer entièrement 

par logiciel le dépla- 
Cet n LC METEO Te NETE à 
pas à pas n'est pas 

forcement une 
Le (RES TESTS RNA 
Cents Su (ee 
ment élémentaire 
du moteur, il faut 

ER TL a nee ne 5 

MER eee SLT TS 

d'application, ce qui 
n’est pas très élé- 
Ces en pee ET 
temps machine. 

RE RE 
Greta Neil 

la gestion des 

Te TER RTS 
interface dédiée. 
l'est ce que nous 
LC Rte ne Te 

avec la réalisation 
RTE RTS Tee 

capable de piloter 
quatre moteurs 

pas à pas, totale- 
TELL TETE Te TS 

Ce ee en Er 
2 phases), 

Via un bus IRC.     

Interface mo 

pas a pas pour Bus le 

  

L'interface que nous vous proposons 

va vous permettre de contrôler le 

déplacement de 2 moteurs pas à pas 

sans avoir à Vous soucier d'autre 

chose que de donner les ordres. 

Vous pourrez demander un déplace- 

ment +1 à +127 pas par commande, 

avec le choix du moteur concemé. 

Vous pourrez définir la vitesse d'évo- 

lution des moteurs pas à pas en pré- 

cisant individuellement l'intervalle de 

temps à attendre entre chaque pas 

élémentaire du déplacement (entre 

2 et 256 ms). 

Schéma 

Le schéma de ce montage est visible 

en figure 1. Comme vous pouvez 

le constater, le montage fait appel à 

des composants classiques pour ce 

genre d'application. L'horloge du 

montage est confiée aux portes U., 
et U,A, pour permettre le partage du 

signal entre le microcontrôleur et U, 
qui est Un gestionnaire de protocole 

I2C. Le protocole I2C est très difficile 

à simuler par logiciel en réception 

(simuler le protocole I2C en émission, 

= 

—— 
= 

RR
AR

RR
R 

a
   

en mode maître unique, est très 

facile). C'est pour cette raison que 

nous avons dû faire appel au circuit 

PCF86584,. 

Le circuit de remise à zéro du mon- 

tage est confié à un superviseur d'ali- 

mentation très répandu (MC33164P) 

aussi nous ne nous étendrons pas 

sur le sujet. Le microcontrôleur U, 

dispose d'une d'EPROM inteme pour 

simplifier au maximum le schéma et 

obtenir un montage relativement 

compact. Le bus du microcontrôleur 

doit cependant est utilisé pour adres- 

ser L,. Les ports PO et P2 du micro- 
contrôleur sont alors monopolisés, 

ce qui n'a pas d'importance pour 

notre application (le nombre de ports 

restant étant suffisant pour le mon- 

tage). Les résistances de rappel à 

VCC (R, etR,) sont nécessaires pour 
que le contrôleur U, voie le bus 12C 
dans un état de repos au moment de 

l'initialisation, au cas où le montage 

serait déconnecté du bus. 

Les bobines des moteurs seront ali- 

mentées par les cirouiïts U, et U, qui 
sont pilotés directement par les ports 

du microcontrôleur, sans avoir besoin 

Bi 

Fi 

hcaé 

teurs 

  

  
des circuits de gestion habituelle- 

ment associés aux circuits L298. 

C'est le microcontrôleur qui gérera 

l'évolution de la commande des 

phases des moteurs, ce qui permet 

l'économie des circuits de gestion 

(figure 2). L'alimentation des 

moteurs sera distribuée via ON,. La 
tension pourra être comprise entre 

8V et 40V pour correspondre à la 

tension nécessaire à vos moteurs. Le 

courant devra cependant rester infé- 

rieur à SA par phase. La diode D, 

protège les circuits U, et U, contre 
une inversion de polarité de l'alimen- 

tation. Étant donné les courants 
importants que peuvent débiter les 

Circuits L298, la diode D, doit être un 
modèle puissant. Les diodes asso- 

ciées aux circuits U, et U, (D, à D.) 
assurent la protection contre les sur- 

tensions provoquées par la rupture 

du courant des bobines des 

moteurs. 

En ce qui conceme l'alimentation des 

parties logiques du montage, elle est 

confiée à un régulateur classique 

(LM7808). L'ensemble sera alimenté 

par une tension de SVDC à 12VDC qui 
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Rotation Rotation 

sens 1 Repos sens 2 

IN‘ 1:2i3;:4 1 3:94 

IN2 

ENA 
__ Maintient ou 

Roue libre 

A 
INS 

A 

IN4 

ENB     
2 phases. 

n'a pas besoin d'être stabiisée. Une tension 

| correctement filtrée fera très bien l'affaire. La 

diode D, permet de protéger le montage en 

cas d'inversion du connecteur d'alimenta- 

tion. 

Réalisation 

Les dessins du circuit imprimé sont repro- 

| duits en figures 3 et 4. Comme d'habi- 
| tude, procurez-vous les composants avant 

| > rmande d’un moteur bipolaire 

de dessiner le circuit, au cas où il vous fau- 

drait adapter un peu l'implantation. Soyez 

vigilant au sens des composants et res- 

pectez bien la nomenclature. Respectez 

scrupuleusement le découplage des lignes 

d'alimentations si vous voulez éviter les sur- 

prises. Vous noterez la présence de 

quelques straps qu'il vaut mieux implanter 

en premier car certains sont placés sous 

les autres composants. Les straps sont au 

nombre de 6. 

utilisation de circuits Spécialisés 

  

  

  

START] [ADDR4W] [COMMANDE] [VAL1] [VAL2] [STOP] 

[START] [ADDR/R] [Status] [Status] … [STOP]     

Connecteurs 

CN3 et CN4 

    
@ 

Façon correcte 
de connecter les 
moteurs. 

  

Le régulateur REG, sera monté sur un dis- 

sipateur ayant une résistance thermique 

inférieure à 18°C/W pour éviter d'atteindre 

une température de jonction trop élevée. 

Le raccordement des phases des 

moteurs peut demander quelques tâton- 

nements, si vous n'en avez pas la docu- 

mentation. Si vous inversez le sens d'ali- 

mentation d'une bobine, le moteur 

progressera de façon erratique. Le moteur 

avancera d'avant en arrière pour, au bout 

du compte, rester sur place. Si cela vous 

arrive ce n'est pas bien méchant. || vous 

suffira d'inverser deux à deux les points 

d'alimentation des enroulements pour que 

le moteur veuille bien toumer correcte- 

ment. Vous pourrez vous aider de la 

figure 5 pour trouver la façon correcte 

de connecter les moteurs. 

Le microcontrôleur U, sera programmé 

avec le contenu d'un fichier que vous pour- 

rez VOUS procurer par téléchargement sur 

le serveur Intemet de la revue. Vous obtien- 

drez le fichier STEPI2C.BIN qui est le reflet 

binaire du contenu à programmer et le 

fichier STEPI2C.HEX qui correspond au for- 

* mat HEXA INTEL. Les fichiers sources vous 

seront remis également. Si vous n'avez pas 

la possibilité de télécharger les fichiers vous 

pourrez adresser une demande à la rédac- 

tion en joignant une disquette formatée 

accompagnée d'une enveloppe self-adres- 

sée convenablement  affranchie (tenir 

compte du poids de la disquette). 

Le logiciel implanté dans le microcontrôleur 

programme le contrôleur de bus 12C pour 

répondre à l'adresse SF (ou 7E/7F si l'on 

tient compte du bit O qui indique la nature 

de l'opération : RW). La figure 6 dévoile 

le format des trames I2C que le montage 

reconnaît. 

Format des trames 
en écriture et en 
lecture sur le bus I2C- 
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La valeur ADDR correspond à l'adresse 

cible. 

En écriture, après l'adresse cible, il faut 

envoyer la commande, suivie par les para- 

mètres de vitesse et de nombre de pas. 

La signification des bits du mot de com- 

mande est indiquée en figure 7. 

Le paramètre VAL1 définit le temps à 

attendre entre chaque pas élémentaire de 

la commande des moteurs. La valeur O 

correspond à un temps d'attente de 1 ms 

tandis que la valeur FFh correspond à un 

temps d'attente de 256 ms. Le paramètre 

VAL2 définit le nombre de pas que doit 

accomplir le moteur concemé par la com- 

mande. 

Notez que vous pouvez demander simul- 

tanément le déplacement des deux 

moteurs à la fois si vous placez à 1 les bits 

DO et D1 du mot de commande. Par 

contre, si vous souhaitez faire évoluer les 

moteurs indépendamment, vous devrez 

envoyer deux commandes distinctes au 

montage. Le paramètre VAL2 est signé. 

Le bit de poids fort définit les sens de rota- 

tion des moteurs. Les autres bits définis- 

sent le nombre de pas. 

Notez que pour les valeurs négatives, il ne 

s'agit que d'un complément à deux. Ne 

confondez pas ! Par exemple si le para- 

mètre prend la valeur 81h, l'interface inter- 

prétera le paramètre comme la valeur -1. 

En lecture, l'interface vous renvoie un octet 

qui indique le mouvement des moteurs. Le 

bit O est mis à 1 par l'interface si le moteur 

N°1 est en action tandis que le bit 1 est 

mis à 1 par l'interface si le moteur N°2 est 

en action. 

Si vous n'attendez pas que les moteurs 

soient à l'arrêt pour envoyer une nouvelle 

commande, les paramètres VAL1 et VAL2 

sont simplement substituées à celles déjà 

prises en compte. Mais dans ce cas, vous 

risquez de perdre vos points de repère car 

vous n'aurez aucun moyen de savoir com- 

bien de pas ont été déjà accomplis au 

moment où la nouvelle commande arrive 

au montage. 

P. MORIN 

  

  

Position du bit 
dans le mot de commande Action correspondante 

DO Déplacement du moteur N°1 
D1 Déplacement du moteur N°2 

D2 Maintien en couple bloqué à la fin du déplacement 
D3 Arrêt immédiat du moteur N°1 
D4 Arrêt immédiat du moteur N°2 
D5 Non défini 
D6 Non défini 
D7 Non défini     

> Signification des bits du mot commandé 

toutes les diodes de protection 

CN, : connecteur série HE10, 10 
contacts mâles, sorties droites, à sou- 
der sur circuit imprimé (par exemple 

référence 3M 2510-6002). 

CN,, CN, : borniers de connexion à vis, 
2 plots, au pas de 5,08mm, à souder 

sur circuit imprimé, profil bas. 

CN,, CN, : barrettes mini-KK, 4 
contacts, sorties droites, à souder sur 
circuit imprimé, référence MOLEX 22- 

27-2041. 
C,, C, : 33 pF céramique au pas de 

5,08 mm 

C, : 4,7 uF/25V sorties radiales 
C,, GC, : 1000 uF/25V sorties radiales 
CàC,,:220nF 
C,,:22uF 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D, : MR751 
D, à D,, : diodes Schottky rapides 
BYV27 
02, : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U 

R, : 220 © 1/4W 5% 

  

REG, : régulateur LM7805 (5V) en hoï- 

tier T0220 + dissipateur thermique 

18°C/W (par exemple Shaffner réfé- 

rence RAWA 400 9P) 

R,, R,, R, : 10 kQ2 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

R, : Réseau résistif 8x10 kQ en boîtier 

SIL 

R, : 1 MQ 1/4W 5% 

{marron, noir, vert) 

  
(rouge, rouge, marron) 

U, : 74HCT04 

U, : contrôleur de Bus 12C PCD8584 

U, : microcontrôleur 87051 avec 

     
   

EPROM interne (12 MHz) 

U, : superviseur d'alimentation 

MG33164P 

U,, U, : driver L298 
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OSCILLOSCOPES sur PC 

+ 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 

   
  

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

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

+ BP 20 MHz - Z-1 MQ, 15 pF protégée 
+ 9 calibres 10 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 : ch1+ ch2, ch1-ch2, 
ch2=ch1, ch1-refl, ch2-ref2 

+ Base de temps de 50 nS à 100 mS 

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

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

+ Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

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

  

  

   
   

WIN20 2 voies x 20 Méch/S 1190 F 
WIN32 2 voies x 32 Méch/S 1390 F 
WIN40 2 voies x 40 Méch/S 1890 F 
Options mesure automatique 9F 

sonde combiné x1, x 10 119 F 

Utilisez un CLID : | GENERATEURS DE SIGNAUX 
il affiche SUR FC : 

sur votre PC 
FD le nom de la personne qui | DSN 1042 10 Hz à 2 MHz 980 F - 

£ + 7 vous téléphone | DSN 104-5 1 mHz à 5 MHz 1190 F - 
e7 490 F ttc :+30F port DSN 105-20 10 bits/20 MHz 1590 F - 

CLID livré 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 

Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F 

VDATA 3, rue du Fond-des-Prés - 91460 RE 

Tél. : 01 69 63 35 12 - Fax : 01 69 63 35 13 
http:/www.v-data.com     

  

    

   

    

CT ere TH] 
REC [ALI 

   ° Kit de dév, Pour a 
* Emulateur de ROM 
* Emulateur de microcontrôleur * Analyseur logique 

* Simulation logique-a 
sEfcou que-analogique 

° Cartes [0 

* Carte d'application 0 « Carte PC104 Pour Bus FC 

Pplication VHDL 

  

   

  

      TMS 320Cx / C5x 

Assembleur - Débogueur 
Simulateur pour CPU : 
e Intel 80 C51 / 52 / 552 / C196 
+ Motorola 68HC11 / 12/16 

HI TECH TOOLS (k.7.T7. 

     

    
     
    
          

Tél. 02 e 22 15 04 

  

  

  

   

rence 

   Métro Gare de Lyon 

    
7 E-mail : cycladelec@ol.com, ÊF 

  

FAX : 01 43 46 57 1 

11 bd Diderot - 75012 Paris 
Tél. : 01 46 28 91 54 - Fax : 01 43 46 57 17 

E-mail : cycladelec@aol.com 

25 F au magasin - 39 F par correspondance 

Un catalogue complet qui répond à vos attentes. Près de 300 pages où est 
répertorié l'essentiel du matériel électronique. pour vous aider chez vous à 
réaliser vos projets, 8000 références sont représentées dans 7 domaines 
d'activités liés à l'électronique : 
Composants, Outillage, Informatique, Librairie. Toutes les grandes 
marques de l’électronique, des produits nouveaux, de nouvelles marques 
sont à découvrir et en avant première les dernières nouveautés du marché. 
Aussi nous nous engageons à vous faire connaître un maximum de pro- 
duits innovants et ce dans chaque domaine ! 
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Loisirs maison, Audio-vidéo, Mesure, 

Coupon à recopier, à joindre avec votre règlement et à ren- 

voyer à 11, bd Diderot 75012 Paris, pour 

recevoir le nouveau catalogue : 

PrÉNOM nn nn nn nn rene nes e ee rence eee sono noce ose sesseseneseseseseneeeeeeeeeeeseene 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Ci-joint mon règlement par chèque   
 



  

KITS 

et KEMO 
MODULES 

LES PRODUITS DU 
MOIS 

B212 

Traitement contre calcaire 
et corrosion dans les 

conduites d'eau ! 

  

16F84, 24C16 

  

  
avec logiciel - en kit : 

Monté et testé : 

F + port 40F 

Programmateur de PIC 
12C508, 12C509, 16C84, 

46 + port 40 F Doc. sur demande 

PROTECTLINE 
Boîtier de protection contre la 
foudre d'appareils téléphoniques, 

Programme les microcontrôleurs de la série | fax, minitels, modems. 
PIC16C84, 16F84, PIC12C508, 

24C16. La connexion se ot È le port // d’un PC. Livré 
12C509 et| Livré avec cordons (prise télé- 

phonique et prise de terre) 

195 "(+ port 30 F)   
  

Emetteur TV UHF Muitistandards 
Ce kit vous permet l'émission d'un signal vidéo de très haute qua- 
lité en UHF d'une puissance garantie de 150 mW linéaire (idéal pour 
l'utilisation avec un magnétoscope 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 charge fictive et 
une antenne à réaliser. Emetteur vidéo AM pour visu directe sur 
téléviseur en UHF. 
en kit : 650 F + port 40 F monté : OO + port 40F 

  

  

  

  

Modèle vidéo + audio 
nous contacter       

  

Module de transmission vidéo + audio MAV-VHF224 : 159 " 

Caméra vidéo CDD 
miniature 
couleur 930° + port 40 F 
+ Capteur CDD 320000 pixels 
+ Focus manuel 10 mm à l'infini 
+ Balance des blancs auto 
e Sortie standard PAL 

DETECTEUR EJP 
de changement de tarif EDF 

Pour les personnes ayant choisi une tarification 
EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du 
jour de pointe à fort tarif, permettant ainsi l'or- 
ganisation du délestage des appareils à forte 

  

  

    
M031 

Amplificateur 3,5 W 

universel 

De
 

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 

  

B107 

Vox de robot 

  

  

  

     
  

consommation 
° Luminosité mini 10lux 7 © Monté, testé avec boitier 350 F + port 40 F 
+ Poids 105 g Le Æ} L a, Documentation sur demande 

° Bloc alim. 4,5 V ds 
Documentation sur demande 

€ Compteur Geiger 
! Récepteur AM dard + Réf. R/AM 433,92 MHz. Z Quartexéde poche ! | Récepteur AM standar 

CN à Dim. : L 145 x 160 x p 25 mm RAI EPAM 19 80. un © sans arme 8 M ere 

Le compteur Geiger Quartex RD #5 Fécepteur AM S sue Hétérodyne 860 ent esiné à eco le per LS EE RÉ PAU ESS SUP 

tes Elta et les rayonnements X <ÈS Modules à effet Peltier (nous consulter) 
  

3Ë:| AES 91290 ARPAJON 
È £ 61 bis, avenue de Verdun 

Tél. : 01 64 90 07 43 
Fax : 01 64 90 10 26 

Joindre règlement à la commande 
paiement par chèque bancaire ou CB 

L'unité affichée est en micro Rem 
par heure (1Rem/h). Elle cores- 
pond à un équivalent de dose 
reçue par le corps humain pen- 
dant une heure. 

Certificat d'étalonnage _ : 499" 
n°407044 établi par le 
LCIE (Laboratoire Central Frs 0 DOI at enbalegs 40F 
CERCLE TEA UC documentation sur demande 

  

          

  

  

  

COMPOSANTS 

Pr 
4, route Nationale - B.P. 13 
08110 BLAGNY 
TEL.: 03.24.27.93.42 FAX: 03.24.27.93.50 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) et 
le samedi matin (9h-12h). 

EDWIN NC ver. 1.7 
Cette version non commerciale du logiciel est identique 
au logiciel industriel, à l'exception de la licence. 

DELUXE3 DELUXE3+AT 
CODE: 12317 CODE: 12318 
PRIX: 1195.00 F rre PRIX: 2298.00 F rre 

  

  

ISISLITE ET ARESLITE 
Nous vous proposons 2 

logiciels: un logiciel de saisie 
de schémas et un logiciel de 
dessins de circuits imprimés, 

à un prix très attractif. 
Logiciels en anglais, livrés 
sous CD-ROM, avec mode 
d'emploi en français. 

LES 2 LOGICIELS 
CODE: 12320 
PRIX: 600.00 F rrc 

RETROUVEZ NOS NOUVEAUTES SUR 
www.euro-composants.com 

    
  

CAMERA A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE 
Ensemble d'enregistrement automatique sur magnétoscope com- 
prenant une caméra N/B étanche équipée d’un détecteur de pré- 
sence PIR, un système d'interphone bidirectionnel, une interface ! 
de commande, 17 m de câble, connecteurs DIN, alim. 9 Vcc et kit * 
de fixation. La caméra est déclenchée par le détecteur de pré- 
sence et les images sont enregistrées automatiquement sur vo- 

tre magnétoscope, ce qui vous permet de savoir qui 
est venu en votre absence. Commutation du pro- 
gramme TV vers le canal de la caméra via le détec- 
teur, la télécommande du téléviseur ou l'interface. 

CODE: 26048 
PRIX: 1159.00 F rre 

SYSTEME ANTI-HOME ET CAR JACKING TC-60 
Ce système de sécurité arrête le véhicule environ 1 minute après 
l'ouverture de la portière du conducteur, s’il n’a pas été désactivé. 
L'auteur du vol de votre voiture devra donc abandonner celle-ci 
quelques centaines de mètres plus loin. Le système s'active lors ‘ 
du démarrage du moteur. À chaque ouverture de la portière du chauffeur, le système se met 
en alarme, et commence un décompte de 45 secondes. Si vous appuyez pendant 5 secondes 
sur le bouton de désactivation (caché dans votre véhicule), le décompte s'arrêtera et le système 
sera désarmé tant que le moteur sera coupé ou que la portière du chauffeur restera ouverte. 

Après 45 secondes, un signal sonore 
retentira, et il vous restera encore 15 
secondes pour appuyer sur le bouton 
caché. L'ouverture de la portière passager 

n’a aucun effet sur le système. Convient 
pour moteur essence ou diesel. 

CODE: 26630 
PRIX: 2139.00 F rrc 

_ La sécurité pour 
votre maison 

   

    

   

  

La sécurité pour 
votre voiture 

  

CONDITIONS DE VENTE POUR LA FRANCE: Prix unitaires TTC en Francs Frabente 

Paiement à la commande par chèque, carte bancaire, mandat-poste ou contre- 
remboursement (+ taxe de 45 F pour le CR). ENVOI ORDINAIRE: 30.00 F (4 à 5 jours 
ouvrables). SUPPLEMENT COLISSIMO: 15.00 F. FRANCO à partir de 980 F   
 



L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET >» 
LA MEILLEURE DOCUMENTATION 
AU MEILLEUR PRIX ! 

     
      

      

    
     

Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopé- 
die vous fera gagner des centaines d'heures de recherche et des mit 
liers de francs de documentation. 

    

  

Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de 
180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, 
soit plus de 300.000 pages d'information. 

  

re DU E 0 8 mersnirse OPEL ans 
2 F0 mn paca Serge te gard or u 
BR RIM Go UE APE LAS FRA U   C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data- 

books papiers et que vous puissiez retrouver une fiche en un clin 
d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. 

Les dix CD-ROM de l'Encyclopédie Data-Net sont disponibles 

au prix de 39500 TTC seulement. 

  

    

  

      

  

          Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0. 
  

  

RL SL 

Copsm (e] 94.35 by Techrical Dota Systems 

   Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi- 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) 
dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées 

Hoi Re NES 
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comme " 
LA 

- La recherche par nom ou nom approximatif. E 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors 25K545810 {Misc] w 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type | EXT ne 

NPN). ; à ' | NFet ww Gafum ar 

- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) || Dés og ,, © sw Gafum ar 
1 'équi ï ï ï || ombre és mA y Gain æ, la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, IEEE | low w Sn s 
FET et unijonctions. D Done pe en ces à w Gabum ar 

3 | Material 1 Säcon ww Gallium er: 

A É : È k :| Packoge :  102%/S0723 Gakum ar. 
Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit (| pee Case 1:0,26,26 Sicon 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. | 1w en 
Prix: 19900 TTC HE 

î 
Säcon 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement i rt 
men sement 1w Sicon É 

D EL © © © 1w Slcon El 
F k F F3 

1 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché } / 2     

  

as = © 3 | otre HE < Pécéde | Si], 

? Cliquez ensuite dans la liste 
  

  

       

    

   

  

assertion al 
assign 

sssigament # EC DE l'E ECTRNNIN 
astable multvibrator | | IRUNIG 

asynchronous communication 
Asynchronous Communications Interface Adapter su 

PRES REA sf L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 
d recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 

S Traduction Asynchronous Transfer Mode des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 
niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 

ode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission a] amateur et l'internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 

fonctionnent per commutation de petits paquets fixes, appelés "cellules". Il ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
ermet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM : tüite à vie/du dictionnaire 

est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de É 

lusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet Prix: 14900 TTC 
Switching", "Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. si 

‘ +     Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT4.0 exclusivement. 

  

725 Technical Data Systems - 501 Av. de Guigon - BP 32 - 83180 SIX FOURS cedex 
Tél (0) 494 344 531 - Fax (0) 494 342 978 - email: info@tds-net.com 

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire (sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 1500 pour frais de port (30'00 pour envoi hors métropole). 

Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numéros de carte et date d'expiration.



  

  

Les logiciels de 
CAO electronique 

et leur utilisation 

M CDWin32 : Implantation du proget 

: Eh Couche Edlion Piéférences duo Lobles ficher Linté mes Jaide à 

bétsenaueon  @Ji Buen on OC sn [FO ana 
Goo SA Con éme fonc 2jhe (ox ruree 

à a 

Fo Jen 
Pos 2]   

Les logiciels de 

TEE CET en pe al Te ET 

ET EE  ETEnLe 

(At mp M ECTS 

dernières années 

que la concurrence 

fait rage. La plu- 

part des éditeurs 

proposent désor- 

mais des versions 

d'évaluations qui 

sont soit limitées 

dans le temps, 

soit limitées aux 

niveaux des possi- 

bilités. Pour les 

passionnés d'élec- 

tronique, c'est 

UNE TR TE 

taie Le] Tes TE T=R 

Cependant, il faut 

Le a ET are [TL 

devient relative- 

ment difficile de 

s’y retrouver pour 

l'amateur. Pour 

NEC CR Etre 

on Rene er nn) 

des offres plus 

intéressantes les 

unes que les 

autres, nous vous 

ete le Te CRT Ne Le 

LE Ne Natenran Re 

caractéristiques 

essentielles des 

logiciels de CAD 

électronique.   

De façon naturelle, l'amateur se 

tourne vers les logiciels disponibles 

sur PC, car c'est autour de cette 

plate-forme que la logithèque de 

CAO électronique est la plus éten- 

due. Les logiciels pour PC récents 

fonctionnent tous sous les environ- 

nements Windows 9x/NT. Certaines 

versions plus anciennes fonction- 

nent toujours sous Windows 3.1 ou 

MS-DOS et peuvent encore rendre 

de bons et loyaux services. Récermn- 

ment, certains logiciels ont été por- 

tés sous Linux et sont disponibles 

pour des prix très compétitifs dans 

cet environnement. De nombreux 

logiciels existent également pour 

MAC et quelques programmes à 

vocation professionnelle ne sont dis- 

ponibles que pour des stations fonc- 

tionnant sous UNIX. 

Face à la diversité des logiciels de 

CAO électronique et à la diversité 

des environnements dans lesquels 

ils sont exploités, on pourrait s'at- 

tendre à ce que les possibilités 

  
d'échanges de ces logiciels soient 

relativement restreintes. || n'en est 

rien ! La finalité de ces logiciels étant 

de concevoir des circuits imprimés, 

ls se doivent, de façon naturelle, de 

respecter le format nécessaire aux 

fabricants de circuits imprimés pour 

tracer les films. De plus, l'interaction 

des différents modules d'une chaîne 

de développement de CAO électro- 

nique étant de plus en plus déve- 

loppée, le format des fichiers inter- 

médiaires a peu à peu évolué vers 

des standards. Pour vous aider à 

vous repérer dans les différents 

fichiers produits par les programmes 

de CAO, nous vous proposons de 

faire le tour des standards les plus 

répandus. 

La saisie du schéma 

Le point d'entrée évident de tout logi- 

ciel de CAO électronique est la saisie 

de schémas. Un bon logiciel de sai- 

sie de schémas se doit de foumir une 

interface aussi intuitive que possible, 

avec de nombreux éléments permet- 

tant d'accélérer les opérations cour- 

rantes. 

Par exemple, pour placer le symbole 

d'un composant électronique sur un 

schéma, il est indispensable que le 

logiciel foumisse un moyen de navi- 

guer dans les différentes listes de 

composants disponibles (les biblio- 

thèques ou librairies). 

Si vous avez déjà l'habitude des pro- 

grammes de saisie de schémas, 

vous aurez sûrement constaté que la 

plupart du temps les concepteurs 

réutilisent essentiellement les mêmes 

composants d'un projet à l'autre. Le 

nombre d'éléments différents puisés 

dans les librairies pour constituer un 

schéma est généralement restreint 

(résistances, condensateurs, transis- 

tors, diodes, etc.). Une fois que l'on 

connaît un peu le contenu des librai- 

res qui accompagnent le logiciel, il est 

donc assez facile de construire un 

schéma. Cependant, la plupart des 
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‘ur [inst one obet ÉSIRESN, 
ÉSFE= HI 

tea 

OT ETES | LCL :       Implantation des composants et test de Ia carte 

[CE Étapes du développement d’une carte électronique     

logiciels de saisie de schémas proposent 

des librairies réparties par famille où fonc- 

tion des composants. Avec certains logi- 

ciels, cela oblige le concepteur à ouvrir 

sans cesse le bon fichier de librairie pour 

accéder aux composants dont il a besoin 

pour son schéma. Avant de choisir un logi- 

ciel de CAO, il est donc important de s'as- 

surer que ce demier permet d'ouvrir plu- 

Sieurs librairies en même temps pendant 

une session de saisie. L'idéal est que le 

logiciel de saisie constitue une liste des élé- 

ments fréquemment utilisés, au fur et à 

mesure que Vous l'utilisez. 

Certains programmes permettent de confi- 

gurer les librairies actives lors de la saisie, 

permettant même de définir la localisation 

des fichiers dans l'arborescence du disque 

dur de la machine. Cela est bien pratique 

pour organiser vos fichiers et distinguer faci- 

lement les fichiers standards du logiciel de 

ceux que vous aurez constitués vous- 

même. Cela est très utile si vous souhaitez 

effectuer des sauvegardes incrémentables 

de vos fichiers. Cela nous amène tout natu- 

rellement à une fonction très importante d'un 

  

logiciel de saisie de schémas : l'ajout de 

nouveaux symboles et la constitution de 

nouvelles librairies. Pour que cette fonction 

essentielle à tout logiciel de saisie de sché- 

mas soit facile à utiliser, il faut que les diffé- 

rents éléments qui constituent Un compo- 

sant soit suffisamment détaillés. L'interface 

de saisie doit être parfaitement claire et 

toutes les possibilités doivent être présen- 

tées au moyen d'une boîte de dialogue 

complète, quitte à ce qu'elle comporte plu- 

sieurs onglets. Une aide en ligne détaillée et 

une bonne documentation sur ce sujet sont 

indispensables pour rendre l'outil entière- 

ment exploitable. || ne suffit pas de pouvoir 

faire de beaux dessins qui symboliseront les 

nouveaux composants, il faut aussi pouvoir 

contrôler précisément ses propriétés pour 

que les liens avec les autres programmes 

de CAO (routage ou simulation, par 

exemple) soient cohérents. Par exemple, si 

l'interface de saisie ne vous guide pas suf- 

fisamment sur les propriétés des broches 

du nouveau composant (entrée ou sortie, 

alimentation, etc.), vous risquez d'obtenir 

des erreurs lors du contrôle automatique 

des erreurs de saisie (FRO), si le programme 

dispose de cette possibilité. Vous risquez 

de perdre un temps précieux à chercher 

l'erreur dans le schéma alors, qu'en réalité, 

c'est votre modèle de composant qui n'est 

pas correct. 

Une bonne interface de saisie doit propo- 

ser de nombreux raccourcis clavier pour les 

fonctions les plus courantes (chercher un 

composant dans les librairies, tracer une 

liaison, un bus, etc.). Les logiciels fonction- 

nant dans les environnements graphiques, 

tels que Windows, ne sont pas tous égaux 

en ce qui conceme les raccourcis clavier. 

Ceci est d'autant plus étonnant, que Win- 

dows foumit tout le support nécessaire au 

traitement des raccourcis clavier sans que 

cela demande beaucoup plus de travail au 

programmeur qui conçoit le logiciel de 

CAO. On peut donc s'étonner de la pau- 

vreté en raccourcis clavier de certains logji- 

ciels de saisie sous Windows. Certains ne 

proposent que les raccourcis habituels du 

menu Fichier (Fichier ouvrir, enregistrer, 

imprimer,.…). Manifestement, certains édi- 

teurs ont eu un peu de mal à porter leurs 
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logiciels sous Windows et se sont conten- 

tés du strict minimum. En général, cela se 

ressent au niveau des possibiités des 

menus contextuels, s'ils existent (menu qui 

apparaît lorsque l'on clique sur le bouton 

droit de la souris tandis que le pointeur est 

dans la zone de saisie). 

Notez un point agaçant qui se produit sous 

Windows lorsque l'on utilise plusieurs logi- 

ciels qui disposent de leur propre module 

de saisie de schémas (Simulateur SPICE, 

par exemple) : Le dernier logiciel installé 

sur l'ordinateur s'approprie généralement 

les extensions des fichiers qu'il utilise 

(SCH', 'LIB", etc.) sans demander sons 

avis à l'utilisateur. Cette façon de faire est 

particulièrement désagréable pour les utili- 

sateurs avancés qui utilisent plusieurs logi- 

ciels de même nature. Car, par la suite, 

lorsque vous naviguez dans l'arbo- 

rescence de votre disque dur, c'est la der- 

nière application installée qui sera lancée 

lorsque vous choisirez l'option ouvrir sur un 

fichier. Cela pose problème si vous tentez 

d'ouvrir Un schéma provenant d'un autre 

programme. Bien entendu, vous pouvez 

toujours ouvrir le schéma avec le logiciel 

qui Vous a servi à constituer le fichier, mais 

vous devrez le faire en passant par le menu 

ouvrir du programme que vous aurez lancé 

préalablement. Pour attribuer les exten- 

sions par défaut à un autre programme, 

vous devrez modifier les entrées de la base 

des registres de Windows au moyen de 

l'option ‘Type de fichiers’ de l'explorateur 

Windows. Vous devrez supprimer les 

associations non souhaitées et reconsti- 

tuer les associations voulues. Certaines 

applications programment plusieurs verbes 

ou actions pour une extension de fichier. 

Dans le cas où une application indélicate 

s'est appropriée cette extension, il n'est 

pas toujours facile de reconstituer les 

entrées de la base des registres. Dans cer- 

tains cas, vous devrez modifier manuelle- 

ment la base des registres avec tous les 

risques que cela comporte. Espérons qu'à 

l'avenir la majorité des éditeurs de logiciels 

de CAO penseront à ajouter une boîte de 

dialogue qui pemmette de choisir les exten- 

sions que s'approprie le programme au 

moment de l'installation, comme cela fait 

pour des produits tels que ORCAD dans 

sa version 9 où ‘NETSCAPE Communi- 

cator' en version 4.04, 

La saisie d'un schéma ne se limite généra- 

lement pas à déposer des composants sur 

le schéma et à tirer des liaisons entre les 

broches des composants. De nombreuses 

informations doivent être ‘ajoutées au 

schéma. Les signaux peuvent se voir attri- 

buer des noms (net name’) pour rendre le 

schéma plus lisible. Cela permet de relier 

plusieurs portions d'un même signal sans 

avoir à tracer une liaison qui traverse tout le 

schéma. Cela permet également de consti- 

tuer des bus et d'identifier chacun des 

membres du bus. Certains logiciels per- 

mettent de définir des règles de routage (lar- 

geur des pistes, isolation minimum, etc.) 

directement lors de la saisie du schéma au 

moyen de propriétés particulières associées 

aux liaisons (net). Cela conceme générale- 

ment les programmes qui font partie d'un 

ensemble Saisie de schéma/Routage. 

Lorsque l'on construit un schéma com- 

plexe, il n'est pas souvent possible (ni 

même souhaïitable) de tout faire tenir sur 

une seule page. || faut donc répartir le 

schéma sur plusieurs pages et établir des 

lens pour les signaux qui transitent d'une 

page à l'autre. Dans ce domaine, les diffé- 

rents logiciels de saisie de schémas ne 

sont pas tous égaux. L'arborescence des 

différentes pages qui constituent un même 

schéma peut, en général, être définie au fur 

et à mesure de la saisie, Les liaisons entre 

les signaux sur plusieurs pages se font au 

moyen d'éléments spécifiques de 

connexion appelés généralement ‘signal 

port. Les signaux regroupés en bus peu- 

vent également être transmis par ce 

moyen, à condition de respecter des règles 

de syntaxes bien précises et propres à 

chaque logiciel. Mieux vaut donc s'assurer 

que l'aide en ligne ou la documentation est 

suffisamment explicite sur ce sujet. 

Parmi les propriétés des composants que 

l'on peut éditer, on trouve évidemment la 

référence de ce demier. Pratiquement tous 

les logiciels de saisie de schémas permet- 

tent une numérotation automatique des 

composants l'Annotate’). Cette opération 

est généralement demandée par le 

concepteur lorsque la saisie est terminée. 

Certains programmes permettent de relan- 

cer plusieurs fois cette opération, suite à 

des modifications du schéma. Il est géné- 

ralement possible de forcer la numérotation 

en partant de zéro mais, dans ce cas de 

figure, des effets plus ou moins gênants 

peuvent se produire selon le programme. 

Par exemple, si vous avez placé plusieurs 

portes NAND d'un circuit 74LS00 sur un 

schéma, les programmes de CAO les 

regroupent automatiquement dans un boî- 

tier (un 74LS00 contient 4 portes logiques) 

lorsque vous lancez la numérotation. Cer- 

tains programmes vous permettent d'im- 

poser et de figer le groupement des portes 

dans un même boîtier pendant la phase de 

numérotation automatique, d'autres ne le 

permettent pas. Il faut donc faire attention 

au résultat, car si le schéma reste juste, cela 

peut poser des problèmes de routage. En 

général, on se rend compte de ces pro- 

blèmes lorsque l'on place les composants 

pour le routage. C'est pour cela que les 

outils de saisie de schémas proposent éga- 

lement des possibilités de rétro-annotation 

(oack-annotate’). Les logiciels les plus per- 

fomants permettent cette opération direc- 

tement à partir du module de routage, 

d'autres nécessitent l'utilisation de fichiers 

intermédiaires de rétro-annotation qui sont 

produits par le programme de routage et 

qu'il faut importer avec le programme de 

Saisie de schémas. 

Certains logiciels de saisie de schémas 

permettent de réutiliser une même page de 

schémas plusieurs fois selon un modèle de 

schémas hiérarchique. Dans ce cas, 

lorsque les pages et les composants du 

schéma seront numérotés automatique- 

ment, le programme produira un fichier 

selon un modèle à plat (flat) pour lequel il 

créera des copies des pages dupliquées. 

Cela évite de renuméroter plusieurs fois le 

même composant. En contre partie, cela 

nécessite, par la suite, de bien déterminer 

sur quel schéma apporter des modifica- 

tions. Si vous modifiez le fichier basé sur 

modèle plat, vous devrez reporter manuel- 

lement les modifications dans chacune des 

pages qui a été dupliquées. Si vous modi- 

fiez le fichier basé sur modèle hiérarchique, 

les modifications apportées à une page 

dupliquée se répercuteront automatique- 

ment. Mais vous devrez régénérer systé- 

matiquement le fichier basé sur le modèle 

plat pour produire les fichiers de sorties 

(netlist, partlist, impression, etc.). 

Une propriété importante des composants, 

qui n'apparaît pas toujours sur Un schéma, 

est son empreinte physique qui sera utili- 

sée pour dessiner le circuit imprimé. Cette 

propriété doit souvent être définie lors de la 

saisie du schéma. Certains programmes 
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nécessitent l'édition manuelle de cette pro- 

priété ou proposent de remplir automati- 

quement le champ concemé grâce à un 

fichier d'association que vous aurez défini 

au préalable. Certaines applications per- 

mettent cette association au moment de 

produire le fichier des liens nécessaire au 

routage ou à la simulation (fichier ‘netlist’. 

D'autres programmes définissent directe- 

ment cette propriété dans les librairies de 

composants, quitte à proposer plusieurs 

choix pour un même composant (ce qui 

pemmet de gérer les composants CMS et 

traversants traditionnels à partir d'une seule 

référence). Dans ce cas, il vous faudra choi- 

sir l'empreinte voulue au moment de placer 

le composant sur le schéma. 

La plupart des logiciels de saisie de 

schéma permettent de définir des proprié- 

tés supplémentaires pour les composants 

afin de couvrir les besoins particuliers de 

l'utilisateur. Cela permet généralement de 

renseigner le prix des composants, le nom 

du foumisseur, une référence ‘maison’. Les 

logiciels de saisie de schémas permettent 

ensuite de produire des nomenclatures 

(partiist) qui peuvent inclure ces infomma- 

tions supplémentaires. Dans certains cas, 

les fichiers produits peuvent être importés 

directement dans un tableur (Excel, 

Lotus123, etc.) en vue d'un traitement auto- 

matisé. 

Création des stimulis 

    

   

   

            

Un schéma est rarement une fin en soit, Le 

concepteur qui a saisi un schéma souhaite 

en général le simuler à l'aide de programme 

de type SPICE et, ensuite, concevoir le cir- 

cuit imprimé correspondant. Il faut généra- 

lement faire appel à des applications dis- 

tinctes pour réaliser ces différentes 

opérations. Les programmes nécessaires 

sont souvent vendus séparément et peu- 

vent accepter des fichiers provenant de dif- 

férentes sources. Pour cette raison, c'est 

très rarement le fichier schémas qui est le 

point d'entrée de ces applications. La plu- 

part des programmes font plutôt appel à un 

fichier intermédiaire qui donne la liste des 

composants du schéma et les liaisons 

entre ces demiers. || s'agit du fichier des liai- 

sons appelé ‘netlist’. Il existe de nombreux 

fomats de fichiers ‘netlist', tout comme il 

existe de nombreux outils de traduction 

d'un format à un autre. Dans ce domaine, 

les standards ne sont ni plus ni moins que 

le format des programmes les plus connus. 

En règle générale, mieux vaut utiliser les 

applications d'un même éditeur pour réali- 

ser la saisie du schéma et le routage. En ce 

qui conceme la simulation logique où ana- 

logique, il faut souvent faire appel à un tiers, 

à moins d'avoir un budget conséquent. Le 

problème de format des fichiers ‘netlist’ est 

donc un point important dont il faut tenir 

compte lors de l'achat des programmes de 

simulation électronique. Bien sûr, 

il est toujours possible de réaliser 

soi-même un programme de 

conversion des fichiers ‘netlist’, 

mais ce n'est pas vraiment une 

partie de plaisir. 

  

Cucle d’une 
simulation 

       

  

    
    

  

La simulation d’un schéma 

Lorsque l'on dispose d'un logiciel de 

simulation électronique, la première étape 

à réaliser après la saisie du schéma 

consiste à placer des sources de tension 

ou de courant pour simuler les signaux 

électriques qui doivent aboutir au mon- 

tage. Le plus long consiste à définir les sti- 

muli que ces sources doivent produire. Il 

va de soi que pour réaliser une simulation 

valable, il vaut mieux connaître parfaite- 

ment les conditions électriques dans les- 

quelles le schéma devra fonctionner. Ce 

n'est pourtant pas toujours aussi évident 

que cela pourrait paraître. Par exemple, 

une alimentation coupée par un inter- 

rupteur n'est pas aussi propre qu'on pour- 

rait le penser, à cause des rebonds méca- 

niques du contact. Pour une’ bonne 

simulation du fonctionnement du schéma, 

il faudra donc penser à simuler les effets 

du rebond, quitte à faire des relever au 

préalable sur oscilloscope, pour être le 

plus proche de la réalité. 

Les bibliothèques de composants modé- 

lisés pour un simulateur sont une partie pri- 

mordiale de ce demier. Un bon simulateur 

n'est pas très utile si les composants 

usuels ne sont pas disponibles en biblio- 

thèque. Avant tout achat, c'est donc un 

élément très important à regarder. Tous les 

logiciels récents de simulation proposent 

des outils pour faciliter la création de biblio- 

thèques sur mesure pour des nouveaux 

composants. Mais attention ! C'est sou- 

vent une affaire de spécialiste. Par 

exemple, les paramètres SPICE d'un 

banal transistor sont loin d'être évidents à 

retrouver dans un simple DATA-BOOK. La 

plupart du temps, il faut faire appel au fabri- 

cant du composant pour obtenir le modèle 

SPICE de ce dernier. De plus en plus de 

Résultat de la simulation 

Ca NN EN 2 = le A LL 
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fabricants mettent à disposition sur Intemet 

les modèles SPICE de leurs composants. 

Mais, étant donné l'ampleur de la tâche, 

on ne trouve que les modèles de compo- 

sants récents. 

La plupart des simulateurs récents per- 

mettent d'effectuer une simulation mixte : 

numérique et analogique. N'allez pas 

imaginer pour autant que vous pourrez 

simuler le fonctionnement complet d'un 

système à microprocesseur. Bien que 

cela soit possible avec des produits pro- 

fessionnels vraiment hauts de gamme 

(plusieurs centaines de milliers de francs, 

quand ce ne sont pas des millions de 

francs), la simulation des parties logiques 

d'un schéma se limite généralement à la 

logique conventionnelle (entendez par-là : 

non programmable). Même si cela 

semble d'un usage limité, de telles simu- 

lations peuvent se révéler d'une aide pré- 

cieuse dans la mise au point de comp- 

teurs synchrones ou asynchrones et 

dans la mise au point de machines d'état. 

Mais, dans ce domaine, rien ne vaut les 

outils dédiés aux circuits logiques qui per- 

mettent de décrire et de simuler le fonc- 

tionnement de circuits complexes en lan- 

gage VHDL. 

Le routage du circuit imprimé 

La demière étape à accomplir, lorsque l'on 

souhaite développer un équipement élec- 

tronique, consiste à concevoir le circuit 

imprimé qui viendra s'implanter dans un 

boîtier. ll faut donc passer du schéma 

(représentation abstraite) à une représenta- 

tion mécanique du circuit à produire. Ce 

passage s'effectue au moyen de fichiers 

qui permettent d'associer une représenta- 

tion physique (empreinte) à chaque élé- 

ment du schéma. C'est pour cette raison 

que toute la connectique doit généralement 

être représentée sur le schéma. En plus de 

l'association d'une empreinte à chaque élé- 

ment du schéma, il faut conserver la liste 

de toutes les liaisons (netlist). 

Certains programmes réalisent le passage 

du schéma au routage de façon transpa- 

rente pour l'utilisateur. D'autres nécessitent 

l'intervention de l'utilisateur pour générer les 

fichiers d'échange entre les applications. 

Quoiqu'il en soit c'est souvent très simple, 

à condition de ne pas avoir de message 

d'erreur. 

A partir du fichier de ‘netlist' produit par 

l'outil de saisie de schéma, il faut, dans 

un premier temps, placer tous les com- 

posants dans une surface délimitée par 

les contours de la carte. Les programmes 

les plus évolués permettent un placement 

automatique, plus où moins ‘intelligent’. 

Les autres vous jettent les composants, 

en vrac, dans un coin de l'écran ou dans 

une zone définie par l'utilisateur. Notez 

que le résultat des outils de placement 

automatique est rarement exploitable, 

même pour des outils très puissants. 

N'ayez donc pas de regret si votre pro- 

gramme de routage ne dispose pas de 

cette fonction. 

Une fois les composants placés, il faut 

maintenant tracer les pistes comespondant 

au netlist. Pour ce faire, la moindre des 

choses est de pouvoir faire apparaître des 

guides (ratnest) qui symbolisent les liaisons 

définies dans le schéma. Selon le pro- 

gramme dont vous disposez, vous pour- 

rez faire apparaître seulement certains 

guides pour ne pas surcharger l'écran. 

Certains programmes permettent même 

de définir des guides supplémentaires, à 

la volée. Parmi les fonctions bien utiles que 

devrait posséder un bon logiciel de rou- 

tage, citons la possibilité d'échanger des 

portes logiques dans un même boîtier 

(SWAP) si cela arrange le routage, de 

changer la numérotation des composants 

et de pouvoir réimporter automatiquement 

ces modifications dans le schéma (bac- 

kannotate). 

Pour ‘router correctement Un circuit 

imprimé, il faut également pouvoir imposer 

les règles de routage : on doit pouvoir 

imposer la largeur des pistes par défaut, 

mais aussi individuellement. On doit éga- 

lement pouvoir imposer l'isolement entre 

les pistes, les pastilles et les traversées 

(Via). Et l'on doit, de préférence, pouvoir 

visualiser, quand on le souhaite, ces 

contraintes pendant que l'on travaille à 

l'écran. Un bon programme de routage doit 

aussi permettre de définir des zones inter- 

dites, des zones de cuivres. || doit per- 

mettre également de définir la forme des 

freins thermique dans les plans de masse, 

etc. Face à ces petites subtilités, tous les 

programmes ne sont pas égaux. 

Les programmes de routage profession- 

nels proposent, tous, un mode de rou- 

tage automatique. Si vous n'imposez pas 

  

des contraintes draconiennes, le pro- 

gramme arrivera à finir le routage à 100% 

la plupart du temps. Cependant il faut 

bien avouer que, même avec les moteurs 

de routage les plus performants, le résul- 

tat laisse souvent à désirer. Le choix de la 

stratégie de routage à appliquer est bien 

entendu crucial, mais il est rarement appli- 

cable à l'ensemble du circuit imprimé. 

C'est pour cette raison que les profes- 

sionnels n'utilisent le routage automatique 

que partiellement. 

En conséquence, il est important que les 

possibilités de routage en mode manuel 

soient performantes. Il doit être aisé de 

définir les points d'accrochage des diffé- 

rents segments tout comme il doit être 

simple de redéfinir le chemin d'une piste, 

La modification des propriétés d'une piste 

(largeur, isolement, etc.) doit être égale- 

ment facile à opérer. D'une manière 

générale, toutes les opérations fré- 

quentes doivent être simples d'accès, Il 

faut à tout prix éviter d'avoir à balader 

sans cesse le curseur de la souris pour 

avoir accès aux actions du menu. Un bon 

logiciel de routage se doit d'avoir de très 

nombreux raccourcis clavier et des 

menus contextuels parfaitement adaptés 

à la tâche qui est en cours. Pour ce qui 

concerne les fonctions de zoom et le 

déplacement de la fenêtre de visualisa- 

tion, il est important que le logiciel adopte 

les mêmes raccourcis que ceux du 

module de saisie de schémas. 

Une fois la conception du circuit imprimé 

terminée, il reste à produire les docu- 

ments nécessaires à sa fabrication. La 

première chose que souhaitera obtenir le 

concepteur est une édition sur papier 

ordinaire. Si le résultat est satisfaisant, il 

faut ensuite générer les fichiers néces- 

saires aux sous-traitants qui fabriquent les 

circuits imprimés. Ils ont tous adoptés des 

fichiers au format Gerber (ou le format 

EPS dans certains cas). Les fichiers au 

fommat gerber contiennent les informations 

nécessaires au traçage du film pour inso- 

ler aux UV les circuits présensibilisés. Ini- 

tialement, les machines qui exploitaient les 

fichiers Gerber étaient des traceurs équi- 

pés d'outils lumineux de formes variées 

(mais de nombres limités). Même si les 

traceurs Gerber sont aujourd'hui équipés 

de lasers, les fichiers au format Gerber ont 

conservé la notion d'outils de traçage. 
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C'est pourquoi un fichier gerber contient à 

la fois la définition des outils lumineux (dia- 

mètre et forme) et la position des seg- 

ments et points lumineux. 

Un fichier au format Gerber contient des 

instructions simples qu'il est possible de 

visualiser à l'aide d'un simple éditeur de 

texte ASCII. Les commandes commen- 

cent par la lettre G suivie du code de la 

forme à tracer, puis la lettre D suivie du 

code de l'outil lumineux à utiliser. Suivent 

ensuite les coordonnées à appliquer par 

le traceur. Certains codes sont réservés à 

des actions spéciales. Par exemple, le 

code G04 indique un commentaire. La fin 

d'une commande est indiquée par le 

caractère *, Dans certains cas, il est pos- 

sible d'ajouter systématiquement un 

retour à la ligne après le caractère *, ce 

qui permet une meilleure lecture du 

contenu du fichier. 

ll existe plusieurs formats de fichier Ger- 

ber. On distingue deux grandes familles de 

fichiers Gerber, en fonction des machines 

qui servaient initialement à les tracer 

(RS-274D et RS-274*Y). Les fichiers de la 

famille RS-274D ne contiennent pas la 

définition des fommes lumineuses 

nécessaires au traçage. Ce type 

de fichier Gerber doit être accom- 

  

par rapport à l'origine (0/0) tandis qu'un 

fichier Gerber au format INCREMENTAL 

contient des coordonnées XY exprimées 

par rapport au point précédant (coordon- 

nées relatives). La seconde information à 

préciser pour connaître le format d'un 

fichier Gerber conceme l'unité de mesure : 

Inch ou mm. Ensuite il faut connaître le 

nombre de chiffres significatifs avant et 

après la virgule. Par exemple un fichier 

Gerber au format 4.8 contient des coor- 

données exprimées sur 7 chiffres dont la 

partie avant la virgule fait 4 chiffres et la 

partie après la virgule fait 3 chiffres. Reste 

enfin à savoir comment sont traités les O 

non significatifs : LEADING (les O non signi- 

ficatifs sont indiqués), TRAILING (les O non 

significatifs ne sont pas inclus et les 

chiffres sont justifiés à droite). 

Sans faire appel à un sous-traitant, on 

peut souhaiter fabriquer soi-même un 

prototype du circuit imprimé. Dans ce 

cas, on préférera une impression de qua- 

lité à l'échelle 1 au lieu des fichiers Gerber. 

Mais rares sont les programmes qui per- 

mettent d'obtenir une impression de qua- 

lité suffisante à partir d'une imprimante 

TON lenrere 

laser standard, et c'est bien regrettable. A 

titre d'information, sachez que l’auteur se 

sert d'une petite imprimante laser et de 

papier calque 7Og/m2 pour réaliser, 

depuis des années, des typons parfaite- 

ment exploitables (à condition d'utiliser 

une cartouche d'encre bien remplie et de 

contrôler parfaitement le temps d'exposi- 

tion des plaques présensibilisées, car le 

contraste des aplats n'est pas toujours 

parfait). Pour arriver à un résultat impec- 

cable, l'auteur a dû faire appel à un pro- 

gramme qui relit les fichiers gerber et qui 

produit une sortie papier très proche d'un 

film phototracé. Par contre, les sorties 

directes des logiciels les plus répandus 

sont inexploitables pour la fabrication 

directe (distorsion des proportions, pas- 

tilles mal représentées, largeur des pistes 

mal contrôlée, etc.) . 

Avec les outils actuels, qui savent aisé- 

ment réaliser un routage automatique sur 

plusieurs couches, le routage d'un circuit 

imprimé peut sembler une tâche bien 

anodine (‘quoi de plus facile que de tirer 

des fils’ disent certains, à grands renforts 

de couches internes). En réalité, un bon 

routage nécessite une bonne 

dose de savoir-faire. En effet, la 

façon de concevoir un circuit 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pagné d'un fichier qui définit la G00 Move imprimé peut ruiner tous les 

forme et les dimensions des outils Gol Linear interpolation efforts consentis pour obtenir un 

de tracé. Par contre, les fichiers de (IX scale) schéma parfait. En particulier, les 
la famille RS-274X incluent la défi- Go02 Clockwise circular aspects CEM des produits élec- 

nition des fommes lumineuses. La interpolation troniques de plus en plus rapides 

syntaxe des fichiers de la famile  G03 Counterclockwise circular doivent être pris en compte pour 
RS-274X est légèrement plus interpolation garantir un bon fonctionnement 
complexe. Au sein de ces deux G04 Ignore data block du produit final. Quoi de pire 

familles de fichier Gerber, il existe G10 Lincar interpolation qu'un système bien conçu, du 

différents fomats. Ce qui les rend (10X scale) point de vu de son schéma élec- 
différents, c'est le format numé- Gil Linear interpolation tronique, mais qui s'envoie ‘en 

rique utilisé et le système de cor- (0.1X scale) ‘l'air à la moindre perturbation 

données retenu. La première  G12 Lincar interpolation électromagnétique qui passe (le 
information à préciser pour (0.01X scale) réfrigérateur qui se met en route 

connaître le format d'un fichier G36 Turn on Polygon Arca Fill par exemple !). 

Gerber conceme son système de _G37 Turn off Polygon Area Fill Après ce tour d'horizon des diffé- 
coordonnées. Un fichier Gerber  _G54 Tool prepare rents outils de CAO nécessaires à 
au format ABSOLUTE contient _G70 Specify inches la conception d'une carte électro- 
des coordonnées X/Y exprimées  _G71 Specify millimeters nique, il ne nous reste plus qu'à 

G74 Disable 360° circular aborder le comparatif de 

interpolation (single quelques-uns des programmes 

(> quadrant) les plus connus du marché. 
Les principaux G75 Enable 360° circular 
codes utilisés interpolation (multiquadrant) 

dans un fichier G90 Specify absolute format 
au format Gerber G91 Specify incremental format P. MORIN         
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Target 2001 
de DOLPHIN 

  
Avec la version de 

2001 de Target, la 

société DOLPHIN 

devrait attirer un 

large public. Vous 

enr A ee nl 

ce programme 

grâce à sa version 
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CD Fenêtre principale de la saisie de schéma 

L'installation de la version de démons- 

tation du produit complet réclame 

environ 29MO sur un disque dur dis- 

posant d'une partition FATS2 (comp- 

tez un peu plus pour un disque dis- 

posant d'une partition FAT16), ce qui 

est tout à fait raisonnable. La version 

de démonstration est disponible en 

langue française, cependant l'aide en 

ligne du produit est en Allemand. 

La prise en main du produit est très 

simple grâce à une interface utilisateur 

relativement sobre. Une barre d'outil 

regroupe les fonctions les plus impor- 

tantes. La recherche des compo- 

sants en librairie est simple et efficace. 

Dommage qu'il soit nécessaire, à 

chaque fois, de sélectionner la librai- 

ie dans laquelle on souhaite puiser 

un élément. A la longue c'est un peu 

agaçant. 

L'édition des paramètres associés à 

chacun des composants est relati- 

vement simple. Une empreinte par 

défaut peut être associée directe- 

ment dans les librairies de la saisie 

de schémas, ce qui évite ensuite 

d'avoir à éditer chaque composant. 

Le passage du schéma au routeur 

se fait comme à l'habitude, par le 

biais du fichier de Netliste. Le rou- 

tage d'une carte peut se faire en 

mode automatique ou en mode 

manuel selon vos contraintes. Une 

fois le routage terminé, le pro- 

gramme peut produire facilement les 

fichiers nécessaires à la fabrication 

des circuits imprimés (fichiers Ger- 

ber, fichiers de perçage). Le pro- 

gramme sait même générer des cir- 

LETTRE UT EE Te] 
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Fonction de composant inconnue. 

cuits en gravure anglaise et peut pro- 

duire le fichier de tracés pour une 

fraiseuse automatique, dans le for- 

mat HPGL. 

Les fonctions de simulation SPICE 

sont désactivées pour la version 

d'évaluation. Cependant le pro- 

gramme dispose des fonctions 

d'analyse CEM (Compatibilité Elec- 

troMagnétique)* pour le circuit 

imprimé. L'auteur n'a guère pu éva- 

luer ces fonctions, faute de pouvoir 

Cd 

7400-DIN.CPS2001 
D 4000CPS200 2 
D) 4000-1IN.cPS2001 

Composant : 

Es 
a 
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@ PROGRAM FILES 
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T° Placement automatique du botier das le PCB 
  

  

Recherche d'un composant 
dans les librairies 
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Écran Principal 
du programme 
de routage 

  

  
      

traduire les informations nécessaires dans 

l'aide en ligne qui est en langue alle- 

mande. 

En définitive, le produit Target 2001 de 

DOLPHIN se révèle bien agréable à l'usage. 

Les lecteurs désirant en savoir plus sur ce 

produit auront tout le loisir de se faire une 

idée personnelle grâce à notre compilation 

    

      

    CCC Casa 

  

  

  

de CD-ROM qu'ils pourront obtenir en EemnnnO 00 Emme | 

retoumant le coupon qui accompagne ce DE . il 

numéro. 6 Jef FES 

Prix : Ce] 
Version hobby : 996 Fht 

Version économique : 8 495 Fht 

Version pro : 

__ EDWIN 3e bits 
version 1.0 

SCHEMATIC DIAGRAM FOR COUNTER 

Ka092206" Ve 126270" 

(Kane CRETE Te 
interface principale 

Re un RTE 

cer directement 
toutes les applica- 

tions du produit, la 

suite logicielle 
EDWIN 2 permet 

de réaliser la saisie 
de schémas, sa 
simulation et le 
routage des cir- 
ETC IN NN A   

Cette version du programme ne 

dispose pas de version d'évalua- 

tion, cependant le produit est 

décliné en différentes versions pro- 

posées pour un coût abordable. 

La prise en main du programme 

est relativement complexe malgré 

une interface en français. Il faudra 

donc consulter régulièrement l'aide 

en ligne. L'interface utilisateur et les 

concepts mis en œuvre par 

EDWIN sont légèrement différents 

de ce que l'on rencontre habituel- 

lement dans les produits concur- 

rents. Pour tirer profit de ce produit, 

il vaut donc mieux oublier ses habi- 

tudes. 

En ce qui conceme la saisie de 

schémas, le programme dispose 

d'une barre d'outil sur la gauche de 

l'écran principal qui permet d'ap- 

peler toutes les fonctions de des- 

sin. Pour rechercher et placer un 

  

Écran principal 
de la saisie de 
schéma 

nouveau composant dans le 

schéma, le programme dispose 

d'une fonction qui permet d'effec- 

tuer une recherche dans la totalité 

des librairies du produit, ce qui est 

bien pratique. 

Le programme ne dispose pas de 

menu contextuels. Fort heureuse- 
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Recherche 
d’un composant 
dans Îles librairies 

ment, de nombreux raccourcis claviers 

sont disponibles. Par défaut, à chaque 

étape du projet, le programme ouvre auto- 

matiquement la fenêtre d'aide corespon- 

dante. C'est utile lorsque l'on ne connaît 

pas encore bien le logiciel mais, par la suite, 

c'est un peu agaçant. Vous pourrez désac- 

tiver cette fonction dans le menu des 

options. 

L'édition des paramètres des composants 

du schéma est très simple. Notez que l'at- 

tibution des empreintes des composants 

est définie lors de la conception du com- 

posant pour le placer dans les librairies. En 

théorie, vous n'aurez donc plus besoin de 

vous en soucier lors de la saisie d'un 

schéma. 

À partir du moment où l'on est familiarisé 

avec l'interface de saisie de schémas, il est 

très facile de prendre en main le routeur 

puisque son interface utilisateur est très 

proche. 

Les possibilités de simulation du produit 

sont très nombreuses. Outre les simula- 

tions habituelles destinées à trouver le point 

de repos d'un montage, tracer la courbe de 

réponse fréquentielle ou déterminer le com- 

portement en régime transitoire, le pro- 

gramme dispose également de fonction de 

simulation thermique. 

Comme vous pouvez vous en douter, l'uti- 

lisation de ces fonctions avancées néces- 

site quelques heures de lecture de la docu- 

mentation, au préalable. 

Les lecteurs regretteront sûrement que ce 

produit ne dispose pas d'une version d'éva- 

luation. Vous pourrez, malgré tout, vous 

faire une idée de l'intérêt du programme 

grâce à une présentation (au format Power- 

point) qui se trouve sur notre compilation de 

CD-ROM. 

Distrioué par Mercure Telecom 

Prix Edwin 32 

Pack amateur complet : 2 100 Fttc 

Ecran principal 
du programme 
du simulateur 

CELTIC EE TL 
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SAPIN DE NOËL AVEC LED: 
CLIGNOTANTES , 

Noël n'aura jamais 

VELLEMAN kits 

Animation'attractive avec été aussi amusant ! 
(PÈRE NOËL LUMINEUX ANIMÉ 

ET ox + 126 led de différentes couleurs. 16 leds clignotantes. 
HS ee j à Alimentation 9 à 19V 

LA A (alimentation secteur 300mA) 
An où pile Alcaline 9V. 

  

     

  

   
    

  

  

   

      

  

   

  

   
   

  

      

   

  

   

      

   

  

   

          

   

   

   

    

  

   

  

   

     

  

œ | Merveilleux sapin de Noël 
| avec 134 LEDS 
Bougies qui clignotent 
altemativement 

| Alimentation : 9 à 19V 
“| ou pile alcaline de9V 

| La batterie ne doit pas être 

"2. | Peut être employée dans 

Ï 

NU! avec une alimentation externe | 
| 

la Voiture i 
| Prévision d'un interrupteur 

ET D nr | 

| 

ARBRE DE NOËL DE LUXE ) 

N 
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Le PErRSONALSCarE"* Velleman n'est pas À 
Un multimètre graphique. mais un oscilloscope 
portatif,aux dimensions et au prix d'un 
multimètre de bonne qualité. Grâce à sa haute 
sensibilité - jusqu'à 5mV/div- et ses fonctions 
supplémentaires, le HPS5 constitue l'appareil idéal 
pour l'hobbyiste, les techniciens de maintenance 
et d'auto’et les concepteurs. Grâce au rapport 
qualité/prix favorable, le PersonalScope"”" 
pst l'oscilloscope le plus approprié aux buts 
éducatifs des écoles et des collèges. 
Convenable pour applications sur tension réseau et 
des’ mesures sur appareils audio, les signaux 
numériques, toutes sortes de capteurs, l'analyse 
de signaux dans les applications du secteur 
automobile, installations audio automobile etc... 

eur'RISC:fonctionne à 20MHz et fournit 

SREBIFICNMIONS = 
Fréquence d'échantillonnoge - - - SMHz moximale 

Bande passante d'entrée --- 1 MHz (-34B à 1V/division) 1Mohm //20pF. (sonde standard) 
Résolution verticale:== 8 bit (6 bit sur LCD) 

LCD Grophique -== 64 x 128 pixels 
Echelles dBm --- De -73d8 à +40dB (jusqu'à 60dB ovec sonde X10) + 0.548 | 

Echelles True RMS (CA) --- 0.1mV à 80V (400Vrms ovec'sonde X10) précision 2.5% 
Base detemps -=-20s à 241s/div en 22 étapes 

Sensibilité d'entrée --- 5mV à 20V/div en 12 étapes (jusqu'à 200V/div avec sonde X10) 

7 Tension d'alimentotion.-=-9VCC / min..300mA . 
Batteries (option) -.-- type Alcaline R6 ou batteries rechargeables NiCd/NiMH (Spcs.) (option) 

COR ENIOTNTT EM Dûrée de vie des botteries = -=Mox. 20/heures pour les batteries alcaline 
Sécurité =» = Selon la norme 1EC1010-1 600V.Cot Il, degré de pollutions1 

Dimensions --- 105 x 220 x 35mm (4.13/x 7:95 x.1,38") 
Poids --- 395g (140z.) (batteries non comprises) 

DEAMENS 
=-- Sonde de mesure x1/x10 : PROBE60S 
==- Adaptoteur pour 230VAC : PS905 
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D | EST ass NÉ S Affichage de Liens (système 19/24h) 

|Héehegs ciel: on He = E : 5 FENÉ Affichage de la\daté (jimm:aa//mm:jj:aa) 
6x3 e Ke EC FU rt Pet # 

N° NE ré) è A É es k D ‘2 5 Ë É Affichage de la température 

À: copié | Sr STE A s QE : +: cé br (Celsius / ° Fahrenheit) | 
l'heure dela, S SHERS N np Me Le 2 | 

"te 3 i ; . EX ‘ È ë « i Affichäge'alternant déxl'heure, 

Re S Ù RNCS Ë d bc: de la date, dela température 

    
] - Commande à distanc 

sans fil pour. toutes Décompteurjusqu'à la date 

rammée 
porte-clés j pros} - 

1 + Commande à distance 
supplémentaire en 

option : QE ZT) 
_ 

(voir ci-à côté) 

     

   

    

LE cr went V1 

temps intermédiaire 

Double”affichagede score 0-199 

     
    

    

    * Boîtier en option 
* Fréquence d'émission 433.929 MHz réglementaire 
* Affichage de la température : -20 à +70°C (résolution: 1°) _ { à 
* Affichage de la température : -0 à +150°C (résolution: 9°)» SNS £ g Compteur “Up/down” 0-99 
* Equipée de raccords pour batterie pour protéger la mémoire === 

en cas de coupure de courant. Alarme d'heure ou de température avec 

* Sortie relais (1A/24V max.) commandé par l'alarme. sortie releRDizer pé 
* Alimentation : 19V CC/300mA (type adaptateur PS1203) 

* Dimensions : 252 x 80mm (sans boîtier) Signal sonore chaque heure 

Se rue du Res 0320158615 
e Lattre de Tassigny, LE 

59800 Lille 20 D [032015 86 23 
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ONE Rare 

par la société C.LE,, 

la chaîne de déve- 

loppement PADS 

CS ENT Et el 

CENTS 

nelle. La version de 

(ef pete nie pen 

produit est certes 

limitée à 15 compo- 

sants ou 210 

Caen Te Te CARTE 

ATTRES en ER 

Habituellement 

TLC e ELEC ES PR) 

LR ES 

tration est dispo- 

nible gratuitement 

pour les lecteurs 

d'Électronique Pra- 
tique dans la com- 

pilation de CD-ROM 

que vous pourrez 

CR ee et gt nn 

ALU pate Ne TE 

pon du numéro. 

Une aubaine que 

RCE LUS Le (FN 274 

pas d'apprécier.   

neln/g|nl5|l 

Comme l'on s'y attend pour un pro- 

duit professionnel, l'installation de ce 

programme ne pose pas de pro- 

blème. Prévoyez environ 75Mo pour 

installer le programme de démonstra- 

tion complet sur votre disque dur 

(disque avec une partition FAT32), 

Pour ceux qui ont déjà une certaine 

expérience des outils de CAO élec- 

tonique, la prise en main du logiciel 

n'est pas plus complexe que pour les 

autres, du moins en apparence. Les 

menus sont peu nombreux, mais ils 

cachent en réalité de très nombreux 

paramètres et de nombreuses fonc- 

tions. Les habitués des oütils de CAO 

auront tôt fait de trouver leurs 

marques avec ce programme car les 

fonctions sont groupées de façon 

logique et l'aide en ligne est particu- 

lièrement bien faite (écran 1). 

Les menus contextuels sont bien 

foumis et permettent d'accéder rapi- 

dement aux fonctions essentielles lors 

de la saisie d'un schéma. L'interface 

utilisateur n'est pas surchargée à 

outrance par des barres d'outils qui 

se superposent dans tous les sens, 

comme on le rencontre trop souvent 

sur d'autres produits. Ici vous ne choi- 

sissez que la bare d'outils dont vous 

7 Wan 10 6m 100 

(32 Écran princ 

avez besoin, Une bare d'outil princi- 

pale vous permet de choisir la fonc- 

tion en cours, ce qui a pour effet d'af- 

ficher une barre d'outils contextuelle. 

Ainsi, la fenêtre principale n'est pas 

surchargée et vous pouvez profiter de 

la surface de votre écran pour visua- 

liser votre travail. Bien entendu, pour 

ce genre de travaux, un écran de 19 

pouces est fortement recommandé.       

  

  

        , 
T0 60 | 

ipal de la saisie de schéma 

Pour un travail occasionnel, un écran 

17 pouces peut éventuellement faire 

l'affaire, mais vous passerez une par- 

te de votre temps à déplacer le 

contenu de la fenêtre et à jouer avec 

la fonction zoom. Ajoutons que les 

raccourcis au clavier sont nombreux 

ce qui permet, avec un peu d'habi- 

tude, d'utiliser efficacement le pro- 

gramme (écran 2). 

Pda Types 

en 
[Ia 

    

| 

0 ph J 
" Deca | t 

Rat Des ms 10 Dee | fume Correct. Buse tres let Pars AaDon. Ce] F Dior CRE chers 
Refus | 10 11 Dee À 1 | Puitioe. Pattex Palm Netlaner, HaComoe Peche 
BetDes | 15 1 Decst 1 « ke Fr i 
Patime | 116  "w Dem _| . (OR Dee FE 14 

Patlge | 10 10 | E Ï Lors eeEcELs eu “ 
: Bu =: Os ee 

x n* es 4 
Es | : | El Prat oeil Se RETRO 

D œ _} cmd | % 1 CL _ ces _| ten 
  

Une multitude d'options pour 

contrêèler le programme 
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Recherche d’un combpo- 

sant dans les librairies 

Gestion et création d'une 

librairie 

Comme toujours, la saisie d'un Schéma 

passe par la recherche des composants 

nécessaires dans les fichiers de librairie qui 

accompagnent le programme. Pour réali- 

ser efficacement cette tâche, PADS pro- 

pose une fonction de recherche efficace 

sur la base d'un filtre. Vous pouvez effectuer 

la recherche dans toutes les librairies à la 

fois, ce qui est appréciable. Bien entendu, 

vous pouvez créer de nouvelles librairies 

pour ajouter les composants qui vous man- 

quent dans les librairies standards. La ges- 

tion des librairies actives est très facile grâce 

à une boîte de dialogue dédiée à cette 

fonction. La création d'une nouvelle réfé- 

rence en librairie est très agréable. Par 

exemple, la numérotation des broches s'ef- 

fectue automatiquement en pointant suc- 

cessivement sur les broches à l'aide de la 

souris (écran 3). 

La création d’un projet complexe nécessite 

évidemment la création d'un schéma réparti 

sur plusieurs pages. Cela demande une 

lecture un peu plus approfondie de la docu- 

mentation du produit pour trouver comment 

échanger les signaux entre les différentes 

pages. Dans le cas d'une structure hiérar- 

chique, PADS vous permet de définir, à la 

volée, les différents signaux à échanger, ce 

qui est très pratique (écran 4). 

Une fois le schéma constitué, il reste géné- 

ralement à éditer les propriétés des com- 

posants pour définir certains paramètres 

avec précision. Par exemple, l'empreinte 

qui est associée à un composant pour le 

routage est définie, par défaut, à partir de la 

lbrairie où il a été trouvé. Si le choix par 

défaut ne vous convient pas (exemple d'un 

composant ayant pour empreinte, par 

défaut, un boîtier DIP au lieu d'un boîtier 

CMS), vous pouvez le modifier à l'aide de 

la boîte de 

dialogue 

d'édition des 

propriétés 

du compo- 

sant. Vous 

pouvez pré- 

common: RRTTL 
common:RRTTLA 

  

  
  

  

  

° Edit 
  

Delete 
  

Copy 
  

  

visualiser les 

empreintes 

disponibles, 

ce qui per- 

met de faire 

Filter. Fe 

| App |   
Import. SU 
  

Expat 
      List File 

        

plus rapide-     

ment votre 

choix. Toutes les propriétés des compo- 

sants sont accessibles à partir de la même 

boîte de dialogue, ce qui est bien pratique. 

Le contrôle des propriétés que vous sou- 

haitez voir apparaître est très simple, et vous 

pouvez ajouter de nouvelles propriétés per- 

sonnelles (nom du foumisseur, prix d'achat, 

etc. ). 

C CRE EEE 

sil Joli 

Les possibilités d'impression du pro- 

gramme sont parfaitement adaptées aux 

travaux les plus complexes. Vous pouvez 

facilement contrôler le format des docu- 

ments à imprimer (mise à l'échelle, choix 

du fomat de papier, etc.). Vous pouvez 

également exporter vos schémas au for- 

mat gerber. Pour vos copies d'écran, le 
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PovverPCB 

» 
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Écran principal du programme 
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programme vous propose d'exporter des 

vues au format BMP, ce qui est pratique 

pour réaliser des documents avec des 

vues partielles des schémas. Les rapports 

produits par le programme sont habituels 

: fichier de netliste, liste de composants, 

etc. Notez que les champs qui sont ajou- 

tés à la liste de composants peuvent être 

configurés facilement. Le fommat peut être 

enregistré en vue d'un usage ultérieur, ce 

qui évite d’avoir à reconfigurer les options 
à chaque fois (écran 5). 

Le passage du schéma au routeur est tout 

à fait classique. || vous faut, tout d'abord, 

générer un fichier de netliste à partir du 

schéma pour ensuite l'importer dans le 

programme de routage. Les composants 

sont tout d'abord placés en vrac, comme 

pour la plupart des programmes de ce 

type. Cependant, le programme PADS dis- 

pose d'une fonction de placement auto- 

matique. Comme toujours avec ce type de 

fonction, son contrôle n'est pas vraiment 

évident et le résultat obtenu doit souvent 

être remis en cause. Avec un peu d'habi- 

tude, cette fonction permet néanmoins de 

gagner du temps pour placer les compo- 

sants pour des cartes complexes. 

Le placement des composants et la pré- 

paration des règles de routage s'effectuent 

Écran principal du 
programme de routa- 

ge automatique 

SPECCTRA 

CCT SPECCTRA& [SPECCTRA V7.0.2 G:\PadsView\Files\pwrdemob.dsn] 

View Select Defne Aukes — Repoit a Heb 

  

au moyen du programme PowerPCB. 

Pour le reste, le programme est couplé 

avec un routeur automatique très réputé : 

le programme SPECCTRA (écran 6). 

L'utilisation du routeur automatique 

SPECCTRA demande une lecture assidue 

de la documentation qui accompagne le 

produit. En effet, les possibilités du routeur 

automatique sont loin d'être évidentes et 

l'on se perd vite dans la multitude des 
options que vous proposent les boîtes de 

dialogue du progrämme (plus encore que 

pour la saisie de schéma et le routeur 

standard). 

Les fichiers nécessaires à la fabrication 

des circuits imprimés que peut produire le 

programme sont complets, évidement. Le 

fichier de placement automatique peut 

s'adapter à de nombreux formats très 

connus (machines de placement automa- 

tique Siemens, Philips, Univ, etc.). 

Quant aux fichiers Gerber, vous trouverez 

toutes les options nécessaires pour pro- 

duire des fichiers aux formats RS274-X et 

RS-274 D, cela va de soi. 

En conclusion, la suite PADS Power ogic a 

de quoi ravir un public professionnel exi- 

geant. Quant aux amateurs avertis, ils trou- 

veront un intérêt certain à la version de 

démonstration mais ils risquent de rester 

sur leur faim étant donné la limitation de 

cette version. 

Pads Power PCB 056SP : 22 300 Fht 
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Infrarouges, radio, téléphone, cou- # 

rants porteurs sur les fils du sec- 

teur... Autant de techniques 

concurrentes ou complémentaires Ÿ 

qui permettent de télécommander 

pratiquement tous les: appa- 

reillages à courte, moyenne ou 

longue distance. 
Dans cette nouvelle édition, 

l’auteur, tout en rappelant les 

principes de base de la com- 

mande à distance, passe en 

revue les différentes techniques 

existantes et leurs applications 

pratiques. Il fait part belle à l’in- 

frarouge et à la solution «radio» 

et aborde les nouvelles tech- 

niques (les émetteurs et récep- 

teurs monolithiques, le codage 

dynamique...). 

Cet ouvrage propose les plans 

d’une trentaine de modules très 

simples à construire, pouvant 

être combinés à l'infini pour 

résoudre efficacement les pro- 

blèmes les plus divers. 

P. GUEULLE - E-T.S.F/OUNOD é a 

144 pages - 149 F. Re 

  

  

  

n° 242 wwvw.eprat.com 52 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



      
PROGRAMMATEUR UNIVERSEL TOPMAX 

, N  CARACTERISTIQUES 
N- Programme : EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM Serie e Test 

N de RAM-TTL-CMOS + Ultra rapide en programmation + Port arallèle e Programme 
\N Composanis low voltage e MS-DOS/ Windows 95/98 et NT + 48 pin DIP, identification 

N principales Commandes : LOAD DISK, SAVE DISK, EDIT, DUMP, BLANK 
ù CHECK, ROSE, LREAD MÈTE VERIFY.… 

    DÉVELOPPEMENT 
VHDL 
Carte proto format ISA pour Warp 
VHDL avec outils de conception 

     
      

       

   

  

/_* Simulation en mode 
Pau mixte, simulation logique 

/ etanalogique 
, le Bibliothèque de composants 

/ “eEditeur BitMap pour créer des symboles 

   

  

   
    

    

        

      

   

  

  

  

      
      

     

  

   

é hf. e Programme d'import/export d'autres 
f° librairies SPICE TRAX MAKEF 

e Programme d'export pour routeurs CAO 
N Ep escEmge 2990 Fht e Saisie des schém 

e Listing des équipotentielles 

e Routage manuel et auto 

° Multicouche et CMS 
e Blibliothèques des symboles 

e Circuits 800 x 800 mm # 

SYSTÈMES 
D'ENTRAINEMENT         

      cr oisés 

  

      
      

  

    

  

     

    

   

   

    

+ Système Low Cost fs e e Fichier G E 
développement 8HC05 à partir de Le Pak EomD U# 
+ Système Low Cost 1990 Fht. 4990 A 
développement 68HC96Y1 
e Système d'entrainement PAL 

- Cross Compilateur C 
. Peut émuler de 1 à 8 Eprom simultanément 

Cross Compilateur PASCAL F 
e Debug en temps réel 

e Accepte les fichiers Intel, 

  

   
   

  

   

  

    

    

      

   

* Système d'entrainement Cross Simulateurs debuggers Lo. U Q 
y = Cross Simulateurs Source C Motorola et Binalres F N Transputer CONVERTISSEURS         

Q\ - Cross Compilteur BASIC PER 
+ Système d'entrainement 68000 N ! Compilateurs ? 
e Système d'entrainement 68EC020 #, 1 Sur votre programmateur, possibilité & Ÿ 

+ Système d'entrainement 68307 LINDOUS TRS RENT 7 de praremme PGA SON. OFR et  |@ Ÿ Ÿ + Starter Kit pour AVR Flash > XF (ere Ÿ \, _2°/ Pour Emulateurs ® ESA , / K | | ettests Starter Kit EEPROM ” NN N à 

CONVERTISSEURS N sa mois f 
DE PROTOCOLES 

{par exemple : 

+ Convertisseurs RS232 en RS 422 
° Convertisseurs RS232 

en RS 485 

+ Convertisseurs RS232 
en Bus 12C 

° Convertisseurs 

port parallèle en 
Bus Can 

e Convertisseurs 
RS232 port 1-wire 

OUTILS SPÉCIAUX 
° LCD Paint Software pour la création 
d'images et textes sur écrans LCD 
° 1/0 Sources : 
Sources 1/0 DLL, Sources 1/0 
pour tous compilateurs C 

OUTILS DSP 
° Emulateur Universel 

1°/Pour Programmateurs 

    

      MS DOS, 
         

  

    

    
         

          
     

  

| V4 TRROGRAMMATEUR 

7 UNIVERSEL : 

P/ GALEP III à 
C + EPROM 8-16 BITS e EEPROM, GAL, FLASH EPROM 
\ EPLD, MICROCONTROLEUR + PORT PARALLÈLE « 

\, EDITEUR HEX ET JEDEC e SOCKET 40 BROCHES 
N N° WINDOWS 3.1/95/98/NT 

ù *° MISE À JOUR PAR LOGICIEL 
NN 300 PINS DURS 4 ; 

D 2990 Ft 
V4 

     

    
    

  

   

    

   

  

          
    
      
      

    

    

     

f 
ANALYSEURS LOGIQUES 

| Carte PC OU PORT PARALLÈL 

\ BI 2450 - 24 voies jusqu'à 100 MHz 
\, LA 1032P - 32 voies jusqu'à 200 MHz 

NN LA 4240 - 40 voies jusqu'à 200 MHz 

\, LA 4540 - 40 voies jusqu'à 400 MHz 
À, LA 1064 -64 voies 

| 100/200 Mhz 

   

       

    

     

   
\ Existe BUS 

\, ISA - EISA - VESA - 

       

    

     

/ ae à 

( PROGRAMMATEUR D’EPROM 

\N EPP-O1AE programmateur (de 2732 à 2Mo, 1 à la fois) 

\ \N EPP-04AE programmateur (da 2732 à 2Mo, 4 à la fois) 

N, SEP 81AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 1 à la lois) NS SEP 84AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 
NS 4 àlafois) 
N PGMXX multicopieur par 

NS 8 pour PIC16x 
, 

                   
   

          

CATALOGUE N° 2: SOLUTIONS INDUSTRIEL 
Produits sélectionés sur une vaste gamme. 

  

   
     

  

    

  

      
  

       

    

    

    

   
   

    

            

       

pour famille Motorola Texas EFFACEURS D'EPROM PC INDUSTRIELS CARTES 
° Cartes d'application & 2 nouveaux effaceurs dans notre catalogue : OS sur 1 fl POUR PC 
pour toutes les familles DSP  - L'efaceur AT10-A, petit, léger (18 EPROMS) EPROM INDUSTRIELS       

    

        

       

         

    

  

    
      

   

          

,, D. et de ligne moderne. arte comolèt ‘ 2e DÉVELOPPEMENT FPG \, - Le Strobe ERASER : pistolet efaceur pour L A INTEL BE S PG industriels au format ns fond de panier de 4 à 20 
. , \N EPROMS (efface instantanément) our 4 lications : ïe . 

* Active-CAD 3.0 Outils de ,. -L'ffaceur AT6OT pour dmbarquées GPU Intel. AMD, Gyrix . PIÈUe PCR eu mé. on 
conception pour Actel, Xilinx et Lucent N 7 Interfaces IDE, FDD, teclado, clavier, ' » Sgmenees ou 

nana . ù 1&c . P.U. : 1990 Fht souris, USB segmentables pour accueillir 
* Cartes d'application FPGA recontigurables, ‘es vtt è Mémoire extensible 64 MB plusieurs systèmes) 

prêtes à l'emploi avec programmes À + @ Possibilité de les rendre tactiles CARTES PENTIUM 
SOUrCes. MT NSP | “ 

Cartes vocale NP | [trs 42 | 
PA Les cartes modules vocales se déclinent en Compatible aux armoires 19” ° Cartes mères DC pour processeurs 

Carte fond de panier avec 2 ISA, 2 PCI 
et un PICMG (ou 5 ISA) 
Ventilateur pour microprocesseur 
Emplacement pour 3.5” fixe et 3.5” 
amovible 

Intel Pentium Pro avec 
VGA/LCD/SCSI 

| BIOS : 128 KB Flash 
Mémoire extensible à 256 MB 
2 ports série, 2 ports USB 

7 activées par des capteurs de mouvements, des boutons 

7 poussoirs, ou différents autres moyens. Les messages stockés 
« peuvent avoir une durée de quelques secondes à quelques 

\ minutes. Certaines cartes peuvent contenir jusqu'à 128 

                  

   

   

  

        

\ messages. res ee 

È U N iv E [) G f\ [L Accessoires pour PC Interfaces 
INDUSTRIELS Si Homme/Machine 

EMULATEUR e MONITEUR BDM + STARTER KIT DEVELOPE RS Chässis de 2 et 4 U pour armoire Ecran de 5.6” à 10.4” 
Pour : 8031/51, 87x0x, 68HC11, 6HC16/12, EBxx, 14, rue Martel - 75010 Paris 19" - 20 slots PCI/ISA PICMG Mémoire Flash jusqu'à 2MB 
6x, 6502, 65816, 6805, 68705, 6BHCOS, 280, _ Tél. : 01 53 24 14 09 2. |] | Mémoire recipe de 16 Kb 

180, H8/300 4 Fax :01 53340172 : cr [nes 
H8/500, TMSxxx À http: JIwww.universal- -developers. com. Clavier de 1 U pour armoire 19” tout pre ur         à partir de 
2990 Fht 

101 touches + souris         | Catalogue «Outils de developpement» 
 



  
Distribuée en 

France par la 

société ALS- 

Design, la suite 

logicielle Drcad 

permet d'effec- 

tuer la saisie de 

schéma, la simu- 

lation mixte de ce 

dernier et le rou- 

tage des circuits 

imprimés. La ver- 

sion 9 du produit, 

Ours EE 

RENE TS 

de déjà vu, 

eee En ee EE 

NC CRT NET 

LC ET AUOT 

pourrez découvrir 

grâce à sa version 

d'évaluation. 

    

ésisd 

Orcad 9 

  

EEE 

TT PE 

  

Depuis de nombreuses années, au fil 

des nouvelles versions, le logiciel 

Orcad a connu une très large diffu- 

sion autant auprès des PME/PMI 

qu'auprès des établissements d'en- 

seignement de l'électronique. Étant 

donné la taille de base installée des 

produits Orcad, il n'est pas étonnant 

que le fommat des fichiers produits par 

ces programmes soit reconnu par de 

nombreux concurrents. || est à noter 

que depuis la version 8 du produit, le 

simulateur SPICE de MICROSIM fait 

partie intégrante des produits Orcadl. 

Le prix des programmes de la suite 

logicielle Orcad les destinent essen- 

tellement aux professionnels. Contrai- 

rement à d'autres produits concur- 

rents, il n'existe pas de version 

intermédiaire pour le grand public. 

Cependant, à chaque apparition 

d'une version d'Orcad, une version 

d'évaluation gratuite voit également le 

jour. Celle-ci permet généralement de 

couvrir les besoins des amateurs 

pour des tous petits projets. Dans le 

cas de la version 9, les programmes 

sont limités à 15 composants (ou 

100 broches), sans limitation dans le 

temps (écran 1). 
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L'installation de la version de démons- 

tation du produit complet réclame 

environ 890MO sur un disque dur 

disposant d'une partition FAT32 

(comptez un peu plus pour un disque 

disposant d'une partition FAT16). Ceci 

n'est pas étonnant, dans la mesure 

où il s’agit d'un produit qui comporte 

toutes les fonctions et qui est simple- 

ment limité par rapport à la taille des 

projets que vous êtes autorisé à sai- 

sir. Chose vraiment agréable, la pro- 

cédure d'installation ne s'accapare 

pas des extensions associées aux 

noms des fichiers sans vous en 

demander l'autorisation au préalable. 

Cela dénote le soin apporté aux 

détails, jusque dans les applications 

annexes du produit dont fait partie le 

programme d'installation (écran 2). 

La prise en main du produit est gran- 

dement facilitée par des leçons inté- 

Capture CIS Démo File Extonsion Registration 

The followi 
computer, 

1) Fenêtre principale de la saisie de schéma 

grées à l'aide en ligne des pro- 

grammes principaux. Grêce à ces 

leçons, l'utilisateur peut découvrir tran- 

quilement les notions de base misent 

en œuvre tout au long de la concep- 

ton d'un schéma ou d'un circuit 

imprimé. || est possible de faire des 

exercices après chaque leçon et 

vous pouvez même enregistrer votre 

progression pour revenir aux leçons 

plus tard. Bien entendu, ces leçons 

ne couvrent pas les détails qui ne 

manquent pas d'apparaître lors d'une 

Utilisation avancée du produit. Cepen- 

dant, elles permettent aux novices de 

se familiariser très vite avec les étapes 

de bases qui sont nécessaires à la 

saisie d'un schéma pour réaliser 

ensuite un circuit imprimé. Rien que 

pour cette raison, nos jeunes lecteurs 

seront sûrement intéressés par la ver- 

sion de démonstration. 

  

file types were not registered because they ate already associated with other applications on this 
de types: .dsn ib .olb .sch .cfg .drc .edn .exp .fip .map .net .pid .1pt .swp .upd .v .vhd .mf .bom 

As a result, the OCAD ET DES UN In EUR ERP e EST ee Pa Ve 
The OICAD production software wil allow you to override these registry 

  

> Le programme vous demande 
l’autorisation avant d'associer 
les extensions des fichiers 
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L'interface de la saisie de schéma est rela- 

tvement claire et bien organisée. Une 

fenêtre d'exploration permet de naviguer 

dans les différentes pages de schéma d'un 

projet complexe. Cette fenêtre permet éga- 

lement de visualiser rapidement la hiérar- 

chie du projet et les dépendances vis à vis 

des librairies et autres éléments extemes au 

projet. Les différents rapports produits par 

le programme (liste des composants, Net- 

liste, etc.) sont également accessibles à 

partir de ce navigateur inteme. 

Une barre d'outil regroupe les fonctions les 

plus importantes. Celle-ci peut être dépla- 

cée et n'occupe pas une place trop impor- 

tante par rapport à la surface de travail, ce 

qui est appréciable. Car, même avec un 

écran de grande taille, on souhaite généra- 

lement disposer du maximum de place 

pour visualiser le schéma. La recherche 

des composants en libraire est simple et 

efficace. La liste des demiers composants 

placés sur le schéma est disponible dans 

la barre d'outil (un héritage de l'interface de 

saisie de schéma du simulateur SPICE de 

MICROSIM). Ceci permet de gagner du 

temps pour placer de nombreux compo- 

sants identiques, comme c'est souvent le 

cas des résistances et des condensateurs. 

Les librairies foumies avec la version d'éva- 

luation sont évidement moins nombreuses 

que pour le produit complet. Ceci se res- 

sent surtout lors de l'utilisation du simula- 

teur SPICE, car il faut se contenter des 

quelques modèles disponibles et qui, 

avouons-le, ne sont pas vraiment repré- 

sentatifs (écran 3). 

L'édition des paramètres des composants 

peut se faire individuellement ou de façon 

globale. Cela permet de gagner un temps 

précieux. La version de démonstration 

d'Orcad Capture CIS dispose de fonctions 

de base de données très avancées que 

nous n'explorerons pas dans ces quelques 

lignes. Les lecteurs intéressés auront tout le 

loisir de découvrir ces fonctions à l'aide de 

la version de démonstration du programme. 

L'aide en ligne est suffisamment bien faite 

pour pouvoir utiliser rapidement toutes les 

fonctions. Le plus long étant de parcourir 

l'aide en ligne à l'écran, puisqu'il n'y a pas 

de documentation imprimé pour la version 

de démonstration (ce qui se comprend très 

bien, car cela représente des manuels de 

plusieurs centaines de pages). 
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dans les 
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Le programme de saisie de schéma Orcad 

Capture peut s'interfacer facilement avec 

de nombreux programmes soit par le biais 

de rapports (tels que les fichiers de Netlste), 

soit directement grâce à l'interface MC 

(ntertool Communication). C'est ainsi que 

l'interface de saisie de schéma Orcad Cap- 

ture peut être utilisée directement pour le 

simulateur SPICE, mais elle peut également 

être utilisée avec le programme EXPRESS 

qui permet de concevoir des circuits FPGA. 

Le programme EXPRESS peut lui-même 

S'interfacer avec les produits de dévelop- 

pement de nombreux fabricants de com- 

posants, tels que ACTEL, ALTERA, ATMEL, 

  

  

  

  

LATTICE, VANTIS, XILINX, etc. 

Pour bénéficier de l'intercommunication 

entre le simulateur SPICE et la saisie de 

schéma, il faut prendre garde de déclarer 

correctement le projet dès le départ. Sinon 

vous serez obligés de passer par le biais 

du fichier de Netliste qu'il faudra remettre à 

jour et réimporter à chaque modification. Ce 

serait dommage de ne pas profiter de l'in- 

tercommunication. Si vous vous décidez un 

peu tard dans le choix du type de projet et 

que vous ayez déjà saisi votre schéma, 

vous pouvez évidement créer un nouveau 

projet pour la simulation (écran 4), dans 

lequel vous ajouterez votre schéma. Les 

  

Crot checked. no emors 
J1[ Calculer bee port tor Tiensient Analysis 

Bas port calculated 
1] Tronsient Ansiyes 

  

  

Dee DNS 

  

analogique. 
Écran principal d’une simulation 
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projets pour la simulation peuvent, bien 

entendu, donner lieu à la création d'un cir- 

cuit imprimé sans avoir besoin de ressaisir 

un nouveau schéma. Cependant, cela 

nécessite quelques précautions en ce qui 

conceme les sources que vous ajoutez sur 

le schéma. Ces demières ne doivent pas 

apparaître sur le circuit imprimé, cela va de 

soit. De plus, les connecteurs doivent être 

définis sur le schéma mais ils ne doivent 

pas gêner la simulation. Les librairies des 

modèles SPICE, à utiliser par vos projets, 

doivent être incluses dans les ressources 

qui apparaissent au niveau de la fenêtre de 

navigation. Dans le cas de la version d'éva- 

luation, aucune librairie n'est présente par 

défaut, même pour les exemples. I! faut 

donc penser à les ajouter manuellement (il 

n'y a que 8 librairies disponibles pour la ver- 

sion d'évaluation). 

Le passage du schéma au routeur se fait, 

quant à lui, par le biais du fichier de Netliste. 

Les options pour produire ce fichier à par- 

tir du schéma sont suffisamment détaillées, 

de sorte que quelques secondes suffisent 

pour lancer l'opération. L'attribution des 

empreintes à chaque composant peut se 

faire manuellement, au moment de la saisie 

du schéma. Mais vous pouvez aussi prof- 

ter d'une fonction d'attribution automatique 

lors de l'importation du fichier de Netliste 

dans le programme de routage (Layout 

Plus). Le routage d'une carte peut se faire 

en mode automatique ou en mode manuel 

f° OCAD Layout Plus Demos G-\PROGRAM FILE S\ORCAD9_ DE MONLAYOUT _ PLUS\SAMPLES\DEMO\FINISHED. MAX. 
Ete Edt View lool Qpiom duo Windw Hob 

A RER Ads qua 1° xIss00  Vi2825 © (Gles Ù = 
CEA 

  

    

  

16600,2925] RAM: 6814K Used, 775663K Available 

  

CSD Écran principal du 
de routage. 

selon vos contraintes (écran 5) Les 

options du programme LAYOUT sont très 

nombreuses et quelques heures de prise 

en main sont vraiment nécessaires avant 

de pouvoir travailler efficacement avec ce 

produit. Même si le programme dispose 

également de leçons pour faciliter sa prise 

en main, la lecture ponctuelle de l'aide en 

ligne sera incontoumable. 

Une fois le travail de routage terminé, le pro- 

gramme LAYOUT peut produire facilement 

les fichiers nécessaires à la fabrication des 

circuits imprimés (fichiers Gerber, fichiers de 

perçage et fichiers de placement automa- 

tique). Reste, cependant, à bien configurer 

  

programme 

le programme pour exécuter cette tâche 

selon vos besoins. La première fois c'est 

un peu long, mais les paramètres que vous 

aurez choisis seront repris automatique- 

ment par la suite. Ce n'est donc pas une 

vraie contrainte. 

Finalement, bien que parfois complexe à 

maîtriser, ce produit se révèle agréable à 

l'usage. Mais dans ce demier commentaire, 

il faudra tenir compte du fait que l'auteur uti- 

lise les produits Orcad depuis de très nom- 

breuses années et que ses propos déno- 

tent sûrement d'un certain parti pris. 

Prix de 8 900 Ft à 80 000 F ht 

Ultimate 
Technologu 

Composée de 

deux programmes 

principaux (Ulti- 

Cap et UltiBoard), 

cette suite logi- 

cielle permet de 

réaliser la saisie 

de schémas et le 

routage des cir- 

Ce Te NT 

sous Windows.   
Avant de commencer cet article, com- 

mençons par préciser que la version 

de démonstration de ce produit que 

nous avons testé, ne pemmet ni d'en- 

registrer ni d'imprimer (Que ce soit pour 

la saisie de schémas ou pour le rou- 

teur). Cependant, toutes autres les 

fonctions du programme en version 

complète sont présentes. C'est donc 

une version de démonstration qui 

porte bien son nom. C'est un peu 

dommage, car il est bien connu 

qu'après avoir travailé quelques 

semaines avec un logiciel de démons- 

tation à des fins personnelles, les uti- 

lisateurs sont volontiers enclins à faire 

acheter le produit par leur entreprise. 

Cela se vérifie également dans les 

petits bureaux d'étude électronique. 

La suite logicielle se décompose en 

deux programmes. Le programme 

UtiCap permet de réaliser la saisie de 

schémas tandis que le programme 

UttiBoard permet ensuite de dessiner 

le circuit imprimé. La prise en main 

des programmes est relativement 

simple grâce à une interface utilisateur 

très claire. En ce qui conceme la sai- 

sie de. schéma, la recherche des 

composants est très simple. La boîte 

de dialogue de la fonction permet 

d'effectuer une recherche dans la 

totalité des librairies ce qui est parfois 

bien pratique. Notez que les librairies 

doivent être localisées dans un seul 

répertoire, ce qui est dommage car 

cela complique un peu la sauvegarde 

des libraiñies personnelles. Pendant la 

recherche d'un composant, les sym- 

boles sont affichés dans la boîte de 

dialogue, ce qui est très pratique. Les 

librairies foumies avec la version de 
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démonstration sont suffisantes, d'autant 

plus qu'il n'est pas possible de sauvegarder 

son travail, Pour évaluer le produit, il y fort à 

parier que vous ne perdrez pas des heures 

à saisir un schéma très complexe, aussi les 

quelques librairies disponibles pemmettent 

de faire le tour du produit rapidement. 

L'édition des paramètres des composants 

du schéma est très simple. Notez que l'at- 

tibution des empreintes des composants 

se fait en mode texte. || faudra donc 

connaître par cœur le nom des empreintes 

des composants que vous placez sur Un 

schéma. Une fois le schéma temminé, le 

passage au routeur s'effectue très simple- 

ment grâce à un bouton qui provoque la 

génération du fichier de netliste corespon- 

dant au schéma. Il ne reste plus qu'à lancer 

le programme UlitiBoard pour récupérer le 

Select à symbol 

  

  

              LH j sl 
Gé 100 danee to daphag ERRONÉE 

CD écran principal de la saisie de schéma 

  

  

      

Recherche d’un composant Current variant : [svuvart | ” | 1] 

dans les librairies 

> Édition des propriétés 
des composants 

fichier de netiste. Le routeur est relativement 

simple à mettre en œuvre, mais la consul- 

tation de l'aide en ligne est souvent néces- 

saire. Contrairement au programme de sai- 

sie de schémas, le programme UltiBoard ne 

dispose pas de menus contextuels et les 

raccourcis au clavier sont quasiment inexis- 

tants. C'est vraiment dommage car cela 

impose, à l'utilisateur, un va et vient inces- 

sant du curseur de la souris entre la zone 
de travail et la bare d'outils ou le menu. 

Que dire de plus de cette version d'éva- 

luation, si ce n'est que vous aurez l'occa- 

sion de vous faire une idée de son intérêt 

par vous-même grâce à notre compilation 

de CD-ROM. Mais avouons que, sans la 

possibilité d'enregistrer ou d'imprimer, cette 

version n'intéressera que ceux qui envisa- 

geaient déjà d'acheter le produit. 

Q 

    

[oO 0K | Amuer | pau || Aie | 

STUNT Let ETES F3] ‘ 

    

(> Écran principal du programme Ultiboard 

CCS ET OIx]| 
Ele View_Iieces_ Compone Hetist Tools Joie Heb 

IDS4 6 %4 SbUrA| FKR|aARR 
    

    Via Shit 

Ft Los For Help. press F1   
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CT [a (= 

UNIVERSAL 

DEVELOPER, la 

CT CURE (eee R (ES 

cuitMaker permet 

de réaliser la sai- 

sie de schéma, la 

simulation de ce 

dernier et, enfin, 

le routage du cir- 

TT En NUITS 

GET a ER 

Une version de 

Sat EN etee(S 

ce produit est dis- 

Cale l ete TEE ETES te 

sur la compilation 

de CD-ROM que 

vous pourrez vous 

ane ei ENS = 

retournant le cou- 

pon spécial de ce 

numéro. 

      

D 

Design Suite 

dossier 

CAO 

ns 

cuit 

bi 

Maker 
Pro 

  

1) Écran principal de la saisie de schéma 

Chose assez rare, la version de 

démonstration de ce produit est 

accompagnée par une animation 

multimédia qui permet de faire rapi- 

dement le tour des possibilités du 

programme de saisie de schéma et 

de simulation. Notez que la version 

d'évaluation n'est pas limitée en taille 

de projet que vous pouvez réaliser, 

mais elle est limitée dans le temps à 

40 jours d'utilisation. 

L'installation du produit se déroule vrai- 

ment sans soucis. La place néces- 

saire pour installer les fichiers sur le 

disque dur de votre ordinateur 

est de 32Mo (que ce soit pour 

un disque avec une partition EE 

FATS32 ou FAT16) ce qui est ! 

raisonnable. Le point d'entrée ! 

de la saisie de schéma est le 

CCE 

programme. Le simulateur mixte est 

entièrement intégré au programme de 

saisie de schéma. De nombreux 

composants virtuels peuvent s'animer 

directement dans le schéma pendant 

la simulation. Vous pouvez, par 

exemple, voir des LED et des affi- 

cheurs 7 segments s’allumer, simuler 

des actions sur un clavier et voir des 

messages apparaître sur un afficheur 

LOD virtuel (écran 2). Ce petit côté 

amusant des simulations n'ête abso- 

lument rien à la qualité des résultats 

produits. I! faudra, cependant, se 

  

    programme  CIRCUMTMA- | 

KER.EXE tandis que le point ! 

d'entrée du module de rou- : 

tage est le programme TRAX- !£ 

MAKER.PE (écran 1). 

La prise en main de la saisie 

de schéma est très facile et 

intuitive. De plus, le produit 

est foumni avec de nombreux 

fichiers d'exemples qui per- 

mettent de se familiariser très 

vite avec les possibilités du 

  

  
> Simulation d’un schéma 

pencher sur la documentation du pro- 

duit pour en tirer vraiment partie. L'aide 

en ligne dispose de nombreux cha- 

pitres, mais il est dommage que le 

découpage des matières soit parfois 

trop dichotomique. 

Les librairies de composants foumies 

avec la version de démonstration ne 

sont pas très nombreuses. Fort heu- 

reusement, le produit complet dis- 

pose, quant à lui, de nombreuses 

bibliothèques complémentaires. 

Malgré tout, pour évaluer le produit, 

les bibliothèques fournies sont suffi- 

santes (écran 3). 

Le lien entre la saisie de 

schéma et le routeur est 

quasiment automatique (en 

passant par l'option 

FILF/EXPORT/PCB  NET- 

LIST). Cependant, mieux 

vaut connaître par cœur le 

nom des empreintes à 

associer aux composants, 

car le programme ne vous 

propose aucune assistance 

sur ce sujet lorsque vous 

modifiez les paramètres 

d'un composant. Notez que 

le nombre d'empreintes 

définies dans la version de 

démonstration est très res- 
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Elles permettent évidem- 
  

  

ment de reprendre le tracé 

de certaines pistes mais 

elles se révèlent peu 

adaptées à un travail 

intensif. Le routage com-     

plet d'une carte complexe 

en mode manuel est un 

peu fatigant. Par contre, la 

vitesse du routage en 

mode automatique est       

  impressionnante (écran 
Recherche d'un composant 4) 

dans les librairies 

teint par rapport à la version complète. Une 

fois encore, pour évaluer le produit cela suf- 

fit largement, d'autant plus que les compo- 

sants CMS ne sont pas oubliés. 

La prise en main du routeur est un petit 

peu moins évidente que celle de la saisie 

de schéma. Le programme TRAXMAKER 

ne dispose pas de menus contextuels, ce 

qui est bien dommage d'autant plus que 

les raccourcis au clavier sont peu nom- 

breux. Ceci impose un va et vient inces- 

sant du curseur pour aller chercher les 

boutons où les options des menus. Par 

exemple, pour faire pivoter un composant 

de 90°, la seule possibilité qui s'offre à 

vous est l'utilisation de la fonction ‘Rotate 

90’ dans la barre des boutons. Du coup, 

après avoir sélectionné, un composant 

vous devrez faire un allé et retour avec le 

curseur de la souris. Hormis quelques 

détails d'ergonomie, le programme se 

révèle assez efficace en mode automa- 

tique. Par contre, les possibilités de rou- 

tage en mode manuelle sont peu légères. 

Un point important mérite 

votre attention avant d'évaluer ce produit : 

Les possibilités d'enregistrement du pro- 

gramme sont inexistantes sur la version de 

démonstration. De même, la fonction d'im- 

pression de la version de démonstration du 

routeur est bridée à la sortie des plans des 

cartes de démonstration (fichiers non modi- 

fiés seulement). C'est la même chose pour 

la génération des fichiers gerber, etc. Fort 

heureusement, le programme de saisie de 

schémas vous permet d'impriner vos 

schémas (mais vous ne pouvez pas non 

plus les enregistrer). C'est donc une ver- 

sion de démonstration qui porte bien son 

nom ! Il y a du «pour» et du «contre». Vous 

pourrez Vous faire une idée personnelle de 

l'intérêt de ce produit grâce à la version de 

démonstration disponible sur notre compi- 

lation de CD-ROM (c'est bien à cela que 

ca sert, non ?). 

Q 

Prix CircuitMaker : 2990 Fht 

TraxMaker : 2990 Fht 

Le pack complet : 4990 Fht 

CD écran principal du programme de routage 
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Électricité 
domestique 

  

Réalisation et rénova- 
tion des installations 

électriques 

Électricité 
domestique 

a 

3 

ê : 

un 
en 
D]   

Rendre l'électricité domestique 

accessible à tous, tel est le but de 

_cet ouvrage. Cette nouvelle édi- 

tion propose, en effet, une.vue 

d'ensemble de tout ce qui touche 
au domaine de l'électricité liée à 
l'habitat. L 

L'auteur passe en revue les appa- 

reillages domestiques et l’installa- 

tion intérieure des locaux d’habita- 

tion, en précisant les normes qui 

les régissent, et décrit les différents 

types d'appareils automatisés 

(commandes directes, par infra- 

rouge, par radio ou par courant 

porteur). La dernière partie de l’ou- 

vrage met en garde les bricoleurs 

inconscients du danger que peut 

représenter le courant électrique et 

rappelle les bases physiques de 

l'électricité. 

Ce livre sera utile à toute personne 

désirant réaliser ou rénover son 

installation électrique de manière 

sûre dans le respect des normes 

prescrites. ; 

R. BESSON - E.T.S.F/OUNOD 

152 pages - 128 F 
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La chaîne de 

développement 

Ce EE TS 

suite logicielle 

an TT 

qui permet la sai- 

sie de schémas, la 

création de cir- 

cuits EPLD et 

FPGA directement 

GeneaNet 

schéma, la simu- 

lation mixte d’un 

schéma et enfin 

le routage auto- 

matique des cir- 

cuits imprimés. La 

chaîne de déve- 

loppement Protel 

99 se distingue 

par un point d’ac- 

cès unique pour 

tous les logiciels, 

par de nombreux 

assistants et des 

EL TT ER A 

étendues.     

Protel 99 

    

   

LE IBM PS/2 bus format 

Sans prétendre vouloir faire le tour 

complet des possibilités de cette 

suite logicielle, nous allons vous pré- 

senter quelques aperçus de ses 

fonctions les plus utiles. La version de 

démonstration étant disponible sur la 

compilation prévue pour ce numéro, 

VOUS DOUTEZ VOUS faire une idée plus 

précise de ses possibilités par vous- 

même. 

L'installation de la version de démons- 

tration du produit PROTEL 99 requiert 

un ordinateur relativement puissant et 

pas mal de place sur le disque dur 

(prévoyez au moins 300Mo sur une 

partition fat82 et 400Mo environ sur 

une partition fat16 bien que les 

fichiers n'occupent que 260Mo de 

place utile). La version de démons- 

tration est en réalité une version com- 

plète limitée à 30 jours d'utilisation. 

Cela peut paraître suffisamment long, 

mais vous verrez à l'usage que le 

temps passe vite et que l'on regrette 

ensuite de ne plus avoir accès au 

programme. Passé ce délai, vous 

devrez acheter une licence du produit 

si vous décidez de continuer à l'utili- 

ser. Mais, étant donné le prix de celle- 

ci, seuls les professionnels risquent 

d'être vraiment intéressés. 

Welcome To PCB Board Wizard 
This wizard wii help you create and set up à new print 
board. It wil take you through some simple steps to de 
layout, manulactuing parameters and layer information 

Please select from the pre-defined standard board pri 

Si vous ne disposez pas d'une 

machine récente, l'installation de 

Protel 99 pourra vous sembler un 

peu longue, mais elle se déroule 

cependant sans incident. Une fois 

l'installation terminée, vous serez 

peut-être étonné par le fait qu'il n'y a 

qu'une seule application dans les 

raccourcis qui auront été dans le 

menu Protel 99. La raison en est 

simple : comme nous l'avons men- 

tionné dans l'introduction, la chaîne 

de développement Protel 99 n'a 

qu'un seul point d'entrée, que ce soit 

Bounday Layer fo Dutæe 2] 
Dimension Layer [Mechencal CT | + 

rack Widh [om 

Dimepsion Line Widh [Om 

! Keep Out Distance From Bomd E dos [50m | 

| F7 TéeBiock F7 LogendSuing F7 Comer Co | 

  

   
         

  

    

    
     

  

      

    as (Ce cs | 

pour saisir un schéma, lancer une 

simulation Spice ou bien dessiner un 

circuit imprimé. 

En raison des très nombreuses pos- 

sibiltés de ce logiciel, la première 

prise en main n'est pas vraiment évi- 

dente. Cependant, les menus 

contextuels présents à tous les 

niveaux permettent de s'habituer peu 

à peu aux différents concepts mis en 

œuvre dans Protel 99. Une fenêtre de 

navigation permet d'accéder rapide- 

ment aux fonctions de base (saisie de 

CD vue d'écran de la saisie de schéma 

9 “<@Ele E& Vew Puce Den Iock Semise PLD Bepots Window Hop 
BR SqS PO@ nt) L<Siin+ we 7 ? 

CP PCR PL ET] 

WIS me? 
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schéma, routage etc.). Pour ajouter un élé- 

ment à votre projet, il suffit d'utiliser l'option 

New du meru fichier, pour faire apparaître 

un assistant. I|ne vous reste plus qu'à choi- 

sir la nature de l'élément que vous souhai- 

tez ajouter : page de schéma, circuit 

imprimé, etc. Des outils de navigation et 

des assistants en tout genre sont présents 

à tous les niveaux du logiciel. Cela participe 

à obtenir Un contrôle très précis des fonc- 

tions du programme sans avoir besoin sans 

cesse de faire appel aux fichiers d'aide 

(écran 1). 

La personnalisation de l'environnement, 

poussée à l'extrême, permet d'adapter le 

logiciel aux habitudes de travail d'une 

équipe. Dans ce domaine, le logiciel dis- 

pose de fonctions avancées permettant 

d'administrer plusieurs utilisateurs qui parti- 

cipent à un même projet. Les possibilités 

de fonctionnement en réseau du logiciel 

sont très utiles dans ce cas. Mais il n'est 

pas indispensable de disposer d'un réseau 

pour profiter des possibilités d'administra- 

tion du logiciel. Vous pouvez travailler en 

équipé sur un PC unique. Chaque membre 

de l'équipe se vera octroyer les droits 

nécessaires à son travail par l'administra- 

teur (celui qui crée le projet, par défaut). 

Vous pourrez donc ainsi éviter que la per- 

sonne qui s'occupe du routage de la carte 

ne puisse modifier le schéma par mégarde, 

en lui limitant ses droits d'accès à la lecture 

seulement. 

Après l'installation des programmes, 

aucune librairie n'est configurée par défaut. 

Pour débuter votre premier schéma, il fau- 

dra donc commencer par définir quelles 

sont les librairies que vous souhaitez utili- 

ser. Si vous êtes habitués aux outils de 

CAO électronique, les noms des librairies 

seront peut être parlants pour vous. Sinon, 

VOUS risquez de naviguer quelques temps 

avant de trouver votre bonheur. Les librairies 

sont nombreuses et relativement foumies. 

Fort heureusement, elles sont classées par 

constructeurs ce qui permet de guider un 

peu le sens de la navigation. Le navigateur 

est accessible lorsque l'onglet schéma est 

Configuration des 
règles de contrôle 
des erreurs 
de schéma 

ouvert. || suffit de «cliquer» sur l'onglet 

_ «Browse Sch» qui se situe dans la fenêtre 

de l'explorateur. Un filtre permet de ne 

sélectionner qu'une partie des éléments de 

la librairie active, ce qui accélère un peu la 

recherche d'un composant. Une option du 

menu contextuel permet de saisir directe- 

ment le nom du composant que l'on sou- 

haite placer sur le schéma. Malheureuse- 

ment, la boîte de dialogue qui s'ouvre alors 

vous demande simplement le nom du 

composant. 

Le programme dispose de possibilités peu 

courantes qui contrastent avec le manque 

de souplesse de la boîte de dialogue que 

nous venons d'évoquer. Par exemple, vous 

pouvez tracer des liaisons dans le schéma 

par une simple opération de «pointer/cli- 

que”. Le câbleur automatique du pro- 

gramme s'occupe du reste et trouve tout 

seul le chemin idéal pour tracer la 

connexion, Une sorte de «routeur automa- 

tique» appliqué à la saisie de schéma ! 

L'édition des propriétés des composants 

est très complète. Elle peut même s'avérer 

     | 

  

  

etup EEE II 

A ue 

complexe tellement les champs de saisie 

sont nombreux. La plupart du temps, seuls 

quelques champs méritent l'attention du 

concepteur, telle que l'empreinte associée 

au composant (footprint) pour dessiner sur 

le circuit imprimé. 

Le produit ne dispose pas d'une fenêtre de 

visualisation de l'empreinte que l'on associe 

au composant. Cependant vous pouvez 

modifier les librairies existantes (ou vous en 

constituer de nouvelles) et associer par 
avance les empreintes aux composants 

que vous utilisez régulièrement. Vous pou- 

vez même associer plusieurs empreintes 

aux composants (par exemple une 

empreinte CMS et une empreinte tradition- 

. nelle) que vous n'aurez plus qu'à choisir 

grâce à une liste déroulante. 

Vous pouvez exporter la liste des compo- 

sants dans une feuille de type Excel et pré- 

ciser les propriétés que vous souhaîitez voir 

apparaître (référence et footprint par 

exemple). Pour cela, faites appel au menu 

«Edit Export to Spread». La feuille du tableur 

s'affiche directement dans l'éditeur de Pro- 
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(5) Simulation 

tel et il ne vous reste plus qu'à renseigner 

les empreintes que vous souhaitez asso- 

cier aux différents composants de votre 

schéma. Lorsque vous aurez terminé, il ne 

vous restera plus qu'à réimporter le contenu 

de la feuille de calcul dans le schéma, 

grâce au menu File/Update. 

Les rapports produits par Protel sont relati- 

vement classiques : liste des composants 

(BOM), liste croisée permettant de retrouver 

rapidement Un composant dans un 

schéma comportant plusieurs pages, 

fichier de netliste, etc. Notez toutefois que 

les possibilités d'exportation vers un tableur 

sont particulièrement complètes. Ce n'est 

pas seulement la liste des composants que 

Vous pouvez exporter, mais toutes les pro- 

priétés des composants (nom, coordon- 

Design E xplores + [C:\Program Files\Design E xplorer SS\E xamples\780 Microprocessor.D db] 
M “<Fle Edt View Plce Dem Iock &woPoue Bepats Wrdow Heb 

IR SQ@ PPÇGE LSEARE 7 VO À 07 

or Tms% HOMODAPN     
  

    

  

£ Cusrent Laper       
«7 X 740 Ÿ:180md mm 

220 Micmpocena D | 220 Process Bondpch EP 230 Procen Boadpcb | 

nées, taille, couleurs, sélection, etc.). Un 

assistant rend les opérations d'exportation 

très faciles à réaliser. Les impressions sur 

papier des schémas sont faciles à produire 

puisque le programme s'appuie complète- 

ment sur les possibilités de Windows. Vous 

pouvez préciser l'échelle d'impression faci- 

lement et vous obtenez un bref aperçu de 

la place que le schéma va occuper sur la 

page imprimée. C'est un peu sommaire, 

mais cela suffit la plupart du temps. 

Le programme Protel 99 permet, bien 

entendu, une vérification minutieuse du 

schéma sur la base des règles électriques 

de connectivité. Cette étape importante 

pemmet de passer aux autres phases de la 

conception l'esprit tranquille, sans avoir à 

        
(> Routage d’un circuit imprimé complexe 

traquer les broches non connectées sur le 

schéma. Si les modèles en librairie sont 

cohérents, cela permet également de 

détecter des erreurs logiques, telles que 

deux sorties TTL reliées ensembles. Une 

matrice d'erreur vous permet de définir les 

règles à appliquer pendant la phase de véri- 

fication. 

Sa présentation -écran 2- est habituelle 

pour des produits de cette envergure. 

Si la saisie de schéma peut s'accommo- 

der d'un ordinateur un peu ancien (mais 

disposant tout de même d'un processeur 

Pentium), les simulations réclament réelle- 

ment une machine puissante. Le propre 

d'une simulation c'est de permettre de 

tâtonner, de faire des modifications et de 

relancer la simulation ensuite. Avec Protel 

99, simuler un schéma complexe sur une 

machine un peu ancienne met la patience 

de l'utilisateur à rude épreuve. 

Pour pouvoir être simulé, suivant écran 3, 

le schéma va nécessiter une petite prépa- 

ration (placement des sources et définition 

des signaux que l'on souhäite visualiser). 

Tout ceci est habituel et tout à fait compré- 

hensible. Cependant, il faut penser à faire 

appel à des librairies spécifiques pour 

constituer le schéma que l'on souhaite 

simuler. L'aide en ligne précise que vous 

disposez de la librairie «SIM.DDB> qui se 

trouve dans le répertoire standard de l'ap- 

plication pour pouvoir réaliser vos simula- 

tions. Notez que si vous laissez d’autres 

librairies actives en même temps, Vous ris- 

quez d'avoir un peu de mal à vous y retrou- 

ver lorsque vous naviguerez pour choisir Un 

composant. 

Si les composants dont vous avez besoin 

ne sont pas tous dans les librairies «prêtes 

à simuler», vous pouvez, bien entendu, 

créer de nouveau modèles. Si vous avez 

pu vous procurer le modèle SPICE venant 

du fabricant, la création du niveau compo- 

sant en librairie n'est pas très compliquée. 

L'aide en ligne donne tous les détails pour 

cela. 

Fort heureusement, les librairies «prêtes à 

simuler» de Protel 99 sont suffisantes pour 

couvrir les besoins les plus courants. Le 

produit dispose de plus de 5800 modèles 

répartis dans une vingtaine de librairies. Le 

simulateur du programme Protel 99 utilise 

une version entièrement compatible avec 

le standard SPICE (Berkeley 
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SPICESf5/XSPICE), ce qui permet d'utiliser 

facilement tous les demiers modèles que 

les constructeurs de composants foumis- 

sent souvent sur Intemet. Les utilisateurs 

de Protel peuvent d’ailleurs télécharger un 

certain nombre de mise à jour des librai- 

ries, sur le site Intemet de Protel 

(WMW.PROTEL.COM). Notez, à ce pro- 

pos, que vous trouverez également sur 

Intemet des outils annexes et gratuits, qui 

permettent de visualiser rapidement le 

contenu des librairies de Protel 99. Des 

liens vers ces programmes sont dispo- 

nibles à partir du site de Protel. 

Le simulateur de Protel 99 couvre toutes les 

méthodes d'analyses habituelles : Analyse 

DC, AC, Fourier rapide, transitoire, bruit, 

température, tolérance des composants 

(Monté Caro). En plus de ces possibilités 

déjà très étendues, le simulateur Protel 99 

intègre des possibilités particulières pour 

spécifier les délais de propagation des 

composants logiques, l'influence des 

charges des sorties (Fan-out) ainsi que l'in- 

fluence de l'alimentation. Les possibilités de 

simulation de Protel 99 s'étendent égale- 

ment à la conception des circuits PLD et 

CPLD. Le logiciel supporte le langage 

CPUL (ainsi que le langage VHDL pour 

concevoir des circuits FPGA). Ces possi- 

biltés étant très étendues, nous n'en par- 

lerons pas dans ces pages. Si le cœur 

vous en dit, vous aurez tout loisir de les éva- 

luer, en version de démonstration, à partir 

de la compilation de CD-ROM que vous 

pourrez vous procurer auprès de la revue. 

Après les étapes de saisie de schéma et 

de simulation, il est temps de passer en 

revue quelques-unes des possibilités de 

routage de Protel 99. Il s'agit là de l'une des 

fonctions essentielles du produit. Le logiciel 

permet à la fois une conception manuelle et 

automatique d'une carte complexe de 

façon hamonieuse (écran à). 

Les règles de conception du PCB sont très 

complètes. Vous pouvez, bien sûr, définir 

les règles d'isolement, les dimensions des 

pistes pour chaque équipotentielle, les stra- 

tégies de routage, etc. Les règles de 

conception du PCB sont même tellement 

complètes qu'il est possible d'imposer des 

contraintes sur l'impédance des fils ou le 

coefficient de réflexion du signal pour une 

piste donnée. Au final, vous pourrez effec- 

tuer des analyses de signal à l'aide du 
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un tableur 

simulateur d'intégrité. Mais pour cela, il vous 

faudra disposer de tous les modèles des 

composants embarqués sur votre carte. 

La mise en place des composants sur un 

circuit imprimé est facilitée par un module 

de placement automatique. Comme tou- 

jours, avec des outils de ce genre, les résul- 

tats sont loin d'être parfaits. Mais le module 

de placement automatique de Protel se 

comporte assez bien et permet vraiment de 

gagner du temps (même pour de petites 

cartes). Notez également que vous pouvez 

placer grossièrement les composants et 

demander ensuite au programme d'aligner 

{ou compacter) Un groupe de composants 

ayant une empreinte identique (par exemple 

un lot de résistances). 

Le programme dispose d'outils de dessins 

adaptés au tracé du contour des cartes. 

Un assistant vous permet de créer rapi- 

dement une nouvelle carte et son contour. 

Vous pouvez même commencer une NOU- 

velle carte sur la base de modèles stan- 

dards de cartes pour PC (cartes avec bus 

ISA, PCI, etc.). L'assistant vous permet de 

choisir de nombreux paramètres en rap- 

port avec la technologie de routage que 

vous souhaitez appliquer à la nouvelle 

carte (écran en ouverture). 

Lorsque tous les éléments nécessaires à 

votre circuit imprimé sont en place, il ne 

reste plus qu'à router la carte (plus facile à 

dire qu'à faire). Le routeur automatique de 

Protel 99 est suffisamment puissant pour 

finir à 100% des cartes très complexes, à 

condition de bien maîtriser les différents 

paramètres qui entrent en jeux. Générale- 

ment, il faut plusieurs passes pour arriver à 

  

  

un routage complet à 100%. Vous pouvez 

mixer à loisir routage manuel et routage 

automatique, selon vos besoins. Assez 

souvent, il est plus efficace de commencer 

le routage des pistes sensibles et contrai- 

gnantes en mode manuel, puis de laisser le 

routeur automatique finir le travail. 

Comme d'habitude, sur des produits de ce 

genre, les connexions qui restent à tracer 

sont matérialisées par un guide (RatsNest). 

Lorsque la connexion est complète, le 

guide disparaît automatiquement, tout 

comme il réapparaît automatiquement à 

l'endroit adéquat si vous supprimez tout ou 

partie de la piste. Le risque d'erreur par 

inadvertance est quasiment nul en raison 

du contrôle permanent des règles de rou- 

tage. Bien entendu, vous pouvez passer 

outre ces règles, mais c'est une opération 

volontaire. Lorsque vous routez une piste 

manuellement, vous disposez de fonctions 

très puissantes. Par exemple, pour router 

une piste dans un couloir étroit obstrué par 

plusieurs pistes déjà routées, le programme 

est capable de repousser les pistes exis- 

tantes, au maximum de l'isolement autorisé, 

pour vous permettre de passer. 

Les liens entre le schéma et le dessin du 

circuit imprimé sont permanents grâce à 

des fonctions de synchronisation très 

simples à mettre en œuvre. Après avoir 

modifié certaines propriétés des compo- 

sants, à partir du routeur, il vous suffit de 

demander la mise à jour du schéma (et 

Vice et versa). Ces possibilités ne sont pas 

nouvelles sur des outils CAO de cette 

envergure. Mais ce qui est très intéressant 
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avec Protel 99, c'est la présence d'assis- 

tants qui permettent d'obtenir la liste 

détailée des modifications qui seront 

apportées. Vous avez ainsi la possibilité de 

choisir, individuellement, les modifications 

que vous souhaitez appliquer. C'est assez 

rare pour être noté. L'édition des propriétés 

des éléments du circuit imprimé permet de 

travailler sur un groupe de composants, 

exactement comme pour le schéma. 

Toutes les propriétés de tous les objets du 

circuit imprimé peuvent être exportées puis 

réimportées à partir d'une feuille de type 

Excel. Vous l'aurez compris, Protel privilé- 

gie le contrôle total à tous les stades du 

développement . 

La finition d'une carte, en vue de sa fabri- 

cation, est une étape importante trop sou- 

vent négligée. Dans ce domaine égale- 

ment, Protel permet un bon contrôle en vue 

de finaliser la carte. L'ajout de plans poly- 

gones, solides ou treilissés, avec 

connexion facultative à une équipotentielle 

de la carte est assez simple. Le remplis- 

sage de cuivre pour créer un plan de 

ment en contoumant tous les objets et 

formes de toutes sortes que vous aurez 

placés sur le PCB (avec respect des règles 

d'isolement, cela va de soi). 

En ce qui conceme les fichiers nécessaires 

à la fabrication du circuit imprimé, Protel est 

capable de produire des fichiers Gerber et 

NC dril aux formats les plus courants. Par 

contre, ses possibilités d'édition desdits 

fichiers sont très limités. Vous pouvez, à la 

limite, importer des fichiers Gerber, mais les 

fonctions de mise en panneaux de plu- 

sieurs cartes sont inexistantes. Là, pour une 

fois, vous devrez tout gérer à la main. Pro- 

tel est capable d'importer et d'exporter des 

fichiers Autocad en format natif jusqu'à la 

version. 14 (fichiers DXF ou DWG). Cela 

permet d'intégrer les contraintes méca- 

niques dans une carte (et réciproquement) 

dès le début de la conception. 

Précisons également que Protel 99 sup- 

porte des macros écrites en langage Basic 

et qu'il est possible de l'interfacer via les 

mécanismes OLE de Windows. Toute l'API 

de Protel 99 est ouverte au monde exté-   
(Sata En Te RUES 
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suite logicielle qui 

AVES NE er 21R 
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ERIC IE RTE 
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Eat ne CE 

tement les 

eee CR Reyes 0 

tion électronique, 

depuis la saisie de 

Schéma jusqu'à la 

réalisation des 

PCB, sans oublier 

la simulation.   

masse peut ainsi être réalisé automatique- rieur, ce qui pemmet d'envisager le dévelop- 

  

pement d'applications complémentaires 

sous Windows dans les langages C++ ou 

Delphi. L'évolutivité de ce produit est donc 

extrême (écran 5). Par rapport à tous les 

produits de ce dossier, c'est vraiment le 

plus remarquable sur ce point. 

En conclusion, disons que cette suite logi- 

cielle s'attache à donner un contrôle total 

au concepteur dans toutes les tâches qu'il 

doit réaliser. En contre partie, sa mise en 

œuvre est très complexe même si de nom- 

breux assistants, fort bien conçus, sont dis- 

ponibles à tous les niveaux. C'est à n'en 

pas douter un produit destiné aux profes- 

sionnels. Pour l'amateur, reste la joie de 

pouvoir partir à l'aventure avec la version de 

démonstration. Mais une fois passée les 30 

jours d'évaluation, il faudra se rendre à l'évi- 

dence : Le coût d'une licence est difficile à 

concilier avec le budget de l'amateur. Dom- 

mage qu'une version intermédiaire ne soit 

pas prévue pour le grand public. 

Q 

Protel 99 : 4 750 Euros (31 157,96 FF) 

euite logicielle 

  

Jusqu'à la fin de cette année, en 

attendant la commercialisation de la 

nouvelle version 4.0, CAPCAD pro- 

pose sa suite logicielle CSIEDA 3.6 

à un tarif extrêmement avantageux, 

du point de vue des professionnels 

{moins de 10000F). S'il est peu pro- 

bable que cette offre intéresse la 

majorité des amateurs, il existe une 

version d'évaluation (disponible gra- 

tuitement) qui devrait combler tout le 

monde. Certes, cette version est 

limitée à 50 composants, mais il n'y 

a pas de limitation du nombre des 

broches ! En d'autres termes, vous 

pouvez concevoir une carte conte- 

nant jusqu'à 50 boîtiers QFP 128 

broches, par exemple. Bien 

entendu, dans les faits, il faudra vous 

montrer plus raisonnable car les 

résistances, les condensateurs et 

CSIEDA 
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les connecteurs comptent aussi dans le 

total (écran 1). 

De plus, le produit est foumi avec un visua- 

lisateur de fichier Gerber entièrement gra- 

tuit (en version BETA 4), ce qui très rare 

pour ce genre d'outil. Avec un peu d'as- 

tuce, vous pourrez très facilement décou- 

per vos projets en parties plus petites 

{moins de 50 composants), puis vous n'au- 

rez plus qu'à regrouper les morceaux avec 

le visualisateur de fichier Gerber ou avec 

l'outil de panelisation du routeur. Si ce mode 

de travail n'est pas acceptable pour les pro- 

fessionnels, les amateurs profiteront là 

d'une véritable aubaine, quitte à nécessiter 

quelques heures de travail en plus pour ari- 

ver au résultat. 

L'installation de la version de démonstra- 

tion correspond en réalité à l'installation du 

produit complet. Il faut donc prévoir pas 

mal de place sur le disque dur de la 

machine, ce qui se comprend fort bien 

pour un tel produit. Comptez 250Mo sur 

un disque dur avec une partition FAT32 ou 

bien 310Mo sur un disque dur disposant 

d'une partition FAT16. En réalité, les fichiers 

occupent 171Mo de contenu ütile. Mais, 

selon la taille des «grappes», la place réel- 

lement occupée sur le disque dur est plus 

importante. !| faut savoir que sur une 

machine disposant d'un disque dur de 

plus de 500Mo avec une partition FAT16, 

un fichier de 1Ko occupe en réalité 32Ko 

(la taille de l'entité minimum que sait allouer 

le système). 

L'installation se déroule sans encombre, à 

condition de ne pas modifier le nom du 

répertoire proposé par défaut. || semble 

que le chemin d'accès de certains des 

fichiers soit inscrit, en fixe, directement 

dans le code du programme. Une petite 

erreur de jeunesse qui n'est pas bien 

méchante, si ce n'est qu'elle oblige l'utili- 

sateur à installer le produit sur son disque 

C. Homis ce détail, le programme ne 

souffre d'aucun dysfonctionnement (en 

tout cas, l'auteur n'en a pas trouvé). Notez 

seulement que la procédure d'installation 

dispose de plusieurs onglets qui corres- 

pondent aux différentes langues suppor- 

tées par le produit. Dans la compilation de 

CD-ROM de la revue, seule la version fran- 

çaise est disponible. Donc, pour installer le 

produit, n'oubliez pas de sélectionner l'on- 

glet «French». 

  

En ce qui conceme le visualisateur de 

fichier Gerber, une mise à jour qui comige 

un petit défaut doit être installée manuelle- 

ment. Après l'installation du produit, il suffit 

de lancer l'installation complémentaire qui 

va remplacer le fichier «Wingerber.exe», ce 

qui n'est pas bien méchant. Tous les 

fichiers nécessaires à l'installation de ce 

produit sont disponibles sur la compilation 

de CD-ROM que vous pourrez vous pro- 

curer auprès de la rédaction pour une 

somme symbolique (tout juste le prix des 

CD-ROM vierges). 

La prise en main du logiciel est assez 

simple. Une barre des taches flottante vous 

permet de lancer les différentes applica- 

tions de cette suite logicielle. L'aide en ligne 

de ce produit nécessite l'utilisation du navi- 

gateur Intemet explorer dont la version 5.0 

est incluse dans le CD-ROM et le lecteur 

d'Acrobat Reader foumi également sur le 

CD-ROM (version 4.0). Lorsque vous lan- 

cez les différentes applications pour la pre- 

mière fois, vous devrez configurer les librai- 

es que vous souhaiter utiliser. Bien 

entendu, vous pouvez modifier la sélection 

à tout moment par la suite. Mais avant de 

commencer à utiliser les programmes, il 

faut bien configurer certaines options 

importantes. Dans le cas du programme de 

routage (WinPCB), ce dernier vous invite 

tout de suite à saisir le chemin d'accès'aux 

librairies, tandis que les autres programmes 

ne vous en infomment pas. 

Pour commencer, il est préférable de se 

familiariser avec les touches de fonctions et 

  
  

dtmresD Cao des ob Scene 

les raccourcis. Pour cela consultez le docu- 

ment «Guide_utilisation_raccourcis_fran- 

cais.pdf» qui se trouve dans le sous réper- 

toire «Manuels». L'installation d'Acrobat 

Reader est nécessaire pour pouvoir consul- 

ter les documents. N'hésitez pas à passer 

quelques minutes à les consulter, cela vous 

épargnera des heures de tâtonnement. Les 

raccourcis et les menus contextuels sont 

présents à tous les niveaux ce qui rend le 

logiciel très agréable à utiliser lorsque l'on 

s'y est habitué. Étant donné les possibilités 
étendues de la version d'évaluation, il n'y a 

pas à craindre de s'y attacher. Vous pour- 

rez continuer de l'utiliser aussi longtemps 

que vous le souhaîïtez, puisqu'elle n'est pas 

limitée dans le temps (écran 2). 

La création d'un nouveau schéma débute 

par la création du projet qui l'englobe. 

Lorsque vous aurez défini les fichiers 

nécessaires à votre projet, vous pourrez 

ensuite passer à la saisie du schéma. La 

recherche et l'ajout des composants sur 

le schéma sont assez facile. La com- 

mande «Appel Composant» (le raccourci 

«G> comme «Get» trahit le fait que le logji- 

ciel soit conçu initialement en langue 

anglaise) ouvre une boîte de dialogue très 

simple qui vous invite à saisir la référence 

du composant que vous souhaitez. Si 

VOUS ne le connaissez pas par cœur, lais- 

sez le champ de saisie vide et appuyer sur 

le bouton OK. L'explorateur des librairies 

s'ouvre alors automatiquement, ce qui est 

bien agréable. Une fonction de recherche 

    
Création des différentes parties 
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permet de trouver facilement un compo- 

sant parmi les librairies actives. Mais la 

recherche n'est pas possible parmi les 

lbraiies qui se trouvent dans un répertoire. 

Par contre, il est possible de configurer 

des librairies réparties dans les répertoires 

de votre choix. Cette possibilité est très 

pratique pour organiser la sauvegarde des 

fichiers (écran 3). Cela permet, par 

exemple, de dissocier les librairies de 

bases du logicielle de celles que vous 

créerez vous-même. Ainsi, Vous pourrez 

ne sauvegarder que les fichiers que vous 

aurez créés, les autres pouvant être res- 

taurés, si besoin était, en réinstallant le pro- 

duit à partir du CD-ROM. 

Les propriétés des composants sont 

faciles à éditer. Cependant, vous ne dis- 

poserez pas de l'aide en ligne pendant que 

la boîte de dialogue d'édition est ouverte. 

Mieux vaut donc lire au préalable la docu- 

mentation sur ce sujet. L'’annotation des 

composants en mode automatique est 

très facile à contrôler. La rétro-annotation 

également. Le programme dispose d'une 

fonction de vérification du schéma, très 

simple à mettre en œuvre, qui permet 

d'identifier rapidement ses erreurs les plus 

courantes (écrans 4 et 5). 

L'attribution des empreintes des compo- 

sants est très facile à réaliser grâce à un 

assistant accessible depuis le menu «Com- 

posant\Liaison empreinte PCB>. Le princi- 

pal attrait de cet assistant est de pouvoir 

prévisualiser l'empreinte choisie. C'est une 

fonction trop souvent absente des produits 

concurrents. Notez que l'empreinte asso- 

ciée à Un composant peut être définie par 

défaut dans les librairies de la saisie 

schéma (menu «Edition\Attribut Compo- 

sant»), C'est une possibilité très pratique 

lorsque l'on utilise fréquemment les mêmes 

composants dans ses projets. Cela évite 

de ré-affecter les empreintes à chaque fois. 

Mais étant donné la facilité avec laquelle 

cette opération peut être réalisée (grâce à 

l'assistant), le choix de la méthode est avant 

tout une question d'habitudes (écran 6). 

La liaison avec le routeur (programme 

WinPCB) est étonnante de facilité. Au préa- 

lable, il faut lancer manuellement le pro- 

gramme WinPCB. Pour le reste les fonc- 

tons du menu ‘Liaison’ sont très utiles. 

L'auteur a particulièrement aimé la possibi- 

lité d'exporter les composants du schéma 
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vers le circuit imprimé avec un pré-place- 

ment qui reprend la topologie du schéma. 

Si vous avez l'expérience des outils de 

CAO, vous aurez certainement noté que les 

possibilités de placement automatique des 

programmes concurrents sont trop souvent 

inexploitables. Rares sont les applications 

qui produisent un résultat efficace, ce qui 

oblige le concepteur à tout reprendre 

manuellement (d’ailleurs les routeurs pro- 

fessionnels utilisent rarement les possibili- 

tés de placement automatique). Bien sou- 

vent, le concepteur du schéma place 

intuitvement les composants d'une fonc- 

tion dans un ordre représentatif de ce qu'il 

souhaîite obtenir sur le circuit imprimé. Le 

fait de proposer de placer les composants 

sur le circuit imprimé en conservant la topo- 

logie du schéma est donc un très bon point 

en faveur du produit CSiIEDA. IIne s'agit pas 

à proprement parler d'une fonction de pla- 

cement automatique, mais c'est en tout 

cas une fonction utile (à quoi sert de dis- 

poser d'une fonction de placement auto- 

matique dont on ne se sert pas, puisqu'elle 

n'est pas assez efficace ? }. 

Une autre fonction très utile au placement 

est également disponible sur ce produit : 

Le placement manuel des composants à 

partir de leur sélection dans le schéma. 

Seuls les produits haut de gamme propo- 

sent des fonctions équivalentes. Mais, pour 

profiter efficacement de cette fonction, il faut 

aligner manuellement la fenêtre de visuali- 

sation du routeur et celle de la saisie de 

schéma. Car, après avoir sélectionné un 

composant, la fenêtre du routeur passe en 

avant plan. Pour revenir au schéma, il faut 

aller rechercher la fenêtre de saisie de 

schéma dans la barre des taches de Win- 

dows, ou bien, il faut jouer avec la 

séquence ALT-TAB du clavier. A la longue, 

l'utilisateur aura plutôt intérêt à dimensionner 

ses fenêtres pour les avoir toutes les deux 

visibles en même temps à l'écran. C'est 

d'ailleurs pour ce genre de travaux qu'un 

écran de grande taille (19 ou 21 pouces) 

est souvent recommandé en CAO. 

Les possibilités de sortie de la saisie de 

schéma couvrent tous les besoins cou- 

rants. Le fomat de la liste des composants 

est paramétrable, à condition de se plier à 

une petite gymnastique intellectuelle puis- 

qu'il faut modifier un fichier contenant des 

commandes ressemblant à un fichier 

@ Package Linker 3.0 
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des composants 

batch. Le fichier de liste des équipoten- 

telles (netliste) peut être produit dans de 

nombreux formats. Quant aux sorties 

papier de vos schémas, elles sont faciles à 

obtenir et à mettre à l'échelle. Notez qu'il est 

possible d'exporter le schéma sous fomme 

d'image au fommat bitmap ou metafile direc- 

tement dans le presse papier, sans avoir à 

passer par la touche «imprime Ecran» du 

clavier. Cela évite d'obtenir une image qui 

contient également la barre de titre et tous 

les boutons de l'application. Notez égale- 

ment qu'une image au fommat «metafile» ne 

contient que des appels aux primitives gra- 

phiques de Windows ce qui occupe bien 

moins de place en mémoire qu'une image 

au fomat bitmap. Vous pourrez ainsi incor- 

porer facilement des images dans un docu- 

ment Word pour constituer un rapport où 

un support de cours. 

  
Attribution des empreintes 

Si les possibilités de la saisie de schéma 

sont relativement classiques (pour la plu- 

part), les possibilités du routeur sont tout 

simplement étonnantes. Pour le même prix, 

de nombreux concurrents ont du mal à pro- 

poser une suite «saisie de schéma et rou- 

tage automatique» à peine correcte. Avec 

le programme CSiEDA, pour moins de 

10000F vous avez tout (ou presque). En 

plus de disposer d'un routeur automatique, 

vous disposerez de pleins de petites fonc- 

tions peu courantes, mais bien sympa- 

thiques : changement de la largeur des 

pistes avec un palier progressif, arrondis 

des angles, pistes en fomme de goutte 

d'eau au départ de la pastille, placement 

des composants en coordonnées polaires 

ou rectangulaires, etc. Les plans de 

masses sont très simples à définir, tout 

comme il est très facile d'ajouter des lignes 

2D L'écran principal du routeur 

  

    

    (RER e) 
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de cotes, des trous de perçage, etc. 

CS], Inc. Korea 1998 
www. caisda com 

© | © 
Le routeur automatique est très efficace 

(écran 7), et les reprises manuelles sont 

faciles à effectuer. Les menus contextuels 

permettent d'accéder très vite aux fonc- 

tions les plus utiles, ce qui rend les opéra- 

tions répétitives plus agréables à mener. 

Bien entendu, quelques temps de prise en 

main sont tout de même nécessaires avant 

de se sentir bien à l'aise avec ce pro- 

gramme, comme c'est le cas pour des 

produits de cette envergure. 

Mais les fonctions du programme ne s'ar- 

Cokt {Part | Light 

f 10.500 

8 (0550 

afsx | 

A [0450 
6 +0 
8 [0400 

à [0.40 
g 10400 

8 [0500 

po 

  

rêtent pas au routage pur et simple de la 

carte. || est capable de vous accompagner 

jusqu'au dossier complet de fabrication des 

cartes. Le programme dispose d'une fonc- 

tion de panelisation très puissante qui per- 

met de dupliquer et d'assembler plusieurs 

circuits imprimés sur une même carte (mise 

en plaque). Cette fonction est habituelle- 

ment réalisée à partir des fichiers au fommat 

gerber, en travaillant plus volontiers sur des 

couches distinctes. Là, le programme 

WinPCB permet de manipuler le circuit 

comme une entité pour produire, ensuite, 

les fichiers Gerber correspondant aux dif- 

férentes couches. Cette méthode présente 

de nombreux avantages, dont celui de 

nécessiter beaucoup moins de manipula- 

tions. Le programme permet également de 

produire les fichiers nécessaires à la pose 

des composants par des machines auto- 

matiques, dans le cadre de fabrication en 

série. Avant même de disposer du circuit 

imprimé, vous pouvez connaître l'aspect de 

votre carte à l’aide d'un outil de visualisation 

SD -écran 8-. C'estune fonction très rare, 

encore jamais vue sur Un produit à ce prix. 

C'est vraiment un produit toumé résolument 

vers l'industrie. 

Enfin, comme nous le disions en introduc- 

tion, cette suite logicielle dispose d'un pro- 

gramme de visualisation des fichiers Ger- 

ber entièrement gratuit -écran 9-. Outre 

le fait que ce programme permet de contrô- 

ler et modifier les fichiers Gerber en vue de 

la fabrication des cartes, il est également 

capable de produire des documents sur 

papier très proches du résultat qui serait 

tracé sur des machines Gerber. Cela per- 

met d'utiliser directement le document en 

tant que film pour insoler un circuit imprimé. 

| L'auteur utilise cette méthode depuis des 

  fn — Ep 

©, ©, S, LS, # 1” Bare Boud | Bottom Vien 

CD Visualisation en 3D d'une carte 

années pour produire ses films à insoler à 

l'aide de papier calque (satin 7Ogr/m2) et 

une imprimante laser. Bien entendu, avec 

un document obtenu dans ces conditions, 

les aplats ne sont pas toujours très contras- 

tés, ce qui est gênant pour Un film à inso- 

ler. Mais en contrôlant précisément le 

temps d'exposition des plaques, le résultat 

obtenu est vraiment satisfaisant. Il faut juste 

penser à sortir le document en transpa- 

rence (Vu comme dans un miroir) pour que 

le côté du papier où est déposée l'encre (le 

tonner de l'imprimante laser) soit en contact 

avec la plaque. Cela permet d'éviter que les 

UV soient diffractés par le papier calque, ce 

qui produirait un résultat avec des contours 

  

ATP RUE TITI 

Éte Et Drew Uiüies View Iables Sep Hep 

(001200 |0.01200 

[Nr Wñebes  !|V7 DCode:10 Ivy L1.5:25000 6:500000 

flous et des pistes de largeur bien trop 

faible. 

En définitive, la suite logicielle CSIFDA aif- 

fusée par CAPCAD s'avère être un produit 

très intéressant qu'il est véritablement pos- 

sible d'évaluer en profondeur du fait que 

la version de démonstration est complète 

et non limitée dans le temps. Voilà qui 

devrait attirer bien des professionnels et 

ravir bien des amateurs. 

Q 

Version standard CSIEDA G.6 : 9 450 Fht 

Version pro CSIEDA 3,6 complète : 29 000 Fht 

Version éducation pro 5 licences : 25 000 Fht 

Version éducation pro 10 licences : 30 000 Fht 

Visualisation et édition des fichiers 

au format Gerber 

       [I X24500 v:25000 ch 
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se faisant de plus 

en plus rares, les 

produits LAYD 

nent (e pe Net 

naturellement son 

public. Tous ceux 

(TER CS CSL RUE 

PC un peu ancien 

n'acceptant pas 

RU Le TEE 

ments Windows 

récents apprécie- 

ront. De plus, le 

prix d’une licence 

LAYO est en par- 
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avec les res- 

sources d’un petit 

budget, ce qui est 

souvent le premier 
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USE SSRE rs 

Version double : 

EURE 

Version quatro : 

SERRES 

: DEMO -D$ 

Pa Jinel EE) Seal 

Confiuy 
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32) Fenêtre principale de la saisie de schéma 

L'installation de la version de démons- 

tation du produit complet réclame 

moins de 3Mo (comptez un peu plus 

selon la taille minimale de l'unité d'allo- 

cation selon le fommat de la FAT de 

votre système), ce qui est tout à fait 

compatible avec les ressources dis- 

ponibles sur un bon vieux PC/XT. Le 

programme accepte de fonctionner 

avec des cartes graphiques 

anciennes générations telles que les 

cartes EGA voir même CGA. 

Bien entendu, les manipulations sont 

un peu plus complexes que pour les 

5 LAYO1 = LAYO1EDI 

LS il Lie] 
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    produits fonctionnant sous Windows. 

Mais on s'y fait vite malgré tout. Le 

passage entre le schéma et le pro- 

gramme routage n'est pas vraiment 

évident. Mieux vaut donc lire dans leur 

intégralité le contenu des fichiers qui 

forment la documentation du produit. 

Contrairement aux apparences, le 

programme de routage n'est pas un 

simple outil de dessin. Le programme 

dispose effectivement d'un mode de 

routage automatique. Les résultats 

obtenus dans ce mode sont tout à fait 

exploitables, à condition toutefois 

. d'accepter de réaliser un circuit 

imprimé double face. 

En définitive, les produits LAYO se 

révèlent vraiment accessibles et per- 

mettent aux amateurs de réaliser eux 

même sur PC le dessin de petits 

> Écran Principal du programme 
de routage 

schémas ou circuits imprimés, sans 

avoir à débourser plusieurs miliers de 

francs. Les lecteurs désirant en savoir 

plus sur ce produit pourront profiter 

de la version d'évaluation disponible 

sur notre compilation de CD-ROM 

{voir le coupon qui accompagne ce 

numéro) 

= ile) 5j gs Al 
CR 
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ÉCURIES 

vouloir rivaliser 

avec des produits 

Ce RTE Ten 

SPICE destinés 

aux profession- 

nels, le pro- 

Ce DES LUE Tale) 

Analogic 1.0 de 

PROSILOG permet 

de découvrir faci- 

lement le monde 

de la simulation 

électronique à 

moindre frais. 

REC en 

du logiciel sont 

ne E TES 

aux travaux 5c0- 
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CAEN ES LC 
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et de Nyquist, 
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ED Affichage des résultats de la simulation 

L'installation du produit tient sur une 

disquette 1,44MB. Les fichiers qui 

sont copiés sur le disque dur de 

votre ordinateur réclament 3,4MB 

de place utile sur une machine dis- 

posant d'un disque de plus de 

500 MB  partitionné au format 

FAT16 (pour 1,1MB occupé réelle- 

ment). Par rapport aux produits cou- 

ramment rencontrés aujourd'hui, la 

place occupée par cette application 

est donc minime. 

Bien que fonctionnant sous Win- 

dows 95/98 et Windows NT, ce 

produit est entièrement compatible 

avec Windows 8.1. Ceci explique 

certains archaïsmes dans la pré- 

sentation du programme. Par 

exemple, Turbo Analogic 1.0 ne 

reconnaît pas les noms de fichiers 

longs. Étant donné que le pro- 
- gramme doit être installé de préfé- 

rence dans le répertoire par défaut 

(C:\TAW) cela n'a pas une grande 

importance. Vous devrez simple- 

ment éviter de renommer les fichiers 

que vous créerez avec Turbo Ana- 

logic avec des noms longs. À pro- 

pos du répertoire d'installation par 

défaut, notez que vous pouvez le 

remplacer, mais dans ce cas vous 

devrez modifier le répertoire qui est 

enregistré dans les fichiers 

d'exemples (si vous souhaitez les 

consulter). 

L'environnement de travail du pro- 

gramme Turbo Analogic est relative- 

ment simple à appréhender. Les 

menus sont peu nombreux, contrai- 

rement à des produits à vocation 

professionnelle, si bien que l'on 

prend très vite ses points de 

repères. 

Le programme permet deux modes 

de saisies pour décrire le schéma 

que l'on souhaite simuler. Si vous 

prenez le temps de lire la docu- 

mentation du produit pour découvrir 

la syntaxe des commandes, vous 

pourrez décrire vos schémas sous 

forme littérale. Mais pour une pre- 

mière prise en main, le mode le plus 

simple reste la saisie de schéma 

classique sous forme graphique. 

Dans ce mode, la liste des compo- 

sants disponibles apparaît dans une 

fenêtre remplie d'icônes, dans 

laquelle il suffit de choisir l'élément 

que l'on souhaite placer sur le 

schéma. La structure des schémas 

que vous pouvez soumettre au pro- 

gramme Turbo Analogic est un peu 

contraignante. Vous devrez adopter 

une représentation en cascade, 

avec un seul port de sortie. Vous ne 

pourrez donc pas demander au 

programme d'analyser plusieurs 

points de sortie en même temps. 

Vous devrez décomposer votre 

étude en plusieurs étapes, quitte à 

constituer une librairie à partir des 

éléments successifs que vous 

aurez déjà étudiés. Ceci vous impo- 

sera le calcul de l'impédance équi- 

valente du-module suivant que vous 

mettrez en cascade ensuite. 

L'affichage des résultats d'une 

simulation est très simple à obtenir. 

Une boîte de dialogue assez sobre 

regroupe toutes les possibilités de 

sortie du logiciel. 

Notez que les résultats peuvent être 

affichés sous forme graphique ou 

bien dans un format texte (coor- 

données X, Y) que ‘vous pouvez 

enregistrer dans un fichier. Vous 

pourrez alors importer les résultats 
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D La fenêtre de saisie du logiciel 

dans un tableur où un programme de 

votre cru, pour exploiter ces chiffres 

comme bon vous semble. 

Les paramètres associés aux compo- 

sants vous sont demandés dès que vous 

les placez sur le schéma, ce qui évite les 

oublis par la suite. Si vous êtes habitués 

à manipuler les paramètres hybrides du 

modèle de Giaccoletto (pour les transis- 

tors bipolaires), où bien si le passage 

d'une admittance complexe à son impé- 

dance n'a plus de secret pour vous, les 

paramètres qui vous seront demandés à 

l'écran vous sembleront évidents. Si ces 

notions sont un peu lointaines pour vous, 

vous devrez effectuer un bref retour aux 

sources pour pouvoir exploiter efficace- 

ment ce logiciel. 

Les possibilités de ce logiciel sont loin 

d'être superficielles. En plus du calcul des 

habituelles fonctions de transfert, vous 

pourrez demander au logiciel de calculer 

le taux d'ondes stationnaires à l'entrée ou 

la sortie d'un circuit, ainsi que la puis- 

sance dissipée. 

Le programme dispose de modèles pour 

les composants passifs habituels (résis- 

tance, condensateur et inductance) mais 

il possède aussi des modèles pour les 

lignes de transmission (modèle à faibles 

pertes) et les inductances à couplage 

mutuel (transformateur). 

Du côté des modèles de composants 

actifs, on retrouve bien entendu les clas- 

siques du genre : Transistor bipolaire, 

Transistor à effet de champ et amplifica- 

teur opérationnel. Des sources com- 

mandées en tout genre sont également 

disponibles. Mais chose embarrassante, 

les diodes ne sont pas au menu. 

Et pour cause : Le programme Turbo Ana- 

logic se cantonne à l'analyse dynamique 

des circuits que vous lui proposez. Par 

question de simuler le comportement non 

linéaire ou transitoire de vos schémas. 

C'est d'ailleurs pour cela que le modèle 

d'amplificateur opérationnel qui vous est 

proposé est idéal (gain infini en boucle 

ouverte, différence de tension nulle entre 

l'entrée positive et l'entrée négative et pour 

finir courant nul dans les entrées). 

Pas question non plus pour le pro- 

gramme Turbo Analogic de faire le calcul 

du point de repos en régime continu du 

schéma que vous lui soumettez. À quoi 

peut donc servir un tel logiciel (très éloi- 

gné des simulateurs SPICE) ? 

Son domaine de prédilection est l'étude 

des amplificateurs et des filtres. L'étude 

d'un amplificateur à l'aide de ce pro- 

gramme vous permettra de savoir rapi- 

dement (grâce au tracé de Nyquist) si 

vous allez obtenir Un oscillateur dans la 

réalité. L'étude de filtres montés en cas- 

cade est également très simple à l'aide 

de ce logiciel. 

La difficulté principale d'une utilisation effi- 

cace de ce programme concerne les 

paramètres des composants actifs qu'il 

faut renseigner soi-même. Il est vraiment 

dommage de ne pas disposer en librairie 

des modèles de transistors les plus 

répandus. Cela oblige l'utilisateur à pio- 

cher les informations dans ses DataBook, 

ce qui pourra rebuter les novices qui ne 

sont pas rompus à cet exercice. Fort 

heureusement, les paramètres à rensei- 

gner ne sont pas aussi nombreux et aussi 

complexes que ceux des modèles 

SPICE utilisés dans l'industrie. 

Le programme est fourni avec quelques 

exemples bien utiles pour se rendre 

compte rapidement des possibilités du 

logiciel. Certains exemples reposent sur 

une description littérale du circuit à simu- 

ler, d’autres utilisent un schéma clas- 

sique. Cela vous permettra de vous faire 

une idée complète des possibilités du 

logiciel. 

Le débutant appréciera la simplicité des 

descriptions littérales, par contre on 

pourra regretter que les schémas gra- 

phiques soient aussi peu nombreux et 

peu complexe. Du coup, on a vite fait le 

tour des exemples. Il faut voir le bon côté 

des choses : cela permet de passer plus 

rapidement au travail réel. 

En dépit de certaines faiblesses, ce pro- 

duit ravira ceux qui recherchent l'efficacité 

avant tout, pour simuler des petits sché- 

mas. Avec Turbo Analogic, vous restez 

dans le domaine de l'électronique et l'in- 

formatique reste un outil parmi d'autres, 

destiné à vous faciliter la tâche (avec ce 

produit vous ne serez pas obligé de vous 

transfommer en administrateur de base de 

donnée relationnelle). Dommage que la 

documentation qui l'accompagne soit 

aussi peu loquace, ce qui demandera un 

peu plus de temps aux débutants pour se 

sentir à l'aise avec ce logiciel. 
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L'ensemble de la chahe de dévelop- 

pement Proteus a été écrite pour un 

environnement 82 bits, cependant elle 

reste compatible avec l'environne- 

ment 16 bits de Windows 8.1 grâce 

à l'adjonction de l'extension \MN32S, 

L'extension est foumie avec le CD- 

ROM de démonstration, ce qui évite 

de partir à la recherche des disquettes 

nécessaires, Habituellement, les pro- 

grammes 16 bits qui ont simplement 

été recompilés en mode 32 bits pour 

être compatibles avec l'interface 

WINS2S ne tirent pas pleinement pro- 

fit de toutes les améliorations des envi- 

ronnements Windows 95/98 et Win- 

dows NT. Mais ce n'est pas le cas de 

la chaîne de développement Proteus 

qui a vraiment été étudiée pour tirer 

pari de l'environnement 32 bits. Par 

exemple, les noms de fichiers longs 

sont bien reconnus par l'application et 

la gestion des paramètres fait aopel à 

la base des registres. 

Pour vous aider à vous faire une idée 

précise de l'intérêt de ces pro- 

grammes, la société MULTIPOWER, 

qui diffuse le produit en France, pro- 

pose une version d'évaluation sur 

CD-ROM. Les fichiers sont égale- 

ment disponibles par téléchargement 

sur Intemet, mais étant donnée la taille 

des fichiers qu'il faut télécharger il vaut 

mieux posséder une connexion 

rapide, Pour vous éviter cette peine, 
la version de démonstration -est 

incluse dans notre compilation que 

VOUS pourrez vous procurer pour Une 

somme modique en retournant le 

coupon qui se trouve dans ce 

numéro. 

L'installation de la version de démons- 

tration est très simple. Le sous-réper- 

toire PROLITE contient trois fichiers 

auto-extractibles qui vous proposent 

d'installer les programmes dans le 

sous répertoire C:\PROLITE, Le fichier 

d'aide qui accompagne la version de 

démonstration conseille de conserver 

le répertoire d'installation par défaut. 

L'auteur n'a pas mis de problème en 

évidence à passer outre ce conseil, 

mais si vous comptez utiliser ce pro- 

gramme sérieusement, il vaudra 

mieux en tenir compte. L'installation 

du programme réclame 17 Mo envi- 

ron de place disponible sur votre 

disque dur, ce qui est tout à fait rai- 
sonnable pour ce genre d'application. 

Si vous disposez déjà d'une version 

plus ancienne du logiciel Proteus, un 

programme de conversion est dispo- 

nible dans le répertoire ‘Unicvt' pour 

vous permettre de récupérer vos 

anciens fichiers projets. Une fois les 

programmes installés, vous trouverez 

des fichiers d'aides dans le sous- 

répertoire Manuel’, Les fichiers sont 

en français ce qui permet une prise 

en main rapide du logiciel pour tout 

un chacun, 

Au lancement des applications ISIS 

ou ÂRES, une boîte de dialogue vous 

rappelle que vous possédez une ver- 

sion de démonstration et vous 

encourage à profiter des tarifs avan- 

tageux d'une licence en niveau 'LiTE. 

I s'agit là d'une pratique courante et 

tout à fait compréhensible (car tout de 

même le programme est diffusé gra- 

tuitement ce qui est bien sympa- 

thique). On pourra toutefois être 

agacé par le fait que le programme 

vous force à attendre au moins 10 s 

avant de vous autoriser à poursuivre. 

Étant donné que cette boîte de dia- 
logue vous rappelle à l'ordre à chaque 

étape importante du projet (enregis- 

tement d'un fichier, impression, etc), 

cela finit par être franchement lassant. 

La version de démonstration limite la 

taille de vos projets à 100 broches au 

total. Cela permet quand même de 

réaliser de jolies petites cartes. 

Cependant, il ne faut pas perdre de 

vue les limitations supplémentaires 
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suivantes du logiciel de démonstration : pas 

de création de ‘netliste' entre ISIS et ARES, 

ce qui interdit le passage automatique du 

schéma vers le routeur. Or, c'est bien là l'in- 

térêt d'un ensemble de CAO électronique 

saisie/routage. Si la ‘netliste’ n'est pas dis- 

ponible, le risque d'erreur au moment de 

router la carte est très important car cela 

vous oblige à regarder constamment votre 

schéma pour savoir quels sont les points à 

relier. La version de démonstration ne per- 

met pas non plus de génération automa- 

tique de plan de masse ce qui n'est pas très 

grave, pas plus qu'elle ne permet la créa- 

tion des fichiers Gerber et Excellon, ce qui 

est déjà plus gênant. Car ces fichiers sort 

  

nécessaires pour réaliser Un : : * at imprimé 

en passant par un fabricant professionnel 

(pour la réalisation d'un circuit imprimé avec 

des trous métallisés, par exemple). Une 

autre limitation de taille conceme la version 

gratuite : le simulateur n'est pas disponible 

dans la version de démonstration. Cepen- 

dant vous pouvez ouvrir les exemples qui 

contiennent Un graphique de simulation. 

Cela pourra vous mettre l'eau à la bouche, 

mais sans plus. Si vous décidez de faire 

l'acquisition d'une licence du produit, vous 

pourrez choisir plusieurs niveaux, selon vos 

finances. Le premier niveau vous permet de 

bénéficier de toutes les fonctions du produit 

avec une limitation de 500 broches, ce qui 
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commence à ouvrir pas mal d'horizons. 

Mais, puisque la version de démonstration 

est gratuite, vous auriez tort de ne pas l'es- 

sayer. L'interface de saisie de schémas est 

relativement sobre. Contrairement à d'autres 

applications, les menus sont peu nombreux 

(tout est relatif évidemment) et avec un peu 

d'habitude on en fait vite le tour. C'est une 

bonne chose car cela permet une prise en 

main rapide, à condition de comprendre 

l'anglais, car tous les menus sont écrits 

dans la langue de Shakespear. L'aide en 

ligne est également en Anglais. 

Le programme est foumi avec de nom- 

breux fichiers de librairies de composants 

qui couvrent la plus grande partie des 

besoins de l'amateur. L'accès à ces librai- 

ries s'effectue au moyen d'une commande 

appelée ‘Pick Device’ (Écran 2) pour 
laquelle il existe un bouton de raccourci 

nommé ‘P' qui se situe à gauche de la 

fenêtre nommée 'DEMCE’ 

Ce qui est agréable avec le programme 

ISIS c'est la possibilité de définir au préa- 

lable la liste de tous les composants néces- 

saires au schéma à l'aide de la commande 

‘Pick Device’. Les éléments choisis appa- 

raissent ensuite dans la liste ‘Device’ de la 

fenêtre principale, ce qui vous évite ensuite 

d'avoir à naviguer sans cesse dans l'arbo- 

rescence des libraires. Vous pouvez faire 

ce travail une fois pour toute, dès le départ, 

mais rien ne vous empêche d'ajouter 

d'autres composants par la suite si vous en 

avez oubliés. La gestion du contenu des 

libraires est très facile grâce à la boîte de 

dialogue de la commande ‘Manage Librai- 

rie’, Le bouton ‘L', situé à droite, permet un 

accès rapide à cette fonction (Écran 3). 
La plupart des fonctions usuelles sont 

d’ailleurs regroupées dans une zone située 

en haut à droite de la fenêtre principale. 

Pour éviter de passer continuellement par 

les menus, mieux vaut prendre le temps 

de consulter les fichiers d'aide pour identi- 

fier le rôle de chacune des icônes de la 

zone. Bien que ce groupement d'icônes 

facilite considérablement les tâches répé- 

titives, on regrettera cependant de ne pas 

disposer de menus contextuels. Les habi- 

tués de la souris devront alors passer leur 

temps à déplacer le curseur de part et 

d'autre de l'écran ce qui devient vite fati- 

gant. Fort heureusement, de nombreux 

raccourcis clavier existent et permettent, 

avec un peu d'habitude, de se passer de 
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la souris pour bien des travaux. 

L'impression des schémas est très simple 

à contrôler avec précision. Les compo- 

sants des librairies de bases sont très bien 

symbolisés et le résultat sur papier est tout 

à fait présentable. Il n'est donc pas éton- 

nant que ce produit soit très apprécié des 

enseignants. Les possibilités d'exportation 

du programme permettent d'incorporer 

facilement des schémas (complets ou par- 

tels) dans des documents de type Word, 

sans avoir à passer par le presse-papiers. 

Les fichiers au format Metañle Windows 

sont parfaitement adaptés à ce genre de 

situation (fichier contenant uniquement des 

primitives graphiques au lieu d'une image 

bitmap, ce qui occupe beaucoup moins de 

place en mémoire et permet de travailler 

l'image en mode vectoriel). Par exemple, 

vous pourrez utiliser l'éditeur graphique de 

Word pour modifier les zones de texte 

(pourquoi pas le nom des composants) à 

l'intérieur de l'image sans être obligé de 

relancer l'application ISIS. 

Les possibilités de simulations sont quasi- 

ment inexistantes en version de démons- 

tation, aussi nous n'insisterons pas sur le 

sujet. Ceci dit, on peut comprendre qu'une 

version gratuite ne permette pas d'avoir 

accès à ce genre de fonction (même si 

d'autres n'hésitent pas à le proposer en ver- 

sion d'évaluation). 

À partir du moment où l'on est habitué au 

programme de saisie de schémas, la prise 

en main du routeur est quasiment évidente. 

L'interface utilisateur est vraiment très 

proche. Quelques détails diffèrent naturel- 

lement comme, par exemple, la liste dérou- 

lante en bas à gauche de la fenêtre princi- 

pale qui permet de choisir la couche active. 

Bien que l'importation d'une netliste ne soit 

pas possible avec la version de démons- 

tation, vous pourrez quand même tester le 

mode de routage automatique, mais vous 

devrez définir manuellement la netliste. 

C'est dommage, car vous aurez besoin du 

schéma en permanence sous les yeux 

pour assigner les connexions. Fort heureu- 

sement, cette opération peut être réalisée 

à l'écran (pas besoin de créer un fichier 

texte pour le netiste : ouf {Écran 4). 
Avec le programme RES, l'impression des 

circuits imprimés sur une imprimante laser 

est tout à fait exploitable pour produire 

directement le film à insoler. La boîte de dia- 

logue d'impression vous permet même de 

HS ARES Lite = CPU 
Eie Output Display Edit Tools System He     PISE 

  

  
  

    
  

  

  
  

JE Botom Copper 7] {Net-GND-POWER, Ste: 125           
corriger les distorsions éventuelles de votre 

imprimante grâce à des coefficients de cor- 

rection pour les axes X et Y. Cette fonction 

n'est pas courante sur les produits concur- 

rents qui négligent souvent les besoins de 

l'amateur pour se concentrer sur les sorties 

des fichiers au format Gerber (Pour rappel 

: la génération des fichiers Gerber n'est pas 

disponible en version de démonstration). 

Les possibilités d'importation de la version 

de démonstration sont pratiquement inexis- 

tantes. Si vous disposez d'une chaîne de 

Saisie de schémas concurrente capable de 

produire un fichier de netliste, vous ne pour- 

rez rien en faire avec la version de démons- 

tation de Proteus. Par contre, les possibi- 

lités d'exportation permettent de produire 

des vues dans des fomats très pratiques 

pour incorporer des images dans les appli- 

cations Windows les plus courantes. Mais 

c'est à peu près tout (Écran 5). 
Les possibilités d'édition des pistes et des 

propriétés des composants sont un peu 

plus limitées que pour des produits concur- 

rents, mais ils sont généralement beaucoup 

plus coûteux (comparons ce qui est com- 

parable). En définitive, la chaîne de déve- 

loppement Proteus se révèle bien adaptée 

aux travaux de l'amateur et aux travaux de 

l'enseignement (préparation des supports 

de cours, etc.), mais elle se révèle un peu 

légère pour un travail soutenu. C'est en tout 

cas un produit simple à prendre en main et 

adapté aux débutants. Mais dans le cas 

d'une utilisation régulière, il vaudra mieux 

envisager de débourser le prix d'une licence 

afin de profiter au moins de la possibilité de 

générer les fichiers de netliste permettant un 

lien direct entre le schéma et le routage. 

P. MORIN 

Versions light : de 400 F à 800 F 

Versions pro : de 2 000 F à 20 000 F 
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ULTIboard introduit depuis toujours deux autorouteurs: le single pass router pour bus- et pre-routing et l'ULTIroute GXR pour l'autoroutage 
de ‘composants traditionnels sur grilles de routage de 1/20 et 1/40. En 1995 nous avons ajouté l'autorouteur Specctra au programme pour 
l'autorouting de dessins de platines plus complexes. Aujourd'hui, après un an d'analyses comparatives, nous avons décidé d'adopter une 
nouvelle technologie d'autoplacement et d'autoroutage, conçue par Bartels, l'un des meilleurs spécialistes au monde. Le système définit lui- 
même pour chaque situation les réglages et algorithmes optimaux, le mode d'emploi devient donc pratiquement superflu. Les utilisateurs 
de l'ULTIboard Designer recevront un UPGRADE GRATUIT pour cette technologie ultramoderne d'autoplacement et d'autoroutage dans le 
cadre de leur abonnement de mise à jour. Cette politique de satisfaction du client explique la fidélité des utilisateurs de ULTIboard. 

    

*Concurrent’ 2:48 min. 
Longueur: 1223"242 via’s 

  

ULTiroute GT 9:19 min. 
Longueur: 1017” 192 via’s 

<—ULTiroute GT mais avec 

SPREADING 13:44min. 
Longueur: 1120” 228 via's 

Analyses comparatives: Nous avons comparé l'ULTiroute GT avec l'un des leaders du marché 
en matière d'Autoplacement & Autoroutage. S'il est vrai que l'ULTIroute GT est plus lent, la longueur 
de cuivre est par contre plus courte et le nombre de vias est aussi moins grand. Le résultat obtenu 
avec l'ULTIroute GT est donc meilleur. En activant l'option ‘Spreading', ULTiroute GT permet une 
répartition régulière des composants sur la carte (ceci nécessite toutefois plus de cuivre et de 
vias).Pour la production de masse les professionnels préfèrent généralement une répartition égale. 
Compte tenu des performances des PC actuels, la vitesse est devenue secondaire. 
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Achetez un ULTIboard bé: avant le 31 décembre 1999 et vous recevrez 
gratuitement l'ULTIroute GT Autoplacement & Autorouting. À partir de FF 9 795, 
FB 65 895, FS 2 995 (hors TVA, version 1400 pins) 
Essayez avant d'acheter: Pour le prix de FF 1 595, FB 9 995, FS 445 (hors TVA), 
vous pouvez acheter un ULTIboard Challenger Lite (ULTIcap saisie de schémas, 
ULTIboard conception de carte et ULTiroute GXR autorouting). Vous disposez 
d'une capacité de 500 pins pour vos conceptions et le traçage (photographique). 
Utilisez la version demo de ULTIroute GT (fournie sur CD-ROM) pour évaluer ce 
système haut de gamme d'Autoplacement & Autoroutage. Vous avez jusqu'au 31 
décembre pour décider si vous payez la différence de prix et prenez le Designer. 

| pr LE CD-ROM DE DEMO! 

ULTIMATE   
      

‘Energiestraat 36, 1411 AT Naarden, the Netherlands 
tel. 0031-35-6944444 ° fax 0031-35-6943345 
FREEPHONE: 00-800-ULTIMATE + www.ultiboard.com 
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ULTiIroute GT AutoPlacement offre les 
algorithmes fine-tuning les plus 
avancés pour obtenir un placement 
vraiment optimal dans de nombreuses 
conceptions. Dans les conceptions 
complexes, les résultats ULTIroute GT 
sont bien meilleurs que dans le cas 
d'un placement à la main. L'utilisateur 
peut activer l'option ‘spreading', ce qui 
permet de répartir régulièrement les 
composants sur la carte, donc de mieux 
répartir le cuivre, d'élargir potentielle- 
ment les pistes et de créer des clearan- 
ces. |l est important de savoir que tous 
les composants 2-pins peuvent, par 
une simple commande, être placés sur 
le dessous de la carte, ce qui n'est 
souvent possible qu'avec des options 
coûteuses. 
L'ULTIroute GT Autorouter dispose d'un 
des systèmes RipUÜp & Retry les plus 
intelligents qui soient. Mais ce qui est 
encore plus important, c'est que le sy- 
stème choisit lui-même automatique- 
ment tous les algorithmes et réglages 
correspondants et les met au point 
pendant le routing! Il s'agit donc bien de 
Design Automation. L'utilisateur n'est 
donc pas censé maîtriser à fond cette 
matière complexe. ULTIroute GT vous 
propose le compromis idéal entre grid- 
ded autorouting et shape-based auto- 
routing. L'ULTiroute GT utilise d'abord 
les pistes de la preferred grid prévue 
par l'utilisateur (ou de celle qui sera sur 
demande générée automatiquement), 
il passe ensuite au mode 1/2 grid et 
seulement si c'est vraiment nécessaire 
au mode gridless. L'avantage de cette 
approche unique est que les concep- 
tions sont plus faciles à éditer après : 
coup. Il ne s'agit pas d'options coûteu- 
ses. Pin-& Gate Swapping, buried & 
blind vias, Design for Manufacturability 
sont toutes standard! 
ULTiroute GT est manifestement le 
meilleur choix. 

OUTEGT 
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Pour fonctionner, les programmes se 

contentent d'un ordinateur équipé 

d'un processeur 486DX2 et de 

16 Mo de mémoire RAM, Autant dire 

qu'avec un ordinateur équipé d'un 

processeur Pentium un tant soi peu 

récent, on se sent vraiment à l'aise 

avec ce produit. L'installation du pro- 

gramme se déroule sans incident, 

mais il faut redémarrer l'ordinateur à la 

fin de la procédure d'installation. Dans 

le cas d'une installation complète 

(Windraft, Winboard, Specctra et 

MexView), le programme nécessite 

A43Mo de place disponible sur le 

disque dur de la machine sur laquelle 

vous l'installerez (mesure effectuée 

sur Un disque dur disposant d'une 

partition FAT16 et de clusters de 

82Ko). Le choix du répertoire d'instal- 

lation est parfaitement libre. Par la 

suite, si vous désinstallez le produit, 

certains répertoires ne seront pas 

effacés automatiquement (le sous 

répertoire \DEMO par exemple 

contient encore des fichiers). 

Comme c'est souvent le cas pour la 

majorité des produits de CAO élec- 

tonique, les programmes Windraft et 

Winboard s'accaparent les exten- 

sions des fichiers qu'ils utilisent 

Windraft 3.0 et 
Winboard 2.22 
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(extension SCH pour les schémas et 

BRD pour le dessin des circuits impri- 

més). Ce qui est ennuyeux, c'est que 

le programme s'accapare également 

des extensions de fichier habituelle- 

ment réservées à d'autres types d'ap- 

plications. Par exemple, si les fichiers 

portant l'extension ‘LIB' sont déjà 

associés à un compilateur installé sur 

votre ordinateur, vous perdrez cette 

association à la suite de l'installation 

du programme Windraït. C'est clas- 

sique, mais c'est franchement aga- 

çant. 

La version de démonstration du pro- 

duit comporte toutes les fonctions 

complètes. La seule limitation qui 

vous est imposée est la taille de votre 

projet, qui ne doit pas dépasser 100 

broches. C'est un peu léger pour bien 

appréhender les possibilités du pro- 

gramme, mais en prenant garde à ne 

pas placer des connecteurs 40 

points dans Un schéma, on arrive tout 

de même à dessiner des petites 

cartes sympathiques avec la version 

de démonstration. 

Le module Specctra qui est installé en 

même temps que les autres pro- 

grammes est moteur de routage 

automatique qui vient compléter Win- 

  

CH D1a fenétre de saisie du schéma avec Windraft 3.0 

board. Malheureusement il est inex- 

ploitable en version de démonstration. 

De même, le visualisateur de fichier 

Gerber (vexView) n'est pas fonction- 

nel en version de démonstration, bien 

que le fichier du programme soit 

copié sur l'ordinateur. Ce qui est 

ennuyeux, c'est que l'utilisateur n'est 

pas averti que ces fonctions ne sont 

pas fonctionnelles. Dans le cas du 

programme Specctra, les messages 

d'erreur affichés ne sont pas vraiment 

clairs, car ils laissent à penser que 

l'installation du produit s'est mal 

déroulée, même si ce n'est pas le 

cas. 

Le programme fonctionne sous les 

environnements Windows 96/98, 

Windows NT, et aussi Windows 8.1 

(avec l'ajout de Win32S et OLES2S). 

La compatibilité du produit avec les 

anciennes versions de Windows se 

ressent au niveau de l'interface utili- 

sateur. Les boîtes de dialogues sem- 

blent un peu vieilottes et le pro- 

gramme ne gère pas les noms de 

fichiers longs, ce qui est plus gênant. 

La prise en main du logiciel est relati- 

vement aisée grâce à une aide en 

ligne complète. Cependant, les expli- 

cations de certains paramètres com- 
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Configuration 
de la palette des 
composants usuels 

plexes manquent parfois de clarté. Il faut 

alors se reporter à la documentation livrée 

uniquement sous forme de fichiers au for- 

mat PDF (Acrobat Reader). Le produit que 

nous avons essayé ne disposait d'aucune 

documentation imprimée. C'est la ten- 

dance, et il faudra s'y faire ! Fort heureuse- 

ment, la documentation au format PDF est 

bien faite, mais elle est en anglais. De plus, 

certains documents ne disposent pas de 

table des matières ce qui est gênant. 

L'interface utilisateur des programmes est 

bien organisée sans être surchargée. On 

dispose de tous les raccourcis usuels dans 

la bare des boutons, sans pour autant 

reprendre toutes les options des menus. 

Les raccourcis au clavier ne sont pas très 

Œ (3 SIEMENS1.LIB 
E 9 SIEMENS2LIB 

Ca SIEMENS3LIB 
CA SIEMENS4.LIB 

@ © SIEMENS5.LIB 
[e C@ siPu8 
@( SOIC.LIs 

  

L'attribution 

des empreintes 

des composants 

  
La vérification automatique du schéma 

nombreux. Mais les menus contextuels 

(accessibles depuis le bouton droit de la 

souris) sont tout à fait pertinents, ce qui 

compense le manque de raccourcis cla- 

vier. Par contre, il est dommage que ces 

menus disposent d'une hiérarchie impo- 

sant un niveau inutile. Par exemple, lors de 

la Saisie d'un schéma, si vous sélectionnez 

un composant et que vous demandez le 

menu contextuel correspondant avec le 

bouton droit de la souris, le menu qui appa- 

rat ne contient que l'option ‘PART’. Cette 

option vous donne ensuite accès à un sous 

menu qui regroupe les actions utiles. Du 

coup cela nécessite une action supplé- 

mentaire de la part de l'utilisateur, pour rien. 

ll en va de même pour les autres menus 

contextuel. 

En ce qui conceme la saisie de schémas, 

on appréciera particulièrement la palette 

des composants usuels qui apparaît sur la 

| droite de l'écran de saisie. Le contenu de 

cette palette est entièrement paramétrable, 

à partir de la boîte de dialogue de 

recherche d'un composant en librairie. La 

| fonction de recherche dans les librairies du 

produit est très efficace et fort agréable à 

utiliser (écran 2). 

Les librairies foumies contiennent la plupart 

des composants utilisés habituellement par 

les amateurs. Par contre, les profession- 

nels trouveront peut être le contenu des 

librairies un peu léger. Reste alors la possi- 

bilité d'ajouter de nouveaux composants et 

  

de créer ses propres librairies. Fort heureu- 

sement, si vous avez l'habitude de pratiquer 

les outils de CAO, la fonction de création 

des nouveaux composants est assez facile 

à mettre en œuvre. Les novices en la 

matière trouveront sûrement utile de lire la 

documentation sur ce sujet, afin de ne pas 

tomber dans le piège de créer des 

modèles de composants incohérents 

{nature des broches : entrée ou sortie, etc). 

Si les modèles de composants que vous 

utilisez dans vos schémas sont cohérents, 

vous pourrez bénéficier des possibilités de 

vérification automatique (ERC) très pous- 

sées dont dispose le programme. 

Les fonctions connexes de la saisie de 

schémas du programme Windraft sont 

complètes. L'édition des propriétés des 

composants est très facile et intuitive. Par 

exemple, l'attribution des empreintes aux 

composants du schéma s'effectue au 

moyen d'une boîte de dialogue qui vous 

pérmet de visualiser les empreintes dispo- 

nibles. Du coup son utilisation est très 

agréable. Les fonctions habituelles d'anno- 

tation et de rétro-annotation automatique, 

sont bien entendu disponibles avec Win- 

draft. Le programme permet également de 

créer des librairies d'archives à partir de vos 

schémas. Cette fonction est indispensable 

pour diffuser vos schémas sans avoir à 

vous soucier de connaître le contenu des 

librairies dont dispose votre interlocuteur 

(écran 3 et 4).   
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Winboard 2.22 

Les rapports produits par la saisie de sché- 

mes sont très classiques. La liste du maté- 

riel (BOM) peut être produite dans un for- 

mat facile à réimporter dans un tableur, ce 

qui est bien utile. Le fichier de netliste peut 

s'adapter aux formats les plus connus 

(EDIF, PAD, PSPICE, etc.). Bien entendu, 

par défaut c'est le format du programme 

Winboard qui vous est proposé. Avant 

d'aborder quelques-unes unes des possi- 

biltés du routeur, ajoutons que Windraft 

vous permet d'imposer les règles de rou- 

tage directement dans le schéma (largeur 

des pistes, etc.). 

La prise en main du programme de routage 

Winboard est tout aussi aisée que celle de 

la saisie de schéma (écran 5). La créa- 

tion d'une nouvelle carte et l'importation du 

netliste est vraiment à la portée de tous. Le 

placement des composants se fait seule- 

ment en mode manuel. Mais ce n'est pas 

un handicap car de toutes les façons les 

modules de placement automatique pro- 

duisent rarement un résultat exploitable. Par 

contre, les guides qui vous indiquent les 

connexions entre les composants sont dif- 

ficiles à afficher (problème de rafraîchisse- 

ment d'écran), ce qui est un peu gênant. 

Les librairies d'empreintes livrées avec le 

programme sont suffisantes pour les débu- 

tants. Cependant, les contours ne sont pas 

vraiment bien dessinés. Beaucoup de travail 

est à prévoir pour les redessiner correcte- 

ment. Chaque fichier de librairie dispose 

d'un fichier d'aide (au fommat WORDPAD) qui 

permet de visualiser toutes les empreintes. 

C'est assez pratique, mais il faut, bien 

entendu, les imprimer soi-même. 

Fenêtre principale du programme 

Les plans de masse sont simples à créer 

mais le résultat affiché n'est pas toujours cor- 

rect. Le programme présente quelques pro- 

blèmes de rafraîchissement d'écran, surtout 

après l'édition d'une piste qui passe dans un 

plan de masse. Il faut alors forcer le rafrd- 

chissement de l'écran pour que tout rentre 

dans l'ordre. 

Les possibilités de sortie du programme 

Winboard sont très bonnes. Les impres- 

sions sont faciles à contrôler, et il est même 

possible d'utiliser les documents obtenus 

pour insoler des circuits imprimés de façon 

artisanale. || faudra cependant bien travailler 

les empreintes utilisées, car celles qui sont 

remises avec le programme sont prévues 

pour des cartes réalisées avec des trous 

métalisés (le contour des pastilles est très 

fin par rapport au diamètre de perçage). 

Le programme vous permet de générer les 

fichiers Gerber nécessaires à la fabrication 

des circuits imprimés. Mais, comme nous 

l'avons signalé au début de cet article, le 

programme de visualisation des fichiers 

Gerber n'est pas opérationnel dans la ver- 

sion de démonstration, Vous ne pourrez 

donc pas contrôler le contenu des fichiers 

obtenus, ni effectuer une mise en plaque. 

Par contre, le programme Winboard vous 

foumira les fichiers nécessaires au place- 

ment automatique des composants. Il est 

évident que pour profiter véritablement de 

ces fonctions, il faudra faire l'acquisition 

d'une licence complète de ce produit. 

Windraft Schematics P650 : 

Windboard PCB P650 : 

distribué par : www.ivex.com 

250 $ 

250 $ 

Histoire 
des mouens 
de télécom- 
mMmuUumiIcation 

De l'antiquité à la 
seconde guerre mon- 
diale (1939-1945) 
  

JEAN-CLAUDE MONTAGNÉ 

Histoire des Moyens 

de Télécommunication 
de L'ANTIQUITÉ à la SECONDE GUERRE mondiale 

PAR QUI ? 
Comment ? 

    

    

     

  

ou SIFFLET 
préhistorique 
. 

s:. Ala 

TÉLÉVISION 

Nous sommes tant habitués à trou- 
ver autour de nous des téléphones, 
des récepteurs de radio ou de télé- 
vision, à pouvoir adresser des télé- 
grammes, des «fax», ou même à 
nous servir de la CB, que cela 
nous semble aussi naturel que de 
voir couler l’eau des fleuves ou 
croître les fleurs des champs. 
La génération spontanée n'existe 
pas non plus pour nos objets fami- 
liers, ils ont été précédés par 
d’autres, mais comment et 

lesquels ? 
Vous êtes-vous jamais posé cette 

question : «Comment faisait-on 
avant... et encore avant...» ? Voici 

la réponse, Si vous n'y avez jamais 
pensé, en voilà l’occasion. 
Un volume de 472 pages format 
A4 (21x29,7 cm) sur papier cou- 

ché 90g., illustré de 426 gravures 
dont 12 vues en couleurs en hors 
texte. Couverture papier couché 
275g. en couleurs avec rabats. 
L’impression du texte en caractères 
lisibles sur deux colonnes facilite 
la lecture. Quinze chapitres d’his- 
toire. Tables de matières, index des 
noms propres, bibliographie de 
231 titres pour les références. 

J.C-MONTAGNE 

35, rue SalVador Allende 92220 Bagneux 

472 pages - 360 F. franco 
(France métropolitaine) 
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ACCESSIBLE A TOUS 
UNE QUALITE DE PROFESSIONNEL 

    

Es 

  

couvercle 

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

° Support de Cl réglable permettant de 
graver plusieurs CI de dimensions 
différentes 

e Machine à graver PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 290 mm. 
Double face. Bac monobloc garantis- 
sant une étanchéité parfaite avec 
pompe diffuseur sans chauffage. 

+ de sécurité 
e Une cuve injectée en une seule pièce 

en polypropylène résistant aux agents 
chimiques. 

e Couvercle de protection contre les 
projections de perchlorure 

  

LABO COMPLET 1000 XL 
    
    

BANC À INSOLER MACHINE A GRAVER PRODUITS ET 
Coffret en plastique : avec PRO 1000 ACCESSOIRES 

Simple et double face. Gravure e 1 plaquette époxy FR4 
Surface d’insolation : 170 bar mousse de perchlorure positives simple face 100 
x 300 mm suroxygénée. temps de gra- x 160 mm 
4 tubes vure de 3 à 5 minutes. Livré e 3 flacons de perchlorure 

nm avec supports de plaques. ln de fer 
e 1 sachet de révélateur Couvercle avec joint. Surface 
pour plaques positives utile de gravure : 200 x 300 

mm. Compresseur d’un débit 
d'air de 100 litres/heure. 
Capacité de 3 litres de per- 
chlorure de fer. Sans chauffage 

L'ENSEMBLE 699 F rre 
  

Autotransfo en boîtier 
avec galvanomètre 

4 amp. (mod. SV4A) 490 F 
8 amp. (mod. SV8A) 590 F = SUPRATOR = 

Transfos toriques primaires 220 V 
(existent également en 1kVA et 2 KVA) 

        
Mo 
Mo 

moulé en résine 
  

  

                              

  

  

  

  

  

     

    

      

  

    

  

  

    

    
d’époxy - 0-250 V 

2x10 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F primaire 220 V 

2x12 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F 

2x15 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F 

2x6 |140r {1597 | 1607) 178r | 106F | 277F | 222r | 265F | s84F | 40F | DES Ma 200 Va "MB 
2x22 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F Type M5 350 VA 438 F 

2Xx30 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F Type M6 500 VA 499 F 

2x35 |149F | 1507/1607) +787 | 106F | 227F | 22F | 365F | s84F | or | ES NE oo va: LES 
2x40 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F Type M9 1600 VA. 1020 F 
2X50 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F | 282F | 365F | 384F | 449F Type M10 2200 VA .. 1120 F 

= KIT LABO COMPLET KF à 
raveuse KF avec chauffage + insoleuse 

Tektronix ME QUES tubes + un litre de perchlorure de fer + une 
S plaque présensibilisée + un sachet de révé- 

TDS 210 DE POCHE | lateur + coffret perceuse 699 FTTc 
OSCILLOSCOPES #2 |2x 60 MHz 
NUMERIQUES | à = "{ #2 |8590" ++ alé Machine à 
EN TEMPS | \ qe | TDS 220 graver les plaques de CI 
REEL ef 2 x 100 MHz DMM 912 avec pompe et chauffage 

12990" 1760"* _— F 

ALIMENTATIONS A PRIX CHOCS ce DD ë 
S PS 613 PS 2122A PS 603 . x 

li I tati alimentation se me es on a ss on 199 
j - entique au 

gr RSA 4 EN-V-7,EV- PS613. (170 x 300 nm 
réglable 9V-12V Analogique Insoleuse 4 tubes 

749" re 129" rre 649" rrc F 7 490 

Veuillez me faire parvenir : 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

BON DE COMMANDE RAPIDE 
  

  

  

Ci-joint mon règlement en chèque Q mandat Q CB Q (forfait de port 50 F) 
A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29 

e Stabilité de par sa conception 
  

PROMO 

PIC12C508A par 10 pièces 12 F'Trc l'unité 

par 100 pièces 9,50 F Trc l'unité 

CD vierge à l’unité 13,50 F Trc 

par 10 11 F Trc 
  

COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS CI... 
MAX 038.148 

  

   SSM 2110.......67 F 
73F 

  

  

PIC 16C74. 
   
  

MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 

  

  

  

permet de programmer les PICs‘12C508= 
12C509-16C84-1 6F84-24C1 6-2432 

Prix : 

MULTIPOWER 

+] ISIS LITE : 
!| logiciel de saisie de 

| schémas sous 
4] Windows 

414 400 F TTC 
1 Isis Lite complet 

- Saisie de schéma en couleurs - Bibliothèques de symboles = Editeur. 
de nouveaux symboles - Sortie sur imprimante Windows = 
de différents formats et utilisation possible du presse-papier= Notice en 

français (tutorial). 

ARES LITE : 
logiciel de conception de 
circuits imprimés sous 
Windows 3.1 et Win 95 

400 F TTC 
Ares Lite complet 
- Dessin de cicruits imprimés - Routeur automatique -= Composants 
standards et CMS - Simples et multi-couches (16) - Sortie one 
Windows - Pour carte H.F. analogique, alimentation, grande vitesse. 
Création de styles boîtiers - Notice en français (tutorial) 

L'ensemble ARES LITE + ISIS LITE : 600 F "° 

  

  

  msn ter aiwcps ”] LOGICIEL LAYO VERSION:6 
bso og cor Dessin (1/1280**) pouce) + 
ga à autorouteur multi - mais aussi 
ED simple face. 100% OPÉRA- 

x TIONNEL (sorties & sauve- 
gt dr garde) et en français, 700     

  

composants dont 100 CMS, 
16 couches + manuel. Importation schémas ou NETSetpla= 
cement des composants automatique. 
LAYO 1E Max. 1000 vecteurs/pastilles 
Pour les amateurs 
DOUBLE Extension 2000 vecteurs/pastilles 
Amateurs exigeants 750 F 
QUATRO Extension 4000 vecteurs/pastilles: 
Sociétés 1550 F 
  

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/10* - CUIVRE 35 m - QUALITE MIL- HOMOLOGUE 

Remises par quantité : 

- Par 10 plaques : 10 % 

- Par 25 plaques : 10% 

- Par 50 plaques : 20% 

  
100 x 150 mm 

1 face 
12,75" 

2 faces 
20,00’ 

100 x 160 mm 
1 face 

13,50" 
2 faces 

21,00” 

200 x 300 mm 
1 face 

45,00" 
2 faces 
72,50" 
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Modulateur de conversion des 

__.. signaux 
bio-électriques 

du corps humain 

      

  
Le circuit modu- 

lateur décrit 

dans cet article 

a été conçu pour 

fournir un moyen 

CL el CEE ET 

coûteux pour 

enregistrer les 

Signaux bio-élec- 

triques du corps 

humain, c’est-à- 

dire afin de 

Visualiser un 

électrocardio- 

a Ce CL NES 

plus, ce module 

est facilement 

Lt eleins|e TER 

  

Description du montage 

De tels signaux bio-électriques bas 

niveau (c'est-à-dire de l'ordre de 1m) 

sont caractérisés par des bande-pas- 

santes ayant de basses fréquences 

(approximativement entre 1 et 

+00 Hz). Ainsi, ces signaux sont sou- 

mis à des temps d'enregistrement 

très longs sur des enregistreurs à 

cassettes de type audio très chers 

afin de donner un moyen satisfaisant 

d'étendre la capacité de la basse fré- 

quence du média magnétique vers 

presque la fréquence du continu, 

c'est-à-dire la fréquence nulle. Une 

variation efficace et supplémentaire 

sur ce principe résulte lorsque l'enre- 

gistreur de cassettes est mécanique- 

ment modifié pour ralentir la vitesse de 

tansport de la cassette par un facteur 

important (parfois aussi élevé que 10 

pour 1). Une telle modification est 

compatible avec la caractéristique de 

la bande-passante étroite des don- 

nées du bio-potentiel. Ainsi, ce dis- 

positif supporte des applications 

variées puisqu'il est capable de four- 

nir jusqu'à plus de dix heures de 

contrôle de l'activité cardiaque (c'est- 

à-dire durant toute une nuit si néces- 

Ssaire) sur une cassette audio au for- 

mat standard. La réécoute des 

données enregistrées est accomplie 

typiquement par un lecteur de cas- 

settes non modifié (permettant ainsi la 

récupération en accéléré de l'enre- 

gistrement à vitesse lente) interfacé à 

n'importe compteur du commerce 

ou, encore mieux, sur l'entrée d'une 

carte de comptage d'un ordinateur et, 

au moyen d'un logiciel spécialisé, de 

visualiser les signaux résultant de 

l'électrocardiogramme. 

Le schéma de notre circuit est repré- 

senté à la figure 1. Comme le lec- 

teur peut le constater, ce montage est 

architecturé autour de quatre amplifi- 

cateurs opérationnels du type LM324 

de chez National Semiconductor ; un 

seul boîtier de ce composant est suf- 

fisant pour notre application car ce 

demier possède quatre amplificateurs 

par boîtier. La structure inteme d'un 

amplificateur est représenté à la 

figure 2. Les quatres amplificateurs 

opérationnels du LM324 sont com- 

pensés en fréquence en inteme et   

sont spécifiquement conçus pour 

fonctionner à partir d'une tension d'ali- 

mentation unique et ceci sur une large 

plage de tension. Des applications à 

partir de tensions d'alimentation sépa- 

rées sont aussi possibles et la faible 

puissance consommée par le cou- 

rant de drain est indépendant de l'am- 

pltude de la tension d'alimentation. Le 

domaine d'applications comprend les 

amplificateurs transducteurs, les bocs 

à gain continu et tous les circuits à 

amplificateurs opérationnels conven- 

tionnels qui peuvent être maintenant 

conçus plus simplement dans des 

sytèmes ne possédant qu'une 

source d'alimentation. Par exemple, 

le LM324 peut directement fonction- 

ner à partir d'une tension d'alimenta- 

tion standard de +5V qui est utilisée 

dans les systèmes numériques et 

foumir ainsi facilement l'interface élec- 

tonique requise sans ajouter des ali- 

mentations supplémentaires de 

+15V. Les caractéristiques principales 

de ce composant sont les suivantes : 

dans son mode linéaire, la plage de 

tension d'entrée de mode commun 

inclus la masse et la tension de sortie 
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ED Schéma de principe 

  

  

  
  

  

  

    
  

  
    

+8,2V 
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82k 220 k 10nF 

Il 
IE 
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- LMS324 
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Sortie + 

50 mVpp 
R14 
1,5k 217,5 Hz + 100 Hz 

J7 

Sortie -     

peut aussi osciler autour de la masse, 

même si le composant fonctionne à partir 

d'une tension d'alimentation unique ; la 

courbe du gain unité en fonction de la fré- 

quence est compensée en température ; 

le courant de polarisation en entrée est, lui 

aussi, compensé en température. Les 

avantages de ce composant sont les sui- 

vants : élimination de la nécessité d'avoir 

deux tensions d'alimentation ; quatre ampli- 

ficateurs opérationnels compensés en 

inteme dans un même boîtier ; il permet la 

détection directe près de la masse et la ten- 

sion de sortie atteind, elle aussi, la masse ; 

compatible avec toute fomme de logique ; la 

puissance de drain convient parfaitement à 

des opérations sur batterie. Les perfor- 

mances du LMS824 sont : fréquence com- 

pensée en inteme pour le gain unité ; gain 

en tension en continu important (100 dB) ; 

large bande-passante pour le gain unité 

(1 MHz) et compensée en température ; 

grande plage de tension d'alimentation (ali- 

mentaion unique : de +8V à +32V ; ali- 

mentation double : de +1,5V à +16V) ; très 

fable courant d'alimentation de drain 

(700 LA) essentiellement indépendant de la 

tension d'alimentation ; faible courant d'en- 

trée de polarisation (45 nA) et compensé 

en température ; faible tension d'entrée de 

décalage (2 mV) et faible courant d'entrée 

de décalage (6 nA) ; plage de tension d'en- 

trée de mode commun incluant la masse ; 
  

Structure interne 

Q1 

Inputs 

d’un amplificateur 

  

   

V+ 

  

L Cc 
Q4    

Q11   
ato|     + ©       

  Q8   Q9 

Q12 

Rsc 

Output       Q13 

RO         
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plage de tension d'entrée différentielle égale 

à la tension d'alimentation ; grande ampli- 

tude de la tension de sortie (de OV à la ten- 

sion d'alimentation -1,5V). Pour un fonc- 

tonnement à hautes températures, le 

LM324 doit être considéré comme ayant 

une température de jonction maximale de 

126°C et une résistance themmique égale 

à 88°C/Watt qui s'applique alors pour les 

composants qui sont soudés directement 

sur le circuit imprimé, fonctionnant dans de 

l'air ambiant calme. Le LM324 peut aussi 

être considéré comme ayant une tempéra- 

ture de jonction maximale de 150°C ; la dis- 

Sipation thermique est alors égale aux dis- 

sipations thermiques additionnées des 

quatre amplificateurs (il est préférable, lors- 

qu'il est possible dans ce cas, d'utiliser des 

résistances extérieures pour permettre aux 

quatre amplificateurs de se saturer sans 

augmenter considérablement la puissance 

dissipée dans le circuit intégré lui-même). 

Les courts-circuits entre la sortie et le pôle 

positif de l'alimentation peuvent causer une 

augmentation de la chaleur de manière 

excessive et éventuellement la destruction 

du composant. Lorsque l'on considère les 

courts-circuits entre la sortie et la masse, le 

courant de sortie maximal est alors de 40 

mA environ et il est indépendant de l'ampli- 

tude du pêle positif de l'alimentation. Avec 

des valeurs de la tension d'alimentation qui 

dépassent +15V, des courts-circuits pro- 

longés peuvent dépasser le seuil de dissi- 

pation de la puissance et entraîner une des- 

truction du composant. Une dissipation 

destructive peut aussi être causée par un 

court-circuit simultané des quatre amplifi- 

cateurs. Le courant d'entrée n'existe seu- 

lement que lorsque la tension à une broche 

d'entrée quelconque du composant est 

négative ; ce phénomène est dû à la jonc- 

tion collecteur/base du transistor PNP d'en- 

tée qui devient alors polarisé en inverse et 

qui se comporte par conséquent comme 

équivalent à une chute de tension de diode. 

En plus de cette action de diode, il y a aussi 

l'action parasite du transistor latéral NPN sur 

la puce du circuit intégré ; cette action du 

transistor peut entraîher les tensions de sor- 

te des amplificateurs opérationnels du 

LMS324 à atteindre le niveau de tension 

positif de la tension d'alimentation (ou la 

masse s’il y a une importante surcharge) 

pour une durée égale au temps pendant 

lequel une des entrées est à une tension 

PNA ENS 

PAT 
Le 2H Er 

4 ca | 
ft ss: LL da F2] 

1 

le montage repose sur l’utilisation du LM3r4 

négative. Ce phénomène n'est pas des- 

tructif et les états normaux des sorties 

seront rétablis lorsque la tension d'entrée, 

qui était négative auparavant, redevient 

supérieure à une valeur de -0,8V à 25°C. Il 

est à noter que la direction du courant d'en- 

trée est dirigé vers l'extérieur du circuit inté- 

gré à cause de l'étage d'entrée PNP ; ce 

courant est essentiellement constant, indé- 

pendant de l'état des sorties, aussi aucun 

changement au niveau de la charge ne se 

répercute sur les lignes d'entrée du com- 

posant. L'utilisateur ne doit pas permettre à 

une tension d'entrée de mode commun de 

lune des tensions d'entrée de devenir 

négative de plus de O,8V à 25°C. La limite 

  
supérieure de la tension de mode commun 

est égale à la valeur positive de la tension 

d'alimentation -1,5V à 25°C, mais une 

seule ou toutes les entrées peuvent 

atteindre +32V sans dommage et, ceci, 

indépendamment de l'amplitude de la 

valeur positive de la tension d'alimentation. 

Du fait de la proximité de composants 

extemes, l'utilisateur doit s'assurer que des 

couplages parasites ne sont pas à l'origine 

de capacités égarées entre ces compo- 

Sants extemes ; ce phénomènes peut être 

tpiquement détecté par une augmentation 

de ces types de capacités à des fré- 

quences plus hautes. Comme nous l'avons 

déjà mentionné plus haut, le LMS824 est 

  

  

    
  

      
    
  

        CZ) tracé du circuit imprimé     
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composé de quatre amplificateurs qui fonc- 

tionnent avec une seule tension d'alimen- 

tation et sur une large plage de tension 

sans grand changement dans les perfor- 

mances du composant, possèdent de 

vraies entrées différentielles et restent dans 

le mode linéaire avec une tension d'entrée 

de mode commun égale à OV continu. À 

25%, il est possible de faire fonctionner 

correctement les amplificateurs avec une 

tension d'alimentation minimale égale à 

+2,8V continu. Le brochage du LMS824 a 

été étudié de manière à simplifier la 

conception des circuits imprimés ; les 

entrées inverseuses sont adjascentes aux 

sorties pour tous les amplificateurs et les 

sorties ont aussi été placées aux quatre 

coins du boîtier (broches 1, 7,8 et 14). Des 

précautions doivent être prises pour que la 

tension d'alimentation du circuit intégré ne 

devienne polarisée en inverse de ses pola- 

rités habituelles ou que le composant ne 

soit pas installé à l'envers dans son empla- 

cement car une pointe de courant illimité 

passerait alors à travers la diode résultante 

polarisée en direct à l'intérieur du circuit, 

causant la fonte des conducteurs intemes 

et entrahnant la destruction du composant. 

D'importantes tensions d'entrée différen- 

telles peuvent être facilement satisfaites et, 

comme des diodes de protection de la ten- 

sion d'entrée différentielle ne sont pas 

nécessaires, aucun courant d'entrée impor- 

tant ne résulte de grandes tensions d'en- 

trée différentielles. La tension d'entrée dif- 

férentielle peut être supérieure à la tension 

positive de l'alimentation sans endomma- 

ger le composant. Par contre, une protec- 

tion doit être prévue pour prévenir contre 

toute tension d'entrée qui deviendrait plus 

négative que -0,3V à 26°C ; une diode 

d'entrée de clampage avec une résistance 

sur la broche d'entrée du circuit peuvent 

alors être utilisées. Pour réduire la tension 

d'alimentation de drain, les quatre amplifi- 

cateurs possèdent un étage de sortie en 

classe À pour les signaux avec de petits 

niveaux qui est converti en un étage de 

classe B pour le mode avec de larges 

signaux ; ceci permet aux amplificateurs de 

pourvoir, à la fois foumir et recevoir d'im- 

portants courants de sortie. Par consé- 

quent, des transistors externes supplé- 

mentaires NPN et PNP de renforcement du 

courant peuvent être utilisés pour étendre la 

capacité de puissance de l'amplificateur de 

base. La tension de sortie doit atteindre 

approximativement une chute de tension 

de diode au-dessus de la masse pour 

polariser le transistor PNP vertical qui est sur 

la puce pour les applications qui deman- 

dent une absorbtion du courant de sortie. 

Pour les applications en régime altematif 

dans lesquels la charge est couplée capa- 

citivement à la sortie de l'amplificateur, une 

résistance doit être utilisée entre la sortie de 

l'amplificateur et la masse afin d'augmenter 

le courant de polarisation en classe A et 

prévenir contre toute distorsion de croise- 

ment. Les charges capacitives qui sont 

appliquées directement à la sortie de l'am- 

plificateur réduisent la marge de stabilité de 

la boucle. Des valeurs de 50 pF peuvent 

être satisfaites en utilisant le pire des cas de 

connection en gain unité non inversé. De 

forts gains en boucle fermée ou une isola- 

tion résistive doit être utilisée si une charge 

capacitive plus importante doit être com- 

mandée par l'amplficateur. Le courant de 

polarisation du LM324 établit un courant de 

drain qui est indépendant de l'amplitude de 

la tension d'alimentation sur une plage allant 

de +3V à +80V en continu . 

Notre circuit de modulation consiste donc 

en un amplificateur différentiel des élec- 

trodes qui possède un fort gain, amplifica- 

teur composé de U 1 et Up associés à 
des composants passifs à leur périphérie. 

Le gain des électrodes est ajustable à tra- 

vers le potentiomètre P, de valeur 100 KQ 

pour couvrir une plage allant de 100 à 

approximativement 10000, ce qui cores- 

pond à des potentiels bio-électriques réa- 

listes, les réhaussant ainsi à des niveaux 

adéquates pour le contrôle par la partie 

conversion tension/fréquence du modula- 

teur. Ce convertisseur tension/fréquence 

comprend un intégrateur à polarités inver- 

sées composé par U}c Suivi par Un com- 

parateur bi-niveau Ur. Lors du fonction- 
nement, U atteint un taux donné par la 
relation : +227 x V1 (en V/s), V1 étant la 

tension au noeud composé par C5, R6, 

R7etRg et dans laquelle la direction (+) 

de la rampe est déterminée par l'état pas- 

sant ou bloqué du transistor T4. Le com- 
parateur régénérateur Un contrôle l'état 
de T3. La conitre-réaction positive et le 

réseau composé de Rj0, R14, RJ9 et 
R46 entourant Up foumit un hystérésis 
d'environ 2,1V et, par conséquent, une 

forme d'onde triangulaire à la sortie de 

Ujc: En supposant Un signal nominal de 

OV qui centre la valeur de V1 à +4V, ceci 

établit le demi-cycle d'une période à 

RU 2,3 ms et une fréquence cen- 

trale FO de 218 Hz. 

Les signaux bio-électriques amplifiés au- 

dessus de 2V crêtes-à-crêtes sont addi- 
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| tionnés à FO à l'endroit de V1 pour produire 

| une déviation modulée en fréquence de 

| 200 Hz crêtes-à-crêtes. Cette fome 
| d'onde de sortie carrée de Up est atté- 

| nuée à un niveau acceptable pour l'entrée 

| d'un microphone pour l'enregistrement sur 

| des cassettes audio standards (environ 

| 50mV crêtes-à-crêtes). La tension d'ali- 

| mentation pour Un fonctionnement correct 

| du modulateur est foumie directement par 

| une pile de +9V. L'absence de régulation 

| de la tension d'alimentation apparente n'est 

| pas un obstacle pour un fonctionnement 

| correct du circuit dû à la nature imprécise 

des signaux bio-électriques, aussi bien 

que des exigences en entrée tolérantes au 

niveau des entrées des microphones d'en- 

registrement. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. Il est bien sûr recom- 

mandé de mettre le LMS24 sur support 

dans le cas où l'utilisateur désirerait changer 

ce composant à la suite d'une mauvaise 

manipulation où pour une autre raison. Le 

potentiomètre PJ sert à régler le gain de 
l'amplficateur différentiel d'entrée des élec- 

trodes. La tension de repos au nœud com- 

posé par Ro, Ra, R4 et RS doit être de +3. 

La figure 3 représente le circuit côté pistes 

et la figure 4 côté composants. 

Ce montage peu coûteux ne demandant 

qu'un seul circuit intégré n'a pas la préten- 

tion de rivaliser avec les électrocardio- 

grammes que l'on trouve habituellement 

dans le commerce, mais peut quand même 

donner de bonnes indications sur les 

signaux bio-électriques de notre corps. Les 

trois électrodes nécessaires au fonctionne- 

ment de ce montage se trouvent facilement 

dans une phamacie. Il suffit alors de les 

appliquer à trois endroits éloignés du corps 

pour effectuer le relevé. La visualisation du 

résultat pourra aussi se faire autrement que 

par enregistrement sur cassette audio, par 

exemple sur un écran d'osciloscope dont la 

base de temps a été correctement réglée. 

M.- LAURY 

  

Nomenclature | 

Ji à J7:7 picots 
U : LM324 + support DIL14 broches 

D; : 1N4001 

T3 : transistor 2N3904 ou équivalent 
C1 : 1 HF/6,3V 

C2, C3 : 100 nF 

Ca : 100 pF/16V 

C5 : 22 uF/6,3V 

Cg : 4,7 uF/6,3V 

C7:10nF 

R3 à R3 : 10 MC2 1/4W (marron, noir, 

bleu) 

Ra : 1,8 MQ 1/4W (marron, gris, vert) 

R5 : 1 MO 1/4W (marron, noir, vert) 

RG : 82 kQ2 1/4W (gris, rouge, orange) 

R7 à R32 : 220 KO 1/4W 

(rouge, rouge, jaune) 

R3 : 110 KQ2 1/4W 

(marron, marron, jaune) 

R14: 1,5 K2 1/4W (marron, vert, rouge) 
R35 : 18 KC2 1/4W (marron, gris, 
orange) 

RG : 6,8 k©2 1/4W (bleu, gris, rouge) 

P} : potentiomètre 100 kQ2 
  

  

  

  

+ Outillage : 

+ Accessoires ; 

° Haut-parleurs. 

(Bon osants 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 

* Appareils de mesure : 
. Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 

Librairie technique ; 

    SAO.MANU : 03 20 87 95 63 

http://www.darwind.com     
à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

GBombosants 
7 bis, rue du Dr MORERE 

91120 PALAISEAU 

Tél. : O1 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h 
     



  

  

PYRENEES 

TARIF COMPOSANTS ACTIFS 2000 

312, rue des Pyrénées 
75020 PARIS 
Tel : 01 43 49 32 30 

Fax : 01 43 49 42 91 

VPC port de - de 1kg : 25F 
de 1à 3kg : 39F 
CB-CRBT 

Tarif au 15/11/99 
  

  

  

AC 

AD 

AL113 

AM 
AM26LS29 
AM26LS30 
AM28LS31 
AM26LS32 
AM28LS33 

AN3313   
AN 

  

AN3313-m 
AN3320K 
AN3330K 
AN3331K 
AN3334K 
AN337 

AN3380K 
AN3386NK 
AN345V 
AN3500FBP 
AN3553FBP 

AN3821K 
AN3822 
AN3824K 
AN3826NK 

AN8310 

AN6327 
AN6330   

29.40 
38.70 

  

  

      

  

  

    

  

                

AN6331 39.90] [AN7176K 49.00] [BA225 10.80] [BAG14 11.20] [Bow235 1130] [ePw24R 35.30 
AN6332 39.90) JAN7176 49.90] |BA22664 28.20) |BA6154 6.10 BDW23C 1130] [epws4 10.70 
AN6340 76.80) JAN7177 4480] |BA236 13.40] IBAS161N 11.30 BAV BDW24C 6.70] |epwsss 7.80 
AN6341 29.10] JAN7178 22.40] |BA243 0.80! [BAs18 8.60! |iv100 120] |B0W42 940] |epwao 7.90 
ANGI41N 30.40] JAN7188K 475.60] |BA2436 320] ÎBA6191 19.60! avi 1201 1EDW4S 7.80] |epwain 9.00 
ANG342N 25.00] JAN7190K 78.90 |BA244 0.60] |8A6208 1030! Eavio 1201 |e0W47 1030] |epwas 11.30 
AN6344 5440] JAN7190KM 78.90 |BA282 0.80] |BA6209N 1720 |Eavios 1201 [E0WS: 1410] |Bpwso 12.30 
ANG6345 60.70] JAN7205 4.90] |BA283 1.30] |Baëzoou 1370) Eavio 1101 feowsic 1410] [epw7es NC 
AN6346 31.60) JAN7213 4.90] |BA301 9.80! [BA6209 1370! Maaver 050] [EDW52C 17.60 
AN6350 53.50] JAN7213M 4.90] |BA306 9.00! Î[BA6218 260! avis 0.30] |EDWE3 19.80 BPX 
AN6352 48.30] |aN7216 17.20] |Bas11 8.90] JBA62198FP 1980! laavie 0.80] [EDWEsC 19.80 
AN6356N 42.80) JAN7218 5.00! |BA3114 23.70] |BA62198 2030! | Bav2o 0.60| JEDW83CM 19.80] |BPX43-5 21.00 
ANG359N 38.50) JAN7220 12.60! |BA312 8.90! [BA6220 520! lave 0.80! 1EDW83cD 16.30! |BPX61 89.20 
AN6360 48.40) JAN7220A 10.80) |BA3121 14.00! |BA6222 1740! leaves 3401 [EDW830 20.70] |BPX63 78.90 
AN6362 53.00! JAN7222N 10.30) |BA3122 NC] 1846227 640! |Eavro 120] |BDW84C 20.40] |BPX65 143.00 
AN6383 60.10! JAN7223 12.20) |BA313 5.80] |BA6229 13.60! |Savoo 150] |BDW84CM 20.40] |BPX81-2 6.50 
ANS387NK 58.70] JAN7224 10.80] |BA314P 0.20! |8A6235 7.50 ° BDW84CD 13.50 
AN6368 25.80] JANAN7225 24.20] |B4314 7.30] |BA6238A 20.40 BAW BDW840 19.70 BR 
AN6371 38.40] JAN7236 24.20] |BA315 0.70] |BA62304 20.00! [saw nc] |eowssom 2160! |ER:00 Nc 
ANG387K 150.10] JAN7254 5.10] [84316 0.90] 18462474 1880) |Bawse 1,50] |eowssa 820] not 1440 
AN6387-m 404.10] JAN7256 26.70] |eA317 0.90] ÎBA6247N 19.50] [sawe2 070! Ieowos8 820] Ro NC 
AN6514 171.70] JAN7273 730] |Bas18 NC] |BA6247 NC] |gawrs 040! Ieowoscr 620] |Ex03 NC 
AN6540 16.80] JAN7310 410] |BA328 NC] [846248 18.00! |paw7e 040! Ieowoscr 820| Ext L 
AN6541 15.70] JAN7311 820] [BA329 NC] |BA6250N 21.60 BAX BDWS4A 770! |ERi06 NC 
AN6550 10.10] JAN7311M 1140] |843306 12.90 35.90 BDW94B 770! [Eros NC 
AN6551 6.60] JAN7312 840] [843308 10.30) |8A6286N 20.50! [saxt2 190) [sowsac 770! 52008 21.80 
AN6552 1130) JaAN7315 500! |eA331 NC] |BA62904 25.30] [Bax13 0.50] Jeowoacs 7.70] |ERo32s 1680 
AN6552-m 4.50] LAN7316 1500! JBA3312N 1330] 846204 24.80! [Bax13s 0.70 ER2330P 21.70 
AN6553 6.60] JAN7317 28.70] |B4333 740] |BA6296FP 4440] [Bax14 3.50 BDX ER2S4 NC 
AN6554 9.20] JAN7320 5.70] |BA335 10.80] |BA6297FP 27.0] [Baxi16 0.60 ER309 46.70 
AN6555 7.30) [AN7330k 10.20] |BA336 17.60] |BA6298FP 28.20) |BAxX17 3.50! [80x11 13300 LôR3os NC 
AN6556 6.60! JAN7362 25.90] |BA337 30.30] [BA6301 19.50! [Bax18 1.20] [80x16 193401 ns NC 
AN6557 10.20) LAN7363N 20.70] |BA338 12.90] |BA63024 19.40 BDX16A 201401 ato NC 

AN6558 6.10) |AN7370 50.90! |BA340 10.00! |BA6303F 9.30 BAY BDX18 NCT [ERs2 NC 
ANG559 4.50] JAN7382 29.00] |B43402 1290] |BA6303 9.80 BDX20 1800! Lau NC 

ANG562 450] [an7ssan 39.30 15.50] |BA6304 1240] JBAY21 10401 |BDxX22 NOT ler NC ANG6564 430] LAN7410N 9.10] |8A3410AF 19.50] |BA6305 9.80] JBAY46 0.80! JBDX32 260! ne NC 
AN6572 4.50! LAN7411 7.50! |BA34168L 10.80! |BA631 28.40 BDX33 6.601 Rss NC 
AN6573 12.90) LAN7414 38.80] |BA3420AL 16.20] |BA6321 22.00 BB BDX33A 6.60 BRAGS 51.80 
AN6605 4.30) JAN7415 11.10 35.40] |BA6328 2330) |55103 sol |22*X8 6.601 Los NC 
AN6605-m 4.30) JAN7420 6.70] 184343 7.30) |BA6334 NC| [884104 900! 12x20 6600 Der NC 
ANG609N 35.00! JAN7421 10.20] |8A3505F 15.20] |BA6334R 1000! lose 1701 [PS4 OÙ Ro NC 
AN6610 9.20] |AN7465K 31.70) |BA3506A 7.50! |BA63535 10200! |Én:05G 1901 |P2*%44 6.601 LER62 NC 
AN6612 740] |AN7470 10.50! [843516 18.70] |BA6397FP 3040! |55:06 aol [222% 660! LEnca NC 
AN6612-m 6.60] JAN7612 8.10] |BA3518F 17.60] |BA6398FP 4150! lBa100c 1501 1PPX4C 6.60! Les NC 

AN6635 NC] Jan78o5 540] |BA3520 7.50! |BA6405 75.30! [2112 1801 |P2*55 8.501 Les NC 
AN6636 46.90! JAN7806 5.10] |BA3521 24.70] |BA6410 53.30! B110 2501 1226 SOL Los NC 
AN6650 5.70] [AN7808 8.10) |BA3704 12.90) [BA6411 81.00! Egi2ta Grol |22*7 SOL Last NC 
AN6651 5.00! [AN7809 4.70] |BA3706 21.60] |BA6413 2600! [28122 o7ol |22*42 SO LE Rsi0 NC 
AN6652 540! [AN7810 4.70) JBA3812L 12.20) |BA6418N 1120! |26130 1501 |P2X4 6801 LaRs2 NC 
AN6671K 40.80! JAN7812 540! |BA3822Ls 7.90] |BA64305 5440! |En142 12501 |P2X4 6801 Lorsa NC 
AN6676 369.90! LAN7812R 12.30) |BA3824 11.90] |BA64325 53.10) |Ba2o48m 800! 12x45 5501 LERse NC 
AN6677 89.20) JAN7812RM 12.30) |Ba3a2aus 11.90] |BA64355 48.40! |En2o48p a50| 1PDX46 5501 Les NC 
AN6677-m 107.20) JAN7815 4.70] |BA3900 36.10] |BA6439P 6200! |E82046M 8.90! 10x47 5.50 
AN6780S 9.80] JAN7818 5.80] |BA30044 39.40] |BA6452F 18420! [52040 a7o| |P0X50 33.50 
ANGSTON 55.60! Lan7oto 7.20] |BA3006 38.80] |BA64507 18490! |ÉE208n 2601 125 6.90 BRX 
ANG6873 21.20) JANSOS3 18.20] |BA39088 NC] |BA656 1130 1562056 370] |P2X5SA 6901 Larxas 4.80 
ANG875 17.60! |AN8060 15.50] |BA39108 55.70) |BAG565A 10.60! 2207 030] |P2X58 6.901 Larxas 4.80 
ANG876 1120) LANSO72N 30.50! |BA3913 40.20] |BA6S66 17.60 [32200 1501 [22x50 6901 [srx46 4.80 
ANG6878 7.70] JAN8O77NK 7290] |BA3918 NC] |BA658 2310) |B8212 4480 BDXS3CD 5.901 Larx47 4.80 
ANG879 28.10 18090 19.20] [BA3918R 56.70] |BAG64 1410 Ln22 go) |P2XSSF 16.701 Larx48 480 
AN6879-m 26.70] JAN8250N 4340| |BA3920 29.90) |BA681A 35.50! 12222 1901 B2X5+ 6.701 Larxso 4.80 
AN6880 18.70) |AN8275N 18.80] |BA3924 22.30] |BA682A 37.80! 1553046 130 BDX54A 6.701 Erxes NC 
ANG6881 15.50] |aANe29 16.00! |BA3030 31.60] |BA682 020! [55329 ao] [22x58 6.701 Larxes 10.00 
ANG882 12.70] [AN8370 141.30] [843932 49.80 |[BA683A 3540! 254058 1001 [2x5 6.70 
ANG8B4 7.10] |AN8377 23.10] [843933 63.00] |Ba6sros 123.60) 254056 1801 [E2X54C0 5.90 BRY 
ANG888 18.10) |aANS387s 37.30] |BA3936 30.10) |BA6886 1880! |Sp40o oo! [22X57 12.40 
ANG889 13.40 BA3960 22.10) |Ba6se7 183.301 Lasoss 100 EDxee 22 BRY39 18.70 

me A APU ES lee ‘elle és alles “ : : : BB529 7.10 AN6914 4.60] JAPU2400E 57.10) [84403 NC] |BA6903 NC] |5p804 3701 |22X88 19.501 [erys6 7.30 
AN7000 88.10] |APU2400T 110.80! [844110 8.50] |BA7001 680! leo F6o[ 1BDXE2C 19.50 
AN7010K 28.20] |APU2400 114.70) |Ba4112 18.80) |BA7004 8.20! |Ee0p 1901 12x58 26.30 BS 
ANTOIENK 31.70] JAPU2470 110.90! [Ba4113N 1290] |BA7007 810! lEBsim 5901 |P2X64C 26.30 
AN7024 11.60] |APU2471 128.50! [844210 1280) |BA7o21 1080! Esp ol [PPX65A 2120) |BS107 3.20 
AN7025 14.00 BA4220 8.90] JBA7O25L 15.00 " BDX65B 2120) |8S108 3.50 
AN7025K 7.20 AY BA4232AL 65.30] |BA7026L 29.30 BDX65C 2120| [85170 2.90 
AN7OBONT 3730! |\y402 t88ol |BA4234L 12.20] |BA7o26 28.00 BC BDX68A 4740] |8S208 4.00 

AN7062 29.50! lÿsio1s 206001 |PM236L 10.80) |BA707 16.50 nous consulter BDX66B 47.40 |8S250 4.00 
AN7072 88.00! 138203 7000! 1844402 6.00] |BA7100 13.60 BDX66C 47.40 
AN7081K 2290! |iV38210 28 60] 184403 6.60] |BA7107 53.60 BDX66CM 47.40 BSR 
AN7O82K 1550! lys sa7s 8201 1844404 7.60] |BA7107S 44.80 nous consulter BDX66CS 47.40 
ANT 105 21.00 20 184405 13.30] |Ba71s 6.70 BDX66CD 20.50) [BSR14 420 AY3-8500 55.10 BSR31 6.00 AN7106K 12.40 BA4410 62.90] |BA718 6.80 BDX67A 47.40 
ANT 108 1100] |AYS-6765 16001 aatat2 400] |Ba7200 33.30 nous consulter BDX67B 47.40] |BSRSO 4.00 AY3-8910 179.80 | BSR51 NC AN7110 7.50! Aya 8012 50! 184422 NCI [Ba7212S 17.60 BDT BDX67C 47.40 

 . BDX67CS 4740] |ESRS2 NC 
AN7IT 13401 Layasots 25.70) [824558 NC] |BA7252S 50.80! lepreo 8.90 BSR60 440 ANT112E 830! Lis 1013 100.70] [844560 540) |BA7253S 300! Enreic 16001 [E2X67C0 49.80 ‘ 
AN7114 16.10 “ BA479 2.60] |BA72545 28.60 BDX688 29.10 
ANTIE 16.00] JAYS-1203A 25501 leaus 320] |Ba7255 40.30) JBDTSIF 680) Ienxesc NC BSS 
AN7115 1630] 1451252 3620) |Ba4e2 1.50] |BA7258as 50.30] JBDT6: 5001 [soxess NC 

AN7116 7.80] [AY5-8100 28001 [845101 17.60] |BA7274 30.60 [PDTE28 8.90! [ox er] [Se 31 
AN7117 2.50 BAS102AP 13:60] |BA728N 5.90] JBDTE2C 8.901 Lepx7s 870] [Se 55 
AN7118 12.90 BA BAS104A 18.30] |sa72e 870] |Eree a RE 17.50! |éésso 2420 
AN7118S 790 184100 nc 184511 13.60] |BA7604N 1180! lbréac 930 us 2 on BSS51 2420 
AN7118-m 7.90) |B410324 nc IBA5112 128.20] |BA7630S 2340) [Dress os0| FX 401 |ssss 2420 
AN7120 58.20] |8410339 nel IBastist 9.20] |8A7631 10600! Ebresc 980] JEPXEC 201 [sssco 29.40 
AN7130 10.60! 8410358 nc 1845115 8.90] |847631F 35.70 |Ebresa 110] [EXC ol esset 29.40 
AN7130-m 1010] |Ba10303 nc IBasitA 13.60] |BA7631R 35.10! |Ebresa 1240] [EDS no Isssez 29.40 
AN7131 11.50] |Ba12003 nc Bastia 55.10] |BA7746FS NCT |Ebre7 960] [Dre Ro Isssss 6.70 
AN7131-m 1080! |B412004 nc 184516 11.80) |BA7746s 3330) |oorss 10:80 x 220 [ssseo 2.30 
ANTI33N 41.70) |Ba125 nc 1BA518 15.20] JBA77S1ALS 19.10! lébros 2.00! FE2X35 31.70) Isssot 11.20 
ANT134NR 35.00! |Ba1270 NC] 1845204 8.30] |BA7752LS 202.10] |Ebrosa 8.50! 1P0X%6 38.701 lBsso2 340 
ANTI34NR 35.00! 8413107 Nc] [BA5208aF 29.50] |BA7755A 70] |ÉDrs 1000 
AN7135 16.70] |841320 12.001 |BA521 23.10] |BA7765AS 36.60! LEbrosa 10.00 BDY BSX 
ANT 140 1420) 1541330 nc] [84524 29.30] |Ba7766as 26.70 * e0y20 1240 
ANT 141 1090! [8413320 11401 1BA526 11.80] |BA7767AS 26.20 BD BDY29 21601 185X19 NC 
ANT141-m 8.60] 541332 11.801 |BA527 11.00] |BA7795LS 18.30 V BOY33D Noel [85x20 3.90 
ANT 142 1240] |5a1335 4370] |BA532 55.10) |BA7707F 1340] |aoves 2430] |Eovsom Nc| [ESX21 NC 
ANT 143 33.00] 1841350 12601 |BAS34 18.80] |BA8o6 2790] |eovesa 2430] |Eovss 10401 1ES*26 10.20 
AN7145M 39.00] lea1356 11201 |BAS36 22.40] |BA8204 NC] |8ovess 2430] |sovsr 131201 15x29 4.00 
ANT 146M 36.20] 18413607 17601 |BA54024A 65.30] |BA8205 NC] |aovesc 19.50] |anvss 31201 15x52 12.60 
ANT 147 2160] |841360 11701 |BA5404 12.20] |BA8420 82.70] |eoves 1880] |Boyseo 23001 |B5X45 6.30 
ANT47N 2160] |541404 20:30 2240] |BA843 58.20] |sovese 1880] |Bovrs8 foto 1BSX46 6.30 
ANT148 1810) ÎBa14424 13210] [845410 28.70] |BA8500 4310] |sovesc Nc| |nyrs aol |ESX47 6.30 
ANT149N 1130) 4145 o8ol 1845412 24.70] |BA8504 80.70] |sovescm 2140] |eoveis 6.30| |ESX52 10.80 
ANT 149 1130) [Ba1a7 3901 [845413 26.70 BOV65CD 1680] aovese aaol [ESXS9 19.20 
AN7154 70.90] ÀBa147 7ool [BA5414 169.40 BAT BDV668 2190] |Eovoo cl [85x60 19.20 
ANT156N 126.80) 84148 080! |BA5415A 33.90 BOV66C 2190] |Enveos 20.60! |ES*61 19.20 
AN7158 3540! |B415218N 6.00! |BA5417 23.10] JBATI7 4801 Iovesco 21,90 BSX88 22.40 . BAT41 220 BDY90D 14.40 
ANTISEN 35.40) |BA15218 540 |BA546 1080! Lara 4701 |ev6s0 9130) |aoyot 30.60 
AN7160 269.80! |Ba155 NC] |[BA547 15.20 ‘ BDV67B 33.10] [8ovo2 30.60 BT 
ANTIBINFP 28.10) |Ba157 0.80! IBA6104 11.80] JBAT43 1.701 leoverc 33.10 k 
ANTIBIN 41140) ÎBa158 080] 1846109 14.20) JBAT46 240! lover 3310 BT100 NC 
AN7163 2820] 841596 Nc| [846110 9.20] |BAT47 260! |Epves 1170 BP BT100A NC 
AN7164 4170) Baiser NC| |BA61224 1130) JBATSS 2601 |envos 1320] |8P1032 24.30] [57106 10410 
AN7166 4550! |Ba15o 00] [BA6124 7.40 JBATAO 5501 Laoves 1170] |ep1033 28.90] J87112750R NC 
AN7168 30.40] |Ba1590 080! [846125 10.50! [BATS4A 4.20 BP104 1100] [87113700 NC 

AN7169 2200! |Ba1604 10801 |BA61204F 10801 IBATS4 3.40 BDW BPT14 mesol [87119 107.50 
AN7170 2280) |BA178057 nc| [84612 1240) [BATE2 2.60 BT120 111.00 
ANT171NK 49.20] |B4182 1.701 |BA6137 10.20) [BATSS 310! [sow22 22.30 BPW BT134/600 7.50 
AN7172K 269.80! |84204 nc [846138 17.30] |BATSS 1.701 LBDW22A 22.30 BT136F/800 7.90 
AN7173K 5440! [5216 0.701 |BA6144 10.20) |BATS6 2.50, |BDwW228 2230] |Bpwi4c 22.00 |BT136/500 7.70 
AN7174 65.60! |BA220 0801 [846146 15.00 BDW22C 2230) [BPwW17N 7.30] |BT136/600 7.70 
AN7174K 65.60] [Ba222 11701 |BAGiaoLs 23.80 BDW23A 6.20] |BPw20R 56.60] 1BT136/800 8.10 
  

  

   





    

TARIF COMPOSANTS ACTIFS 2000 
Compo Pyrénées 

312, rue des Pyrénées 75020 Paris Tel : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
  

  

  

J310-PHI NC] [Kkia73434P NC] [Las6s NC] [LA5005-SAN 10.90]  [LA7930 50.30] [LF398 NC] [Lmsis NC] [Lio NC] [MS51365SP-MIT 38.00 
KIA75902P NC] [LA1503-SAN 14.60] JLAS511B-SAN 480! JLA7940 20.20) |LF411CN-MBR 1270] |LM3189 NC] [LM711N-MBR 7.70] [M51366SP-MIT 37.10 
KIA7640 NC] [LA1805-SAN 15.70] |LA55128-SAN 6.50] |LA7950.SAN 15.00! [ÎLF411CN0Iv 0.00! |LM318H-MBR 1280) JLM723 NC] [M51378L-MIT 22.40 

KA1222 NCT |Kkiag125-KEC NC] JLA1810K-SAN 15.30] ÎLA5521 NC] [La7as2 1210) [LF412 NC] [LM318N14-MBR 2180] [LM725CN-NSC 26.10) [M51381P-MIT 206.00 
KA2101 NC |kiag205 NC] [LA1810-SAN NC] |LA5521D-SAN 7.30] |LA7953 34.50]  |LF442CN-MBR 11.50] [LM318N8-MBR 1130) JLM725HOIV 12.70] [MS51384AP-MIT 81.00 
KA2102 NCT  |kiag205aH NC] [LA1851NM-SAN 46.30] ÎLA5522 8.60] |LA9100 9730]  [LF44CN-MBR 17.90]  |LM319N-MBR 940] JLM733 NC] |ms1387P 0.00 
KA2103L-SSU 7601 [kiag210H NC] [LA1851N-SAN 32.10] |LA5522P-SAN 5.00] [LA9200NMSAN 29.20 LM320T-05 7.00] [LM739-14P NC] 1M51387P-MIT 49.90 
KA2107 NCE  [kia8220H NC] [LA2000-SAN 6.60] [LA5523B-SAN 6.60 LH LM320-XX NC] [LM7a1 NCŸ 1M51392P-MIT 40.30 
KA2130A NC L LA2001 2100! JLA5524 9.90 LB LM321H-MBR 155.10) |LM741H NC] [M513934P 36.00 
KA2131-SSU 9.40 LA2010-SAN 11.50] [LA5525-SAN 17.30 LH2426 NC, [LM322N-NSC 68.30] JLM741N NC] |M51393AP-MIT 37.50 
KA2133 NC [1123 NC  [LA2100 18.80] ÎLA5527 7.20) |LB1005-SAN 11.50)  [LH2426S-NSC 706.20! |LM323K-05-MBR 41.30] [LM747 NC] |M51395AP-MIT 59.50 
KA2134 NC} fL129 NCT La2101 30.30] JLA5527-SAN 6.20] |1B1216-SAN NC LM323K-12 30.50] JLM748 NC [M51397aP NC 
KA2137 NC, [L130 NC, JLA2110-SAN 17.30] |LA5530 6.20) |LB1233 NC LM LM323K-15 1220) [LM758 NC] ÎM51397AP-MIT 44.50 
KA2151 NC, fL131CV 6.101  |LA2200-SAN NCI |Lass3t 720) |LB1234 15.20 LM1011N nel |tM3237-05 NCT |LM759cP-Nsc 43.90) [M51398AP-MIT 168.70 
KA2153 NCL  JLI4OV-ST 36.70)  |LA2205-SAN 13.80] ÎLAS531N-SAN 640] |LB1240-SAN 15201 Lara 29201 |LM3237-12 NC] |LM7805 NC [M51407ASP-MIT 87.90 
KA2154 NCI  [L165V-ST 39.301 LA2210 NC] [LA5537N-SAN 680] [LB1256-SAN 12.10 LMIO3SN-NSC 5201 |-M323T-15 9.20] [LM7809 NC] |M51413ASP 107.10 
KA2201 NCY JL165VDIV 23.501 LA2211-SAN 5.90] [LA5550-SAN 17.90) |LB1258-SAN SO LMOSSNMER sé7ol |-M3240-MER 440] [LM7812 NC] [ms1419 NC 
KA22062 NCI [L200C NCT  JLA2220-SAN 14.00! [LA5562 NC 12.20 LMI0S7N MER 3050! FLM324N-MER 500! [LM7815 NCT [M51419ASP-MIT 56.30 
KA2206B-SSU 11.501 [L200CH-ST NCY  JLA2500-SAN 1110] [LA5601-SAN 16.50] |LB1274-SAN NC LMID4ON.NSC 76301 |-M324NDV 440] [Lmraxx NCT [M51436P-MIT 30.30 
KA2206N-SSU 11.001 [L200CV-ST 16.00! |LA2730-SAN 18.00] [LA5603-SAN 5740) |LB1275 NOT Mio MER 5090! |-M325N-NSC 69.50! |LM7915 NC] |M5144 NC 
KA2206-SSU NCI fL201 NC LA2746-SAN 31.00! JLA5655-SAN 20.50] |LB1290 15.00 LMIO7T 720 NC] ÎLM833N-MBR 8.20] |MS5144L-MIT 23.50 
KA2209 NC [L202 NCT |La2800 32.20) JLA5658-SAN 153.30) [LB1290-SAN 12.00 LMICOK-MER 48701 |LM320z-Nsc 1200] |LM8361-SAN 58.20] |M5144P.MIT 22.70 
KA22103 NC [L203 NCT |Las110 NC] [LA5665-SAN 23.60] |LB1292-SAN NC LMITTIN-NSC 35001 [L:M3301N-MER 15.30] |LM8362D-SAN 51.50] |M51473P.MIT 0.00 
KA2211 NC 1L204 NCT Lars 48.10] [LA5667-SAN 97.30] |LB1403 7.60 LMIH12BN-NSC 28601  [LM3302N-MBR 5.30] [LM8363-SAN 44.50! |M51475G-8 0.00 
KA2212 NC |L272 NCY |LA3120 55.80] ÎLA5668 19.60) |LB1405 19.10 LMII2CNNSC 21500 [LM331N-NDC 30.70] ÎLM8364-SAN 80.50] |M51475G-8-HQ 55.80 
KA22134 NC, |L2720-ST 22.50) |LA3133 17.30] [LA5668-SAN NC] 1181407 21.60 LMIH 31001 |LM334Z-ST 11.80] [LM8560-SAN 13.80) |[M51496P-MIT 19.90 
KA2213-SSU 11.70)  [L2722-ST 19.60! |LA3150 13.80) |[LA5700 30.30] 1L:B1409 19.10 LMIISICNNEC 000! 1LM335 NC |LM8569N-SAN 16.20] [Ms1498 188.50 
KA2214-SSU 6.60! |L2726-ST 26.0) JLA3155 17.90] |LA6324 NCI |LB1409-SAN 28.70 LMITICNNSC 18001 [LM3352 NC M51501L-MIT 26.20 
KA2220 NC  [L272MST 17.301 ILA3160-SAN 4.70] |LA6339 6.30] [181412 NC LM117K-MER 4000! |:M3359 NC LS M51516L-MIT 73.30 
KA2221 NC  [L272MDIV 0.00!  [LA3161-SAN 600! |LA6355 nc] 1181413 12.80 LM11CLH 38001 1LM3352-ST 10.80 M51518L-MIT 60.80 
KA22211 NC, |L272-ST 20.90!  |LA3170-SAN 11.00! |LA6358 nc| 1181415 11.60 LMIICLN.MBR 33801 1LM335ZDiV 10.40! [LS1O1T 7SON [Ms15121L-MIT 11.10 
KA2223 nc] |L2008.57 25.30] |La3190 nc |Lacasem ncl [LB1416-saN NI [LMIICEN-MBE 30] [Lussstan nc [LS12404-87 1090! |hs1522L-MT 12,50 
KA22233-SSU 10.20) [L2918-ST 4490) |La3200 ncl [tacssen ncl [ÎL81423 1260) [ININNEC HO] [iussez2s-sT 10.90! ÎLS1240-ST 1100] |usis2 NC 
KA22235 NCI [L292-ST 115.80)  |LA3201 1100) ÎLA63585 680] |L81426 16.20 LMI20SN.NSC 5401 |LM3362/50-MBR 10.20 LS158B-ST 3340) |M51530L-MIT 12.10 
KA22241 NCI |L2938-MBR 15.80) [LA3210-SAN 7.50! [LA6393 nc} |L61450 270 ONNNSC 57301 |LM337H-MER 4100] [LS204CB-ST 11301 [MS1542L-MIT 38.90 
KA22242 NC |L293c-MER 35.60] ÎLa3220-sAN 7601 |LA64580 ncl [ILs16ot 1530) NS 530] [Lussreusr 39,00! [LS51208-ST 2130] |Ms1543P.MIT 40.60 
KA2224-SSU 9.90! [L2930NE NC] |La322s nc [Lacases ncl ÎLe1615 2760) [LUNMER 2150) |Lussrsp not [LS588N1-ST 4340] |Ms1544AL-MIT 1440 
KA22261 NCT  }L293D-MBR 33.101 [LA3225T NC JLA6500-SAN 12.60] 1181620 25.00 LM NCT TEMSS7T-MER 12.60] JLS7060-LSI 216.60! [M51546P-MIT 11.10 
KA2226GL NC,  |L293E-MBR 33.70 LA3226T-SAN 11.40] [LA6510-SAN 1540) 1181622 9.30 LM1207 Ncl |EM337TmIv 7.70] [LS7220-LSI 50.60! [M5155L-MIT 30.30 
KA22421 NCT  JL293E-ST 39.101 [LA3240-SAN 17.30] [LA6515-SAN 13.80] |LB1630-SAN 11.10 LM1310 Ncl [emsssxk-ver 6240) [LS7222LSI 126.30! |M5156F1-MBR 184.40 
KA22424 NC, L293NE NC |LA3241-SAN 15.30) [LA6520 2180) |L81639 16.20 LM135Z-ST a7eol [LMS38T-MER 26.30] |LS7223-LSI 91.801 [M51601L-MIT 262.00 
KA22427-SSU 10.90) |L294-MBR 69.20] |La3245 NCI ÎLA6520.sAN 1970] |L81640 10) TR LP eQl [LMS3SAN-MER éaol ÎLS7225-LS1 43.80] |Ms1660AL-MT 4890 
KA224 NCY [L295-ST 79.901 |LA3246-SAN 12.60] JLA6524-SAN 25.00) |LB1641 15.50 LMIS7OON.NSC 11901 |LM3320-MBR 490) |:S7232-LSI 49.90) |MS51712FP-MIT 56.30 
KA22441 NC |L296 NC 300 33.90] JLA6530 27.30] |LB1642-SAN 21801 Lu 137 Nc| JLM33N 5.20] |LS7237-LSI 95.00! |Mm51721L-MIT 66.00 
KA2244-SSU 9.10) [L296HT-ST 56.30) LA3301-SAN 11.40] |LA6531 2240] |LB1644-SAN 11.60 LM1391 Nc| JLM33N-mER 4.20] |LS776C8 NC [M51724P-MIT 88.50 
KA2245 NCL  [L296P-ST 77.80) |LA3350 NCI ÎLA6532M-SAN 35.10) |LB1645 1980! hisoin nel Fem3senoiv 4.80 M51728L 20.20 
nn NC reves 0 LA3361-SAN 5.40] [LA7O00-SAN 57.30 ro SAN z o LMI39N-MBR 21501 |LM340 NC LT M51728L-MIT 27.50 

û LA3365-SAN 9.50 LA7O07S-SAN 48.50 À LMTASSN-MER NC LM3401 NC LT1038CK 273801 |M51782ASP-MIT 112.30 
as NC DST ss LA3370-SAN 11.40] |LA7009S-SAN 0.00 LE TRS 17e LM148 Nc| FLMH40T12 NCT Liriosacne 19801 [MS1845L-MIT NC 

KA22495 nc| |Lsansr raoo] [ass + ao] [iarois Sao] [uerrio 10] |Eutass Nc] [user ne] ferorcruer 160! Dé ON 
KA2261 NC| |L3240 NC| |LA3375-5AN 100] |Larois 1100) |LB1731-SAN 3690! Mie Noel [Emanver 900! [HSICTMER  16T0L Lusis6p-mr 57.30 
KA2262 NCL  [LS87A-ST 1620) |LA3376-SAN 1210] [LA7o19 740]  [LB1851M-SAN 15.70 LM1558 Nc| 1LM347 NC Ériosscrmer 07701 IMS1903L-MIT 16.20 

ae NC LRSTST 4 a LA3380 28.80) [LA7O31 NC] 1LB3500-SAN 0.00 LM158 Nc| FEMH48N-MER 770 rires 72401 |M51923 1.60 

KA2266 cl ÎLariocv.er 2040] [HSE SAN 2e] [ue 12% LC LM1B00N-NSC NC] |EMSSSN-MER 2021 Iurcascnemer 3360| [MSSAFPMT 1270 
KA2281 NC] |La7escv-sT 2830] |Las300 17500] |La7040 000! | cssi7ec Ne] He ts FR [Lusskuer 54.00 M5194P-MIT 0.00 
K22eA NC] |LagosovsT 30601 ILas400 2140] |La7o42 4830) [rose el lniéimnsc 29001 [LM350T-MBR 3210 LTV M51953B-MIT 26.80 
AE Ne SN ST ï 5 LA3401-SAN 14.40 LA7045 NC LCAOGGB NC LM1820N.NSC 21.60 LM3524 NC nous consulter M5195P-MIT 141.00 

LA3410-SAN 15.70] [LA7050 450! lee 1070! lumiessnnsc 44801 |LM3525 NC M51970L-MIT 7.20 
en 275 LSUDCV-Sr 3 no LA3430-SAN 16.60! JLA7O51 1410! [Coe.san 960! [LM1650NNSC 51401 |-M3525 NC M M51777P-MIT 28.70 

s - : LA3600-SAN 9.90! [LA7053 NC - ‘ LM353 NC M51995P_MIT 24.60 
KA2293-SSU 27.60)  |L482.ST 5200] |LA3605-SAN 11.80] |LA7053-saN 15.40 Loann 248 60 LMIBIN NeC 2 LM355 NC] Îmososi-sT 60.30] |ms2oiL-MiT 11.40 
KA2309-SSU 11.400 [L485S-ST 15.00! [LA3607-SAN 13.20) [LA7O54 1380! ésstoc-773 243001 ÎLMi67aNNSC 17901 |LM356 NC] Im1024 NC] 1M5202AP-MIT 137.90 
KA2402 NC, |L487H NCÉ |Lago3o NC |LA7060 2400! |Céssan Ncl ILmisrsr.Nsc 28401 |tM357 NCT mt1025 NC] |M520385P 92.50 
KA2404-SSU 6.50 La87V NC LA4050P 28.20 LA7096 24.00 LC8554H NC LMI877N9. NSC 21.60 LM357BAN-NSC 28.90 M104B1-ST 57.30 M5216L-MIT 0.00 
KA2407 NC, |L487-ST 19.10! ILauost 31.00) JLA7113 4000! |C7o10.saN 73301 limiest Ncl |LM3580-MER 6.80] [M10581 73.30] JMS5218L-MIT 5.40 
KA2411 NC JL4885CV-ST 22.30) |LA4070 37.30) JLA7116 1580! |Czo1t a5701 [LMSS1N-GEN ACT JLM3SSN-MER 5.10) |m1124 NC] |M5218N NC 
KA2412 NCT  AL4904A-ST 26.30) |LA4100 12.50] [LA7117-SAN 5100! Méozoak-san 70701 lumiesiNnsc 32801 |M3580v 410) [mi130 NC] |ms2i8p NC 
KA2418 NC L4916-ST 17.60! JLa41ot 12.90] [LA7123 16260! | C7060aN SAN e740l ÎLMi8seNNSC 3700! |L:M358P NC M145026 NC] |[M5219L-MIT 8.50 
KA2657N-SSU 8.50 L4918 NC LA4102 14.90 LA7124-SAN 163.60 LC7060.S) ver 83.00 LM BSON-NSC 39.60 NC M145058 NC M5220L-MIT 11.60 
KA2911 NC L4918-ST 2240) LA4108-SAN 68.30] |LA7191 NC |LC7120 43501 ÎLmi893NNSC 6830] JLM359N-NSC 27.50] |mi908 55.80) M5220P-MIT NC 
KA2912 NC L4920-ST 28.30) |LA4110 NC] [ÎLA7205-SAN 3100! |é7130 11201 [LmisanNsc 1550| [LM35CZ-NSC 7130] |mioist 39.10] M5223 NC 
KA2913A-SSU 20.60!  |L4940VOS-ST 21.50) JLA4112 50.90] [LA7210 10.90! |C7131.san s20l ÎLmisornnsc 5090! |-M35DZ-NSC 13.70) ÎM19281 18.70) |MS5223L-MIT 7.30 
KA2914A NC L4940V10-ST 26.80 LA4120 55.80 LA7212 19.80 LC7132.SAN 2840 LM193N MER 19.80 LM360N8-NSC 41.20 M206B1-ST 50.90 M5223P-MIT 7.90 
KA2915 NCI  [L4940V12-ST 15.00! |La4135 NC] [LA7214 1310! C7 26.60 LM2005 Nc 1351 NC] [|M2128 NC] |[M5224P-MIT 11.50 
KA2916 NC NC, |La4137 NC] |LA7220 1870 | C7150-saN 24101 ÎLM20051.M nc| |M376N NC] [M2210081 1140) [M5226 NC 
KA2919 NCL  [L4941BV-ST 17.801 |LA4138-SAN 13.50] [LA7221-SAN 57.30! C7151.SAN 23501 ÎLwoosrs NC FEMS76N-MER 12.70) |M27128AF1 NCT [M5227P-MIT 0.00 
KA2921 NCL  [L4960-ST 35.90) |LA4140-SAN NC] [JLA7222 1230) Crst 35901 [LM201NMER 11000 [:M377N-MER 12110] [M17644F1 NC] [M5230L-MIT 12.20 
KA2922 NC  [L4962A-ST 35.90) |LA4142 NC] |LA7223 10370) yes 2360! [LM205HMER aol |LM379 NC] |M29381-ST 210.70) M5231TL-MIT 10.90 
KA2944 NC,  |L4964-ST 56.20) |LA4145-SAN 7.60] |LA7224 980! |C7101 32401 [LM211NMER 700 |:M379S-NSC 98.40] |mM300481 NC] |Ms236L NC 
KA2945 NC L497B-ST 64.60 LA4146 NC LA7225 34.10 LC7207.SAN 3270 LM217HMER 25.80 LM380N14-NSC 12.60 M3005AB1-ST 26.30 M5237L-MIT 6.80 
KA2983 NC fL60o1c NCT ÀLA4160-SAN 11.50] |LA7282 14100 [C7215.SAN 15501 ÎLum17k NC LM380N8-NSC 13.60] [M3006 NC] [M5238P-MIT 12.30 
KA2988 NC L602C NC LA4162 11.60 LA7292 29.80 LC7217 NC LM224N-MER 610 LM380N-14P 15.80 M34300N4-012SP 171.70 M52440ASP-MIT 342.10 
KA317 NC L603C NC LA4165M-SAN 27.00 LA7294 18.40 LC7117.SAN 29.90 LM230N-MER 620 LM380N-8P NC M34300N4-624SP 392.80 M5255-OKI 138.20 
KA3213 NC  [L603C-ST 0.00!  |LA4175-SAN 22.80] JLA7295-SAN 1250) |LC7218.SAN 25701 [LM2416cT.Nsc NcT [LMSS1N-MER NC] [masi NC] 1M5265P-MIT 25.70 
KA324 NC, |L604C NCT |Lasi7s 6.50] [LA7296-SAN 19.10! [lCr218 Ncl [Lmater.nsc 172001 |LM381NDIV 9.30 |maso881-sT 110.20) | MS5290P-MIT 24.00 
KA3842 NC L6114-ST 204.60 LA4180 22.30 LA7297 18.00 LC7230-8221 80.10 LM2575T.05 5230 LM382N-MBR 88.50 M491BB1-ST 106.80 M5293L-MIT 28.30 
KA386 NC L6202-ST 62.50 LA4182-SAN 15.70 LA7297-SAN 19.30 LC7230.8288 9710 LM257ST-0S-NSC 5140 LM3B3T-NSC 34.10 M494B1-ST 106.80 M5294P-MIT 41.50 
KA431CZ NC, 1L6203-ST 82.30) |LA4183 NC LA7305 NCI |Lc72s0 39501 [LM25757.12 5230] |-M384N-NSC 31.20] JMS50115AP-MIT 185.00! [M53206P NC 
KA555 NC, 1L6210-ST 39.50) LLA4185 153.30) [LA7305A-SAN 3340! | C7265.saN 43001 Îumwsrsrt2nsc cool |LM385Z12-MBR 11.60)  |M50117CP-MIT 42.50] |M53207 NC 
KA555D NC L6219-ST 49.50 LA4190-SAN 15.00 LA7308 5.70 LC7267.SAN 64.00 LM2575T-1 5 6010 LM385Z2,5-MBR 11.50 M50119-MIT 37.10 M54410-MIT 30.30 
KA556 NC,  JL6221AS-ST 36.00! |LA4192-SAN 1410) JLA7311 10.40 LC7351 26ol umszsris-nsc 6600! Î-M386N-MBR 6.40) |M50161-3955P 44.50] |M54459L-MIT 9.90 
KA556D NCT ]L6506-ST 38.30! |LA4195 NC JLA7315-SAN 000! |C7364 21801 ILnosrsr A0 6080! J-M387AN-NSC 29.20] |M501903L NC] 1M54514AP-MIT 12.10 
KA558 NCY  [L7028-ST 48.20  |LA4200 40.80] JLA7320 NC cas 12110) |LMeS77-AD 0.00! FLM387ANDIV 8.70) [MS50423FP-MIT 214.70] |M54516P-MIT 11.00 
KA7500-SSU 7.30)  JL7O2N-ST 53.30)  |LA4201 NC] ILA7320-SAN 12901 LCrat2n.san 000! ÎLM258NMER 590! [LM387N 10.50! [M50430-520SP 10240) |M54517P-MIT 9.60 
KA7812 NC] [L7805CV NCE |LA4210 NC] ILA7323 2730) | C7412.8017 Nc Îumzsoep-nsc 73301 |LM387N-MER 20.50] [M50431-101SP 65.50] |M54519P-MIT 11.10 
KA7BLOS NC]  [L780S05-SAN 19.701 [LA4260-SAN 2180] |LA7330 NC |C7a13n-san 61001 ÎLm2901N Nc| 1LM387NDiv 8.00! [M50431-5135P 0.00! [M54522P-MIT 10.10 
KATBLO8 NC [L780512-SAN 15.301 | LA4261-SAN 14.50] |LA7330-SAN 10620! | C7416-8080 xcl [LM201N-MER 3201 [LM388N-NSC 13.70) [MS50453-012SP 5130) |M54523P NC 
KA7BLO9 NC  [L78xxCP NC, ILA4265-SAN 16.70] |LA7331N 5330) Ga 204001 ÎLM2002N- MER 5601 |'M389N-NSC 10.10) JM50461 41.60] |M54526P NC 
KATBL12 NCY  [L78xxCT NCL  ILA4270-SAN 22.70] |LA7332 4270! lcr er 20460! [LM2903N 7101 |:M3200N-MBR 9.90] [M50560-001P 34.70] |M54528P 23.40 
KAB204 NC L78xxCV NC LA4275-SAN 20.70 LA7332-SAN 25.30 LC7418-8085 22920 LM2903N-MBR 41 LM3900N/DIV 8.50 M50730-607SP NC M54529P-MIT 11.00 
KAB301 NC LA4280-SAN 34.70 LA7333-SAN 15.70 LGr. 432 36.00 ND NUE 5 LM3905N-NSC 15.20 M50730-610SP 400.10 M54531P-MIT 16.50 
KAB302 NC LA LA4282-SAN 30.80 LA7340-SAN 29.20 LG7522 48:90 SAN nv 5 LM3909N-NSC 12.70 M50731-610SP 410.40 M54532P-MIT NC 
KAB304 NC LA 10.30 LA4400 27.90 LA7345M-SAN 0.00 LC7522-SAN 28 30 LM2905 ID! de LM390N-NSC 13.20 M50731-626SP 334.70 M54533P-MIT 11.60 
KAB306 NC LA1130-SAN 42701 114410 NC] |LA7376 15.00 LC7533.SAN 18401 Iumzso7niansc 23901 |:M391 NC] [M50734SP-MIT 115.80] |M54534P-MIT 12.20 
KAB401 NC LA1122 240 LA4422-SAN 13.60 LA7390 82.10 LC7535-SAN 0 10 LM2907NS-MER 7. LM3911N-NSC 55.80 M50740 252.90 M54539P-MIT 10.10 
KA9256 NC LAHBS-SAN 15.20 LA4425A-SAN 19.10 LA7391A-SAN 82.50 LC7SATAN 720 Na ee 70 LM3914N-NSC 23.60 M50754-113SP 55.80 M54543L-MIT 19.70 
KA9257 17.90 LAITASM-SAN 19.00 LA4430 NC LA7507-SAN 12.90 LC7S37AN-SAN 54,00 LM2917NIS MER 27.10 LM3915N-NSC 21.50 M50754-362SP 44.50 M54544AL-MIT 20.30 
KA9258D-SSU 53.00 LA 4S-SAN 18:20 LA4440-SAN 32.40 LA7520 26.20 LO7S37N. SAN 4370 LM2930T8-MER 1220 LM3916N-NSC 26.90 M50761-441P 74.60 M54545L-MIT 25.10 

LATISON SAN aol |LA445-SAN 26.10] [LA7520N-SAN 2630! | Css e2101 Iumos1azsmer 10801 JLM391Nt00NSC 58.20] |M50761-443P 44.50] |M54547P-MIT 50.90 
KIA LA1170-SAN 10.50 LA4446-SAN 22.40 LA7521-SAN 39.50 LC7S65-SAN 5160 LM29S1A- MER 12.60 LM391N60-NSC NC M50761-444P 44.50 M54548AL-MIT 77.30 

KIA494P nel ÎLaiirs.saN 6801 1A450 56.50] JLA7522 6480! | C7s82 38001 lumssicrnse 19101 Î-M391N80 NC] [M50782SP-MIT 197.00] [M54548L-MIT 55.30 
KIASSTP Cl lLarr 14201 |HA4460N-SAN 27.30] |LA7522-SAN 2710) | C7s82E-sAN 2401 ILMoNsr 80| |-M3S2N-NSC 7.40]  [M50790P-MIT 63.60] JM54549AL-MIT 40.60 

KIASO4O 8601 [LA1177-saN 1090! 1LA4461N-SAN 23.90] [LA7530N-SAN 1980! | 7200 Sol ILM2940 Nc | [LM3S34D-MBR 0.00! [M51011L-MIT 3100) |M54549L-MIT NC 
KIABDAOP-KEC sono! LLa1180 srol |LA4465 NC] [LA7535-SAN 1780! Mérsisa 16201 ÎLM2940cT.5 14001 [-M39340-NSC 9.00! JmsioiaL 20.20]  |M54560P-MIT 16.60 
KIA6043 NC LA1185-SAN 6.30 LA4466 35.70 LA7545 16.10 LC7815-SAN 19.80 LM2941CT-NSC 31.40 LM3930 4.10 M51014L-MIT 13.70 M54562P-MIT 17.00 
KIAB208 NCT [LAIIBeNSAN 66ol |-A470-SAN 3480] [LA7550-SAN 2320! lés18.sAN 31201 [LMsota Ncl |rM3s50P NC] [M5101-MIT 97.30) |M54563P NC 
KIAB2TOAH-KEC cl |Larzot 17301 |tA4471-SAN 29.70]  |LA7555 2280) | C0 55001 [LMsotan su7ol |EMSSSN 0.00! [M5106P-MIT 57.30) |M54564P-MIT 22.70 
KIAB213S KEC ao6ol ILa1205 08 |LA4475-SAN 30.80] ÎLA7575 3620! | C7821N-saN 23801 [LM301AP-MER 7301 [M3S3N-MER 440] |M51102L-MIT 30.30] | M54566P-MIT 20.20 
KIAB220 Ncl ILarzor 12301 |LA4476-SAN 29.80] [LA7577-SAN 2530! | 7821.SaN 51201 |LMsotaPow a20l [rMs30v nc] [us1103 NC] [M54567P-MIT 17.90 
KIAB225 NCl ILA1210-saN 10801 1LA4480-SAN 29.80] |LA7680 8230) | C7822N.SAN 26701 |Lmsous Nc] [tm3s4cH-Nsc 82.10] [M51103AL-MT 28.70] |M54573L-MIT 17.40 
KIA6225S NC LA1222-SAN 13,60 LA4485-SAN 31.20 LA7681 70.30 LC7823N-SAN 26.30 LM3046 NC LM394H-NSC 103.50 M51143AL 15.60 M54610P-MIT 71.80 
KIAB2SDP 170] |La1230 5270! |A490N NC] |La7710 NC 1C7823-SAN 26201 ÎLMsoaH-MeR é110 |M3SST-NSC 47.50]  [MS51143AL-MIT 10.70] [M54641L-MIT 19.70 
KIA6269P nc] ÎLa1231n-saN 2100] [HA#491N NC| |LA7710-SAN 20401 LLc7gcoka-san 7580] [LM305H-MBR 1940! [LM3% NCL [MSTI44AL 28.301 IMS4644AL NC KIABZOOP-KEC 11501 ÎLai2s2 es D 28.30] |LA7751-SAN 2500! | C7sso Nc] |Lusoss Nc [tM399H-Nsc 4720] |M51144AL-MIT 2440]  |M54644BL-MIT 28.50 

mes Ue] [Miion we] [Mein 2e] an 2e] [em ve] [Her Me] ere el Mur (ao fée” #2 
KIA6278 NC LA1240 11.80 , L LC7881B-SAN 11.40 LM307CH-MBR 7.90 . " KIAB2OH 25701 |LA1245-SaN 11301 |1HA4500-SAN 27.70]  LA7820-SAN 2500! | C7881M.SAN 20301 |LM307H-MER sa70| |LM4558 nc] |msi161P 28.80] [M54648DL-MT 47.00 
KIAB2BOHLKEC 58401 |LA1247 Nc] [HA4505-SAN 4580] |LA7823-SAN 2020! | Cs092.SAN %3001 ILM307N8-MER 10201 DLMS55 NC] [M51161P-MIT 19.30)  |MS4649L-MIT 23.90 
KIAB2BTHKEC  3070| ÎLA1260.SAN 10201 |LA4508-SAN 3340) |LA7824 16.90 LM3OSON NC Nc |LM5559 NC] |ms1162P 37.00] |M54661P-MIT 29.70 
KIAB2B2K Nc Laser " LA4510-SAN 9.50] LA7830-SAN 14.70 LD LM3081 Ncl |:M556 NC] [M51162P-MIT 30.20] |M54821-MIT 16.20 
KIAG283K-KEC 17.40] |LA1261-SAN 980! |Dc-SAN A2 Aa SAN 79 LM3OBN-MER 930] |'MSSSCN NCI JMSTIGAALMIT 1160! [MS4836AP-MIT 40.10 KIAG299H-KEC 29.70 LA1265-SAN 16.70 X s LD3120 23.90 LM308N/DIV 6.10 LM5661N NC M51166P-MIT 32.60 M54898P-MIT 492.10 

KIAS30 NCl ÎLA1268.SAN 2300] |A4550-SaN 11.60! JLA7833-SAN 1820) [Lostai 1300! |Lu30oHMER 26301 Î-M567 NC] [M51182L-MIT 17.00! |M57714M 517.00 
KIAT130 NCT ÎLA1267.SAN 38801 |LA4555-SAN 1340)  [LA7835 1680] |Lo3150 2740 |Lmsook MER 26401 |LM570 NC] [Ms1191L-MIT 12.80] |M58404 NC 
KIATZITAP-KEC 1600 [LA1320 85301 |M557-SAN 1820) |LA7836 73.30 rer Nc [M7 NC] [M51203TL-MIT 1270] |M5840H-84 NC 
KIA7273 35501 [LA1382 Nc [4558-SAN 1620] JLA7837 19.50 LF LMSIOH-NSC 13801 [LM64026-SAN 146.20! |mS1204TL-MIT 11.60] |M58480P-MIT 73.30 
KIA72TSPKEC  11020| [LA1354 5000! |144570-SAN 1240] |LA7838 22.60 LMSION MER 1970! |-M6402H-SAN 67.90]  [M51207L-MIT 1140]  |M85484P-MIT 70.20 

KIA7280 NC LA1363 1620 LA4571MB-SAN 19.10 LA7850 25.90 LF347N NC LM310N-NSC 28.30 LM6413E-2064 80.50 M51231P-MIT 26.20 M58485P-MIT 78.40 
KIA7281 NC LA1364 1460 LA4580M-SAN 21.30 LA7851-SAN 25.00 LF351 NC LM311N-MBR 1110 LM6416 NC M51292FP 120.60 M58630P-MIT 50.90 
KAT2R2AP NC LA136S NC LA4581MB-SAN 19.10 LA7852-SAN 29.80 LF351H-MBR 13.60 LMS11N MER 450 LM6416E 77.20 M51308SP-MIT 60.10 M58653P-MIT 62.90 
KIA7283 cl [Lacs ss80! 1LA4597-SAN 1820] |LA7853-SAN 25.80) [LF351N NCT usttp Not JLM67s NC] |M5130P-MIT 111.20) |M58655P-MIT 48.10 
KIA 7299 NCl ILa1ssa Nc [A4598-SAN 21.60] [LA7856-SAN 37.80] |LF353N-MBR T0! Sir uer 27201 |tM7000 28.30] |M51310AP-MIT 111.70] |M58657P 106.80 
KIA7310 1070] Îuarses 57301 |-A4620-SAN 50] |LA7900.SAN 11.00)  [LF355N-MBR 280! lsirksr Nc| [LM7000-saN 16.70] [M51316P-MIT 43.20] |M58658P-MIT 53.90 
KIAT313 7301 [Lait Nc [HA46300-SaN 46.20] |LA7905-SAN 10.20)  [LF356H-MBR 210! irzMer 401 |EM7001 0.00! [M51320P-MIT 28.90]  |M58659P-MIT 58.20 
KIA7323 Ncl ILataez Nc |HA4700-SAN 37.70] |LA7910-SAN 6.90] ÎLF356N-MBR 1190! sir MER 9.90! JLM7001-SAN 1840] [M51356P-MIT 61.20] |M58C655P-MIT NC 
KIAT3E> Cl ÎLattes Nc [HA4705-SAN 46.20] |LA7913-SAN 1170] |LF357H 10.70! | ésirrov 7201 |-M702 NC] [M51358P-MIT 15.70] |MsscessP.MIT NC 

LA5003-SAN 8.10] [LA7920 7.60] JLF357N-MBR 10.90 ‘ LM709 NC] [M5135P-MIT NC] |M5G1400P NC                                      
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MS5L8156P NC MC14433P-MOT 41.60 MEA MN1527KMA NC 
M5L8251AP-5 NC] [MC14490P-MOT 49.90 MN15283VJU 400.10 
M5L8288P NC] |[MC14493P 0.00! [MEA2050-ITT 3140) [MN1551CMRI-MA 155.10 
M6965 NC] [MC14495P1-MOT 0.00] |MEA2901-ITT 14401 [MN3004-MAT 91.20 
M705 NC MC14495P-MOT 42.40 MN3005-MAT 232.30 
M705B1-ST 18.00] [MC14497P-MOT 56.20 MJ MN3007-MAT 38.30 
M708AB1-ST 30.30] |MCt4409P-MoT 3660! 000 Ncl [MN3008-MaT 87.50 
M708B1-ST 4060| |mc145026P.MoT 1620) |Hioos mar 6000! |MN3010-MAT 93.10 
M708LB1-ST 31.50] |MC145027P-MOT 18.20 ” 20400 [MN3OTT-MAT 393.70 
M709B1-ST 60.50! |MCt45028P.MOT 19.10) | io012meR so) [MN3101-MAT 12.50 
M71081-ST 44.50 MC145041P-MOT 56.00 My11011 NC MN3102-MAT 15.70 

MA MC145106P-MOT 33.30) |31012 GI [MN3207-MAT 35.50 
MC14511 NC MN3208-MAT 64.30 

MA0700 NC mctasisipz-mor 8140] [M111013 NCT  [mns3200 NC 
MA22008 3830! Mmctasisip.mor nc] [M11014 NCÏ [MN603oB-MAT 58.20 
MA2200B-MAT 650! |mci45166P-MOT 23.50 M eu 550 MN6030ES-MAT 76.10 

MA2830-SH1 55.80! |mc145338cP NC lit032mor 99.30] [MNS163A-MAT 49.00 
MAX MC14538 NC MNG168VIA-MAT 241.40 

MAXO3CPP 302301 [MCtassoepuer 2170] [MDSEMOT 10601 Luneso.sxn 34.10 
MAX231 NC MOt4EAT NC MJ18002 NC JMN6748KAA-MAT 105.50 
MAX232 NC MJ15003-MBR 35.50 
MAX232N-HAR 1800! [MORT 400) |uisoosmiv 2380 MPSA 
MAX233CPP 10260! | Crass40DW 000! 1M/15004-MOT 3530 |mpsaos Nc 
MAX452CPA 93.90 [Ciasrapmor 32601 |M215004DIV 3370] |MpsAo6.MER 2.10 
MAX4S7CPA 159.30! éciasrapmor 4030! [M/15015-MOT 2830] |mpsa10 210 
MAX690 NC] |ciase Ne [MJ15015/DIV 2700! | MPSA106E 210 
MAX690CPA 10330! |ciassa NT [M/15016-MOT 3920] |MPSA12-MBR 270 
MAX7219CNG 21260) |Cisen-MeR 801 IMtS016DIv 2510] |mpsa13 NC 

MOIASON-MER 801 [M/15022-MOT 4830) |mpsa14 NC 
! ° MJ15022/DIV 25.80 MB1505 ncl [MC146818P-MOT 41.30 MPSA14-MBR 2.10 Me 50 SCI Iuciass Nc 1M/15023-MOT 51.80] |mPSA18.MBR 280 

MCT4B8N.M a MJ15024-MOT 28.00] |MPSA42.MBR 180 
MB1510 NC (C1488N-MER OÙ Émytso2aoiv 27.50 MB152 nci IMciasep NC : MPSA43 NC MJ15025-MOT 2800] |MPSA44.MBR 340 
MB154 NC MC1489N-MBR 4.50 Mit W 

MC1495BP-MOT J15025/DIV NC [MPSASS-MBR NC MB156 NC C1485BP-MOT 38.50] |, MC1408L-MOT NC J16018-MBR 104.60] |MpsASg-CDL 1.90 
MB158 NC MJ2500 NC 

MC1496G-MBR 33.20 MPSA92-MBR 1.90 MB2505 NC M MG1406P-M J2501-MOT NCT |Mpsao3 NC 
MB251 NC] JMCTSGPMER 900! LlsotsT 21.20 MB2510 Nc] [MCtacsen-MeR 1100! loss Mer 1270 
MB252 Nc] [MCtaceon-ver 1160! | css NC MPSU 
MB254 NC] [ee NCL [msooo NC] [mpsuos NC 
MB256 NCT [Ucissenmer 17301 |M23001-ST 1920] |mPsuoe 58.50 
MB258 NC " MJ4032-ST 2170] |MPSU10 48.90 
MB3106 NC] [MCISOSLMOT 107701 Llogg NC| [MPSU4SMER 73.30 MB3505 Nc] [MC1648P.MOT 7050! | NGI IMPSU4S MOT ñ. MC1709 NC J4034 U45.MO 3.30 
MB351 NCT lcires cl |MJ4035 19.10] [MPSUSS NC 
MB3510 NCT [hci733 NI [MJ4035-5T 20.00! | MPSUS8-MOT 70.20 
MB352 NCT [hcirar NI [MJ4502-MER 2790] |MPSU60 87.30 
MB354 NCT [hcirer CI [M802-MBR 26.50] | MPSU60.MOT 46.40 
MB354W NCT [cire NC 18.10]  [MPSUES-MBR 39.00 
M Nc MG177e ol [M901-M8R 21.00 
MB3814 nel IMC2833Pmor 1170] [M907-ST NC MRF 
MB3712-FUJ 11220] [MC3003 NC MRF237-MOT 105.30 
MB3713-FUJ 21.90] [MC3301 NC MJE MRF237/DIV NC 
MB3715A-FUJ 30.80] | MC3301P-MOT NC |MJE13004-MBR 11.50] [MRF238 NC 
MB3722-FUJ 35.90] |MC3302P NC] [MJE13005-MBR 11.70] [MRF455-MOT 330.40 
MB3730-FUJ 169.10] |MC3303N NC [MJE13008/DIV 820] |MRF475 135.90 
MB3731-FUJ 134.80) [MC3303P NCI |MJE13006 NC [MRF477-MOT 525.40 
MB3732-FUJ 130.80 es MOT 55 MJE13007-MBR 14.90 
MB3735-FUJ 36.90 - . MJE13008 NC 
MB3752 NC] [MC3320P-MOT 47.001 |MJE13000.MBR 17.00 MTP 

MB3758-FUJ 2140] JMC33%4P-MOT 35.10!  [MJE13009/DIV 14.80] [MTP3NS0-MBR NC 
MB23789 nc] [MC3340P.MOoT 1090] |4E15003 Nc] IMTP3NGO.MER 18.00 
MB3771P-FUJ 12.80 MOSSSUP A MJE15028-MBR NC MUR 18.00 
MB3773P-FUJ 11.00 . MJE 15029 21.30 
MB4204 NC] |MC3356P-MOT 7.60] [MJE15030-MBR 23.50 
MB47358 NC] [MC3357P-MOT 1010! [MessostmBr 35.10] JMURTISMOT 420 
MB8718-FUJ 8790] [MC3358P-MOT 1160) |MjessostMoT 3690] [MUR1520 NC 
MBBB30TA-FUJ 7500] [MC3361B-MBR 1260) |MJE18002 0.00| [MUR410-MOT 770 
MB88303P-FUJ 66.90 [MC3362P-MOT 2180) |MEt6o02-Mer 5840] JMUR840 NC 

MB88305-FUJ 58.20] [MC3363DW-MOT 6440) [MJE18004-MOT 15.90 
NOR ENT 35 MJE18008-MOT 17.90 MV 

û . MJE200 NC 
MBR MC3373P.MOT 680! |MJE210 950! (MO PPLS 563 

MBR1060-MBR 0.00! JMC34001P NC] [MJE210-MBR 9.80! |mvesroop NC 
MBR1545 NC| [MC34002P NC] [AE243.MBR 820] |MVes700P.MER 24.60 

nas nel Mau Meme ni 4 . MJE270-MBR 8.80 MBR1845-MOT 14.00] [MC34014P-MOT 1400] |E271.MER 4100 NE 
MC34018P-MOT 27.20] |MJE2055T-MBR 7.30] [NE4s5e0 NC 

MC MC3401P-MBR 4.301 |MJE29557/DIV 7.30] ÎNE4558N NC 
mctotiep.mor 1100! |MC3403 NC] | MJE30557-MBR 7.60] [NES007N-PHI 30.70 
MC10128P.MBR 12201 [MC2060AP-MOT 18.201 LHJE30SST/DIV 7.30] [NESO08N-PHI 19.60 
MC10128P.MOT 18201 [MC2083APT-MOT 2360! JNJE340-MBR 6.80] |NES009N.PHI 11.00 

" MC34064PS-MOT 12.801 LMJE340-MOT NC] [NESO18N-PHI 63.60 
MC101S1P-MOT 14.801 |MC34081P NC] |MJE340-ST NC| [NESOISN-PHI 103.50 MC13002P-MOT 28.70] |uca4082p NC c " MJE340/DIV 3.70] [JNESO20N.PHI 149.60 MC13007XP-MOT 80.70] [Mc34083P.MOT 13.60 . MJE350-MBR 6.80] [NES037N-PHI 43.70 
MCH3017P-MOT 106.20! |MCS34084P-MOT 13.80] | MJE350.MOT NC] [NES044N-PHI 40.60 
MC1303P NC C34119P.MOT 10.70 ' ; MC1307P nel |" . MJE350-ST NC] |NES000N-PHI 33.70 
MC1308P.MOT oo] [MCHSP-MOT 13801 |MJE3S0DIv 3.70] [NES205AN-PHI 35.50 

; MC34164P-S-MOT 12.20) LMJES860-MOT 8490) ÎNES21N-PHI 18.00 
MC1310P-MOT 9.00! [MC34166T-MOT 48.90 MC112P-MOT 83.80 . MJE700 NC] |NES22N-PHI 25.90 
MC1327AP-MBR 12201 |MC34182 NC  |MJE800-MBR 10.60) [NES27N-PHI 22.40 

: MC3419-1L-MOT 114.107 LMJE8502-MBR 25.50] NES20N-MBR 17.90 
MC13300 NCL [mcs423 NC NES30N-PHI 30:30 MC1330AP-MOT 34.80] [MC3423P-MBR 11,70 NESSIN-PHI 2180 
MC1338P NC, [MC3450P-MBR 12.60 MJF NES32N NC 
MC1348P-MOT 30.30) [Mca456 NC] [MuF18004-MOT 18.00] |NEs42N.pH NC 
MC1350P-MOT 4401 [MC3470P-MBR 1140) [MJF18006-MOT 25.70] ÎNEsaan.pHi 54.60 
MC1351P-MOT 172.00! |MC3479P-MOT 47.00] [MJF18008-MOT 23.00] ÎNesas8.pHi 4490 

MC1385P 37-70) IMCS488N-MER 11.50 NESSI2N-PHI 10.30 
MC1387P-MOT 0.00! [MC3487N-MBR 10.10 MIJW NESS14N-PHI 19:50 
MC1358 NC - MC3488AP1-MOT 18.20 NESS17N-PHI 15.40 
MC1358P-MOT 11.20] |MC3488-MBR 3650] [MWie212MoT 10880! [ESS oN pr 39:10 
NOR MOT 920] [MC3S56 NC NESS21N-PHI 95.30 

“ MC4024P-MOT 11.10 MK NESS32AN-MBR 10.70 MC1377P-MOT 27.10] [MCAo44P.MOT 31,00 NESSSZN-MER 230 
MC1378P-MOT 110.20) [ucasooop.Mor 36040] |MK3870/42 45.80 : MCIS0IP-MER 1240 . MK3B84N4 NC| ÎNESS33AN-PHI 23.40 

MC44001P-MOT 85.30 NESS33N-PHI 19.20 MC140 NC MK50398n-st 347.80 x . MC44107P-MOT 42.20 NESSS4AN-MER 10.90 
MC14001 NC] [mcasisop.mor 145.80] | MK50982 NC M : MC14011 NC . MK5156 NC] ÎNES534N-MBR 9.00 
poons NC] [MCago2pzMor 2520 NESS3SN-MER 16.20 

MC44603P NC NES537N-PHI 25.00 Mc14016 NC [mc44603P.MOT 0.00 MM NESS3ON.PHI 25.00 
Moeumor 2139 [MC48024P-MOT 7770! |umssrornnsc 3030] ÎNESSSO-MBR 1.60 
MC1403-NBR 20001 FMCASSECN-MER 5401 [MMS318N-NSC 15.00] |NESSSH-MBR 13.00 
MC 14040 cl 1MC4558s NC| [MMS3200N-NSC 30.00] [NESSSNCMOS-MB 5.80 
MC14082 Nc] [MC4741 NC] [MMS369N-NSC 50.70] [NES55N-FAI NC 

MC6529 NC [MMS387A4N-NSC 55.80! ÎNES555-MBR 3.70 
MOUUESECP NCI  |mceso2p NCT [umsao2n NC] [NESS5SN-ST 450 MC14066BCP NC] |ucesos NC p " MMS402N-NSC 40.00] [NES55NDIV 3.70 

MC1408 NCI |mcesos NC NC] ÎNES55-cuos NC 
MC14088 NCI [uceez1P NC [mmsason-Nsc 3660] |NESS6oN-PHI 2240 MC14094 NC ! c ‘ MC14108 NG| [MCS8705P3S-MOT 168.70! LMMS450N-MBR 3340) [NESS61N-PHI 17.30 
MGt411 Nc| [MC7104 0.00! [MMS451N-NSC 36.60] ÎNES562N-PHI 53.50 
MC1412P Nc| |MC75451 NC, [Mmsass NC] [NES568N-PHI 25.20 
MCI413 Nc [MC75:91 NC |MM5456N NC| [NES56D-MBR 6.40 
MC1416 Nc| |MC7805 NCS [MMS457N-NSC 46.80] JNESS6NCMOS-MB 7.40 
MC14161 Nc| |MC7808 NC [MMS480N-NSC 61.00] ÎNES56N-MBR 5.80 
MC14174P Nc| |Mc7872 NCT ImM5616 NC] [NES58N-MBR 11.00 
MC14178P Nc| |MC7824 NC MMS736N-NSC 126.60] [NES592N-PHI 16.90 
MG1417P-MOT 24801 [MC78xX NCT [MMS840N-NSC 23.90] ÎNES64N-PHI 19.80 

" MC7915 NC I MMBOC98N-NSC NC] |NE565N 0.00 MC1436CP1-MOT 0.00! |ucro24 NC NESSSN-MER 1310 
MC1436P-MOT 158.50 : 0.00 NE565N/DIV 9.40 MC144102 NC| |uoa 0.00 MN NESSON MER 870 
MC144105P-MOT  42.70| |MDA1044 NC] [MN1219-MAT 198.50] ÎNE567 NC 
MC14410P-MOT_ 36.90! |MDA2010 NC] [MN1220T-MAT 58.50] ÎNES67N-MER 6.40 
MC144110P-MOT 35.90!  MDA2020 NC] [MN1226-MAT 5210] ÎNES7oN-PHI 33.80 
MC144111P-MOT 42.701 [MDA2060-ITT 40.40] [MN1228-MAT 14340Ù ÎNES71N-MBR 28.70 
MC14411P-MOT 96.20! | MDA2061-ITT NC] JMNi2508Jc 214.60] |NES72N-PHI 25,00 
MC14412-MOT 184.701 [MDA2062-ITT 48.00] | MN1276-MAT 173.20) ÎNES75N-MBR 47.40 
MC14422P-MOT 8260! MDA3505 NC] [MN1280-MAT 840Ù ÎNEse7N-PHi 44,80 
MC14426P-MOT 18.40) |MDA4290V NC] [MN15245KWC 37410] |NEs9oon.pPHi 38.00 
MC14429P-MOT 13.00 MN15245SAY1 308.80] [NES90N-PHI 17.90 
MC14430P-MOT 28.40 MN15261PDU 516.70) ÎNESo1N-pHI 2710     

  

            

  

NESS2N14-MBR 6.80] [S2055AF-TOS NC SAB [SG 1495N NC] [STK30621-SAN 148.30 
NES92N8-MBR 7.20] |s205sa-Tos NC SG201T NC] |sTk306211-SAN NC 
NE594N-MBR 18.10] |S2055F NC] [SABO600-SIE 80.50! |sG2524 NC] [STK3062IV-SAN 112.30 
NE602 NC] |Ss2055N-T0s 27.70]  JSABO6O1-SIE 80.50! |sc2644 NC] [STK3062-SAN NC 
NE602AN-PHI 25.40 Nc| |SAB10096P 36.901 [sG264-SNY 179.50| |STK30821II-SAN 76.10 
NE604 NC] |S233CP-SIE 3320] [SAB1016 74.701 |sG3524 NC] [STK30821I-SAN 87.90 
NE604AN-PHI 0.00! |s25120H Nc] |SAB1018P-PHI 33.20| [sc3524D 11.80) |STK3082-SAN 100.50 
NE605N-PHI 74.20] |S2514NH Nc] |SAB1046P 33.20 |SG3524D-MBR 11.20) [STK31021I-SAN 70.70 
NE612AN-PHI 21.20] |S2530 NC] |SABT165N-PHI 12.701 |SG3524NS25 NC] JSTK31021I-SAN 121.50 
NE614AN-PHI 40.00! |S2530A 2340] |SAB1256 50.90! 1sG3524N-MBR 10.20] |STK31021V NC 
NE6458 NC] |s28000 nc] |SAB2011 NC, [SG3525AN-MBR 12.50] [JSTK31221I-SAN 95.70 
NE645N-MER 40.60] |Ss2800M nc] |[SA82013P 123.60) |sG3526N-MBR 28.70] JSTK31521I-SAN 103.50 
NE646B-MBR 116.90! |s2818 nc] [SAB2015P 50.90! [SG3527AN-MBR 11.40] [STK3156-SAN 204.60 
NE650N-MBR 27.00! |s3786 286.90] [SAB2016P 4901 |sG3842 NC] |STk3161-SAN 153.30 
NE652 NC] |s3786.ros 292.00] |SAB2021 NC, |sc3844 NC] [STK4017-SAN 69.60 
NE654N-MBR 20.30 Nc] |[SAB2022P 60.00! |sG613-SNY 290.00|  |STK4019-SAN 77.80 
NE7555 NC] |s3so1s nc] |[SAB2024P 8290) |SG6533-SNY 63440] [STK40241-SAN 55.10 

S4015L nc} |SAB20%4 91.10 STK4025 95.80 
NJM SAB3011 NC sl STK4025-SAN 94.20 

S SAB3012 139.80 STK4O26II-SAN 63.20 
NJM2043DD-JRC 13.60 AA SAB3013-PHI 193.80] [si1125HD-SkN NC] |srkao26v-sAN 0:00 
NJM2068DD-JRC 10.10] | SAA1000-7T 46.10] |SAB3013-SMD 21.30] |si3122v-SKN 29.90] |Srk4026-SAN 70.30 
NJM2068SD-JRC 6.90] |SAA1004-177 5820] |SAB3017 40.60] |si73004-SKN 138.30) |STK40281-SAN 123,50 
NJM2352DD-JRC 28.60] | SAA1005-TT 50.90! |SAB3021 30.30] |si766004 NC] |srkaozev NC 
NJM2352D-JRC 26.00] | SAA1006-MBR 620] |SAB3029 44.50] |si81000-SkN 145.70] |Srk4028x-SAN 77.80 
NJM2360DD-JRC 29.70] |SAA1008 18.40] |SAB3034 77.70 STK4028-SAN 79.90 
NJM2360D-JRC 25.20] |SAA1010 89.60] |SAB3035-PHI 39.30 SL STK4034X 0:00 
NJM2903D nc| |saato21 NC] |sa83036-PHi 91.70 STK4034X-SAN 204.60 
NJM2903DD NC |SAAt024417T 5820] |SAB3037-PHI 3440) [SLI430DP-PLS 4480! Tr o38i-SAN 90:80 
NJM386 NC] |SAA1025-17T 40.60] |SAB3042 82.60] |SL1430DP/DIV 1820! LSTKk4036XI-SAN 131.80 
NJM386D nc| |saato2s 58.20] |SAB3044 58.20) [SLI431DP-PLS 6380! Lérk4036x-SAN 110.20 
NJM386DD-JRC NCI ISAA1027-PHI 55.20] |SAB3064 2340) |SL1432DP-DIV 24001 LSTk4036-SAN NC 
NJM4556DD-JRC 8.70] |SAA1029-PHI 6180] |SAB3209-SIE 2130) [SLI4SIDP-PLS 12900! DSrao8SAN 101.70 
NJM4556D-JRC 8.50] [SAA1029/DIV 1260] |SAB3210 2390) [SLI4520P-PLS 111.701 Lérao4o.sAN 112.70 
NJM4558S 360] [JSAA1042AV-MOT 107.10] |SAB4200 67.10] [SLI454DP-PLS 12250! LSraooxi 159.50 
NJM4558SD-JRC 4.80] [SAA1042-MOT 20460] |SAB5080 NC] [JSL145SDP-PLS 188.50! |Srka04oxi.SAN 133.20 
NJM4559D NC] [SAA043P.PHI 20460] |SAB600 NC] JSLI640CDP-PLS 110.20! léro4ox-SAN 134.00 
NJM4559D0 NC| |sa410s0 NC] [saggasapni 1260] [SL442DP-PLS 15200! ériaou2i-sAN 123.60 
NJM456000-JRC 7.70] [SAA1051 NC] |sAB6456-PH 13.10] |SLA71DP-PLS TSOÙ Srk4o44-SAN 123.00 
NJM4560D-JRC 5.20] |SAA1056.PHI 3100! |[SAB8o3t nc| [SL486DP-PLS 39.00! |Srkao4av-sAN 136.40 
NJM4560MD-JRC 16.40  |SAA1057-MBR 1.00] |SAB8o32 NC] [SLA4SOBDP-PLS 106.80! Lorragaax NC 
NJM4560M-JRC 0.00! |SAA1057-PHI NC| |saBgoas 2130] |SL490DP NCU ÉSTK4O44XI-SAN 162.20 
NJM4560SD-JRC 7.70] |SAA1058-MBR 28.30] |SsaBsosiaposz 63.50] [JSLS6OCDP-PLS 21301 or casv.sAN 184.10 
NJM4560S-JRC 680] |SAA1060-PHI 4490! [SsaBeostaPEFéPD NC] [SLE270CDP-PLS 49.50! Lérécuexi.SAN 201.60 
NJM4S65LD-JRC 9.50) |SAA1061-PHI 2840] |saBeostPH1202 NC] [SL66OICDP-PLS 8530! Sr cusisan 153.30 

SAA1062-PHI 840] |SAB80535 NC] [SLE6S2DP-PLS 122.50! Lérouv.saN 188.20 
PA SAA1083-PHI 5580] |saBgocsss Nc] |SLes8s NC LSTk4o48xI-SAN 215.70 

pAoote 1500! [5441064-PH1 40.30] |sAB8250 NC] |SL950 410 SAN 186.50 
« SAA1070 93.90 SAB8726-PHI 0.00 STK4OSOV-SAN 209.80 

PAOOIE 322501 |saator! NC ‘SLA STK4OGO-SAN 108.80 
. SAA1073-ITT 50.10 . STK4068-SAN 94.30 PA2OOS s1680| [AMIS su SDA SLATOT2SKN 14100] JÉTKAOESAN 94:20 

PA2018 416.10] |SaAto7SITT 6280] |SDA2001-SIE 4400) |SLA4061-SKN TAO LSrkartan 89.00 
PA2030A 000! |Saa1078.PHi 820] |SDA2002.SIE 21.00] | SLA4390-SKN SO LKii2LSAN 7130 
PA3002 440.10] |saato7e Nc| |S0A2003-SIE 40.80 STK4121ILSAN 0070 
PA3003 509.10! |saatog2P NC] |SDA200481E 37.70 STKAI22ILSAN 8240 
PA3008 4890) |saatogap 30.30] |SDA2005-SIE 55.80] | SLBOSBGA-SIE NC férkais NC 

SAA1086P 2030] [SDAZOO6SIE 13280) JÉLBESE-SIE #Nel Isrctsnsan 0520 
PAL SAA1089P 15.80) |SDA2007-SIE 2220) ébesea NG| [sTkaisiv.saN 107.20 

SAA1094-2 9.30) | SDA2008SIE 2 STK4132I-SAN 87.00 
PALOO2A 0.00! [SaA1004.2-MBR 20201 |SDA2010A002 112.30 k -2- . : STKAH33I-SAN 82.10 

SAA1097 NC] |SDA2010A008 NC So STK4141I-SAN 98.80 
PBL SAA1101P-PHI 108.20) [SDA2010A016 NCL LsoutE.siE 18.20] [sTK4141V.SAN 102.60 

SDA2010A019 67.90 ' t PBL3717AN-MER 45.80] [SAAT121-TT 149.10 SDA2010A022 ersol |SO41P-SIE 30.30] [STK4142I-SAN 85.50 
PBL3717N-MBR 23.60) JSAAT24-ITT 97.30 " SO42P-SIE 50.20! |STK4147I-SAN 172.20 SAA1130.ITT 6380] [SDA20104024 128.50 SO42P/DIV 2360] |STK415 NC SAA1174.ITT 4080] [SDA20104025 415.50 7 1 KA 18111. 1337 PCD SDA2011A06 N S043 2100! |STK418tI-SAN 133.70 

SAA1220-ITT 28.30 3 C 2 S0498 1140 [STK4181V-SAN 129.10 
PCD3311P-PHI 44.80] |SAA1250-1TT 23.80] JSDA2011A005 411.90 STK41S1X-SAN 148.40 
PCO3312P-PHI 30.70] |SAA1251 78.00] [SDA2011A007 894.00 SP STK41S2I-SAN 103.50 
PCD8571 NC| |SAAt271417T 33.70] [SDA2014 €4.90 STKA1GII-SAN 173.20 
PCD8572-8P NC] |SAA1272A4ITT 640] [JSDA20234002  293.00| |sp2s1acP 29.20) |sTk41eiV.SAN 133.00 
PCDB582P-MBR 21.30] |SAA12720 4.70] JSDA2023A003 299.50! |sp232ACP 29.00! |sTk4te2i-SAN 102.40 
PCD8582-PHI NC| |SAA1274 NC| |SDA2023A502 NC] [sp233ACP NCT ÉSTkat84i-SAN 139.40 
PCD8584 NC| |sAA1276 48.80] [SDA2030A009 165.60! |Ssp4s32-PLs 85.80! |sTk4171-SAN 148.30 

SAA1280 5820] JSDA2040A002 171801 [Ispaessp.pLs 37.10] [sTka171v-SAN 130.40 
PCF SAA1281 48.80] |SDA205814008 NCT [spsoooaDP.PLS  11.40Ï [srka172i-SAN 124.70 

SAA289E-ITT 450.60] | SDA2080031 NC STK41B1II-SAN 183.00 
PCF1251-PHI 33.70) |SAA1200-177 204.80] |SDA2080A034 886.70 STA STKAIBIV.SAN 127.00 
PCF84C81APO49 112.30] |Sa41202 224.70] |SDA20804035 NC STKAIB2ILSAN 128.80 
PCF84C81-PHI 101.80] |SAA1202-77 231.001 |SDA2080038 108.60] [sTa30ta-sKN 2580! |SrkatotiLSAN 14820 
PCF8570P-PHI 48.30] |SAA12034-3177 97.701 |SDA2083A003 NC] |STA341M-SKN 2220! SrkatoiV.SAN 14820 
PCF8571P-PHI 48.00] [saai2osagiTTr 4800] [SDA2083014 308.00] |STA4O1A-SKN 2600! |Srkato2ILSAN 13420 
PCF8572P-PHI NC] [saat203.2i7r 79.20] [SDA20834015 409.20] |STA402A.SKN 3800! |Srkatorir 188.00 
PCF8573P.PHI 44.80] |SaA1203.3177 Nc| [SOA20844002 153.30] |STA4034-SkN 2700! lÉrka2otv.saN NC 
PCF8574 NC] [saat2o-soiv 49.00! [SDA20844007 116.90! |STA441C-SKN 2080! lÉTKA1tILSAN 174.00 
PCF8574AP-.PHI 43.70] |SaA1204417T 9730] |SDA20844012 105.70] |STA451C-SKN 3000! FSrk421V.SAN 168.70 
PCF8574P.PHI 29.20] |SaA1300.PHI 1380] HSDA2O87N-SIE 609.50! |STA471A-SKN 3140! Srk4221LSAN 180.00 

PCF8581P-PHI NC] saatstop.phi 2820] [SDA2112-2SIE 50.20] |STA471C-SKN 3100! TSrk42311LSAN 10740 
PCF8582AP.PHI 0.00! ÎSAA1380.17T 44801 |SDA2116-SIE 34.90]  |STA8012-SKN 39.50! |Srka23tV.SAN 10740 
PCF8582E2P-PHI 18.80) |SAA13S1.17T 9730] |SDA2120.-SIE 1270 [STASOIM-SKN 4700! |r2aisan 20270 
PCF8583P-PHI 48.30] |SAA19008S-17T 2510] |SDA2121-SIE 77.70 STKA24IV.SAN 22470 
PCF8584P-PHI 62.30] ÎSAA3004P.PHI 14401 |SDA2124-SIE 118.90 STK STKA4272.SAN 110.80 

SAA3008 NC|  JSDA2130 NC 0 STK4273-SAN 105.70 
PIC SAA3006P.MBR 2820) [SDA2131SIE 440! SAN 200! [STK4301-SAN 10530 pcucse soon Ténasoome-rHt 18801 |SDA2208.2 Nc ISTKO029-SAN so] [ÉKOSAN 10850 

0. SAA3OO8P-PHI 18001 [SDA2208.3.5IE nc| ISTK0030-SAN AC] JEANS Ne 
PIC16CS4xTP 8860! |éAksooop.PHi 106801 Î|SDA2218 nc] |sTkooss 10680! [ÉDIEN NC 
PIC16CSSHS/P 10240) |éksotop-Pai 21901 |SDA2218-SIE 62.10] |STK0039-SAN 820) DS 1088 
PiCt6csexTrr 5900! MÉMoppnt oo! |SDA2508.3 NC] [STROUOSAN OS LE SS2SAN 6010 PICIECS7XTP 6500! MS oeppa 2700] [SDA2SOSSE 7460] [STKOOS0SAN 10680] |STé332-SAn 20 
PIC16C84-04P 7870) |éksoaop.pai 8700! |SDA2516 nc] |sTkoogo AC] JÉTRAASN an 

PIC16F84/4 3500! |Enaaroo-pHt 3660! [SDA2516-2 nc] |sTkoo7o AC] ÉTSAN ss 
PIC600-MER 15820! |Saasooop.PHi 6530] [SDA2516SSE 1080] [STKOooI-sAn 24800! |STtis2 San gs 

SAA5010 68.50] |SDA2526 NCÛ MÉToogaaN  2a300! [STK438-SAN 89.00 
RC SAAS012 64.30] |SDA2528-2 NC ' STK4362-SAN 60.00 SAASO20-PHI 3080[ SDA2528.5-51€  2390| |STKO11-SAN 118.80 . 

RC4138-MBR 8.50 STKO1S-SAN 224.70] |STK438A-SAN 132.30 
SAAS030-PHI 2820) [SDA2548-5SIE 21.30 : RC4151-MBR 15.20 STKO20-SAN 108.80] |STK437 NC 
SAASO40A-PHI 85.50] | SDA2548-SIE 21.30 ; RC4152-MBR NC STKO025-SAN 13830] |STK4372.SAN 82.00 

. SAAS040B-PHI 32.10] JSDA2586-5-SIE 29.80 ; RC41S4N-MBR 48.80 STKOO77.SAN 214601 |STK4302 71.30 SAASO41-PHI 3340] |SDA2586-SIE 28.60 : RC4559D 7.70 STKO78G 730) |STK4302-SAN 60.80 
SAAS042-PHI 5280] | SDA3002-SIE 27.90 ; RC4959N-MBR 8.70 STKO78-SAN 180401 |STK439-SAN 123.90 SAAS0S0.PHI 11020] JSDA3Ot1-SIE 214.60 : RC4560N-MBR 600! [ARE 29201 |s0asz0z2 13040 |STKO80.SAN 121501 |STK4412-SAN 73.90 
SAASOS2.PHI 380 [SDA3202-2x-SIE 3900! |STKO82-SAN 159.90 STATS AN 0 

RGP BAASOBL PHI 4340] |SOA3202-2-SIE  13080| |STKO84G-SAN 214.70 ' , “ STKOB4-SAN 18470] |STK4432-SAN 79.90 
RGP10M nc| |saas190.PHl 000! [SDANOZSSE 70! LE ecsan  22250| |STK443-SAN 179.90 
RGP15M NC] |SAA5230-PHI 55.80] | SDA3202-SMD NC LSrkp8s-SAN 204301 |STK457-SAN 123.60 
RGP30M-DIO 280] |SAAS231-MBR 3240] | SDA3205-SIE 63.80 TK * STK4S9-SAN 128.10 

SAAS235 3920] |SDA3208-MBR 19.10 go san 17 STK460.SAN NC 
Ss SAAS240P/A-PHI 97.30]  |SDA3208-SIE 33.60 ‘ R SARSZAOPA 27301 [Sons sie 108801 [STK104.sAN 11230] |STK481-SAN 140.40 

S0402DH-MBR 680! |saAS241P/8-PH1 110201 |SDA3302-5x6-s1 50.10! [JSTK1050I-SAN 268.50 SCAN Fe 
S0402MH-ST 1160! [SAAS243PÆ-PHI 61.10] [SDA3302-5X-SIE 50.10! JSTKI0S0-SAN 11860) LÉCEN 12130 
S041P NC] [saas24pHpHi 67201 |SDA3302.5-SIE 41.10] |STK10601! 18230! LÉTASOSSAN 15230 
S042P NC| [SAAS243PL-PHI 106.80]  |SDA3302-SIE NC) [STKTOGOSAN HABSO ÉCRIS SAN 18110 
S0807DH NC| |SAAS244aPA-PHI 110.801 |SDA3412-SIE 55.20] | STK1070I-SAN NCT [énsss SAN 20260 
S0807MH NC] |SAAS244P/A-PHI ncl |[SDA3526-2 NC JSTKIOTOSAN 15640! LT SAN 166.70 
S0807NH NCT [SAAS246APE-PH 145.10] [SDA3526-5-SIE 3480! [STKIOBOI-SAN 18000! DÉS EUN 47320 
S100W 000! [SaAS246PE-PHI 14870] [SDA3546-5-S1E 4700! [STK2025-SAN 744101 PÉTER 31340 
S1207DH NC] |saas2sop.pHi 110.20] [SDA3546-SIE 4560] DÉRRSAN 2060! [orkasrssaN 27620 S1207MH NC| |SAAS254PE-PHI 108.601 |SDA4212-SIE 80.50! [STK2020-SAN 12710! Laos SAN 40920 SI207NH nc] [Sepeen yeol [SDA5231 Nc] [STK20s81-SAN 2400! JETGSSSAN 20820 
S175 48.20] |saassst 19101 |SDAS241-S1E 5580! JSTK2088-SAN 30880! Les San 100.90 
S1854-TOS 1580) |SAA5534 Nc] JSDAsus2se 4590) [ÉTOUOSAN, SO Lérkssts san 18.70 S1998A 21.30] |SaA7000-PH1 1140] [SDAS248-ASIE 5560! [JSTK2O4ISAN 182101 LÉ UN 7180 
S1WB(A)60 10.50! |SAA7020 1310] [SDAS2735-SIE 40720] [STK20S8IVSAN 39280! LES San 970 
S2000A3-TOS 29.00! |Saa7030-pH1 8850] |SDAS640-SIE 1730) [STK2IOISAN 10680! AE San 73 50 
S2000AF NCT [Ssaa7210P-PHi 186.50] |SDA5642-SIE 33.40 ses SAN 30439 STK5325-SAN 77.80 S2000AF3-TOS NC] [saa722opraphi 2100] |SDA9045 Nc] [St el Isrkss26-san 76.40 
S2000AFI NC] [Saa722opm.phi 3210] |SDA9087 NC STKS220-SAN 80.10 
S2000AF-ST 21.20) |SaA7274P.PHI 8420] |S0Aco88 NC] |STK2145 NC Lérks331.SAN 29 20 $2000AF.TOS 2010] |Snaroppil 7980 STK2155-SAN  30880| |STKS307SAN 2020 

S2000A-TOS NCI |Ssaa7321 NC SFOR SO onN © Jaanl [STKS333S-SAN 10260 STK2240-SAN 132.80 . 
S2000N-TOS 28.70] |SAA9OSO-8A-PHI 20.30 STK5335-SAN 62.40 S2003 NC LSaa9OS7-PHI oil SFOR5D43 NC] [STK2250.SAN 147.20 Te . 
S200D NC| |Sanoogewp-pi 12200 |SFORSD43-TOS NC] |STK3041-SAN 79.70 EL 35.80 
S202502 75.30 STK3O4ZI-SAN 77.80) [ÉTÉ SAN Er 
S202SE2 NC SG STK3042I-SAN 103.50 à 

STK3042-SAN 8460! |STK5339-SAN 39.10        



  

  

  

Compo Pyrénées 
312, rue des Pyrénées 75020 Paris Tel : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 

TARIF COMPOSANTS ACTIFS 2000 

  

  

  

STK5340-SAN [STRAST-SKN 151.30] [TA7264P-105 26.00 
STK5342-SAN STRAS3A-SKN 209.40] [TA7265AP.TOS 25.00 
STK5343-SAN STR454-SKN 225.40] |TA7267BP.TOS 24.20 
STK5352 STRASS-SKN 82.10] |TA7269P-T0S 32.70 
STK5353-SAN STR4S6-SKN 221.30] |TA7270P.T0S 27.50 
STK5361-SAN STR470A-SKN 105.70] [TA7271P.T0S 29.70 
STK5362-SAN STRS0020-SKN 77.30] |TA7272P.T0S 32.10 
STK5372H-SAN STR50092-SKN 105.20] [TA7273P.TOS 194.40 
STK5372-SAN STRS0103A-SKN 54.60] [TA7274P.T0S 36.70 
STK5373-SAN STR50103-SKN NC] |TA7279P-T0os 44.90 
STK5383-SAN STRS0113-SKN 71.80] |TA7280P.T0S 31.00 
STK5391-SAN STRS0115A-SKN 70.20] |TA7281P.TOS 32.10 
STK5392-SAN STRS0115-SKN 64.00] |TA72824P 24.60 
STK5421-SAN STR50213-SKN 74.80] [TA7282AP.TOS 26.60 
STK5422-SAN STRS0330 78.50] [TA7283AP.TOS 21.90 
STK5431-SAN STR5214-SKN 230.80] |TA7284P.TOS 61.70 
STK5434-SAN STRS3041-SKN 67.40] |TA7288P.T0S 23.50 
STK5436-SAN STRS4041-SKN 53.70] |TA7291P-TOS 22.20 
STK5441-SAN STR5412-SKN 70.20] |TA72918-T0S 8.60 
STK5443-SAN STR5421-SKN 77.90] | TA7292P-T0S 39.00 
STK5446-SAN STRS5041-SKN 64.30] |TA7299P.TOS 31.70 
STK5451-SAN STRS6041-SKN 71.70] |TA7302P.TOS 11.20 
STK5481-SAN STRS8041-SKN 53.90] |TA7303 8.60 
STK5482-SAN STRS9041-SKN 65.60] |TA7303P.TOS 9.10 
STK5464-SAN STR60001-SKN 61.70] |TA7307 11.20 
STK5468-SAN STR6008X-SKN 88.40] |TA7310P.T0S 15.80 
STK5467-SAN STR6020-SKN 6430) |TA7312 30.30 
STK5468-SAN STR61001-SKN 75.80] |TA7313 NC 
STK5471-SAN STR6549-SKN NC] [Ta7s14 50.90 
STK5472-SAN STR7001-SKN 74.80] |TaA7314P.T0S 21.30 
STK5473-SAN STR80145-SKN 60.80] |TA7315 15.80 
STK5474-SAN STR81145 53.30] ÎTA7315P.T0S 16.70 
STK5476-SAN STR81159-SKN 69.00] |TA7317P.TOS 11.60 
STK5477-SAN STR9008-SKN 88.70] |TA7318P-T0S 50.90 
STK5478-SAN STR90120-SKN 59.50] |TA7320P.TOS 11.80 
STK5479-SAN STR9012-SKN 65.50] |TA7321 7.30 
STK5481-SAN TA7322 24.60 
STK5482-SAN TA7322P-TOS 17.90 
STK5486-SAN STRD TA7323 12.30 
STK5487-SAN STRD1708-SKN 66.70] |TA7324P.TOS 10.30 
STK5490-SAN STRD1808E NC] [TA7325P.TOS 6.90 
STKS81F-SAN STRD1808EA 160.10!  |TA7326 18.20 
STK583F-SAN STRD1806-SKN 54.20! [TA7328AP.TOS 25.40 
STK5720-SAN STRD1816-SKN 85.80 TA7330P-TOS 10.00 

STKS730-SAN STRD1906-SKN 85.50! |TA7331P.TOS 11.20 
STKS8041 STRD4412-SKN 55.20! |Ta7s33 25.10 
STKS83F-SAN STRD4420-SKN 68.20! |TA7333P.TOS 27.90 
STK6327-SAN STRD4512-SKN 65.40! | TA7338P.TOS 4.30 

SAN STROS441-SKN 69.00! |TA7336P.TOS 10.20 
STK6431-SAN STROSS41-SKN 652.50! |TA7337 21.30 
STK6807-SAN STRO6008-SKN 7490! |TA7337P.TOS 97.30 
STK8722-SAN STRD6008E 70.701 |'TA7339P.TOS 22.60 
STK6732-SAN STRDS108-SKN 56.80! |TA7341P.TOS 14.90 
STK6922-SAN STRD68202-SKN 000! |Ta7342P 9.10 
STK6932-SAN STROG601-SKN 77.80! |TA7342P.TOS 6.50 
STK6962-SAN STRO6602-SKN 6490! |TA7343AP.TOS 4.90 
STK6972H-SAN TAT347P-TOS 11.50 
STK6082B-SAN STRS TAT348P-TOS 11.80 
SSSR" srrssrat.skn 12180] [ATOS 2580 

STRS5941-SKN 112.70 L ‘ STK7217-SAN STRSS307.SKN 8040! [TA7384P-TOS 11.30 
STK7225-SAN : ‘ TAT386P.TOS 87.30 STRS6308-SKN 80.10 STK7228-SAN TA7358 NC 

STK7233 STRSOSAE-SKN 108.00! lTuzssgp.ros 12.00 STRS6707-SKN 101.30 STK7281-SAN TAT381AP-TOS 12.00 
STK7283-SAN RS SHN 108% l |TA7362 21.30 
STK7308-SAN " TAT382P.TOS 21.00 
STK7309-SAN TAT384P.TOS 13.70 
STK7310-SAN STV TAT368P-TOS 7.00 
STK734081I-SAN STV2102A-ST 115,40] |TA7368P.T0S 7.50 
STK73410II-SAN STV21028-ST 125.60] |TA7370P.TOS 5.40 
STK73410-SAN STV2110A-ST Nc ÎTA7371F-T0S 22.70 
STK7348-SAN STV21108-ST 135.30] |TA7373F-TOS 15.00 
STK7388-SAN STV2180-ST 180.00] |TA7374 24.60 
STK7358-SAN STV2180-ST 0001 ÎTA7374P.TOS 24.60 
STK73808I-SAN STVO379-ST 8.40] |TA7376P-T0S NC 
STK73007-SAN TA7376P-TOS 10.70 
STK7404-SAN TA TA7378P-.TOS 8.60 
STK7406-SAN TAT4O1AP-TOS 17.00 
STK7408-SAN TA2003P-TOS 17.00]  |TA7402P.T08 16.20 
STK7410-SAN TA8210 NC] |TA7403 17.90 
STK7458-SAN TATO8OAP-TOS 11.00] | TA7404 20.80 
STK7854-SAN TATOS1AP-TOS 9.30] [TA7408P.To8 23.90 
STK7S81A-SAN 16.70] [TA7411AP.TOS 18.00 
STK7563F-SAN TATOB3P-TOS 7.70] |TA7418P.TOS 17.80 
STK7873-SAN TATOB8P.TOS 22.80] [TA7417AP.TOS 24.00 
STK7876-SAN TATO7OP.TOS NC] |Ta7so2p NC 
STK7703-SAN TATO71P-TOS 30.30] |TA75048-T0S 13.60 
STK770-SAN TATO74P-TOS 4450] |Ta7s061 NC 
STK772-SAN TATO7SP-TOS 30.30] |TA75071 NC 
STK780 TATOB9P-TOS 39.30] |TA7521P 31.90 
STK780-SAN TATO92P-TOS 127.00] |TA75330P NC 
STK78617-SAN TA7102P.TOS 97.30) |TA75358P.T08 7.90 
STK798-SAN TA7108 62.10] |TA75303 NC 
STKB040 TA7117M.TOS 42.70] |TA7S458P NC 
STKB050-SAN TA7117P.TOS 48.10] |Ta7s4s8s NC 
STK8250-SAN TA7120P 840] |TA7S558P NC 
STK82601! TA7124 17.90] |TA7S5588-TOS 9.90 
STKB280I-SAN TA7129 85.80] |TA7555P-TOS NC 
STK8280-SAN TA7130P-TOS 7.70] |TA7S902 NC 

TA7137 NC| [Ta78o4 NC 
STR TA7138P-TOS 11.60] |TA7608P.Tos 11.80 

TA7140 16.40] [TA7807AP.TOS 22.70 
STR10008-SKN TA7140P-TOS 14.90] |TA7809P.TOS 20.80 
STR1098-SKN TAT141 106.80] |TA7811AP-TOS 29.10 
STR11006-SKN TA7180P-TOS 18.20] JTA7812AP.TOS 25.80 
ja ù DR SRN TA7186 NC [TA7813AP.TOS 11.10 

TA7187 NC] |TA7614AP.TOS 72.80 
STR1229-SKN TA7171P-TOS 46.50] |TA7818P-T0S 21.00 
He skN TA7176AP NC] ÎTA7621P.TOS 26.20 

TATA77 67.90] |TA7622 NC 
STR1708 TA7178 68.10] JTA7622AP-TOS 27.20 
STR1808 TA7179-TOS 63.60] |TA7628P.TOS 13.70 
STR1816 TAT193P-TOS 87.50] |TA7629P-TOS 13.00 
STR20005-SKN TA7200 55.80] |TA7830P.TOS 23.50 
STR20012-SKN TA7204 186.50] |TA7G40AP-TOS 10.90 
STR20013-SKN TA7204P.TOS 210.70] |TA7641BP.TOS 12.10 
STR2005-SKN TAT205AP-TOS 29.80] [JTA7G44BP.TOS 30.30 
STR2012-SKN TA7207 40.60] |TA76494P NC 
STR2013-SKN TA7208 142.90! |TA76524P NC 
STR2015-SKN TA7217AP-TOS NC] |TA7654P-T0S 11.80 
STR2024-SKN TA7222AP-TOS 16.70] |TA7657 14.10 
STR2105-SKN TA7223 20.70] |TA7657P-T0S 0.00 
STR2124-SKN TA7223P-TOS 25.80] |TA7658P NC 
STR30110-SKN TA7225 149.10] | TA7659P.TOS 57.30 
STR30123-SKN TA7226P-TOS 106.80] |TA7660P-TOS 27.90 
STR30125-SKN TA7227P-TOS 168.70] |TA7666P.TOS 12.10 
STR30130-SKN TA7229 186.50] JTA7668BP-TOS 10.20 
STR3105-SKN TA7230P-TOS 2100! |TA7672 31.60 
STR3123-SKN TA7232P.TOS 2100! |TA7673P.TOS 17.90 
STR3125-SKN TA7233P.TOS 27.10] JTA7676AP-TOS 54.60 
STR3130-SKN TA7236P-.TOS 448.10] |TA7678 NC 
STR370-SKN TAT237AP-TOS 42.70] |TA7679 72.90 
STR371-SKN TAT240AP-TOS 37.00] [TA7680AP-TOS 32.10 
STR380-SKN TA7241 29.80] [TA7G81AP-TOS 48.50 
STR381-SKN TA7242P-TOS 25.80] |TA7687AP 12.20 
STR40090-SKN TA7243P-TOS 20.20] JTA7687AP-TOS 11.00 
STR40115-SKN TA7245BP-TOS 23.80] |TA7688P.TOS 11.80 
STR4090A-SKN TAT245CP.TOS 47.90] |TA7G9BAP-TOS 5440 
STR41090-SKN TA7245F-TOS 145.70] |TA7699AP-TOS 73.30 
STR4211-SKN TA7248P-TOS 70.70] [TA7704AP-TOS 17.00 
STR43111-SKN TA7250BP-TOS 47.00] |TA7705P-TOS 12.10 
AS NN TA7251BP-TOS 46.60] |TA7708 408.70 

TA7252AP-TOS 30.70] |TA7709 16.40 
STR441-SKN TA7256P-TOS 24.70] |TA7709P-ToS 18.20 
STR442-SKN TA7257P-TOS 31.60] |TA7710P-TOoS 46.10 
STR4SOA-SKN TA7259P-TOS 27.10) |TA7719 30.80 
STR4S111-SKN TA7262P-TOS 48.50] |TA7718P-T0S 22.60 
STRASI-KIT TA7263P-TOS 34.70] |TA7727P.TOS 26.30             

  

TA7736P-TOS 
TA7739P-TOS 

TA7741P 
TA7741P-TOS 
TAT743P-TOS 
TAT745P-TOS 

TA7750P-TOS 
TA7757P-TOS 
TA7758P-TOS 
TA7764P-TOS 
TA7765 
TA7769P-TOS 
TA7772P-TOS 

TA7778P 
TAT778P-TOS 
TA7780BN-TOS 
TAT7784P-TOS 
TA7792P-TOS 
TAT796P-TOS 
TA7796Z-TOS 
TA78005AP 
TA78012AP 
TA7BxXS 
TA790xxS 
TAB101N-TOS 
TA8102P-TOS 
TAB105N-TOS 
TA8110AP-TOS 
TA8119P-TOS 
TAB119-TOS 
TAB122AN-TOS 
TAB125 
TA8127N-TOS 
TAB128Z-TOS 
TA8132AN 
TAB150 
TAB158F-TOS 
TAB162SN-TOS 
TA8164P-TOS 
TAB167N-TOS 
TAB184P.TOS 
TAB189P-TOS 
TAB194Z-TOS 
TAB200AH-TOS 
TAB201AK-TOS 

TA8202 
TAB205AH-TOS 
TAB207K-TOS 
TAB208H-TOS 
TAB210AH-TOS 
TAB211AH-TOS 
TAB214K-TOS 
TAB218AH-TOS 
TAB215H-TOS 
TAB218L-TOS 
TAB218H-TOS 
TAB217P-TOS 
TAB220H-TOS 
TA8221AH-TOS 
TAB221AL-TOS 
TA8221H 
TAB221L-TOS 
TA8225H-TOS 
TA8225L-TOS 
TAB227P-TOS 
TAB229K-TOS 
TAB232H-TOS 
TAB238K-TOS 
TAB251AH-TOS 
TAB400P-TOS 
TAB403K-TOS 
TAB405S-TOS 
TAB408P.TOS 
TAB410K-TOS 
TAB410P.TOS 
TAB424F-TOS 
TAB427 
TA8427K-TOS 
TA8432 
TA8432K-TOS 
TAB445K-TOS 
A8464 

TAB6OSN-TOS 
TABGO8N-TOS 
TAB607P-TOS 
TAB811AN-TOS 
TABB1SN-TOS 
AB617 

TAB817S-TOS 
TAB818S-TOS 
TAB828N-TOS 
TA8831 
TAB831N-TOS 
TA8832N-TOS 
TA8837BP-TOS 
TABB44N-TOS 
TABB48AN-TOS 
TABS48N-TOS 
TAB8S3N-TOS 
TAB6S8AN-TOS 
TABB59CN-TOS 
TAB690AN-TOS 
TAB691N-TOS 
TAB7O1AN-TOS 
TAB718N-TOS 
TAB720 
TA8720AN-TOS 
TAB738P-TOS 
TAB7S0AN-TOS 
TA8751AN-TOS 
TAB7S7AN-TOS 
TAB758AN-TOS 
TAB7S9BN-TOS 
TAB7B3N-TOS 

TAB872N-TOS 

TBA 
TBA120 
TBA120AS/DIV 
TBA120A-MBR 
TBA120S-MBR 
TBA120S/DIV 

TBA120T-MBR 
TBA120T/DIV 
TBA120UB-SIE 
TBAÏ2OU-PHI 
TBA12OU-TFK 
TBA12OU/DIV 
TBA121-2-SIE 
TBA130-2-SIE 
TBA1441 
TBA2110-MBR 
BA221 

TBA221B 
TBA222B-SIE 
TBA229-2-SIE 
TBA231A 
TBA271B 
TBA2800-ITT 

TBA281G 
TBA311A17 
TBA331 
TBA341 
TBA395 
TBA396 
TBA400D-ST 
TBA440C 

33.80 TBA440N 
16.60 TBA440P-MBR 
48.20 TBA460Q 
21.00 TBA480 
57.80 TBA480Q 
37.60 TBA490 

20.60 TBA500-PHI 
8.50 TBAS510 

20.20 TBA520 
37.80 TBAS530/DIV 

TBA540 

  

TBA540Q 
15.80 TBA540-MBR 

69.90 TBA540/DIV 
70.70 TBA560B 

44.50 TBAS560C 
11.50 TBAS70A 

23.10 TBA570AQ 
10.30 TBAS570A/DIV 
13.80 TBA625BX5 

NC TBA651 
NC TBA673 
NC TBA720A 
NC TBA720AQ 

4340 TBA730 
17.30 TBA750A 
12.40 TBA750B 

15.70 TBA750C-MBR 
7.60 TBA750Q 
10.10 TBA760 
27.10 TBA780 

NC TBA790T 
16.10 TBA780T/DIV 

22.30 ‘TBA800/DIV 
23.80 TBAB10AS/DIV 
41.50 TBAB10AT-TFK 
12.70 TBAB10AT/DIV 
15.20 TBA810P-MBR 
15.20 TBAB10S 

29.30 TBAB10SH/DIV 
41.00 TBA810S/DIV 
14.00 TBAB20M-ST 

20.50 TBA820MDIV 
38.50 TBAB20P 
31.20 TBAB20T 
38.40 TBAB80Q 
48.30 TBA915 
18.20 TBA915H 
38.10 TBA915G 
49.20 TBA920S-MBR 
31.60 TBA920/DIV 
29.50 TBA940 

NC TBA850:2XDIV 
51.30 TBA950/2 
58.90 TBA970/DIV 
32.40 TBA990Q 
15.20 TBA990-MBR 

TC 
TC4001 
TC4013 
TC4021BP 
TC4039 
TC4052 
TC4053 
TC4053BP 
TC408, 
TCS082P-.TOS 
TCS080AP-TOS 
TCS11000AP-80 
TC51258 
TCS501P.TOS 
TCS514 
TC5516 
TCS517 
TCS51C01 
TCS5257 
TC5565 
TC89101P.TOS 
TC9109P.TOS 

000! ATco121P.Tos 
s390l [TCo122P-T08 
270] |TCo123P-Tos 
2080] [TC91258P.Tos 
3040] |TC9130P-ros 
s280| |TC9135P-Tos 
2400] |TC9137P.T08 
10801 |[TCo1384P.Tos 
2140] |TCO142P.To8 
38101 ITCo14sP.Tos 
easol [TCo1478P-Tos 
030] ÎTC9147P.Tros 
es30| [TCo148p.Tos 
18201 |TCo140p.Tos 
azgol ÎTC91sop.Tos 
30 ol ÎTC91stP.Tos 

TC9152P-TOS 
TC9153AP-TOS 
TC9154AP-TOS 
TC9154P 
TC9154P-TOS 
TC9155P-TOS 
TC9158P.TOS 
TC9182 
TC9182N-TOS 
TC9163N-TOS 
TC9184N-TOS 
TC9187P-TOS 
TC9189AP-TOS 

630] |TCs171P-Tos 
TC9172P-TOS 

410101 |TCo174P-Tos 
0.00 TC9176P 
000! ITco177P 

sa160] |TCo177P.Tos 
7770) |TC9217P-ToS 

TC9310 

TCA 
7201 |TcA0372 

1220] |TCA03720P1 
980! |TCA03720P2 
400] |TCA0372N16-MOT 
600] |TCA0372N8-MOT 
5.60! |TCA0372-SMD 
Nc] [TCA1004 

es0l |TCA1058-51E 
7201 |TCAtosNDIv 

NC| [TCA270S-MBR 
nc| [TCA2804 

40.60] ÎTCA2808-PHI 
TCA290A-PHI 
TCA3089 
TCA315A 

12701 [TCA3189 
TCA325 

19401 Î|TCA3356-sMD 
540] [TCA350 

17901 |TCA4204-PHI 
2990) [TCA440-MBR 
2460! |TCA440-SIE     

NC 

    

TCA4510 0.00 
TCA4S11-SIE 0.00 

TCA520B-PHI 0.00 
TCAS540 0.00 
TCA540Q 0.00 
TCA5500-MOT 0.00 
TCA580 0.00 
TCA640/DIV 0.00 
TCA650-MBR 0.00 
TCA6S0/DIV 0.00 
TCA660B-MBR 0.00 
TCA671-SIE 0.00 
TCA7OOY-ITT 0.00 
TCA730A 0.00 
TCA740A/DIV 0.00 

0.00 
TCA780 0.00 
TCA7B85-SIE 0.00 
TCA800DP-PLS 0.00 
TCA800 0.00 
TCAB10A 0.00 
TCAB30S 0.00 
TCAB71-SIE 0.00 
TCA900 0.00 
TCA910 0.00 
TCA940E/DIV 0.00 
TCA9S5-SIE 0.00 
TCA965B-SIE 0.00 
TCA971-SIE 0.00 
TCA991 0.00 

TCDT 
nous consulter 

TD 
TD129 NC 
TD3F700R 64.30 
TD3F800H-AEG 105.50 
TD3F800R-AEG 80.50 
‘TD6104P.TOS 19.30 
‘TD62001 NC 
‘TD62003AP NC 
TD62004P NC 
TD62064AP NC 
TD62083AP NC 
TD62084AP NC 
TD62104 NC 
TD62105P NC 
TD62308 NC 
TD62504P.TOS 11.60 
TD62508 NC 
TD62783 NC 
TO82783AP NC 
TD62783AP.TOS 17.00 

TD6358P.TOS 22.70 
TD6359N-TOS 35.40 
TD8358P.TOS 22.20 
TD6360N-TOS 163.20 

TDA 
TDA02008P NC 
TDA1001A 15.50 
‘TDA1001B-PHI 20.30 
‘TDA1002/DIV 10.90 
‘TDA1003A-PHI 14.30 
TDA1004A 188.50 
TDA1005A-PHI 30.00 
‘TDA1008A-PHI 132.80 
‘TDA1008-PHI 33.70 
‘TDA1009 21.00 
TDA1010A-PHI 12.50 
TDA1011A-PHI 9.90 
TDA1011Q 28.30 
TDA1011-PHI 13.70 
TDA1013A-PHI 23.50 
TDA10138-PHI 12.00 
TDA1018-PHI 12.80 
TDA1018-PHI 20.00 
TDA1020-PHI 19.70 
TDA1022-PHI 58.50 
TDA1023-PHI 21.30 
TDA1024-PHI 20.80 

TDA1026 108.80 
TDA1028/DIV 14.20 
TDA1029 0.00 
TDA1029-PHI 17.00 
TDA1028/DIV 11.30 
TDA1034 NC 
TDA1038-PHI 29.70 
TDA1041E-ST 32.10 
TDA1041P 12.60 
TDA1044U-ITT 28.20 
TDA1044-ITT 33.20 
‘TDA1044/DIV 13.00 
TDA1045-ST 58.20 
‘TDA1046/DIV 15.70 
TDA1047-SIE 21.00 
‘TDA1047/DIV 10.50 
‘TDA1048G-MBR 18.00 
TDA1051 NC 
TDA1053-MBR 11.60 
TDA1054M-ST 12.50 
TDA1054M/DIV 11.60 
TDA1057 10.20 
TDA1059B-PHI 8.60 
TDA1060-PHI 28.30 
TDA1060/DIV 15.70 
TDA1062-TFK 11.80 
TDA1068 7.70 
TDA1072A-MBR 16.20 
TDA1074A-PHI 43.10 
TDA1077-PHI 25.00 
TDA1078 NC 
TDA1082-PHI 49.10 
TDA1083-TFK NC 
TDA1083/DIV 7.40 
TDA1085A-MOT NC 
TDA1085A/DIV 13.60 
TDA1085C-MOT 15.50 
TDA1086-TFK 29.10 
TDA1087-TFK 6.00 
TDA1092 710 

TDA1093 56.20 
TDA1097 157.40 

TDA1103-MBR 61.00 
TDA1151-ST 9.30 
TDA1152 NC 
TDA1154-MBR 7.50 
TDA11700-MBR 14.40 
TDA1170H 21.60 
TDA1170N-MBR 20.40 
TDA1170N-ST NC 
TDA1170N-TFK NC 
TDA1170N/DIV 9.00 
TDA1170SH/DIV 21.40 
TDA1170S-ST 27.00 
TDA1170S-TFK 26.60 

TDA1170S/DIV 9.00 
TDA1175-ST 29.30 
TDA1180P-ST 50.90 
TDA1185A-MOT 35.50 
TDA1190Z-ST 48.90     

TDA1200 
TDA120T 
TDA1220A-ST 
TDA1220B-MBR 
TDA1220-MBR 
TDA1235 
TDA1236 
TDA1251 
TDA1270Q/DIV 
TDA1308-PHI 
TDA1327 
TDA1405-ST 
TDA1412 
TDA1415 
TDA1432-PHI 
TDA1490 
TDA1506-PHI 
TDA1508 
TDA1510AQ-PHI 
TDA1510Q-PHI 
TDA1510S1 
TDA1512AQ-PHI 
TDA1512A-PHI 
TDA1512Q 
TDA1514AQ-PHI 
TDA1514A-PHI 
TDA1514N4 
TDA1514N7 
TDA1514Q-PHI 
TDA1515A 
TDA1515AQ-PHI 
TDA1515B8Q-PHI 
TDA1515Q 

TDA1518AQ-PHI 
TDA1516BQ-PHI 
TDA1518Q-PHI 
TDA1517-PHI 
TDA1518BQ-PHI 
TDA1518Q-PHI 
TDA1518AQ-PHI 
TDA1519A-PHI 
TDA1519B-PHI 
TDA1518-PHI 
TDA1520AQ 
TDA1520A-PHI 
TDA1520B-PHI 
TDA1520Q 
TDA1521AQ-PHI 
TDA1521A-PHI 
TDA1521Q-PHI 
TDA1521-PHI 
TDA1522 
TDA1824A-PHI 
TDA1824A/DIV 
TDA1828-PHI 
TDA1533 
TDA1534-PHI 
TDA1540P-PHI 
TDA1541A-PHI 
TDA1541-PHI 
TDA1542-PHI 
TDA1543A-PHI 
TDA1543-PHI 
TDA1850 
TDA1552 
TDA1552Q-PHI 
TDA1553 
TDA1553AQ-PHI 
TDA1553CQ-PHI 
TDA1553Q 
TDA1554Q-PHI 
TDA1555Q-PHI 
TDA1556Q-PHI 
TDA1557Q-PHI 
TDA1558 
TDA1558Q-PHI 
TDA1559 
TDA1580 
TDA1580Q-PHI 
TDA1581Q-PHI 
TDA1571 
TDA1572-PHI 
TDA1574-PHI 
TDA1578-PHI 
TDA1578A-PHI 
TDA1579-PHI 

TDA1596-PHI 
TDA1598-PHI 
‘TDA1800-PHI 
‘TDA1802A-PHI 
TDA1870 
TDA1670A 
TDA1872A-ST 
TDA1875 
TDA1875SA-ST 
TDA17O1-ITT 
‘TDA1770 
TDA1771-ST 
TDA1870A 
TDA1872A-ST 
TDA1904-ST 
TDA1908-ST 
TDA1908A-ST 
TDA1808-ST 
TDA1910 
TDA1910-ST 
TDA1940-MBR 
TDA2002 
TDA2002H-ST 
TDA2002H/DIV 
TDA2002V 
TDA2002V-ST 
TDA2002-ST 
‘TDA2002/DIV 
TDA2003 
TDA2003H-ST 

TDA2005M-ST 
TDA2005R 
TDA2005R-ST 
TDA2005S-ST 
TDA2006 
TDA2006H-ST 
TDA2006H/DIV 
TDA2006V 
TDA2006V-ST 
TDA2006-MBR 
TDA2006-ST 
TDA2006/DIV 
TDA2007-ST 
TDA2008-ST 
TDA2008/DIV 
TDA2008A-ST 
TDA2009-ST 
TDA200SP 
TDA2010N/DIV 
TDA2010Q     

TDA2020AD2 
TDA2020DQ 
TDA2020-ST 
TDA2020/DIV 
TDA2030 
TDA2030A 
TDA2030AV-ST 
TDA2030AV/DIV 
TDA2030H-MBR 
RDA2030V 

TDA2030V-ST 
TDA2030V/DIV 

TDA2030-ST 
TDA2030/DIV 
TDA2040H-ST 
TDA2040H/DIV 
TDA2040V 
TDA2040V-ST 
TDA2040-ST 
TDA2040/DIV 
TDA2048-SIE 
TDA2050H 
TDA2050P 
TDA2050V-ST 
TDA2051 
TDA2051V-ST 
TDA2052H 
TDA2052V-ST 
TDA2054M 
TDA2104-PHI 
TDA2105 
TDA2107-PHI 

TDA2108-PHI 
TDA2140-TFK 
TDA2148-SIE 
TDA2165-MBR 
TDA2170 
TDA2220-ST 
TDA2320AN-ST 
TDA2320N-ST 
TDA2408-2-SIE 
TDA2451-2-SIE 
TDA2480-2-SIE 
TDA2501-PHI 
TDA2502-PHI 
TDA2503-PHI 
TDA2504-PHI 
TDA2505-PHI 
TDA2508T-PHI 
TDA2508-PHI 
TDA2507T-PHI 
TDA2507-PHI 
TDA2510 
TDA2514 
TDA2514A 
TDA2515-PHI 
TDA2525Q 
‘TDA2525-PHI 
TDA2530-MBR 
‘TDA2532/DIV 
TDA2540 
TDA2540Q 
TDA2541Q 
TDA2541-MBR 
TOA2541/DIV 
TDA2542-MBR 
TDA2543 
TDA2543-PHI 
TDA2544 
TDA2545A-PHI 
TDA2545Q 
TDA2548A-PHI 
TDA2548-PHI 
TDA2549-PHI 
TDA2558-PHI 
TDA2558-PHI 
TDA2557-PHI 
TDA2858-PHI 
TDA2580 
TDA2560Q 
TDA2560-3-SIE 
TDA2574V 
TDA2574VB 
TDA2578 
TDA2578A-PHI 
TDA2577A-PHI 
TDA2578A-PHI 
TDA2578A-PHI 
TDA2579B-PHI 
TDA2581Q-PHI 
‘TDA2581Q/DIV 
TDA2581-PHI 
TDA2581/DIV 
TDA2582-PHI 
TOA2582/DIV 

TDA2590 
TDA2591 
TDA2591Q-PHI 
TDA2593A-TFK 
TDA2593Q 
TDA2593-MBR 
TDA2593/DIV 
TDA2584-PHI 
TDA2595-PHI 
TDA2598 
TDA2600-PHI 
TDA2611AQ-PHI 
TDA2811A-PHI 
TDA2613Q-PHI 
TDA2813-PHI 
TDA2815-PHI 
TDA2818Q-PHI 
TDA2816-PHI 
TDA2820 
TDA2630-PHI 
TDA2631-MBR 
TDA2640 
TDA2640-2-SIE 
TDA2640-PHI 
TDA2652 
TDA2653A-PHI 
TDA2653Q-PHI 
TDA2654S-PHI 
TDA2654-PHI 
TDA2655 
TDA2658-PHI 
TDA2670 
TDA2690-PHI 
TDA2700 
TDA2710-1 
TDA2721 
TDA2730 
TDA2740 
TDA2750-PHI 
TDA2790 
TDA2791Q 
TDA2791-PHI 
TDA2795 
TDA2820M 
TDA2822 
TDA2822M-ST 
TDA2822S 
TDA2822S-ST 
TDA2822-ST 
TDA2824S-ST 
TDA2824-ST 

TDA2840-SIE 
TDA2910-MBR 
TDA3030B-MOT     

TDA3047 
TDA3047-PHI 
TDA3048 
TDA3048-PHI 
TDA3060 
TDA3082 
TDA3083 
TDA3190-ST 
TDA3300B-MOT 
TDA3301B-MOT 
TDA3303 
TDA3303-MOT 
TDA3310 
TDA3320-MBR 
TDA3330-MOT 
TDA3410 
TDA3420-ST 
TDA3500 
TDA3501/DIV 
TDA3502 
TDA3504-PHI 
TDA3505G-MBR 
TDA3505-MBR 
TDA3505/DIV 
TDA3506-MBR 
TDA3507-PHI 
TDA3508-PHI 
TDA3510/DIV 

TDA3520/DIV 
TDA3521-MBR 
TDA3530/DIV 
TDA3540-PHI 
TDA3541-PHI 
TDA3560-MBR 
TDA3560-TFK 
TDA3560/DIV 
TDA3561AQ 
TDA3S61A-PHI 
TDA3561A/DIV 
TDA3561B-PHI 
TDA3581/DIV 
TDA3582A 
TDA3562A-PHI 
TDA3582A-ST 
TDA3582A-TFK 

TDA3564-PHI 
TDA3565-PHI 
TDA3566A-PHI 
TDA3566-PHI 
TDA3587-PHI 
TDA3589-PHI 
TDA3570-PHI 
TDA3576A 
TDA35768-PHI 
TDA3580-MBR 
TDA3590A-PHI 
TDA3590-PHI 
TDA3591A-PHI 
TDA3592A-PHI 
TDA3801Q-PHI 
TDA3802-PHI 
TDA3611-PHI 
TDA3640-PHI 
TDA3645-PHI 

TDA3850Q 
TDA3650-PHI 
TDA3651AQ-PHI 
TDA3651A-PHI 
TDA3651-PHI 
TDA3852 
TDA3852AQ 
TDA3853 
TDA3853A 
TDA3853AQ 
TDA3653B-PHI 
TDA3653CQ-PHI 
TDA3853C-PHI 
TDA3853Q 
TDA3854A 
TDA3854Q-PHI 
TDA3654-PHI 
TDA3700 
TDA3701 
TDA3710 
TDA3720 
TDA3724-PHI 
TDA3725 
TDA3730-PHI 
TDA3740-PHI 
TDA3788-PHI 
TDA3780-PHI 
TDA3785V 
TDA3788 
TDA3766-PHI 

TDA3800AÀ 
TDA3800GS-PHI 
TDA3800G-PHI 
TDA3803A-PHI 
TDA3810-PHI 
TDA3825-PHI 
TDA3826-PHI 
TDA3827-PHI 
TDA3840-PHI 
TDA3842-PHI 
TDA3843-PHI 
TDA3845-PHI 
TDA3856-PHI 
TDA3857-PHI 
TDA3858-PHI 
TDA3950A-MOT 
TDA4001-SIE 
TDA4050B 
TDA4050B-SIE 
TDA4050B/DIV 
TDA4052-SIE 
TDA4080-SIE 
TDA4092-ST 
TDA4100 
TDA4150-SIE 
TDA4173AF-TFK 
TDA4180 
TDA4190A-ST 
TDA4200-SIE 
TDA4205B-TFK 
TDA4210-TFK 
TDA4260-SIE 
TDA4280T 
TDA4280U-SIE 
TDA4281T 
TDA4282T-SIE 
TDA4283T-SIE 
TDA4290V 

TDA4290-2-SIE 
TDA4292-SIE 
TDA440 
TDA4400 
TDA4405 

TDA440S-MBR 

TDA440/DIV 
TDA4420-MBR 
TDA4421-TFK 
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TDA4422 NCI [TDA5930-SIE 35.50] [TDAS362ANT-PRI NC] [TEA2164G-ST NC] [mirste NC] [TMS1000-233 28.20] [U6848-TFK 2130] [UA7SLOS-MER 340 
TDA4426-TFK 28.70] |ToAso31 NC] |ToA8362AN2-PHI NC] |TEA2164N Nc] [nirsic NC] [rmsiozantiti 2400] |U6658-TFK 73.30] |UA7SLOS-TOS 5.50 UMC 
TDA4427A NC] [TDAS940-2SIE 51.30] ÎTDA8362AN3-PH1 131.40]  ÎTEA2164N-5T NC] [Trips nc| |Tus1025 21.30) [U6848-TFK 3340] |UA7SLOS-ToS 6.00 
TDA4427-MBR 77.70 TDA6100Q-PHI 19.50 TDA8362BN3-PHI 164.10 TEA2164-ST 27.10 TIP32A NC TMS1943 26.40 U804D NC UAT9LO6-MBR 4.80 UMC3481 NC 
TDA4430-TFK 55.80] |TA6otQ-PHi 13.40] |TDA8362EN4 NC] [TEA2164N NC] |rirs28 nc] Îrmsisasnauti 3100! |ugo6os nc] |UayeLos 5.90 
TDA4431-ST 1580] [TDA61030-PHI 0.00! JTDA8362N1-PHI NC] [TEA2164N-sT 38.90! |Tirs2c NC] |Tms1944 42.50]  [Uso7o NC] |UA7eLOS.MBR 5.30 UPA 
TDA4431-TFK 15.50] [ToA6t110-PH1 30.30] |TOA8362N2-PHI NC] [TEA2165A-ST 13980! |TiPs3A 740] |[rmsio6s 44.50! [Ust3essp.Trk 1080] [UA7eL10-MBR 700! | Lpasac-NEC Nc 
TDA4432-TFK 35.90] |TDA6130-5x-SIE 2340] |ToAg362N3-PH1 121.60] |TEA2165-ST 5820] |riP338 nc] |rmssaso nc] |Ustsss-TrK 28.30]  [UA7SL12-MER 5.10! LUPASSHNEC 1010 
TDA4433-ST 17.90] ÎTOA6130-SIE 3140] [TOA83628N4-PHI 133.50] | TEA2260-ST 40.00! [TiP33C-MBR 1140] ÎTmssa7rnitTi 3460! |U820 NC] JUA7eL15-MBR 760! LPAGSHANEC 5420 
TDA4437S-TFK 21.60] [TDA6160-25-SIE 63.20] |TDA8362-PHI NC] ÎTEA2261-5T 18.00] |TiP34a 7.80] [Tmsa613 NC] |U8208-7Fk 1260) |UA7OL18-MER 540! | PAGSHNEC NC 
TDA4437-TFK 29.90] [ToA6160-2x-SIE 61.70] [Tasse NC] ÎTEA2262-5T 3400! [TiPs48 nc] Îrmss6131 NC] |U8218-7FK 29.20]  [UA7SL24-MBR 510! D PABIC-NEC 1110 
TDA4439-TFK 36.90]  |TOA6200-SIE 110.20] | TDA8366N2-PHI NC] [TEA37170P-ST 23.50] |TiP34c-MBR 13.60] |Tms37o8n-T 34.50[  [U8208-TFK 9.20] |uaromt2 NC . 
TDA4440-MBR 58.20] [TDA6600-2-SIE 204.60] [TDAS366N3-PH1 193.50] ÎTEA37180P-ST 2100] |TiP35c-MBR 18.00] |rmss712 50.20! |U84428-TFK 80.50! |UAS55D NC 
TDA4442.TFK 29.90) [TDAG610-2SIE 149.10] |TDA8370-PHI 184.10] |TEA3718s0P.ST 4230] [rips6a NC] |Tuss748 63.80] [U8658s-TFK 58.20] [UA8570 NC UPC 
TDA4443-MBR 1530] [TDA66105-SIE 000! [Toass72apHi 273.40] [TEA3718sP.ST 41.00] |Tipses NC] [rmss7ssni-t 13280] |usotBsaFP-Trk 10.00] |uAg8oD NC] |upc100t 106.80 
TDA4445A-TFK 980] JToA6S11-SIE NC] [Toass7sapHi 19850] |TEAs718ssP-sT 3440] |rirséc NC] [rmss7ssoni-Ti 7.90] |usoiBs-TrK 18.00] [UA9334 NC] |Upciooac-NEC 2010 
TDA4445B-TFK 16.20] [TDA6612-2-SIE 139.80] |TDA8375-PHI 180.00! ÎTEA5030 17.40] |TIP36C-MBR 19.10] |rmss7s7 NC UA9368 NC] |üpc1009 21070 
TDA4445F-TFK 15.00] [TDA7000-PHI 2160] |TOA8376-PHI 192.30] [TEASO31D-ST 153.30] |Tipata nc] |Tms3763aNL28 NC UA9602PC-MBR 9.10] |Upcto18c 7.60 
TDA4450-TFK 21.50] | TDA7010T-PHI 15.00] [roasssoapHi 3280] ÎTEA5040-S7 12820] |riP418 nc |Tmsa763cntTi 55.80] [UA1458 NCT Juag636AcP-TI 1190] [Uupctotsc-Nec 770 
TDA4452-TFK 33.70] | TDA7020T-PHI NC] |ToA8380-PHI 26.80] |TEAS1O1A-ST NC] [riPsic-Mer 6.80] JTMS37668NL-TI 153.30] JUA148 NCT | UA9638CP-TI 1220] |Üpcio2oH-NEC 5730 
TDA4453-TFK 20.30] [TDA7021T-PHI 24.80] |TDA8385-PHI 3370] ÎTEAS5101B-ST 27.10]  |TIP41C-MOT NCT JTMS4256-12NL Nc] JUA1488 NC, [uasesocp-MBR 12.50] |Upc1023 NC 
TDA4455A-TFK 0.00] [TDA70407-PHI 1380] [ToagsooapHi 87.90] [TEAS110-ST 1800! |TiPsic-PHi NC] |Tmsas32 39.30 vataes Nc UA9639CP-TI 1300] [Upcio24H-NEC 10.10 
TDA4480-TFK 33.40] | TDA7050T.PHI 1280] |TDA8300.PHI NC] |TEAS114A-ST 2340) [niPatcroiv 7.20] |TMsoo2oa NC UA9667 NC] [üpcto25HNEC 6380 
TDA4481-TFK 47.90] |TDA7050.PHI 1270] |TOA8391-PHI 90.80! ÎTEAS115-ST 34.70]  |TIP42 8.50 TS UA3086 NC, [UA9668 NC] upci026c 0.00 
TDA4482-TFK 51.30] [TDA70524-PHI 15.00] |TDA8395P-PHI 55.10] ÎTEAS116-ST 27.00] [TIP42A NC UA324 NC UPC1026C-NEC 10.10 
TDA4484-MBR 97.30] |TOA7052-PHI 13.70]  [TDA8405-PHI 68.80] ÎTEA5170-ST 25.70] |TIP428 NC] |TS082010-ST NC, [UA3403 NC UAA UPC1028 NC 
TDA4500-PHI 5340] |TDA7053-PHI 22.20] |TDA8415-PHI 75.00] ÎTEA5500.PHI 35.70] |TIP42C-MER 7.40]  |TS082060-ST NC} [UA4006 NC UPCI031H-NEC 19.80 
TDA4501-PHI 73.50] JTDA7OSSA-PHI 2460] |TDAS416.PHI 89.60] |TEAS501-PHI 3480] |ripa2coiv 7.20) |TS271 NC] JUA592 NC| JUAA1004DP-MOT 12101 Lbc1032 NC 
TDA4502A-PHI 73.20] |TDA7056.PHI 14.70] |TDA8417-PHI 3190] ÎTEAS550 17.80)  |TiPa7 nc| |TS272 NCJ  JUA7O9CP NC|  JUAA1006-PHI 18650! |Üpci035c-NEC 12.00 
TDA4503-PHI 41.10] |Toa7os7o-PHi 29.80] |TDA8420-PHI 9280] |TEAS560 20.50] |Tipas nc] |TS274 NC|  JUA7OSCH NCT JUAATOOBADC © 112301 LLPCA037H-NEC 18.30 
TDA4504 NCT TDa7072-PHI 1410] [TDA8421-PHI 43.70] ÎTEA5570-PHI 12.50] [Tipas NC TN NC PUSUS NS DR ICOBADE-MOT Des UPC1042C NC 
TDA4504A-PHI 112.20) | TDA7073-PHI 1380] |TDA8425-PHI 51.50] ÎTEAS580.PHI 25.70] |TIP50-.MBR 8.60 - UPCIO43C-NEC 12.50 
TDA4504B-PHI 66.00! | TDA7088T-PHI 2400]  ÎTDA8432-PHI 85.70] ÎTEA5581-PHI 28.50) |TIP54-MBR 39.40 TSA UATOS-8P NCY JUAATOIGB-MOT 12.50! ÜPCA094C-NEC 31.50 
TDA4505 NC] JTDA7211-8T 680] |TDA8433-PHI 74.60] ÎTEAS591A-PHI 27.90] [TiPs5A NCT icasstiar-PHi 26.80 at op 55 RD ? n UPC1152 73.30 
TDA4505A-PHI 65.30] [TDA7212 7.70] |TDA8440-PHI 2830] |TEASS91-PHI 26.00] |TiPs8a NC ‘ " J : UPC11S8HA-NEC 8.40 
TDA4S05E-PHI 55.70] |TDA7220-ST 16.50] |TDA8442-PHI 28.70] |TEA5620-ST 19.10 PL TSASSTITPHI 2680) MUari1-14P NCL  JUAA14S/DIV 13301 Müpct161 NC 

TSASS11-PHI 23.50! JUA723CN14-MBR 5.50]  JUAA146-TFK NC TDA4505K-PHI 63.80] |TDA7220/Div 1570] |roass42oiv 7.70] ÎTEAS630-ST 24.00 TSASS12-PHI 25.10 : UPCA61C-NEC 13.80 
TDA4505M-PHI 96.00] [TDA7222A NC] |TDA8443-PHI 3000] [TEASS4oc-sT 121.10] [TIPLZSIATI 106.80 " UAT23CNT4/DIV 4901 [UAAITO-SIE 97301 [Upc1165 NC 
TDA4510-PHI 23.90] | TDA7222-ST 2830] [TDAg444P-PH1 25.00] [TEAS640E-ST 128.20) |TIPL76OATI 1620] [TSASSIPNI 27001 [uarzsn NCE JUAATTO/DIV 61701 [Upc1167 NC 
TDA4532-PHI 15.80] ÎTDA72304-ST 2340] |ToA8451-PHi 31.80] [TEAS701-ST 55.80 Lu 5e TSA6OS7-PRI 47.80 Vars TO 7e RAD % o UPCH167C-NEC 18.80 
TDA4550-PHI 44.50] |TDA7231A-ST 10.70] |TDA8452-PHI 31.40) [TEA6000 36.90 : . UPC1167-NEC 15.50 
TDA4554 73.80] | TDA7232-ST 48.10] |ToA8453a-PH1 38.30] ÎTEA6100.PHI 46.90] [TIPL761A-TI 2100! drua1574-SIE 000! |UA7300 20.30)  [UAA2000A 21501 Upc1170 16.20 
TDA4555-MBR 29.90] | TDA7233-ST 12.20) |[TOA8461-PHI 97.30] |TEA6200-PHI 30.70]  JTIPL762A-TI 26.20 UAT33CN-MER 9:90)  UAAZODS-MER 28.20 \ ol [nPLré2amv  1960[ [TUA2OOSIE 24601 Lisp 450] [uaazotépmor 1790] JUPCIITIC-NEC 18.30 TDA4555/DIV 24.60] |TDA7240 NC] |TDA8400-PHI 21.80] |TEA6300-PHI 67.80 . TUA2007X NC : : UPC1173 12.50 
TDA4556 nc] [Toa7zaoanst 3750] |roagsot-PHi 47.20] |TEA63107-PHI 61.50] |TIPL763A-TI 2830) |rUua2o17x nc| JUA741 NCT JUAA2022-MOT 5130! |bci176 17.30 
TDA4556-MBR 39.00] [TDA7240Av-ST 2460] |TDA8540.PHI 3240]  ÎTEA6360-PHI 104.80)  [TIPL763-TI 24.60 UAT4ICNS-MER 410)  |UAA4ODOS 20.30 | 
TDA4556/DIV 4060] |TDA7241v-ST 38.60] |roassoa-pHi 64.30] ÎTEA6414a-5T 52.00] [TIPL790A 1910) JTUANISSXSIE 82401 Luraicnemiv 4101 JUAA4OO-ST 2410 UPel TNEC 22 
TDA4557-MBR 31.00] |TDA7245A.ST 35.50| |Toass61a NC] |TeA6415 NC] JTIPL7SHA-TI 24.00 TYN UAT41D-MER 650[  [UAA4OO2DP NOT [üpc1178 50.90 
TDA4560 NC|  [TDA7245-5T 2890] ÎTDags6ia-pi 77.80] [ÎTEA6415c-ST 52.00 UAT4TH-MBR 2140) [UAA4OO2DP/DIV 116.80! bCi178c-NEC 21.40 
TDA4565 NC] |TDA7250-ST 43.70] |TDA8702 NC] ÎTEA6420-ST 56.20 TL TYN408 NC}  JUA741HDIV 10.90, [UAA4004 3320) ÜPCII81H-NEC 28.40 
TDA4565-MBR 23.50) |TDA7253-ST 29.90] | TDA8702-PHI 2390] ÎTEAG422-ST 5200! o2cp xcl Int NC]  JUA74IN14/DIV 5.60! JUAA4OOGADP-ST 106.80! |PC{82H-NEC 43.70 
TDA4565/DIV 16.20] |TDA7256-ST 50.90] [| TDA8703-PHI 5090! [TEA7532DP-ST 3370) |; ic 601 [TN416 Nc [UA741-SMD NCY [UAAOO6BDP-ST 224.70! LPC G85H-NEC 141.00 
TDA4566-PHI 23.40] [TDA7262-ST 46.80] |TDA8708 NC] ÎTEA8170-7FK NCÉ lrLo62co.mer 90 | T'N608-ST NC] [UA7ATCN-MER 7.30) [UAAGOOGDP-ST 40.60! |C1186 NC 
TDA4568-PHI 34.80] [TDA7263M-ST 5280] [ÎToag7osaPHi 113.10] |TEAS172-TFK 1820] |o62cN Nc] IT'N612ST NC Ag DIV se UARA0OB-ST 50.901 Lpc1187 NC 

meun nul lames nu] fosens ml] TC OU [neumn no] Nues La] Mmes ve uc menee Va 
Tomaso nc] [ronerssr +30] from 2710] [romsmn 105] fnosonmer 502! iu  “ic] Junreero so! Juomsnmer 1310! [NEC Se 
TOA4600-20-SIE NC] [roar272ast 3180] |Toa8735-PHi 2180] [TIC106N-T1 1220] [TLOGACNDIV TO rynsiz.sT Nc| |Jua7as Nc] [UC3524 ACT [Per 270 
TOM600-2DIV 28.50] |TDA7273-ST 1480] |ToA8740-pHI 9760] [TIC1160-11 1150) [TLOGSCP-MER 11900 Lryne2s NC] JUA75EN-MER 160] [ucsenmer 700) [PRIRRNEC 
TDA4600-3 NC] [TDA7274.8T 870] |roas7at-pHi 6310] [TIC116M-TI 1180)  [TLO7ICO-MER 5.60 UAS8NDIV 1260) [ucsasnmer 1100! [Une 1020 £ - . - - TLOTICN-MER 5.00 : UC3844N-MBR 11001 [UPC1187C-NEC 10.80 
TDA4600-MOT NC |TOA7275A-ST 1140 roaggost-pi 19.10] [TICI16N-TI 1570! Lorie : be NC| LC MER UPC1204 25.30 
TOA4601B-ST 2460] |TDA7282.ST 730] [roassoor.Pi 3470] [TIC1260-11 1220! MCmer  7egl [U'096E:TFK 5820! MUa7r6eNMER 670) [EN mes  oraul [uPciz08c NC 
TDA4601D-SIE 25.30) |TOA7284-ST 15.80] JTDago4s-PH1 139.80] [TIC126M-TI 12601 LO7SCN-MER 940! |U''STEK 11-10 JUA76CN-ST 0.00 ° UPC1210C-NEC 58.40 
TDA4601D/DIV 11.90) | TOA7294v-ST 8950] |TDA91028 NC [TIC126N-TI 14401 Loc 590! 1U117-TFK 7.701. JUATBOSF-MBR 6.90 UPC121IV-NEC 19.10 
TDA4GOI-SIE 2790] [Toa7soon-sT 7940] [roastozc-sT 3150] [TiC201MTI 12.70 " U120-TFK 6.10] JUA7805kKC/DIV 10.90 UCN PCI2I2CNEC 7, 

TIC2060-TI 1220] |TLOS:CN-MBR NCT |u123P-Trk 27.50] | UA7805-MBR 7.20 UPCI2120N 740 TDA4601-ST 15.00) |ToA7300-sT 7580] |TDA9103-ST 67.70 UCN5801A 5130] [upci2tac-NEc 7.70 
TDA4 N TDA7302-ST 4 TDA9141-PHI TIC206M-TI 11.40] [TLOBICN/DIV SOL [U143M-TFK 11.40] |UA7805/D1v 3.60 ! DA4605 C DA7302-S 8.90 DA9 230.50 UPCH215V-NEC 14.40 

TIC216D NC] [TLO82CN-MBR 6801  |U165M-TFK 11.30] |UA7806F-MBR 6.90 c TDA4605-15-SIE NC| |Toa7310-sT 101.40] ÎTDA9151-PHI 0.00 TLOS2CN/DIV 5.60 UDN UPC1216 29.80 
TDA4605-2-SIE 30.30] JTDA7313-ST 86.40] [TDA91604.PHI 0.00! [TIC216M-TI 12600 LE BaCN-MER tot MU20S7ETEK 29.401  JUA7806KC 18.00 UPC1225H-NEC 28.40 
TDA4605-3-SIE 30.30] |TDA7318-ST 65.50] ÎTDA9160.PHI 175.30 LR 50 TLOBSCNDIV 550 DO TrR 5 D DAT De RER 2 D UDN25408 30.30] |UPc1227 23.40 
TDA4605-GS 27.90]  |TDA73304-ST 3340] |TDA9162-PHI 176.90 - " - - UDN2540H NC] [Upci22rv-NEC 23.60 
TDA4605-SIE 2580] [TDA7340 12110] [roassoH-sT 3490] |TIC226D-11 1260| [TLOBACN 7301 [U2108-TFK 1430)  JUA7807-MBR 7.30] |UON25804 NC| |Upci22HANEc 550 
TDA4605-ST 29.80] |TDA7340S-ST 0.00! [TDA9400 NC] |TIC226M-TI 1410) [TLI70 NC JU2118-TrK 24.601 JUA7808F-MBR 6.0,  [UDN2981A NC] |upc1230 NC 
TDA4610-KIT 105.30] [TDA7340.ST 133.80] |Toao403-17T 2230] |[TIC226N-T1 1450! [TLI82 19801 [U2128-TFK 6320]  JUA7808-MBR 740/  |UDN2082 NC 

\ : : s TL272CP-TI NC : UPC1230H2-NEC 45.90 
TDA4610-MBR NC] |TDA7350-ST 38.20] |TOA9503-177 24400] [TIC236D-TI NC U214D NC] [UA7809F-MBR 6.301  [UDN2983 NC 
TDA4650-PHI 36.20| |ToA7360-57 6720] |roasseosmiv 5580] |TIC236M-TI 2030) |TLSS1CP-TI 55801 |U2178.7Fk 13.80]  [UA7808-MBR 560 MUonrossamer  4920| |Upcizsmanec 1100 . " " " : TL3741C 21.30 -TEK 49.00] |uareoomiv 450 C \ UPCI237HA NEC 11.00 TDA4660T-PHI 203.00] |TDA7361-ST 22.20] | TDA9513-TT 58.20] |TIC236N-TI 19.10 U2218 , “ UDN6118A NC] [UPCI238V-NEC 19.80 
TDA4660-PHI 2500] |TDA7370v-ST 8360) |TDA9800.PHI 2350] |TIC2460-TI 1910] [7430 9201 Ju23438-TFk 11.100 LUA7810-MBR 6.90 UPC1241H-NEC 21.00 
TDA4661-PHI 2130] [Toa7s7avsT 8080] |TDA0802-PH1 50.10 | TIC246M-TI 1850]  [TL4S0CLPeTI 8601 [u2378-TFK 33:20|  JUA7812F-MER 750 ULN UPCIZ42HNEC 1950 
TDA4662-PHI 28.70] [Toa7s7sv-sT 101.10] |TDA9803-PHI 0.00] JTIC253D-TI 1700| JTAMCLPMBR 4101 [U24008-TFK 25-101 JUATBIZKC/DIV 11.60 UPCI24SV-NEC 19.30 TDA4665 3690! Îroa7sssast 17180] |roa9820.PHi 2570] |TIC253M-T 2850| |TL489 NCT | U2401B-TFK 27.00[ JUA7812R NC] [ULN2001AN-MBR 700! |bC253 NC 
TDA4665-PHI 35.501 |roa73o4-sr 58401 |rDa9821-PHI 3700] |TIC2630-T1 NC]  [TL494CN-MER 690) | U24028-TFK 0.00! JUA7812-MBR 550[ [JULN2002AN-MBR 680! |pCi2san2nec 1930 
TDA4670-PHI 7390) Îroa7ro 34501 Îrass30-pH 2500! ÎTIC263M-TI 45.90) [TL497ACN-MBR 19.90! | U2438-TFK 16.50! |ua7s12Div 360[ [JULN2003AN MER 680! Css NEC 3280 
TDA4671.PHI 72801 |Îroa7so ncl Îroassso-pH 4110) |Ticas Nc] |TLS07CP-TI 15.201 |U2448-TFK 15.50] |UA7815F-MBR 6.90!  JULN2003ANDIV NC . : 
TOA4660.PHI 550! [roarsoronw 780| |roaceco.PHt 7600] [Tic47-MBR Nc] [TLSS4cN-mBR 1690! |U2468.Trk 490] |uarsisxc 1880] [uunzoosanmer 760) [ECTS cc où 
TDA4685.PHI 53501 Îroagi14-sT 29.20 TL710CP-TI 16.201 [U2478-TFK 50.90! UA7815-MBR 5.60! [ULN20114 4.90 | _ 
TDAASBS-PHI ss aol [rDAB11S 7 24 40 TEA TIL TL7702ACP-MBR 9.80! |U2so18-1rk 5580 [uareisoiv 490] [unroasmer 1910] [EC unec 2900 
TDA4687-MBR 81.40 TDAB116-ST 36.90 TL7705 NC U2505B-TFK 23.50 UA7818F-MBR 6.90 ULN2065B-ST 21.30 . 
TDAMTOOASIE 85201 DroastzosT  ëssol [TEA06S2PHI 16.20 nous consulter TL7705ACP-MBR 11.00! |U25108-TFK 29.10] |UA7818-MBR 630] [unzosés-mer 1900! [ÉPCIPMNEC 45920 
TDA4700A/DIV 31.201 Îroas124-5T 2680] ÎTEA06537-PHI 8.70 TL770SACP 8.00! |U254B-TFK 16.70] |UA7820-ST 5.60] JULN20678 NC ! 
TOM710H-PHI 11230 ÎTDAS124.87 49001 ÎTEA0654 NC| p100 nc] [71240 760  |U25608.TFk 000! Juare2akc NC] |utnzosssmer 1620! JUPCIPBU NEC 740 
TDA4716A-SIE Nc| Îrnas135.sT 31601 ÎTEA0655-PHI 490! |55:02.M8R 8.80 TL7TISACP-MBR 11.20) |U2561B-TFK 19.10/ [UA7824KC-MBR  1870Ï [JULN20748-MBR 1010 bCiSorcaNEc 4270 
TDA4716B-SIE 293.00 TDA8136-ST 80:50 TEA0657-PHI 38.00 TIP102.ST NC TL783C-TI 36.60 U257B-TFK 87.50 UA7824-MBR 6.10 ULN2075B-MBR 27.20 UPC1298V.NEC 3660 
TDA4716C-SIE 293.001 |TDA8137.ST 2890| |TEAO66S-PHI 4220) [io 740 U263B1-TFK 2720] |UA7824/DIV 440] JULN2083 NC| lpcistov 1480 
TDAG7IBASIE 88.50] [roa81384.ST 2120] ÎTEA002-PHI 760! |Fp108 NC TLC U265B nc| |uaaLo2 7.60] JULN2204 ACT LPCISIOV-NEC 4220 

DE a] [RRST SO) Mrénromomr  1620[ [7106 Nc] Inomoncpn 400 Mere 2330] [ueosow 340] |utnzzas Po] [LCHiMANEC 760 
Tao oss0 lrOanIDbT 2701 [rEatoto 5090] |TP107-MER 8801 [TLCZ7ICP MER 830! |sao8.Trk 28.60] |uazeLo6 NC| [uNsotamër 940] [UPCISIGCNEC 9.80 
Love aol losioer Zoo] -[rEAtOt&-ST 1160| [TPI07ST NOT [TLC272CP-MER 11.001 |Us00om 7460] |uA78LO6-MBR 420] [uinzso2amer  900| [UPCIS8AV-NEC 37.80 
TDRA00 PH Sol loin AQU [reatorsP 1430] [TP1O7DIV 7401 [TLC27ACN-MER 11401 |sosem nc] |uareLoëmiv 320| [uunw2sosamer  goof [UPC1320 NC 
TRS Pl Bol lonslger ST Irexiotrem 2000! |TP110 NCI  [TLOS368 NCT |Usosom-Trk 7500] |UA78LO8-MBR 420] [uuw2soaamer  940| [UPCISOHANEC 620 TDA4810-PHI 33.60!  [TDAB143-ST 29.90 TIP111 nc] |rLcs360 NC ' _ ‘ UPC1335V-NEC 0.00 TOMB14ASIE 46801 |rDag145.5T ‘8.001 ÎTEA1019-PHI 55.80 U310 nc] JuarsLosoiv 290] [ULN2805A MBR 9.50 

TEA024-TFK 1580| |TP112-MER 6801 [TLOSS6TST 10801 JUs1em-rrk 27.70] |uA78LOS-MER 420] |ULN28234 Nc] [UPCISIAUNEC 4940 TDA4820T-PHI 34401 [TDAB146-ST 29.10 TIP112-ST NC]  [TLC374CN-TI 12.90 : UPC1350C 11.60 TDA4850.PHI a8560| |roasi60.s7 1910] ÎTEA10308-ST 5420) | siemiv rl lice 23401 |U321MTFK 21.30) |uAr8LooDIV 320] Juiwezsamer 2060! [ÉCiienec 1190 

nee Ga] [unes Aa] [nes 2] [res me [nés jo] one 2e] [ueus 4e] Luéeuuee fl Lost 2 TDA4852-PHI 49.50) [Toasi71-sT 0.00 - TIP116 NC NC F - : - UPC1352C-NEC 58.20 
TDA4860.PHI 29201 |TDA8172.8T 2340] ÎTEA1039-PHI 15.00 U334M-TFK 283.00] [UA78L12DIV 340] [uuns812 NC 
TDAMSSS PHI Sul |ronsirssr 5010] ÎTEA1042PN-PHi 2830] [18117 NL [TLC7SS6CP NC [Us36 58.20] |UA78L15-MER 410] [urnsssza Nc] [UPCISSSCNEC 16.20 : . - . - TIP117-MBR 8.10 " - UPC1356C2-NEC 39.60 TDA4881.PHI 48801 roasiraw.sT 5580 ÎTEA1045:177 3650! [iron 700 U336M.TFK 80.50] |UA78L15/DIV 3.10 UPCUSOG NES 27.00 
TDA4BASIE 279901 [roast7a.sT 20401 |TEA1060.PHI 1360) [75120 ae TMP U337M-TFK 3210] [UA78L18-MBR 4:60 UM UPCUGIGNEC 2700 
TDA4920-SIE 63.80] [TDA8175-ST 35.60] [TEA1060/DIV 13500 lrip121 NC] [TMP47C200N2572 163.60] | U338M-TFK 30.301  JUAT8L20 ST sis nel [upcisc2c 31.40 
TDA4925-SIE 25.30] [TDA8177-ST 37.50] [TEA10B1-PHI 2350! |rp122.M8R 6901 ÎTMP47C200N2576 20460]  |U353M-TFK 32.10 JUAT8L24 4.80 . T UMSagtia-umc 86.90] [UPC1362C-NEC 29.70 
TDA4930-SIE 106.80] |TDA8178F NC A1061/DIV 16907 Lp122piv 750] |TMP47C400N6219 139.30] | U3870M-20 80.501  JUA78MOS NC ' : UM3481A 000] JUPCI363CA-NEC 19.80 
TDA4935-SIE 204.60] |ToAg178Fs-ST 186.50] |TEA1062A-PHI 0.00! rp125 Nc] [TMPa7cas2n8188 Nc] |U401B-TFK 21.30) JUA78MOS NC UM3481A-MER 16901 JuPct36ac-NEC 3470 
TDA4940-SIE 27.10] |TOA8179s-ST 97.30) JTEA1062-PHI 13000 |rp126 NC [TMPa7cas2n8189 Nc] |U40628-TFK 27.10) JUA78M12 NOT Luaagaa UMC 5130| [UPC1364 49.70 TDAAS41-SIE 5820] |roasi90.sT 32401 [TEA10644-PHI 3210! lbio7MeR 690! |TMP47C433N3848 222.50] | U4076B-TFK 26.80)  [UA78M1S NCT Lmasitaumc 7330 [UPC1364C-NEC 39.00 
TDA4942-SIE 27.70] |Toa8191-ST 53.30] |TEA1067-PHI 23901 Lp127DIV 750] [TMP47C434N3142 NC] JU408B-TFK 49.501 [UA78M18 NC UM3561A-UMC 1601 MuPci365c-NEC 39.00 
TDA4944-SIE 33.70] |Toas192-sT 53.30] |TEA1068-PHI 2830! 1130 Nc| [TMPa7casans146 182.10]  |U4168-TFK 7.70) [UAT8M20 NC Luarso ncl [uPcisééc-NEC 18.00 
TDA4950-ST 1290) |TDag196-57 19.10] [TEA1080P 2830! |rp131 NC| [TMPa7cazansa1a NC] |U4178-TFK NCY  JUA78SOS ST 7601 uarseonuc 15801 [UPC1373HANEC 8.80 
TDA5030A-PHI 1910) |TDA8199-ST 21.40]  [TEA1080P-PHI 28.60! Trp132.MBR 810] [TMP47C434N3415 NC |U418B-TFK 9.901 JUA78S09-ST 300! srsei2onum 17601 [UPC1377C-NEC 30.80 
TDA5030A/DIV 0.00! |TDA8205-ST 184.50] [TEA1081-PHI 1800! pis nc| [TMP47C434N3537 NC] |U4208-TFK 13.601 [UA78S10-ST 7801 Mmsotoo7.umc 5090! [UPC1377-NEC 28.80 
TDA5140 nc] [roag212.sT 4480| |TEA1087 870) |Hpi3 GI IrmParcazanssas nc] |U4278-TFK 11.90] [ua7ss12-ST 7e) srooe DS Lüpcisrannec 14340 
TDAS140A-PH1 42301 |TDA8213.5T 4580] |TEA1093-PHI 5910! |Tpisrmer geol IrmParcasanssss nc] |U440-1ER 6400! |uA78S15-ST 900| [UMS100+ 21 [üpcisroc NC 
TDA5330T-PHI 22.50] ÎTDA82148-ST 29.60] ÎTEA1100-PHI 54901 |rp140 ncl [TMP47C343NR214 202.10] | U4439B NCI  JUAT8S18-ST 6908 Lure Nc| [upciszec-Nec 2020 
TDA5331T-PHI 28.30] [TDA8215A-ST NC| [TEA1101-PHI 58.50) Lrip141 NC] ÎTMP47C434NR217 NC] |U450B-TFK 17.901 LUA78S24-ST TTOP Lei2se-sns 28701 |uPcC1380c 304.30 
TDA5332T-PHI 23.30] [TDA82158-ST 29.60] [TEA1330-ST 8501 |11p142T-MBR 15.20] TMP47C434NR221 90.80! | U4606B-TFK NC|  [UAT8S40-MBR 15.50 UPC1382C NC TEA2000-PHI 214.70 UAT8S75-MBR 11.20] [UM62256 NC TDA5400-SIE 106.80] |TDA8217-ST 28.70 . TIP142-MBR 15.001 ÎTMP47C634N2412 NC UMe26e Nc| JuPcissacnec 6430 
TDAS5500-SIE 86.90] |TDA8218-ST 33.40]  [TEA2014A-ST 12.600 Lbas nc [TMP47C634N2414 Nc] |U46148 35.00[  JUA7BTOS-MER 2400 Lueso2 ncl JUPC1387c-NEC 980 
TDASS10-2-SIE 202.60] |TDA8300 NC] [TEA2014aDiv 690! [rpia6 NC] [TMP47C634N2415 NC] |U4646B-TFK 24400! LUA7STOS-MOT NOT lomesa2 nc] [uPcisoim 11.40 
TDA5600-MBR 5580] |TDA8303-PHI 42.50] [TEA2017-ST NCE |rip147-MBR 16.201 ÎTMP47C634N2416 Nc |U4647B-TFK 347.80) [UA78T12-MOT 38601 esrois-MBR 10301 [UPC1301HANEC 650 
TDAS620-SIE 5780) |TDA8304-PHI 8400] JTEA2018A-ST 19.80! Lrp151 NCI ÎTMP47C634N2474 NC] |U4647B/PCB 229.80N 7 JUA7BTIS-MER NC UM66TOBS.UMC 780 [UPC1394C 0.00 
TDAS5630-MBR 21.30) |TOA8305A-PHI 75.20] |TEA2019-ST 2400! Lrb452.MBR 16.001 [TMP47C634N2475 Nc] |U4647J-TFK 70.30) JUA7905KC 8.90 UM6ST+8L MER 6sol HUPC1394C-NEc 2100 
TDA5631-MBR 87.90] |TDA8305A/DIV 0.00! |TEA2024-ST 79.T0L Lrp162 25.80] ÎTMP47C634N2476 Nc] |U46488 NCJ  UA7905-MBR 5.60 UM66T20L.UMC #20! [uPciso7c 36.50 
TDA5652-SIE 4190) |TDA8305-PHI 78.10] ÎTEA2025B-ST 1160! |rp2g Nc [TMPa7c634N2675 Nc] |U47448-TFK 12.50) [UA7906-MER S20! sera. Mer g8ol IUPC13e7c-NEC 36.70 TDAS6GOP.SIE 87501 |TDA8310PHI 88so| [TEA20260v-TFk 9730] |éoss mer 11201 [rMParcesan2ers nc] |U47778-7FK 23.50]  [UA7908F-MBR 6e] [UMGOTALMER 920! ecrans 108 30 
TDA5666-5-SIE 35.90) |TDA8340-PHI 26.20] |TEA2026C-ST 153301 |rp2955.ST Nc| [ÎTMP47C634N2691 105.70] |U4985B-A NC, [UA7908-ST 6.80 UM6845 Ncl [uPc1406 14.20 
TDAS666.SIE 31401 Îroasss1-pH 2280] |TEA20288-ST 3030] |T2ox Nc| [rmParcesanrast 18880] |U555C nc| |uarooo-MBr 1200] JUMESS NCI lUpctaoëanec 1190 
TDA5700 10.30] |[Toas349 NC] [TEA2028-ST NC, |rip298 ncl [TMPa7cé37nu211 Nc] JU60508-TFK NC]  JUA7909/DIV NCT Lmrio6r NGl [UPC1420CANEC 9740 
TDAS701 2460] [rpagsaoapn 5280] [TEA2029atrk 11220) [He NGI IrmParcesanRoez 18220]  |U60528-TFK 5740] |UA7910-MBR 1260) JUMIOR NC üpcueztcanec 11140 
TDA5702 199.60] [TDA835003-PHI 35.50] [TEA2029CV-TFK 5090! LE Mer 18.001 |TMP47C834NR071 202.20]  |U60608-TFK 11400 [UA7912-MBR 8200 | 8250 nc} Iurcia23 88.50 
TDAS7O8T-PH1 31.401 |roagasooPni 32201 [TDA2029C-ST 8210] |7p30 NI IrmParcssanri6s 135.90]  |U62028-TFK 30.70] |uarotziv 480] [umo SCT lUPc14308 NC 
TDA5708-PHI 106.80] Î|TDA8351-PHI 30.60] JTDA2029F-MBR 97.301 loss MBR 11401 |TMP8035 nc] |U62048 NCL  [UA7915KC 16.90 UPC1458 NC 
TDAS7O9T-PHI 5630] Îroas35e.pH 30701 ÎTEA2031-ST 1450! |r3055-MOT NC U6204B-FP-TFK 37.60] [JUA7915KC-MBR 21.50] [UM82C206 NC UPC1470 710 
TDAS709-PHI 50201 Îroass6ons-PH1 121501 |TEA2037A-ST 1800! |1p3055.57 NC TMS U6204B-TFK 42.20] |UA7915-MBR 5.50] [UM9151-3 11.80 UPC1470H.NEC 590 
TDAS820-SIE 4480] Îroassétans-PH1 000! ÎTEA2114-ST 2130) box NC U63168-TFK 21.30) [UA7918-MBR 5.20) [UM9151-3-UMC 10.30 UPCH474HANEC 660 
TDAS5830-2-SIE 146.10] Îroag361Nt-PHi nc ÎTEA2117-ST 24400! lobe NCI [TMS1000NLPM 730] |U6438-TFK 12.70] |UA7920-ST 5.60) |UM91531-UMC 2880! EE Cisac ANEC 2840 
TDAS832-SIE 2790) |Toass6ins-PHi 111.70] ÎTEA2130-ST 4620! |:230c Nc] [TMS1000-096 NC] |U664BS-TFK 96.00!  [UA7924-MBR 6.90 no VMC 5 D UPCI488H.NEC 19.10 
TDA5850.SIE 27501 |roass62 Nc] [TEA216248T 10680! |TESX Nc] [TMS1000-117 NC] [UG6s-si-TFK 16.20] |UA7924DIv 430 UPCI4SOHA NEC 750         
  

 



  

  

    

TARIF COMPOSANTS ACTIFS 2000 
Compo Pyrénées 

312, rue des Pyrénées 75020 Paris Tel : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
  

  [SA 1431-10 UPC1498HA NC] [zrxaso 480] [2N3772-M8R 24.60] [2N5671 NC] [f2sA1013-T0s 3.80 840] [2SA965-T05 460] [2S8561-HIT 2.10] [2SC1162-HIT 5.60 
UPC1498H-NEC 26.30] |2Tx500 ncl |2N377201iv 13.00] |2N5672 49.50] |[2SA1014 NC] |2SA143-MIT 9.10] |2SA966-T0s 360] |2s8562 nc| |2sC1162-MBR 0.00 
UPC1504C-NEC 3380] |zTx501 NC] [2N3773-MBR 29.20] |2N5679 nc] |2sa1015-coL 0.00! |2SA144 NC] |25A968-MBR 1160] [258564 2.40] J2sc1166-T0s 9.50 
UPC1505C-NEC 33.40] |zTx502 nc |2n3773miv 14.20] |2N5680-MBR 18.00] |2SA1015-MBR 130] |2SA1442-NEC nC| |2sA968.T0s 9.50! [258596 nc] |2sc1172 40.30 
UPC1513HA-NEC 9.00] |zTx550 8.50! |2N3700 NC] [2N5682-MBR 1840] |2SA1016-SAN 280] |2SA1443-NEC 16.20] |2SA970-MBR 260] |258598-saN 370] [2sc1173 NC 
UPC1514CA-NEC 28.40] |2Tx649 nc] |2N3791 NC] |2N5684 121.50) [2SA1018-MAT 7.60] |2SA1450-SAN 280) |2SA979-MIT 36.50] |2S8600-NEC 92.60] |2sc1195 30.70 
UPC1520CA-NEC 27.00] |2ZTx650 3.90) [2N3792-MBR 14.50] |2N5686 0.00! J2SA1020-T05 3.80] |2SA1475-SAN 1440] |2SA980.SKN nc| |2s8601-NEC 1190] J2sc1195-Tos 26.20 
UPC1521HA-NEC 12.50 ZTX651 NC 2N3793 NC 2N5686-MOT 135.90 2SA1021-TOS 15.00 2SA1476-SAN 13.80 2SA981-SKN NC 2SB605-NEC 5.10 2SC1209 NC 
UPC1524 nc] |zTx652 nc |2N3810 nc |2Ns771 0.00! |2SA1028-MIT 2.60! |2SA1488-SKN 16.20] |25A982 5440! |2s8617 nc] |2sc1210 NC 
UPC1525-NEC 5540] [zrxes3 8.60! |2N3819-MBR 490! |2N5771-Nsc 4.90] |2SA1029-HIT 240] |2SA1489-SKN 21.20] |2SA984.SAN 260] |2s8618 10460! |2sC1211 NC 
UPC1533HA-NEC 11.50] |zTx749 NC] |2N3820-M8R 9.50 NC] |25A1034-MAT 4.80] |2SA1490-SKN 28.30] |2SA985-NEC 1090] |2S8618-NEc 0.00! |2sc1213c-MBR 1.50 
UPC1534 NC] |27x750 NC] |2N3821-MBR 15.20] |2N5876-MBR 32.10] |2SA1037-RHM 2.10] J2SA1491-SKN 31.00] |2SA988-NEC 280] |2s8631 nC| |2sc1214-HIT 2.30 
UPC1536 110.20) [zTx751 nc] |2N3823-coL 1220) |2N5877 nC| |2sA1038 nc| |2sA1492 NC] |2SA991-NEC 3.10] |2S8631-SAN 7.30] [2SC1215-MAT 2.80 
UPC1571C 0.00! |zTx752 NC] |2N3823-MBR 0.00! |2N5878 3210] |2SA1039 nc] |2sA1493 NC] |2sA992 3.70] |2S8632-SAN 7.50] |2SC1216-NEc 18.60 
UPC1571C-NEC 19.10] |2Tx753 9.20] |2N3824 27.50] |2N5879 18.20] |2SA1048-T0S 120) |2SA1494-SkN 55.10] |2SA995-MIT 9.10] |2SB633-SAN 1180] |2SC1226-MAT 11.10 
UPC1701C-NEC 36.90] |2ZTx753M1TA 2.60] |2N3866-M8R 1520] |2N5883 nc] |2SA1049-10s 280] |2SA1507-SAN 660! |2Sa999 NC] |[25B641-MAT 270] |2SC1237 7.20 
UPC1892CT-NEC 56.10 2N3903 NC] |2N5884-5T 25.70] |2SA1061-MAT 3440] |2SA1515-RHM 3.70 258645 NC] |2sc1237-T0s 30.30 
UPC20 78.50 2N3904-MBR 130) |2N5885 NC] |2sA1062 30.20] |2sA1516-Tos 30.30 2SB 2SB646-HIT NC] |2sC1238-MIT 277.80 
UPC2002V-NEC nc] |2N109 33.20) J2N3905 NC] |2N5886-MBR 26.30] |2SA1065 48.90] |2SA1519 3.50 2SB647-HIT 3.60] [2SC1239-MIT 6.50 
UPC2311C-NEC 30.30] J2N1304-MER 43.801 |2N3906-MBR 1.20) |2N5886-ST NC] |2SA1065-MAT NC] |25A1519-SAN 340] [2S81009-RHM 6.901 [2586494 NC] |25C1247A-FUJ 3.10 
UPC2500 6160] |2N1305-MBR 25.001 |2N3924-MBR 103.20]  |2N6027-MBR 4.50! |2SA1075-FUJ NC] |2SA1535A MAT 11.80] |2SB1010-RHM 4201 |2SB649-HIT 700! |25C1308-MBR 25.10 
UPC2500AH-NEC 54.20] J2N1307-MER 31401 2N3958-NSC 40.60] | 2N6028-MOT 6.00! |2SA1076 NC] |25A1535-MAT 11.50! [2S81012K-HIT 11401 [2s8673-MBR 20.50! [2SC1312-MIT 5.90 
UPC251 NC] J2N1595-MBR 31.001 [2N3963-MBR 8.50] |2N6029 NC] |2SA1084-HIT 5.70] |2SA1538-SAN 8.60! |2581013-SAN 320) [258675 NC] |2sC1317 NC 
UPC254A-NEC 184.10] J2N1599-MER 42.701 |2N3972 56.20] |2N6030 NC] |25A1094 NC] |25A1540-SAN 940] |2581015-TOS 11401 [28676105 12.20) |25C1318-MAT 1.90 
UPC27C 16.70] |2N1613-MBR 5.60)  |2N4030 NC] [2N6031-MBR NC] |25A1095 NC] |25A1541-SAN 11410) |2581016-TOS 15.80 214.60] |2SC1327-MAT NC 
UPC30C-NEC 30.30] J2N1613/DIV 3.70) |2N4031 NC] [2N6031-MOT 128.50] |2SA1102-SKN 2500! |1553 0.00! J2581017-TOS 12301 [258686 NC] |25C1328-MAT NC 
UPC311 Nc] |2N1671 NC J2N4032 NC [2N6031DIv 28.70] |2SA1103-SKN 28.20] |2SA1553-T0S 45.70] |2S81018-TOS 2160) [258688 NC] |25C1343-HIT 39.90 
UPC324 NC] |2N1671A NC J2N4033 340] |2N6038 NC |25A1104-SKN 29.30] |[2SA1566-HIT 540] |2SB1020-T0S 19.401 L2sB688-T0s 17.30] |2SC1345-HIT 2.90 
UPC339C NC] [J2NI671B-MER 258.20) |2N4036-MBR 490! |2N6039 510! |2Sa1105 NC] |25A1567-SKN 19.50! |2581023-T0S 12.501 |25B695-MAT 55.80] |25C1346 NC 
UPC339G 10.70) J2N1711-MER 4801 [2N4037 NC] |2N6040 NC] |25SA1106-SKN 25.50] |2SA1568-SKN 21.30] |2SB1038-NEC NC) [258698 NC] |25C1347 NC 
UPC358 NCT J2N1711/DIV 390) [284072 NC] |2N6041 NC] |25A1108 NC] |25A1593-SKN 7.60] |2581039-NEC 11.901 [2s8703-NEC 1140)  |2SC1359-MAT 2.0 
UPC393 NC] |2N1893-MER 4.501 [2N409 124.60!  |2N6042 NC] |2SA1110-MAT 8.60] |2SA1601-SHi 25.80] |2581040-NEC 10.301 |2s8705-NEC 63.50! |2SC1360-MAT 6.60 
UPC41C-NEC 1140) [2N1893/DIV 3901 |2N4091 NCI |2N6043 NC] |2SA1111-MAT 1140] |25A1606-SAN 9.80! |2581050-MAT 13.801 L2s8706-NEC 106.80! |25C1362-SNY 7.10 
UPC451 NC] J2N2102-CDL 4901 L2N4092 NC] |2N6044 NC] |2SA1112-MAT 19.30] |2SA1625-NEC 5.50] |2S81055-MAT 25.30) |2s8707-NEC 12.50) |25C1364 NC 
UPC4557C-NEC 7.50]  [2N2102-MBR 4301 L2N4093 NC] |2N6045 NC] |2SA1115-MIT 2.90] |2SA1626-NEC 1110] |2S81065-MBR S.50)  |258709-MAT 220] |2SC1368-HIT 9.80 
PC4558 NC] |2N2148 33401 L2na1ot 123.60!  |2N6049 11.10) [25A1116-SKN NC] [2541633 nc] |2581066-RHM 8401 L2s8716-HIT 480] |2sC1382-T0s 11.60 

UPC4559 NC J2N2160-18 265.70! |2N4123 NC] |2N6050.MBR 29.20) |2SA1117-SKN 105.70] |2SA1633-RHM 21.30] [2SB1068-NEC 340) [2S8718-HIT 40.60! |2sC1383 NC 
UPC4560C-NEC NC] |2N2160-TO18 12401 |2N4124 nc] |2N6051 NC] |25A1020.T0s 10.80! |2SA1667-SKN 16.80] [2S81077-HIT 18.00! L2sB720-HIT 1240]  [2SC1384-MAT 2.90 
UPCA560G-NEC 10.90) J2N2165 147.201 L2na12s NC] |2N6052 NC |25A1123-MAT 480] |25A1668-SKN 1500] |2S81086-MBR S-S0)  |258727-HIT 15.20] |2SC1385-HIT 210.70 
UPC4570C-NEC 490! |2N2166 155.401 L2n4126 1.20] J2N6055 NC] |25A1124-MAT 6.50] |2SA1670-SkN 29.80] |2SB1098-NEC 12401 2sB731-NEC 6.50] |2SC1393-MBR 1.90 
UPC4570HA-NEC 4.90] [2N2217 NCT  L2N4220-MER 11.60) |2N6057 NC] |2SA1127-MAT 3.90] |[2SA1671-SKN 31.00] |2581099-NEC 13.00! [258733-NEC 4.70] |2SC1398-MAT 10.90 
UPC494C NC] |2N2218 NC |2N4236 7.60] |2N6058 NC] |2SA1141-NEC 29.80) |2SA1672-SKN 4160] [25811098 4.701 |288734-NEC 4.90] J2sc1399-NEc 30.30 
UPCS121-NEC 60.60] J2N2218A NC, |2N4240 NC] |2N6059-sT 23.80] |2SA1142-NEC 6.60! |2SA1673-SKN 47.80] |2SB1109-HIT S.50| [258737 380] |2SC1400-NEC 4.10 
UPC554 NC] |2N2219 NC |2N4249 NC] |2N6071 NC] |2SA1145T0S 3.60! |2SA1680-T0s 4.90] |2581117-NEC 6.50!  |258737-RHM 360] |25C1402 NC 
UPCS54C-NEC 18.70] |2N2218A-MBR 480! |2N4250 NC] |2N6073 NC] [2541146 NC] |2SA1684-NEC 11.40) |2581120-SAN 4.701 |2SB739-HIT 340] |2SC1406 NC 
UPC555H NC] |2N2219A-ST NC, |2N426 NC| [26075 NC] |2sA1146-T0S NC] |25A1694-SkN 26.30] |2581121TMTW 4501 |258740-HIT 610] |2SC1407 NC 
UPC563 91.30) J2N2219A/DIV 4401 |2N427 34.00] [2N6075A-MBR 940] [25A1150.T05 2.50] |2SA1695-SKN 33.30] |2581121T-SAN 480) |25B744-MBR 6.90] [2SC1413AMBR 33.30 

12.70)  |2N2220 NC, |2N428 51.30] J2N6080-MBR NC] |2sA1156-NEC 7.60! |2SA1706 nc] [258112 NC] |2s875 NC |2SC1413aDIV 22.30 
UPCS71H-NEC 3040] J2N2221A NC, |2N4286 1140) [2N6081 NC] |2SA1160-10s 4.20] |2SA1706-SAN 430] |2581123-SAN 5.401 |2SB750-MAT 1110) |2SC1418-HIT 13.60 
UPCS74J-NEC 440] |2N2222 NC |2N4287 6.70] |2N6082 0.00] [25A1163-T0S 2.60] |2SA1708-SAN 4.70] |2S81132-RHM 4101 [2SB751-MAT 49.00! |25C1426-NEC 93.90 
UPCS75C2-NEC 9.90] J2N2222A NC, |2N4289 NC] |2N6083 41040] |25A1169 NC] |2SA1776-RHM 7.20] |2581133-SAN 10.40! [2sB753-T0S 15.00! |2sc143 NC 
UPCS575H2-NEC 10.70] J2N2222A-MER 3.601 |2N4291 1140] |[2N6098 7.90] |[2SA1170-SKN 9430) |2SA1803-T0S 28.40] |25B1134-SAN 9.90 0.00! [25C1431-SNY 58.40 
UPCS76 85.10] J2N2222A-PL NC |[2N4302 18.40] |2N6099 760] |2SA1175-NEC NC] [254200 12.70) |2S81135-SAN 12301 [2s8755-T0s NC] |25C1438 NC 
UPCS77H-NEC 6.90! J2N2222A-ST NC [24347 17.90) |2N6101 NC] |25A1184-705 NC] [254329 800! |2581136-SAN 11.801 L2s761 NC |25C1439-FUy 11.20 
UPC580C-NEC 92.10] J2N2222ADIV 1.500 J2N4348 16.50! |2N6106 NC] |25SA1185-MAT 27.50] |2SA467-T0S 5.90! 12581140 NC |25B764-SAN 380! |25C1444-SKN NC 
UPC585C-NEC 30.30] J2N2222-PL NC, [24351 107.20] J2N6107 NC] |25SA1186-SKN 39.00] |2SA473-MBR 7.90] |2581140-SAN 7401 L288765-HIT 1140 [25C1445-SkN 42.70 
UPC587 NC] J2N2223A-MBR 156.401 |2N4391-MBR 9.10] |2N6109-MBR 7.00) |25A1200-T0s 490] [2544731705 6.90] |2581141-SAN 6.00) |25B766-MAT 6.20] |25C1446 11.40 
UPC592H2 8.50] [2N2223-MBR 139.801 | 2N4302-MBR 830) |2N6111 NC] |2SA1201-10S 620] |2SA493T0S 5.50] |2581142-SAN NC, [258772 0.00! |2sc1447-T0s 11.60 
UPC741G NC] |2N2243A 7.30) |2N4393-MBR 7.00! |2N6121 NC] |25A1206-NEC 5.60] |2SA495-T05 760] |2581143-MAT 7.601 |2sB772-NEC 430] |25C1448-T0S 28.50 

2N2297 NC, [24308 NC] |2N6123 NC] |2SA1207-SAN 340] |2SA539-NEC 4.90] 125B1143-SAN 7301 |28B774-MAT 3.20] |2SC1449-NEC 8.50 
UPD 2N2324 NC|  |2N4300-MBR 0.00! |2N6124-MBR 23.60] [251208 NC nc] |25B1148-HIT 2.60!  |2s8775-SAN 18.80) [2SC1450-MAT 27.10 

2N2326-MOT 63.20) |2N4309-ST 3140] |2N6211 166.00] |2SA1208-SAN 470] |25A562 1.90] |2S81151-NEC 9.901  |258776-SAN 2020] |25C1454 19.90 
UPD1708AG223 NCI |2N2329 46.301 1 2N4400 NC] |2N6211-M8R 182.30] |2SA1209 7.60 NC] |2581154-MAT 38.90) |258788-MAT 4.60] |2SC1454-MBR 19.60 
UPD1708AG224 57.80!  J2N2368 NCA [2N4401-MBR 1.60] |2N6213 89.00! |2SA1209-SAN 6.20] |2SA603-NEC 1530] |2581155 NC, |2s8791-HIT 20.60] |2SC1474-3-SNY NC 
UPD1708AG226 97.20) |2N2369A-MBR 260) |2N4402 NC] |2N6213-MOT 90.00! |25A1210-SAN 8.80] |2SA606-NEC 56.20] |2S81158-MAT 52.70) [258794 NEC 8.50! |2SC1474-4-SNY 4.80 
UPD1708AG757 NC} |2N2369A/DIV 2.50) |2N4403-MBR 1.50) |[2N6240 NC] |25A1213-T0S 260] |2SA608-SAN 1.30] |2581162-MAT 44901 |25B795-NEC 7.60] |2SC1475-SNY NC 
UPD1937 36.50! [2N2405 NC [2N4416-MBR 1210] |2N6246 NC] |25A1215-SKN 63.50] |2SA614-MBR 30.30] |2SB1163-MAT 5420]  |25B808-SAN 280] |2sci491 NC 
UPDISSTC-NEC 25.00! |2N2483 NC [2N4420 11.30) |2N6247 NC] |25A1216-SKN 59.60] |2SA626-NEC 86.80] |2581166-SAN 8.50! |2sB810-NEC 2.50] |2SC1501-MAT 8.60 
UPDIS43G-NEC 61.20) |2N2484 NC L2N4427-ST 11.60] [2N6248 19.50] [2SA1220A-MBR 5.30] |[2SA628-MIT 300) |2581168-SAN 9.201 |258815-SAN 390] |[2SC1505-NEC 8.80 
UPDIS86C-NEC 29.80) | 2N2646-T018 11001 l2N4441 64.00! J2N6251 NC] |2sA1221 7.20] |2SA636-NEC 1790] [2581182 7.801 |25B816-SAN 21.50] - |2SC1507-NEC 7.40 
UPD1987-NEC 0.00! |2N2647-TO18 13.001 [2N4444 NC] |2N6254 NC] |25SA1221-SAN 7.20] |2SA639-NEC 310] |2S81182-RHM 820) |258817-MBR 20.20] |2SC1509-MAT 6.90 
UPD2816 NC, |2N2894-MBR 5.50) |2N4859 NC] |2N6255 NC] |2SA1227ANEC 29.70] |25SA640 NC] |2SB1184-RHM 9.60! |25B819-MAT 10.70] |2SC1514-HIT 9.90 
UPD4016C1 NC} |2N2904 NC J2Nas7o NC] |2N6258 NC] |25A1232-NEC 25.10] |2SA641-NEC 9.30) [2S81185-RHM 9.901 |2S8822-RHM 5.30] [2SC1515-HIT 5.50 
UPD416 NC} |2N2904A 2401 |2Na871 29.80] |2N6259 NC] |2SA1241-T0S 3.0] |2SA642-NEC 310] |2581186-RHM 10.20) |25B824-SAN 10.90! [2SC1520-NEC 7.60 
UPD424256C70 NC} |2N2905 NCE L2nagos NC] |2N6282 NC] |25A1244-T0S 7.60] |2SA643-NEC 240] |2581187 NC, |25B825-SAN 1140) [2SC1545-RHM 410 
UPD6121G001 21.30) 2N2905A-MBR 4601 [2N4895 NC] |2N6283 NC] |25A1249-SAN 700] |2SA666 nc] |25B1187-RHM 9.201 |25B826-SAN 1280] |2sc1565 NC 
UPD62S1C-NEC 20220 | 2N2805A/DIV 320) |2N4906 17.00] |2N6284-ST 28.30] |2SA124-SNY 3.0] |[2SA671 NC] [25B1188-RHM 6.901 [258827 0.00! |2SC1567-MAT 11.40 
UPD6251H 247.701 | 2N2906 NC |2N4918 NC] |2N6285 NC] |2SA1261-NEC 1280) [2SA673 NC] |[25B1202-SAN 6.201  |2SB827-SAN 2260] |2sC1569 NC 
UPD6450CX002 0.00!  |2N2906A 2.401 [2N4919 NC] |2N6286 NC] |25A1262-SKN 18.40] |2SA678 NC] |[25B1202-SMD 600! |2sB828 0.00! |25C1570-SAN 2.50 
UPD70108 NC [2N2907 NC |2N4920.MBR 7.10] |2N6287-sT 27.10] |2SA1263N-T0S NC] [2682.70 1910) |2S81203-SAN 7.601  |25B828-SAN 26.80] |2SC1571-SAN 2.50 
UPD70116 NC [2N2907A-MBR 3.60) |2N4921 NC] |2N6288 NC] |2SA1264N-T0S 25.10] |25A683 NC] |[25B1204-SAN 9.801  |25B829-SAN 29.70] |[2SC1573-MAT 3.70 
UPD71054C NCI [2N2907A-PL NC [2N4923 320] |2N6290 NC] |2SA1265N-T0S 25.30] |2SA684-MAT 3.90] |2SB1205-SAN 7.701 |2SB835-MAT 9.00! |2sc1576.T0s 60.00 
UPD71058C NCI  [2N2907-PL NC |[2N4991 39.30] [2N6292 6.20] |25A1266 NC] |25A695 NC] |25B1212-RHM 7.701 |2SB857-MBR 760] |2SC1577-SKN 89.10 
UPD75104CW087 NC, J2N2914 NCI J2N4992 NC] |2N6308 NC] |2sA1266.kEcC NC] |2SA699-MAT 9.90! 12581223-SAN 8.60, [2sB861-HIT 10.10) |2SC1583-MIT 8. 
UPD75104CW87 481.601  J2N2917-MER 53.30) |2N5038-MBR 46.20] |2N6322 NC] |25A1268-KEC 2.50] |2SA7O8A-NEC 3540] |2581237-RHM 260! |2sB863-T0s 28.90] |2SC1586-SKN 112.20 
UPD75108G76 NCI [2N2918 NC [2N5038DIV 2100] [206343 NC] |2SA1271-KEC 220] J2SA715 nc] |25B1238-RHM 4.501 [2SB865-SAN 730] |2sc1617 NC 
UPD76SC-NEC 22.70) J2N2926-MER 4.80) |2N5039-ST 35.90] [206349 NC] |2sA1273-KEC 540] |2sA719 NC] |25B1240-RHM 5101 [2s8870 nc] |2sc1619 27.10 
UPD780C NCI | 2N2955 129.10) |2N5060 NC] |2N6356 7180] |2SA1276-KEC NC|  |2SA720-MAT 210] |2581243 6.50) |2sB873 NC] |2sc1623-NEc 1.90 
UPD780C-1 NC}  [2N3019-MBR 3.70) [25061 NC] |2N6388 NC] [2SA1282-MIT 4.50] |2SA721 nc] |25B1243-RHM 6.80! |2sB873-MAT 1110] |25C1624 12.00 
UPD78P148GFA06 989.401 |2N3020 NC [25062 NC] |2N6305 NC] [2541283 NC] [25472 NC] |25B1253-MAT NC] |258882-SAN 1500! |2sc1625 NC 
UPD8035 NCI  [2N3053-CDL 4.501 [2N5064-PHI 280] |2N6398 1330) |2SA1283-MIT 400] [2SA725-MIT 1010] [2581254-MAT 35.10) |2s8883-SAN 23.50] |2sC1626 NC 
UPD8039 NCI  [2N3054-MBR 18401 [25086 NC] |2N6398-MBR 1430) |2SA1286-MIT 540) |2SA726-MIT 1140]  [2581255-MAT 31.20) |25B884-SAN 9.90! |2sc1627A-T0s 2.60 
UPD8049A42 NCI  J2N3054/DIV 9.301 [25087 NC] |2N6400 NC] |2SA1287-MIT 440] |2SA733-MER 130) |2581258-SKN 3401 [25B891-RHM 600] |2sc1627-T0s 0.00 
UPD8049C016 55.80!  J2N3055 NCE [2N5109-ST 15.00! |2N6401 NC] |25SA1292-SAN 30.30] [2SA738-HIT 7.70] |2SB1274-SAN 6.30, [258892 NC] |2sc1669 NC 
UPD8049C043 55.80!  J2N3055H-BAN 9.201 [2N5116-MBR 2510) |2N6402 NC] |25SA1293-T0S 18.30) |2SA740-T05 39.50] |2S81282-SHI 18.001  [25B892-SAN 410] |2Sc1674-NEc 1.90 
UPD8049C163 NC]  J2N3055-CDL 11901 [2N5154-MBR 19.50! |2N6403 NC] |25A1294-SKN 31.90]  [2SA747-SKN 50.40! |2581292-RHM 14.101 [2SB895A-MAT 6.60! |2SC1675-NEC 1.70 
UPD8049C178 55.801 [2N3055-ST 11001 [2n5157 NCI |2N6404 NC] |25A1295-SKN 48.20] |2SA756-HIT 36.90] |[2SB1302-SAN 6.501 [2s8908-T0s 10.70! J2sc1678-T0s 10.70 
UPD8049C568 NC [2N3055/DIV 9.10 [2N5160-MOT 153.30] |2N6405-MOT 17.60! |2SA1296-T0S 4.90] |2SA762-SNY 1880] |2SB1318-NEC 10.301 12sB909-RHM aol |2sc1683 NC 
UPD8243C NC} |2N3228 +. 110201 l2n5179-cDL 6.50] |2N6427-MBR 2.60! |2SA1300-T05 2.90] |25A764-5kN NC] |2S81330-RHM 620! J2s8911 NC] |25C1684 NC 
UPD861 52.301 2N3251-MBR 10.20) [25190 NC] |2N6474 NC] [2541301 NC] |25A765-SKN 2840] [2581331 6.201 |25B922-SAN 30.30] |2SC1685-MAT 2.20 
UPD8748HC NCI J2N3415 NC J2nstot NC] |2N6476-MBR 18.70) |2SA1302-T0s 35.50] |2SA768-SKN 12.70] |[2S81331-RHM 6.20)  |258926-SAN 3.90] |[2SC1688-MAT 5.50 
UPD8748HD NCI  2N3416 NC, J2N5192-MBR 7.60] |2N6486 NC] |2SA1303-SKN 30.00! |2SA769-SKN 1250] [2581373 NCI  |2S8938A-MAT 11.80] |2SC1708A-MIT 5.50 
UPD8749HC NCI J2N3417 NCI J2N5194 NC] |2N6487 NC] |2SA13068.T0S 11.40] |2SA770-SKN 11.50] |2581375-TOS 7.701. |25B938-MAT NC] |2SC1729-MIT 170.60 

VC 2N3439 6.201 [2N5195 NC] |2N6488-.MBR 780] |2SA1306-T0S 7.70] |2SA771-SKN 3210] |2SB1382-SKN 36.90! |2SB940-MAT 9.60] |2SC1730-MBR 1.50 
Ne 8010! 12N2#40-MER 640! |2N5204 286.10] |2N6488-ST nc] |2SA1307-T0S 12.60! |2SA773 21.30] |2581393-MAT 11401 [2SB941-MAT 9.90! |2SC1740 1.30 

° 2N3440/DIV 5.701 |2n5210 nc] |2N6489 NC] |2SA1309-MAT 2.10] |2SA777-MAT 8.60] |2SB1420-SKN 34400 |25B945-MAT 1190) [2501741 2.30 
XR 2N3441 25.901 [205239 NC] |2N6491-MBR 11.50) |2SA1310-MAT 3.90) [2SA778AHIT 8.60! |2S81429-TOS 35.501 |25B946-MAT 21.00] |2SC17414-RHM 1.90 

XR13600 nc] [2N3442-MBR 29.701 L2N5240 19.80/ |2N6491-ST NC] |2SA1315-T0S 680! [2SA781-HIT 420) |2581468 12301 [258949 NC] |25C1756-SAN 7.70 
XR2003 nc] |[2N3442DIV 12008 [2N5245 NC] |2N6504 NC] |2SA1316-T0S 4.20)  |2SA794A-MAT 1210)  |2S81493-MAT 28.701 |25B950 NC] |25C1760-sNY 9.30 
XR2201 nc] [2N3495-MBR 29.80! 205294 NC] |2N6505 NC] |25A1317_SAN 1.30) |2SA794-MAT 8.50! |2SB1531-MAT 30.301 |2SB9504-MAT 15.50] |2SC1775a-HIT 3.00 
XR2203CP nc] |2N3502 4901 |2N5296 nC| [26506 NC] [2541318 NC] |2SA798-MIT 30.30] 12SB175-MAT 6401 [258965 NC] |2SC1775-HIT NC 
XR2204CP Nc] D2N3525 NCE 25298 820] |2N6507 NC] |2541318-SAN 2.10] |2SA812-NEC 0.90! [258187 NC, |2sB974-NEC NC] |2SC1781-HIT 9.00 
XR2205 Nc| J2N3553-PHI 20.60! 2N5301 NC] |2N6508 NC] |2SA1319-SAN 580] |2SA814-T0S 35.90) |25B206-SHI 102.50) |2SB975-NEC 1010] |2sc1788 NC 
XR2206CP-MBR 50.30] |2N3553/DIV 15401 [2N5302-ST NC] |2N6509-MOT 17.30] [2541321 590] |2SA816-T0S 1030) |2SB324 7.601 |25B976-MAT 9.60! |2sc1810 44.50 
XR2207CP-MBR 3170) J2N3563 NCT |2N5303 NC] [2N6517-MBR 460! |2SA1321-T0S 5.70] |2SA817A-T0S 3.60] [258337 14101 |25B985-SAN 490] [2SC1815VL-MBR 1.70 
XR2208CP-MBR 4140) |2N3568 NC 11.60! |2N6520-MBR 300! |2SA1328-T0S 1620] |2sA818 nc| [258405 NC| [258986 NC] |2SC1815GR-MBR 1.50 
XR2209CP-MBR 38.201 |2N3569 NC [2N5320-MBR 580) |2N6545 NC] |25SA1329-10S 1840] |2SA836-HIT 5.50] |2S8407 63.101 |258986-SAN 700! |25C18:5Y-MBR 1.40 
XR2211CP-MBR 31.401 J2N3583-MER 34.60) [205321 NC] |2N6547 33.30] |25SA1436-SAN 1.70] |2SA838-MAT 340) J2S8471-HIT NC 2SC1815-MBR 1.30 
XR2216CP-MBR 36.501 |2N3584 NC J2N5321 NC] |2N6609 30.30] |25SA1348-SAN 210] |25A839-T05 1910)  |2S6474 48.90 2SC 2SC1817 NC 
XR2264CP-MBR 106801 |2N3585 97.30) |2N5322-MBR 7.80] |2N6660-MBR 49.00] |2SA1349-ToS 1110] |2SA841-T0S 2.30] |2SB492-SAN 10.70 2SC1826 NC 
XR2567CP-MBR 37.701 |2N3632-PHI 481.60! |2N5400-MBR NC] |2N6661-MBR 49.00! |2SA1352-SAN 6.10] |2SA844 nc] |258507 NCI  |2SC1000-TOS 5.501 [2sC1827-SKN 11.80 
XR3403 ncl |2N363201V 246.90! |2N5401-MBR 120] J2N6675 23.90) |1357-Tos 7.70] |2SA858-FUy 8.00| J2SB509-SAN 4270) |2SC1008-MBR 210) |25C1829-SKN 52.70 
XR4515 nc} |2N3658 12.70) l2N5401-TOS NC] |2N6678-ST 60.00! |2SA1358-T0s 730] |2SA872-HIT 240] J2SB511A-SAN 8.50! |2SC1012 NCE |25C1832-SKN 58.40 
XR4194N ncl [293642 NC|  J2N5415-MER nc] [26686 NC] |2SA1359.105 7.70] |2sA882 NC] |2SB511E-SAN 8.20! J2SC1012A-MAT 1110) [2sC1841-NEC 2.30 
XR4741 nc |2N3646 8.501 [2N5416-CDL 10.20] |2N6725-MBR 9.20! |2SA1360-T0S 680] |2SA884-sNY 1930] 1258512 NCT p2SC1013 NC, |2SC1844-NEC 2.90 
XR8038CP nc| |2N3672 NCT  L2N5416-MER 0.00 244.50] |2SA1361-T0S 2580] |2SA885 4.50] [258514 NCI |2SC1014-MIT 10.0, |2sc1845 NC 

ZN 2N3700-MBR 3.60! |2N5433 37.30] |2N6o7 5.60] |2SA1370 5.50] |2SA885-MAT 4.50] |2S8524-MIT 11.501 |2SC1017-MIT 7901 l2SC1845-NEC 3.00 
2N3702 NC [2N5433-MBR 0.00! [2N7000 NC] |25A1370-SAN 410] |2SA886-MAT 930] |2S8525-MIT 21.30) |2SC1025 23401 |25C1846-MAT 6.00 

ZNIOHE-PLS 62.10] J2N3703 NC [205445 NC] |2N7002-MBR 3.90) |1371E-SAN 480) |2SA893-HIT 310] [258526 NC} |2SC1030 15201 [25C1847-MAT 7.60 
ZN409E-PLS 67.90] J2N3704 NCY [205446 22110] [2N706 NC] |2SA1376-NEC 5.20] |2SA900-MAT 7.80] |2S8527-MIT 1200) |2SC1046-CDL 27.00! |2sC1855-HIT 2.80 

ZN414Z-PLS 63.80] J2N3705 NC [2N5457-MOT 510] |2N708 NC] |25A1380.SAN 6.50! |2SA904-MIT 930] [258528 NC |2SC1047-MAT 250! J2sc1856 NC 
ZN415E NC] |2N3706 NCL  [2N5458-MBR 9.00! |2N735 NC] |2sA1381-MBR 7.70] |2SA913-MAT Nc] |258529 NCI  |2SC1050 6890! |2SC1871-NEC 95.60 
ZN416E-PLS 63.80] J2N3707 220) |2N5458-NSC NC] |2N914-ST 540] |2SA1381-SAN 6.90! |2SA914-MAT 12.10) [258531 34401 2SC1051 13.501 [2sc1875 NC 
ZN425E8-PLS 11230] J2N3708 2401 |2N5459 NC] f2no18-coc 540! |2SA1382-SAN 7.70] |2SA915-NEC 4.70] |2SB536-NEC 11001 |2SC1060 NCI |2sc1885 NC 
ZN426E8-PLS 63.80] J2N3709 1.900 L2N5460-MBR 490] |2N930 nc] |1382-70s 7.70]  |2SA916-NEC 4.50] |2SBS37-NEC 10.701 |2SC1061-HIT 8.20) |2SC1890-HIT 2.80 
ZN427E 141.00! J2N3710 NCL  l2N5461-MBR 8.60 2SA1383 10.50!  [2SA921-MAT 5.60] |2SB539-NEC 57.30) |2SC1069-FUJ 4450! |25C1893 NC 
ZN428E8-PLS 100.80! J2N3711 NCL  [2N5462-MBR 7.40 2P 2SA1386-SKN 44.30] |2SA933-RHM 1.50] |2SB541-MBR 97.30) |2SC1070-NEC 6.101 [2sc1895-T0s 62.10 
ZN429E8-PLS 58.50] J2N3715 NCS  |2N5484-MBR 8.50 2SA1387-TOS 14.40) |2SA934-RHM 2.60] |25B544-SAN 320) |2SC1079 NCI |2sc1903 NC 
ZN447E-PLS 281.20) [2N3716-MBR 16.50) |2N5485-MBR 9.00! |2P4M-NEC 800! 2541389 NC] |2SA935-RHM 3.10] J2SBS46A-NEC 11.701 |2SC1080 15.801 L2sC1904-FUJ NC 
ZN449E-MBR 33.70] J2N3716-ST 12001 [205494 NC 2SA1392-SAN 2.60] |2SA937-RHM 190) [258548 NCI [250109 16.701 L2sc1906-cDL 2.10 
ZN458-PLS 22.70) J2N3724 NCT |2N5496 NC 2SA 2SA1396-NEC 11.40) [254939 nc] |25SB549 780) |2SC1093 10.301 [2SC1906-MBR 1.70 

2N3725-MER 6.60! |2N5550 NCT Lsatooagnec 10801 |25A1399-MIT 420] [2SA940-cDL 640] |2S8549-NEC 0.00!  [2SC1096 12.801 [2SC1907-HIT 3.40 
2N3740 0.00! |2n5551-cDL 1300 LéSaiooemenec  1110[ |2541400-NEC 8.60! |2SA941-10s 360] [258554 NC, |2SC1106 28.30) |2sc1909 67.90 

ZTX108 NC [2N3740-MBR 44801 |2N5589 329.50 A 1006 NEC Nc] 12541402 0.00! |2SA942 nc] |2S8555 NC] |2SC1114-SKN 52801 [2SC1913-MAT 12.30 
ZTX213 4901 [2N3741 0.00! 1205591 NC ATOS NEC 11401 |25A1403-SAN 14.50] |2SA949-T0s 3.60] [258556 NC [2SC1114/DIV 27.601 |2sC1914-MIT 3.90 
ZTX300 NC [2N3741-MBR 58.20| |2N5630 NC LSaton Nc |2SA1405-SAN 15.00! |2SA951-SNY 2130] [258557 NCI |2SC1115-SKN 68.10! |2SC1915-MIT NC 
ZTX301 NCI J2N3742 11801 l2ns63t NC a A 1SAN N 2SA1406-SAN 15.00! [254953 nc] [25856 NC. [2SC1116-MBR 15.801 L2sC1921-HIT 3.90 
ZTx302 NCI  J2N3771-ST 2280)  |2N5639 12.50 A > se 2SA1407-SAN 12.60] |2SA957-SKN nc] [258560 NCL  |2SC1124-SNY 48.301 |2SC1922-MBR 19.00 
ZTX342 390) [2377101 13.00! |2N5643 NC 2SA1428 470] |25A058.5kN NC] |[258560.saN 400! |2sct161 2270] |2sc1923 10s 1.70                                    
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2SC2312-MIT 
2SC2314-SAN 
2SC2315-SKN 

2SC2337 
2SC2344-SAN 
2SC2347-TOS 

2SC2440 
2SC2458 
2SC2458-TOS 

2SC2500 

2SC2502-SHI 

2SC2546 
2SC2547-HIT   

  

                              

2SC2564 NC] [2SC3246-MIT 340] [2SC3807-SAN 6.70] [2sc5150 000] f2soisi3Tos 12610] [2SD1863-RHM 540] [2507434 NC] [2sK1347-HIT 55.10 
2SC2565 NC] |2sc3257-T0s 21.70] |2sC3808-SAN 920] |2scs17-Tos 11.90] |2S01330-MAT 420] |2SD1864-RHM 2340] [250745 NC] |2sK1342-HIT 74.80 

2SC2570A-NEC 5.50] |2SC3259-sHi 1790] |2sc380TM-Tos 190] |[2sC535-HIT 210] |2SD1347-SAN 490] |2s01877 nc| |2s0760-Hir 1240) |2sk1350-T0s 30.30 
2SC2577 28.80) |2SC3260-sH 58.90| |2SC3811-MAT a7o] |2sc536 nc| |2sD1348 740] |2S01877-SAN 21.00] |250762-MAT 1140] |2sk1356-T0S 41.50 
2SC2577-SKN nc| |2sc3261 NC] |2SC3831-SKN 2180] |2SC536-M8R 1.50] |2SD1348-sAN 7.60] |2S01878-SAN 2520] [250772 nc] |2sk1357-T0S 29.30 
2SC2578-SKN 30.70] |2sc3262.sH1 42.00] |2SC3833-SkN 2720] |2sc538 NC] |2s01376K-HIT 5.50] |2S01879 nc| |2s0773-NEc 430] |2sk1358-T0s 44.80 
2579-SKN 29.30] |2SC3263-SKN 34.50] |2SC3851-SKN 1580] |2sc586 NC] |2sD1378-RHM 5.70] |2S01880-saN 4280] [250774 540! |2SKk1377 69.00 
2SC2580 NC 2SC3264-SKN 52.30 2SC3852-SKN 11.90 2SC620-MIT 3.10 2SD1379-RHM 7.10 2SD1881-SAN 40.60 2S0774-NEC 5.40 2SK1377-TOS 19.30 

2SC2581-SKN 36.90] |2SC3271-RHM 15.50] |2sc3853 nC| |2sc633-sNY 1110) |2S01380-MBR 720] |2s01883 nc] |2so781-HT 19.80] |2sk1378-T0S 20.50 
2SC2581/DIV 26.20] |2SC3277-SAN 28.30] |2SC3855-SKN 2720] |2SC643-M8R 21.50] |2501382 710] |2so188s nc| |2so786 360! |2SK1400-HIT 29.20 
2SC2588-NEC 6240] |2SC3279-Tos 3.30] |2SC3857-SkN 5720] |2SC644-MAT 210] |2S01382-RHM 580] |2S01886-saN NC] |2S0786-RHM 390) |2sk1404-HIT 36.90 
2SC2590 nc| |2sc3280-.M8R 29.30] |25C3858-SKN 48.30] |2SC645-MAT 1030] |2S01384-RHM 3.50] |2SD1887-sAN 3380] |[250787-HIT 4.50] ]25K1420-SAN 0.00 
2SC2590-MAT 8.50 2SC3281-TOS 36.20 2SC3866-FEC 33.40 2SC680A-HIT 24.50 2S01391-MAT 55.40 2SD1888-NEC 51.40 2SD788-HIT 3.70 2SK1460 NC 
2SC2591-MAT NC 2SC3284-SKN 39.00 2SC3868 15.80 2SC681 NC 2SD1392-NEC 11.60 2SD1893 NC 2SD789-HIT 3.90 2SK1460-SAN 22.80 
2SC2592-MAT 18.70 2SC3293-SAN 7.60 2SC3868-MAT 14.00 2SC698 63.80 2S01397 0.00 2SD1894-MAT 27.10 2SD794-MBR 6.90 2SK1460-TOS 25.10 
2SC2603-MIT 1.70 2SC3297-TOS 15.50 2SC3883-HIT 61.90 2SC710-MIT 2.60 2SD1397-SAN 20.60 2SD1895-MAT 27.20 2SD797 NC 2SK1461-SAN 30.30 
2SC2607 NC 2SC3298A-TOS NC 2SC3884A-TOS 38.00 2SC711-MIT 2.40 2SD1398-SAN 28.80 2SD1911 67.90 2SD798-TOS 21.60 2SK1462-SAN 55.80 
2SC2608-SKN 153.80] |2sc32088-Tos 2020] |2sc3884-T0s nc |2sc712-MIT 240] |2sD1399-SAN 3240] |25D1913-SAN 6.90] |2s0799-Tos 1820] |2sk147-10s 46.80 
2SC2610-HIT 420] |2sc3298-Tos 1200) |2scasssatos 4520] |2sc717-HIT 12.70] |25D1403-SAN 28.40] |25SD1929-RHM 6.60] |2SD809-NEC 7.30] |2sK1487 NC 
2SC2611-HIT 540] |2sc3299.10s 1230] |2sc3886-Tos 4630] |25C730-MIT 7720] |25D1404-T0s 2100] |2501930-RHM 7.20] |2sos11 nc| |2sk1487-Tos 33.20 
2SC2621E-SAN 5.20] |2SC3300-SKN 4380] |2SC3884-MBR 260] |2sc732-10s 240] |2sD1405-T0s 1140) À2S01933-RHM 800! [250817 nc| |2sk150 NC 
2SC2621-SAN NC] |2sC3303-T0s 12.70] |2sc3802 nc| [2sc733-10s NC] |2sD1406-T0S 1090) |2s01941-HIT 5330] |2s0819-os 3380] |2sK1507 NC 
2SC2625-FEC 27.60] |2SC3306-Tos 2840] |2scs892aTos 5090! |2sc734-10s 9.30] |2s01407-T0s 1440)  |2501944-RHM 10.10] |2SD820-MBR 2700] |2SK1507.FEc 41.00 
2SC2630-MIT 23640 |2Sc3307-Tr0s 10420) [2scasssatos 6210] |2sc735-Tos 7.60] |2S01408-T0s 11.60] |2501958-SAN 9.90] [250821 nc| |2sk1529-Tos 76.10 
2SC2630-MIT 23640] |2sC3309-T0s 12.50] |2sc3893.T0s nc| |2sc738 nc] |2sD1409-10s 2460] |25D1978-HIT 740) |2s0822 44.50] |25K152-sNv 3.20 
2SC2631-MAT 490] |2sc330901v 1170) |2sC3895-SAN 3800] |2sc752 340] |2s01411-10S 1070) |2s0198 28.30] |2s0822oiv 2100] |2SK1537-sH1 56.30 
2SC2632-MAT 540] |2sc3310-Tos 16.50] |2SC3896-SAN 29.70] |2sc752.10s 340] |2s01412-10s NC] |2s01991-MAT 9.30] |2SD826-SAN 7.00! |2sk1544 NC 
2SC2634-MAT 260] |2SC3311-MAT 210] |2sC3897-SAN 57.60] |2sC756-sNY 17.50] |2S01413-T0s 28.30] [2SD1994-MAT 620] |2SD829-HT 4900| [2sk1544T0S 142.60 
2SC2653-MAT 980! |2sc3318 nc] |2sC3907-T0s 36.20] |2SC774 nc| |2s01415-T0s 18.30] |2S01996-MAT 940) |2s08378 NC] [21611 NC 
2SC2654-NEC 1110] |2sc3320-FEc 47.00] |2SC3927-SKN 45.80] |2sc782-1os 2580] [2501425 NC] |2502006-RHM 9.40]  |2SD837-MAT 980) |2ski61-Tos 3.10 
2SC2655-TOS 360] |2sc3326-10s 3.80] |2sC3940.MAT 4.50] |2sc783.10s nc| |2s01426-10s 29.30] |2s0200-MBR 21.50] |250844-T0s 2190) |25k163 NC 
2SC2656-FEC 4680] |25C3328 NC] |25C3943-MAT 1540] |2sC784-T0s 260] |2501427-Tos 30.30] |2S02010-RHM 28.70] [250845 17740] |2SK163-NEC 3.10 
2SC2660-MAT 1.70] |2sc3328-ros 6.50] |2SC3944-MAT 1110] |2sc789 nc] |2s01428-Tos 3700] |2502012-Tos 6.50] |2S0845-Tos nc |2sk168-HIr 4.40 
2SC2665 nc] |2sC3330-sAN 170] |2sc394-T0s 230] |2sc700 nc] |2s01431-T0s 29.70] |2SD2018-MAT 0.00! |2s0849 nc| |2sk170 6.50 
2SC2668-TOS 1.90] |2sc3331-M8R 1.90] |[2sC3950-sAN 9.90! |2sc815 300] |2s01432-10s 57.70] |2502023 nC| |2S0850-M8R 2240] |2sK170-Tos 5.50 
2SC2671-MAT 9.80 2SC3331-SAN 2.10 2SC3952-SAN 11.50 2SC828-MAT 1.40 2SD1433-TOS 80.10 2SD2033 10.10 2SD8550C-HIT 1.80 2SK1767 35.90 
2SC2681-NEC 61.20 2SC3345-TOS 19.70 2SC3953 10.30 2SC829-MAT 1.70 2SD1439-MAT 27.10 2SD2033-RHM 11.00 2SD856-MAT 11.30 2SK1767-TOS 30.30 
2SC2682-NEC 580] |2sc3346-T0s 1490] [25C3953-SAN 820] |2SC839-NEC 290| |2sD1441-MAT 36.70] [2502058 nc| |2sos61 nc| |2sk1794 47.20 
2SC2690-MBR 7.30] |2sC3353a-MAT 7330] |25C3955-SAN 940] |2sc867A nc] |2sot441oiv 23.50] [2S02061-RHM 9.30] |250863-saN 3.70] |2sk1794-NEc 39.00 
2SC2694-MIT 532.50] |2sc3335-NEc 5.20] |25C3956-SAN 10.90! Î2sc867-sN 115.80) |25D1446-MAT 23.90] [2SD2066-MAT 27.40]  |2sD864k-HIT 1620] |2sk184-ToS 410 

2SC2705-TOS 3.50] |2sC3356-NEc 5.20] |2sc3964-T0s 1020] |2SC869-MIT 11.60] |2S01453-HIT 4680] [2502095 nc| |2so866 nc| |2skio 19.60 
2SC2706 36.30] |2sc3358-NEc 10.10] |2SC3972-MAT 2640] |2Sc897 5840] |2s014530iv 2420] [2502096 nc] |2s0867 41.50] |2SKk1924 32.10 
2SC2712-TOS 2.10] |2SC3377-RHM 290] |2sc3073a-MAT 33.40] |2sc897-Hir 1910] |2501454 nc| |2s02125-10s 40.60] |2s0869-MBR 28.20] |2sK1924 NC 
2SC2714-TOS 340] |2sc3378-T0s 290] |2sC39738-MAT nc |2sco00-NEc 2.70] |2S01455-HIT 9730] [2s0213 2.10] |2SD870-MBR 2940] |2sK192-T0s 5.00 
2SC2724-MIT 220] |2SC3379-MIT 151.00! |2sC3979 nc| |2scoo12 NC] |25SD1457-MAT 26.20] |2SD2136-MAT 1110) |2s0871 2940 [2sk193 3.90 
2SC2738-MAT 23.50] |2sC3381-SAN 1190) |2sc3o79a mar 30.30] |2sc9012-kEc NC] |2501458-MAT 4.70] |250213-SKN 28.30) [250876 NC] |2sk193-NEc 3.30 
2SC2750-NEC 27.00] |2sC3381-T0S 0.00! |2SC3087-SAN 7.70] |2sc9013 nc] |2s01468 NC] |2502144-RHM 3.10] [2SD879-sAN 340] |2sk19-Tos 17.00 
2SC2751-NEC 36.90] |25C3383-SAN 230] J2sC3906-sAN 123.90] |2sc9013kEc 1.70] |2501468-RHM 290] |2sD2151 25.00] |2S0880-MBR 6.50] |2Sk2038-Tos 40.30 
2SC2752-NEC 7.60] |2SC3397-SAN 3.90] |2SC3997-SAN nc] |2sc9014 nc] |2s01486 NC] [2502231 0.00! |2S0882-MBR 5.10] |2SK2043-SAN 15.50 
2SC2753-TOS 910] |2sC3309 240] |2sC3008 NC] |2sc930-sAN 170] |2501487-MAT 38.90] [2502255 2130] [2s0886 NC] |2sk212-SAN 4.10 
2SC2759-NEC 200] |25C3399-saN 210] J2sC3998-saN 15230] [2sco36-HIT 3080] [2501494 NC| |2sD226 nc| |2s0887 nc |2sk213 NC 
2SC2774-SKN nc| |2sc3400 0.00] |2sc4004 NC] |2sc945-MBR 1.30] |2S01496-HIT 51.30] |2S02276 47.50]  |2S0889-MAT 3.70] |2SK214-HIT 27.50 
2SC2785 NC] |2sC3400-sAN 2.10] |2SC4004-MAT 30.30] |2sco82-Tos 6.10] |2SD1497-02-HIT 25580) |2SD2276-MAT 37.70] |2S0894-SAN 7.00! |2Sk215 NC 
2SC2786-NEC 1.70 2SC3402-SAN 2.20 2SC4020-SKN 15.00 2SC983-TOS 36.50 2SD1497-02/DIV 25.30 2SD2331-MAT 29.30 2SD895 18.50 2SK216-HIT 29.20 
2SC2787-NEC 2.40 2SC3405-TOS 16.20 2SC4024-SKN 17.90 2SC998-TOS 63.80 2SD1497-06-HIT 147.30 2SD2333-MAT 34.60 2SD895-SAN 19.70 2SK223 5.60 
2SC2789-SHI NC] |25C3416-SAN 5.60] |2sc4029 30.80 2SD 2SD1497-HIT 44.20] [250234 17.90] |2s0898 7330] |25k240-10s 50.90 
2SC2791 39.50] |2SC3419-ToS 740] |2sc4029-r0s 36.20 2SD1506-MBR 5.50] |2S02340-MAT 27.20] |2S09008-HIT 7280] |2Sk241-10S 3.90 
2SC2792-TOS 27.10] |2SC3420-T0S 7.60] |2SC4043-RHM 390] |2SD1010-MAT 420) 2sD1508-T0S 10.90] [250235 nC| [250905 6080] |25k246 2.60 
2SC2793-TOS 40.00] |2SC34200-T0s 7.80] |2SC4046-HIT 1120) [25D1012-SAN 1501 [2501509-T0s 10.90! [250261 NC] |2S0917-MAT 16.70) |2Sk298-HIT NC 
2SC2802-NEC 640] |2SC3421Y-Tos 690] |2SC4056-sH1 29.90] |2SD1027-SHI 51.30) 2D1511-MAT 7.60] [250287 4440) |[2s0921-FUJ 29.30! |[25k30 NC 
2SC2810-SKN 26.10! |2SC3422Y-T0s 620] |2sC4058 nc] |2SD1036-FUJ 66.00! [251525 6110] [250288 NC] |2sD92-skN 27.20]  |2SK301-MAT 3.40 
2SC2812 340] |2SC3423-T0s 7.10] |2SC4059-sH1 47.90] [2501044 NC |2501526-MAT 13.70] [25D291-sNv 3340] |2SD946-MAT 640] |25K303 4.90 
2SC2812-SAN 290! |2sSC3425-T05 8.20] |2SC4064-SKN 1840) [2501046 NCY |2501541-MAT 41.50 NC] |25D947-RHM 660] [2SK304-SAN 310 
2SC2814-SAN 4.90] |2SC3446-SAN 12.20] |2SC4107-SAN 18.00] |2SD1047-SAN 19.70) [2501543 NC] |250300 NC] [250950 NC] |2SK30ATM-TOS 340 
2SC2825-SKN 27.20] |2SC3447-SAN 19.10) |2SC4122-SAN NC] |[2SD1049-FUJ 0.00! [2501544 NC] |25D313-SAN 730) |25D951-MBR 2700! |25K315-SAN 4.90 
2SC2832 nc] |2sc3456 15.30] |25C4123-SAN 31.40] |[2SD1051-MAT 9.801 l2sD1545 nc] [250315 NC] |2s0953 NC |25K33 6.00 
2SC2833 NC] |25C3456-SAN 13.60] |25C4124 NC] |2SD1055-RHM 6.901 L2s01546-T0s 4480] |2sD317 NC] |2SD958-MAT 4.70] |2SK332-SAN 27.90 
2SC2834A-MAT 38.00] |25C3457-SAN 16.70] |2SC4125-SAN 6110] [2501060 NCT [2501547 NC] |2SD325-sAN 680] |2SD965-MBR 280] |25k34 NC 
2SC2837-SKN 35.30] |2sc3458 NC] |2sC4131-SKN 32.10] |2SD1061 NCI |2s01548-T0s 48.20] |2SD3504-MBR 67.90] |2SD966-MAT 800] |2SK359-HIT 5.60 
2SC2839-SAN 230] |25c3459 NC] |2SC4135-SAN 0.00! [2SD1062-SAN 12.501 [2501553 nc] |2s0350aoiv 2240] |2s0969 nc| |2sk363-Tos 7.40 
2SC2851-MAT 19.80] |25C3459-saN 3140] |2SC4137-RHM 640] [2501063 NC: 2501554705 24.90]  |2SD350-MBR 2.80!  |2S0970-HIT 19.10) |2SK364-10S 6.50 
2SC2873 490] |2SC3460-SAN 25.80! |2SC4138-SKN 26.00! |25D1064 20.70) |25D1555-TOS 25.00] |250355 NC] |25SD972-SKN 1140) |2SK367-10s 740 
2SC2878 0.00! |25C3461-SAN 40.80] |25C4153-SKN 15.70)  |2SD1064-SAN 17301 l2sD1556-T0S 29.30] |2s0359 8.50] |2SD982-FEC 1260] |2sK369 740 
2SC2878-TOS 1.50] |25C3463 NC] |2sc4157 47.80] |2SD1010-MAT 4201 |2SD1557-NEC 0.00! |2SD361-MIT 1440] [250985 nc] |2sk369-T0s 6.40 
2SC2879 411.00] [2503464 nc] |2sc4157-T0s 4780] |2S01012-SAN 1.501 |2sD155-NEC 31.50! |250362-ssu 1130] |2s0986 740) |2sk373-T0S 3.70 
2SC2882-TOS 4.70] |25C3466-sAN 37.10] |4159-SAN 9.40] |2SD1027-SHI 51.301 [2D1564 NC] [250365 nc] |2s0986-NEc 680] |2Sk374 6.00 
2SC288A-NEC 6.00! |2SC3467-SAN 480! |25C4161-SAN 12.60] [2SD1036-FUJ 66.00! |2SD1565-NEC 11.80) [250371 58.90] [250998 860! |2sSk385 NC 
2SC2898-HIT 28.90! |2SC3468-SAN 3.10] |2SC4169-SAN 480] |2SD1044 NCI [2501575-MAT 33.90] |2SD381-NEC 9.30 2SH 2SK386-TOS 69.30 
2SC2901-NEC 170] |25C3481-SAN 40.30] |25C4199-SKN 90.40! [2501046 NCI [2501576-MAT 30.00] |2SD382-NEC 10.80 2SK389-TOS 16.20 
2SC2909 NC] |25C3482 97.30] |2SC4200 15.60] |25D1047-SAN 19.701 |2SD1577-MAT 3340] |2S0386A NC] [2SH1067-HIT NCE  |2sk400-HIT 103.50 
2SC2910 NC] |25C3486-SAN 26.60] |2SC42.4-SAN 3.80] |2SD1049-FUJ 0.00! [2SD1577/DIV 3640] |2SD386-SAN 12.00 2SK404-SAN 440 
2SC2910-SAN 3.60! |2sc3502 NC] |2SC4231-sHI 2240] [2SD1051-MAT 980! |2SD1579-NEC 8.90] [250388 NC 2SK405-TOS NC 
2SC2911-SAN 720] |2sc2502-M8R 590| |2sca234 Nc| |2S01055-RHM 690] [2soissnec 1080] |250389 nc] [25105705 3900 L2skao-HT 5.60 
2SC2922-SKN 5630] |25C2502-SAN 520| |2sC4235-sH 3320] [201060 NC] [2soissonec 1120] [250300 Nc] [2510970 25.101 [2sk414-Hir 7340 
2SC2923-MAT 10.30] |2SC3503-SAN 700] |2sC4236-sH1 4060] |2SD1061 NC| |2sn1595Nec 1250] |250400.saN 340] [2STISHIT 146301 [2sk423-SAN 1140 
2SC2928-HIT 48.10] |2SC35048-SAN 640] |2SC4237-sH1 5540] |2SD1062-SAN 12.501 |2S01609-HIT 5.20] |2s04014 NC J2SSTHIT 164101 [2sK427-SAN 6.90 
2SC2939-SHI 5440] |2sC2504-SAN 000] |2sc4242-FEc 1500] [2501063 NC| |2s01608-MBr 570] |2s0401-8r 950] [25/11570S NCL [2sk430-Hir 17.30 
2SC2944-FEC 9290] |2sc2505 3450] |2sc42778 Nc| [2501064 2070! [2sot632-MaT 5620] |2sD414-NEc 670] J2SIEHIT 30680! |25K49 NC 
2SC2958-NEC 600] |25C3505-FUJ 36.20] |2SC4278-RHM 1870] |2SD1064-sAN 1730] [2501647 940] |2s0415-NEc 740] J2SITHIT 80.700 Lsks11-r 18.30 
2SC2979-HIT 3140] [2sc3507-MaT 5760] [2sca2ssatos 13570] |2SD1065-SaN 2310) 2spt647-RHM 4520] |25D424-MBR 2500] J2SITISHIT 107801 [2sk513-HIT 27.20 
2SC2979/DIV 1230] |2Sc3509-MaT 4200) |25c4288-T0s Nc] |2S01088-T0s 1840! |2501649.SAN 25.10] [250427 2460] [251160 NCT |2sk526-10s 32.10 
2SC2987-NEC 3140] |2SC3514 2160] [25C4293-SAN Nc| [2501004 NC| [2D1650-SaN 2400] |250427.MBR 1840] [25/16 NCE [2skss4 HT NC 
2SC2988-MAT 25.00] |2sC3514-NEc 000] |25C4300.5kN 2990] [2S01113—KHIT 5020! |26D1651-SAN 28.60] [250428 Nc] [2SS162HIT 90801 I2sk538-T0s 48.20 
2SC2999-SAN 190] |2sc3518-NEc 980] Î2sc4304 Nc |2S01128FEc 1520] |2sp1656-saN 4230] |250438.saN 370] [2574 HIT 32401 [2sk539.70S 70.30 
2SC3001-MIT 20400] |25C3526-MAT 690] [2sca304-skn 2060] [2501133 NCT [2501657 NC] |2S0467-HIr 210] [2S/7SHIT 24001 Lsk544 NC 
2SC3019-MIT 37.10] |2sc3527 nc] |2sc4313-sHI 6110] |2S01135-HIT 860! |2spi663maT . 4850] |2s0468-H1T 230] [2S/182-HIT 16401 [2sk544-saN 320 
2SC3020-MT 19170) |2sC3528-MaT 6540] |2sc4370 kEc nc] |2S01136 NC [201666 Nc] |2s0471-M8R 210] [2S/ESNY 112201 [2sk552-HIT 28:30 
2SC3022-MIT 27020] |2sC2549 2400] [2sca381-skN 1440] [2501137 NC|  |2sD1666-sAN 7.70] |2s0476-Hr 1560[ |25/200-T0S 90.801 L2sk553-HIT 39.60 
2SC3025-HIT Nc] |2sc3552.saN 5460! [2scase2skN 1800] |2SD1138HT 1010! |25D1667-SAN 980] |2s05072 47.60] [251239 21001 2sk556 NC 
2SC3026 11220] |2sca559 Nc] |2sc4385 nc] |2SD1140-105 550! [2soi668r-san 11.10] [250517 nc| 12548 NC 2sk557-Hrr 5420 
2SC3026-HIT 000! f2scass8nec 1250] |2scases.skn 3070] |2SD1145 NC! |2s01669-SAN 1140] [250525 nc| 12549 269.80 |2sk559.HIT 107.20 
2SC3030-FEC a170] J2scasrinec 2350] [2Sca387-skN 3390 |2SD1145-SaN 490! 2sp1677-sAN 3340] [250526 NC] J2SISOHIT 214601 [26k55.HIT 9.30 
2SC3039-MBR 1230] |2SC3577-MAT 3140] |2sc4408.r0s 720] |2SD1148-To0S 2980! |2S01680-MaT 3900] |250545-MBR 240] [25255 NC f2sks6o-Hir 186.50 
2SC3042-SAN 2400] |2sC2581 430] |2sC4429 4530] [2501153 50! |2s01682 nc| [250551 11690] |2S/S6 HIT 179.801 L2sKk606-MAT 10.20 
2SC3052F-MIT 240] [2sca5o1.san 1580] [2sc4429-saN 4100] |2SD1153-SAN 490) |2501683-SAN 620] |2s0553-10s 110) [2517708 ST L2sk612-NEc 11.50 
2SC3066-SAN ago] |2sC3595-SAN 1260] [2scaast nec 1110) |2S01163-HIT 1300) [2501684.SAN 720 2580] [25/76 NCL [2sk684-Hir 11770 
2SC3067-SAN 1090] |2sc3596-SaN 17.30] |2sc4467-SkN 2100] |2SD1163A HIT NC|  [2s01705-MAT Nc| |2s0555nec 8070) J2SSTHIT 32101 L2sk685-HIT 150.70 
2SC3068-SAN 3.20] [2sca507-saN 1110] [2sca468-skN 3080] [2SD1164NEC 1110! |2so1706.maT 4040] |2s05550iv 64.50] [2578 HIT NCT [2sk68-NEc 10.20 
2SC3071-SAN 280] |2sc3598 NCT |2SC4517A-SKN 2530] |2SD1173-MAT 7280! |25D1707-MAT 45.80] |2SD556-SKN 5860! |2S/79-HIT 36.00! |2sKk703-NEC 21.70 
2SC3073-TOS 9.00! |2SC3599-SAN 1260] |2SC4517-SKN 25.70] |2SD1175-MAT 97.301 [2501708 40.60! |2SD558-NEC 25.10 2SK 2SK719 0.00 
2SC3089 NC| |2SC3600-SAN 14.70) |2SC4531-T0S 56.50! [2501185 NC [2s01710-SAN 28.40] |2SD560-NEC 11.601 Î2sk1036-MAT 47901 |2SK719-NEC 50.30 
2SC3089-SAN 18.00! |2SC3601-SAN 12.70] |2sC4532-T0S 152.30) |2S01186-HIT 13980! |2501729-MAT 45.30) |2SD571-NEC 470] |2sk104 ncl |2SK725-FEC 69.20 
2SC3101-MIT 0.00! |2sC3608-T0s 11.50] |2sca538-FEc 50.80! |2SD1189-RHM 9.80[  |2S01730-MAT 50.90! |2S0587 NCT {2sk1045-MIT 293.00] |2SK726-FEC 58.80 
2SC3112-TOS 370] |2sC3616-NEC 5.20] |2SC4542-10S 7430] |2S01190 NC| |2sD1732 NCI |250592-MAT 370] |2sk105 3701 |2SK727-FEC 46.80 
2SC3113 nc] |2SC3623-NEC 240] |2SC454-HIT 190) |2501192-SAN 1220) |2sD1739 NC] |250596-NEc 310) |2sk1057-HiT 9730] |2SK73 12.00 
2503116 NC] |25C3632-NEC 9.30] |2sc4560 5500] |2SD1196-SAN 10.50) |2SD1739-MAT 39.60] |2SD600-SAN 700! |2sk1058-HIT 8120] |2SK73-MAT 12.00 
2SC3116-SAN 6.20] |2SC3636-SAN 3140) |2SC4560-T05 0.00! [2SD1198-MAT 280) [2501740 25.70] |2SD608-NEC 1310) |2skio8t-FEc 73301 |2SK754-MAT 16.00 
2SC3117-SAN 660! |25C3642-SAN 41.00! |2sC458-MBR 1.50] |25D1207-SAN 3.60) |2SD1740-RHM 25.70] |2SD612-SAN 630] |2sk1082-FEC 4820] |2SK758-MAT 36.00 
2SC3148-TOS 2940] [2SC3656-SAN 2.10] |2SC4660-HIT 170] |2SD1210-NEC 21301 |2501758-RHM 690] [25D613-SAN 10.70) |2sk108-MT 550] |2SK769-MAT 95.80 
2SC3150-SAN 1740] |2sC3659 9430) |2SC461-HIT 1.80] |2SD1213-SAN 27301 |2501760-RHM 11.50] |2S0617-SKN 53.80] |2sk109-MIT 70.20] |2SK786-NEC 25.70 
2SC3150/DIV 12.50] |2sC3668 660! |2sc4688-T0s 20.20| |2SD1225-RHM 420) [2501761 nc] |2s063: 80.50! |25K1102-FEC 46201 |2SK787-NEC 92.80 
2SC3152 NC] [2sc3675 0.00! |2SC4742-HIT 3440] |2SD1238-SAN 28.70) |2sD1761-RHM 9.60] [250634 NCI |2sk113 000! 25SK791-10s 27.00 
2SC3153-SAN 28.90] |2SC3675-SAN 10.80) |2SC4744-HIT 47.20] |2SD1244-MAT 480! |2501762-RHM 820] |2sD635 NC! l2sk1113-108 15201 |2SK792-T0s 29.10 
2SC3153/DIV 26.30] |2SC3678-SKN 33.40] |2SC4745-HIT 6430] [2501246 4101 [25D1763A-RHM 9.30] |2SD636-MaT NCT L2sk1117-105 3080] Î2SK793-T0os 45.50 
2SC3156-SAN NC] |25C3679-SKN 36.50] |2SC4747-HIT 59.50! |2SD1246-SAN 3901 |2sD1764-RHM 8.60] |2SD637-MAT 210] |2sk1118-r0s 3060] 12SK794-T0s 48.30 
2SC3157-NEC 1580] |2sc3679/D1v 28.70] |2Sc4762-10s 45.70] |2SD1247-SAN 4701 |2SD1765-RHM 8.60] |2SD638-MAT 190) |2sk1119-10S 000! |2SK796-MAT 84.60 
2SC3158-NEC 1840] |[2SC3680-SkN 43.30] |2SC4769-SAN 29.30] |2SD1254 800! [2sD1769-SKN 1280) |25D649 NCÉ L2sk1120-108 6600! |2SK812-NEC 27.50 
2SC3164-SHI 36.60] |2SC3686 NC] |2sc4770 28.30] |2501264-MAT 10.101 [2sD1776-MAT 10.20) |2S0661-MAT 230] |2sk117-10S 3901 |2SK817-NEC 30.30 
2SC3169-MAT 20.30] |2SC3687 NC] |2sc4793 9.90[ |2SD1265-MAT 11401 [2sD1783-RHM 3140] |2SD662-MAT 330) [2skti8t 000! |25k833 NC 
2SC3175-SAN 19.50! |2sC3688 58.20] |25C4804 3120) |2SD1266-MAT 7.101 [2SD1785-SKN 2400) |2SD665-TOS 11220) |2sk118-1os 3901 |2SK833-NEc 54.10 
2SC3178-FUJ 4310] |2SC3688-SAN 64.70] |2SC4820-SKN 28.90! |2SD1267-MAT 000! |2sD1791-SHI 17.90) [2SD666-HIT 390) [2sk1190 000! |2SK83-MAT 0.00 
2SC3179-SKN 1110] |2sc369 NC] |25C4826-SAN 9.90! |2SD1270-MAT 18.20! |2SD1796-SKN 14.20) | 2SD667-HIT 340) |25k1190-5KN 6080] |25k851 70.90 
2SC3180N-TOS 22.70] |2sc3691 NC] |2sc4834 3100! |2SD1271-MAT 17901 [2sD1802 NC] [2506694 ACT Lsk1191 nc |2Sk872-NEc 63.10 
2SC3181N-TOS 19.10] |2SC3692-NEc 12.50] |2sc485-ros 25.00] |2S012717/0IV 14701 l25D1802-SAN 5.60! |[2S0669-HIT 690] |2sk1191-SKN 68.30] |2SK875-NEC 67.40 
2SC3182N-TOS 23.90] |2SC372-T0s NC] |2sc4800 NC] |2SD1272-MAT 11.80) |2SD1806-SAN 730] |2s0676 6790] |2sk1198 000! |2SK902-FEC 98.60 
2SC3198 nc] |2sc373-T0s 170] |2SC4891-SAN 10240)  |2SD1273-MAT 8.60) |2sD1809-RHM 570] [250678 NC] {2sk1198-NEc 3440] Î2SK903-FEC 45.70 
2SC3198-KEC 1.50] |2SC3746-SAN 1080] |2sc4016 NC] [2SD1274-MAT 15.20) |2sD1812-RHM 7.50! |2S0679 NC] {2sk1202 nc |2Sk904-FEC 36.90 
2SC3199 0.00! |2SC3748-SAN 12.50] |2SC4924-SAN 4830] [2501275 NCT |2501815-SAN 9.80] [250686 NC] [2sk1213 4070] |2SK951-FEC 35.70 
2SC3199-KEC 1.50] |2SC3752-SAN 16.20] |2SC4927-HIT 56.20] |2SD1276-MAT 12.00! |2SD1825-SAN 10.40] [250704 NC] l2sk1213-108 4700] |2SK951-FUJ NC 
2SC3200-KEC 340] |[2SC3781-SAN 1140] |2sc495 nc] |25D1279-T0S 179.501 |2501827-SAN 1140) |2s0716 NC] l2sk1217.FEC 9530] Î2SK952-FEC 39.10 
2SC3202 280] |2sc3782 nc] |2sc496 nc] |2SD1288-NEC 11901 |2sD1835-SAN 3.0) |2s0717-ros 18.70) |2sk1221.FEC 2830] |2SK952-FUJ 41.70 
2SC3205-KEC 3.90! |2sSC3782-SAN 1440] |2sC4977 18.20] |2SD1289-NEC 23.501 |2SD1843-NEC 640] |2s0718-T0s 17.30] |2sk125-sNY 11.40 NC 
2SC3210-MAT 55.80] |2SC3783-T0S 62.00] |2SC4977-FEC 0.00] |2SD1292-RHM 510 |2SD1846-MAT Nc] [20725 50.30! |2sk1271 000! |2SK955-FEC 54.10 
2SC3211-MAT 28.40] |2SC3787-SAN 760] |2sC5048 6400! |2501293-RHM 6.00!  |2SD1847-MAT 42.10] |2S0726-HIT 25.80! |2sk1275-HIT 3030] Î25K956 0.00 
2SC3212-MAT 77.90] |2sc3788 NC] |2sc5048-10s 58.50] |2SD1297-NEC 3280)  |2SD1849-MAT 61.90] 12S0731 30.80! |2sK1296-HIT 4370] |2SK956-FEC 72.80 
2SC3225-TOS 5.60] |2SC3788-SAN 6.50] |2sc509-10s 600] |2SD1302-MAT 2.60! |2SD1853-SAN 420! [250732 5130] |2sKk1299.HI7 14101 |2SK962-FEC 64.40 
2SC3240-MIT 360.80] |2SC3789-SAN 0.00! |2Sc5129-Tos 43.90] | 2SD1306-HIT 5.20] |2SD1856-RHM 50.90] |250733 NC] L2sk1317-HIT 115401 |2SK962-FUJ 77.70 
2SC3242-MIT 310] |[2SC3795A-MAT 21.30] |2SC5149 Nc] |2SD1308-NEC 9.901 |2SD1857-RHM 620] [250734 290) |2sK1338-HIT 29901 12SK97 33.40 
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SUR DEMANDE LISTE COMPLÉMENTAIRE D'ACTIFS CONTRE 2 TIMBRES À 3 FRANCS



  

    

  

cs 

SONO150..... 
Enceinte sono 3 voies 150 watts 
Filtre sur circuit - Boomer 21 cm, 

Medium et tweeter piezzo 
8 ohms - 96 dB - 470 x 270 x 220 mm 

  

......259F SONO250...............399F 
Enceinte sono 3 voies 250 watts 
Filtre sur circuit - Boomer 25 cm, 

Medium et tweeter piezzo 
8 ohms - 98 dB - 490 x 350 x 250 mm       

  

ECO CAL ETES 

    

  

AMP150............... 1490 F 
Ampli professionnel 19" 

2x 150 watts sous 4 ohms 
20 à 20000 Hz distorsion 0.05% 101dB 

Sécurité sur sorties - Transistors haute puissance 

MINISTROBE.............99F 
Stroboscope miniature de puissance 

Vitesse réglable 
Eclats 150 joules 

  

AMP300 ...............2190F 
Ampli professionnel 19" 

2x 300 watts sous 4 ohms 
20 à 22000 Hz distorsion 0.05% 101dB 

Sécurité sur sorties - Transistors haute puissance JR 

MINILASER ............. 329 F 
Laser de spectacle 3mW rouge 

12 figures différentes 
Fonctionnement autonome 
ou sur le rythme musical 

  

SONO350...............6599F 
Enceinte sono 3 voies 350 watts 
Filtre sur circuit - Boomer 31 cm, 

Medium et tweeters piezzo 
8 ohms - 99 dB - 650 x 380 x 300 mm 

'ASSAGERLAN2000P 
PASSION ELECTRONIQUE 

A SÉLECTIONNE POUR 
VOUS UNE GAMME,     

PACKFUMEE............ 
Machine à fumée 700 WATTS 

avec télécommande filaire 0/10 volts 
LIVREE AVEC UN BIDON DE 5 LITRES 

DE LIQUIDE STANDARD 

  SONO500............... 699 F 
Enceinte sono 3 voies 500 watts 
Filtre sur circuit - Boomer 38 cm, 

Medium et tweeters piezzo 
8 ohms - 105 dB - 740 x 460 x 350 mm 

  

  

PIED25KG ..............199F 
Pied d'enceinte 9 25 mm 

Tube d'aluminium - Ultra-léger 
Réglable jusqu'à 2 mètres 
Embase de fixation enceinte 

PAR36 .................. 29 F 
Lampe 6V 30Watts pour PAR 36 

PAR36NO ...............79F 
Projecteur fixe noir - Sans lampe ni coupelle 

  

  

FLASH600..............490F 
Stroboscope de puissance 

Vitesse réglable 
Eclats 550 joules 

  

  

LASER16 
Laser porte-clef avec 16 figures 

Bague tournante : tous les symboles 
sont immédiatement disponibles 
(Ne pas diriger vers le visage) 

A standard - Bidon de 5 litres 

DELTA 159 F 
Liquide "fumée lourde” - Bidon de 5 litres 

  

RSP6100 
Séquenceur modulateur gradateur 

6x 1000W 
Touche plein feux 

Réglages individuels intensité + master 

vssessesssos.e 790F 

  

  

AN 

Lù 

  

  

  

    
  

  

590 F 
Faisceaux croisés multicolores ultra-puissants 

Déplacement horizontal et vertical des faisceaux 
32 faisceaux colorés par 16 lentilles 
Commande à détection musicale 

DERBY.................799F 
Balayage par faisceaux colorés très puissants 

Piloté au rythme de la musique 
16 faisceaux multicolores par 8 lentilles 

Déplacement horizontal et vertical des faisceaux 

INT650.............. .. 1 990 F 
Scan intelligent piloté par DMX512 

10 gobos différents + ouverture totale 
7 couleurs + Blanc + Black out 

3 Moteurs pas à pas ultra-rapides 

PORTIQUE3M ........... 990 F 
Portique lumières aluminium de 3 mètres 

Avec 2 pieds et 2 barres en T 
Charge maximale répartie : 70 kg 
Hauteur : 3 mètres - Poids : 10kq 

ns   

  

GUIRLANDE5M..........199F 
Guirlande lumineuse souple © 14 mm 

Longueur 5 mètres 
Modulateur / chenillard intégré 

Fonctionne sur 230V-   TMX3388 ...............790F 
Table de mixage 3 voies 5 entrées 

Entrée micro DJ, entrée CD/Line, Entrée Phono 
TalkOver - Sorties ampli et enregistrement 
Contrôle de tonalité - Starts pour platines 

ns ns   PTD2 ................. 1590 F 
Platine à entrainement direct 
Départ / Arrêt instantanné 

33/45 tours - Réglage pitch - Plateau lourd 
Idéal pour DJ débutant 

  

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

Vente par correspondance - Frais de port en sus : nous consulter 

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



  

  

  
La mesure de 

déphasages fait 

partie des 

contrôles que 

RTE eee Te Re TT 

être conduit à 

effectuer sur les 

montages électro- 

niques, que ceux-ci 

soient de simples 

filtres ou des 

ensembles com- 

plexes comme les 

chaînes HI-FI. Dans 

(ee TE 

domaine, l’impor- 

tance de ces 

contrôles (en vue 

CRC pneu )e 

Ce (ET Te Es TS 

constatées] est 

capitale pour les 

Systèmes, car d’un 

point de vue 

acoustique, la 

notion de dépha- 

sage entre diffé- 

rents signaux est È 

liée à leur déca- 

Ce ER eEER   

Étude et réalisation d'un 
phasemetre 

    

Il faut, par conséquent, que les 

retards introduits par les montages 

soient identiques pour tous les 

signaux qui leur sont appliqués. Dans 

le cas contraire, des signaux de fré- 

quences différentes émis simultané- 

ment par les divers instruments d'un 

orchestre pourraient ressortir des 

haut-parleurs avec un décalage tem- 

porel ce qui correspondait, à n'en 

pas douter, à une belle cacophonie. 

Le montage proposé permet au 

technicien de mesurer rapidement 

le déphasage introduit par un mon- 

tage sur un signal donné. La lecture 

du déphasage est directe (sur un 

afficheur digital, qui est en fait celui 

du multimètre numérique que tout 

électronicien possède maintenant) 

et évite la mise en œuvre de 

méthodes de mesures à l'oscillo- 

scope dont nous rappellerons le 

principe puisque cette façon de 

procéder sera utilisée pour étalon- 

ner le montage. 

Notion et mesure d'un 
déphasage 

Au cours de leur passage dans les 

différents étages d'un montage 

électronique (figure a), les 

signaux électriques subissent des 

modifications qui affectent leur 

amplitude (amplification ou atténua- 

tion) et qui les déphasent (retard ou 

avance du signal de sortie par rap- 

  

port à celui d'entrée). Avec des 

signaux purement sinusoïdaux, ces 

déphasages sont facilement obser- 

vables à l'osciloscope (figure 1b). 

Le décalage temporel «tr» existant 

entre le signal d'entrée et de sortie 

est directement lié au déphasage d 

exprimé en degré par la relation 

=360° x tr/T, expression dans 

laquelle T représente la période 

commune des 2 signaux (T est l'in- 

verse de la fréquence F). 

D'un point de vue pratique, la mesure 

à l'osciloscope du déphasage du 

signal de sortie V2(t) par rapport au 

signal d'entrée V1(1 s'effectue de la 

façon suivante. Tout d'abord, les 

traces de l'osciloscope doivent être 

bien centrées et confondues avec 

  

OSCILLOSCOPE 

  

    

  
“| 

O— 

= Principe   
Ve           

Observation 

  

vi 
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  ee v- est en retard sur Vi 

9 18 3% 4, ©, , 180 Phase (*) CD = 6 divisions 
0 T/10 T/4 T/2temps 
AB = 2,4 divisions 

ee \- est en avance sur V1     

l'axe horizontal de référence quand les 

entrées YA et YB sont reliées à la masse. 

Quand ce point est acquis, on applique les 

Signaux aux entrées verticales de l'oscilo- 

scope en mode altematif (AC) afin qu'une 

éventuelle composante continue n'affecte 

pas les mesures. L'osciloscope étant syn- 

chronisé sur le signal V1(, on décalibre la 

base de temps de telle façon qu'une 

demie-période de V1( occupe exacte- 

ment la largeur de l'écran de l'osciloscope 

soit 10 divisions. 

En appelant «d» la distance horizontale 

(exprimée en divisions) qui sépare le pas- 

sage à zéro des deux signaux dans le 

même sens, on obtient le déphasage 

recherché en écrivant que 

0(°)-180 x d/10 = 18 xd. Pour la 

figure 2a, | signal V2 est en retard sur 

V1 car V2 coupe l'axe horizontal en mon- 

tant après V1. La distance «d» est celle 

qui sépare les points À et B dans ce cas. 

Pour la figure 2b, V2 est en avance sur 

V1 car ce signal coupe l'axe de référence 

en descendant avant V1 («d» est la dis- 

tance entre C et D). Les valeurs respec- 

tives sont -48,2° et +108° pour les cas «a 

et b» envisagés. 

On notera que le retard de V2 sur VT est 

associé à un déphasage négatif pour le 

cas «a» alors que l'avance correspond à 

un déphasage positif, La figure 2a montre 

par ailleurs la correspondance directe qui 

existe entre l'échelle des temps (exprimée 

présence de straps de liaison   

en multiple de la période T) et celle des 

phases (en degrés). 

Au cours de la mesure, les amplificateurs 

verticaux d'entrée doivent être adaptés 

pour que les signaux coupent l'axe de 

référence horizontal sous un angle supé- 

rieur à 45° afin que la position des points 

A etB (ou C et D) soit connue avec pré- 

cision. Même si la partie supérieure des 

signaux n'est pas visible du fait d'une trop 

grande amplification ceci n'est pas 

gênant car seule la distance «d» est utile 

à la mesure. 

Cette méthode de mesure sera utilisée 

pour étalonner notre appareil une fois ter- 

miné. Elle peut d'ailleurs être utilisée systé- 

matiquement dans de nombreux cas, mais 

comme elle nécessite un réglage de la 

base de temps de l'osciloscope chaque 

fois que la fréquence des signaux change, 

elle est longue et occasionne une perte de 

temps qu'un technicien ne peut pas tou- 

jours se permettre d'où l'intérêt du phase- 

mètre proposé. 

Principe du phasemètre 

Le principe de mesure adopté repose sur 

l'utilisation d'un convertisseur phase/ten- 

sion qui fait appel à une porte OÙ exclu- 

sif dont la valeur moyenne de la tension 

de sortie est proportionnelle au décalage 

temporel (donc aussi au déphasage) exis- 

tant entre les signaux appliqués aux deux 

entrées de la porte comme le montre les 

chronogrammes de la figure 53. 

Le niveau des signaux, dont on souhaïite 
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Principe de mesure 
d’un déphasage à 
l’aide d’une porte 
OÙ exclusif 

OU EXCLUSIF 

  

    

vi 
ve     

1 
7 ) Y—+ 

y 

À 2 
Vs 

  

vi 
À 

Vdd       

  

v2 
À 

Vdd     

LA
 

Y
 

tr2 

  

  

Vs À 
Vdd 

      

  
  

mesurer le déphasage, pouvant varier 

notablement de quelques mV à plusieurs 

volts, alors que le fonctionnement d'un 

OU exclusif qui est une porte logique 

nécessite une amplitude constante (égale 

à la tension d'alimentation Vdd), les 

signaux dont on veut connaître le dépha- 

sage sont tout d'abord mis en forme afin 

que la porte «OU exclusif» reçoive des 

signaux carrés d'amplitude Vdd, seule 

forme admissible pour ce type de circuit. 

Le signal de sortie de la porte logique, 

dont seule la valeur moyenne est utile, est 

filtré et appliqué au voltmètre numérique 

utilisé sur le calibre 2V,. 

Une adaptation de niveau permet d'éta- 

blir un lien direct entre la valeur de la ten- 

sion et le déphasage de telle sorte que 1 

degré de déphasage se traduise par une 

tension de 1OmV, 

Deux sous-ensembles complètent cette 

fonction principale, l'un permet de 

connaître le signe du déphasage, l'autre 

permet de s'assurer que le niveau des 

signaux (après amplification) est suffisant 

pour que le montage fonctionne correcte- 

ment. Le tout est rassemblé dans le 

synoptique de la figure 4. 

Compte tenu du principe adopté, la plage 

de mesure s'étend de -180° à +180° 

avec une résolution théorique de 0,1°. Le 

niveau des signaux d'entrée donnant des 

résultats corrects s'étend de 10mV à 10V 

pour des fréquences comprises entre une 

vingtaine de hertz et environ 100 kHz. 

Schéma structurel 

Celui-ci est présenté à la figure 5. Les 

signaux dont on souhaite connaître le 

déphasage sont appliqués aux bornes 

d'entrée J1 et J2. Les deux amplifica- 

              

Y a 

              

A Valeur moyenne de Vs   . 
_. 

Y
 

  Y 

  

  

Signal A 

REF o——] Mise 
en forme 

  11 
Mise ] 

en forme 

  Signal B 
0— 

    
  

To, | contrôle 
d'amplitude 

OÙ 
exclusif 

        

CÆD Synoptique   
Voltmètre numérique 
  

        

    
8 Filtre H 

Détection 

du signe 

  

    

teurs d'entrée sont de conception iden- 

tique afin que leur déphasage propre ne 

vienne pas perturber les mesures. Les 

composants de la partie «B>» sont repé- 

U : 

BALLE 
z 

FC 

DEL 

ne UN HAE 2 

  

rés par l'indice «b» au niveau du typon. 

Les signaux sont couplés capacitive- 

ment par C, au premier étage à AOP 

(IC.) qui est monté en suiveur afin de 
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supprimer les erreurs de mesure que 

pourraient occasionner l'existence de 

| tensions d'offset. Grâce à l'association 
| de l'amplificateur non-inverseur IC, 

(amplification valant 1+R,/R,=11) et du 

potentiomètre R,, on dispose à la sortie 

de IC, d'un signal de niveau suffisant 

(relativement aux tensions de bruit) pour 

attaquer le comparateur IC, L'ajustable 

AJ, permet d'annuler l'offset en sortie de 

IC,. 

L'entrée de référence du comparateur |C, 
(pin 3) est reliée à la masse. Sa sortie bas- 

cule par conséquent chaque fois que le 

signal de sortie de IC, passe par zéro. La 

référence de tension de l'étage de sortie 

de IC, (pin 1) étant reliée à la masse, on 

dispose à la sortie pin 7 d'un signal qui 

évolue entre zéro (la masse du montage) 

et +5V qui est aussi la tension d'alimen- 

tation positive du comparateur, alors que 

les tensions d'alimentation des deux 

étages à AOP IC, etIC., étaient de +12V 
afin de bénéficier d'une plus grande dyna- 

mique d'entrée. La résistance R, de 
10 KQ connectée à la patte 7 de IC, est 

nécessaire du fait que la sortie de ce cir- 

cuit s'effectue sur un transistor à collec- 

teur ouvert. 

Les signaux ainsi mis en forme sont appli- 

qués aux 2 entrées de la porte OÙ exclu- 

siflC,, et à la bascule D IC... Les autres 
portes ou bascules que contiennent les 

boîtiers IC, et IC, sont inutilisées. La sortie 

du OÙ exclusif débouche sur un atténua- 

  

  

      

    

          

      

        

    

          

          

  

Entrée D (image de VA) 

A D = 1 D = 1 

Vdd 

D = 0 D = 0 

T > i| 

0 | 
[Entrée CLK (image de VB) 

A! 
Vdd 

À À À À 

> t 
0 

Sortie Q 
A 

Vdd 
Q = 1 Q = "0" 

> t| 
0 Li allumée Li éteinte 

(VB en retard sur Va) (VB en avance sur VA) 

Détection du signe du déphasage 

avec une bascule D 

> Détection du signe de déphasage avec 

une bascule D     

teur résistif ajustable par AJ, Cette dispo- 

sition et la valeur des composants R,, R,, 
AJ, permettent d'ajuster exactement le 

coefficient de conversion à 10mV/degré. 

Le condensateur C, associé au diviseur 

résistif assure un filtrage passe bas afin 

que l'ondulation de la tension appliquée à 

l'entrée du multimètre soit limitée au mini- 

mum. Le pont diviseur constitué de R, et 
AJ, permet de régler correctement le zéro 

de l'échelle du phasemètre. 

La bascule D, IC, permet de connaître le 
signe du déphasage existant entre le 

signal appliqué à la bome J2 (entrée B) et 

celui qui est appliqué à la bome J1 (l'en- 

trée À), considéré comme référence. Le 

principe de fonctionnement retenu est 

très simple à comprendre si l'on se réfère 

aux Chronogrammes de la figure 6. Sile 

signal appliqué à l'entrée À est en avance 

sur celui de l'entrée B, le signal appliqué 

à l'entrée DATA (patte 5 de IC.) est à l'état 

haut quand le signal reçu par l'entrée hor- 

loge (CLK patte 3 de IC.) passe de l'état 

bas à l'état haut. Dans ce cas, la sortie Q 

de la bascule D passe à l'état haut ce qui 

  

(DD tracé du circuit imprimé 

  

      
  

  

  

    

PHASMETRE   
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-12V M +12V 
  

  

  

        

© 
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] 
C
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A]
 

  
  

© 
          

J2 + 
SiciB | RE 

ei ler | 
A Fons à © = 

    

  

  

      > Implantation des éléments     

provoque l'allumage de la LED L,. Si le 

signal de référence (entrée A) est en retard 

sur celui de l'entrée B, le signal DATA est 

à zéro quand le front d'horloge arrive et la 

LED L, reste éteinte. On retiendra par 
conséquent que la LED L, ne s'allume 

que si l'entrée de référence est en avance 

sur B ou, ce qui revient au même, si le 

signal B est en retard sur la référence A. 

La résistance R, limite le courant traver- 

sant la LED L, à un peu plus de 3 mA, ce 
qui suffisant pour’ une LED de luminosité 

moyenne. Pour contrôler que le niveau 

des signaux appliqués aux entrées des 

comparateurs IC, est suffisant mais pas 
trop élevé non plus, on compare leur 

amplitude à deux seuils définis par le divi- 

seur résistif R;,, R;,, R;4. Compte tenu 
de la valeur de ces résistances et du 

mode de connexion des 2 AOP IC,, et 

6 On obtient un comparateur à fenêtre 
dont la sortie est à l'état bas tant que 

l'amplitude des signaux est comprise 

dans la fourchette allant de O,5V à envi- 

ron 4V. Si l'amplitude des signaux devient 

inférieure ou supérieure à ces niveaux, la 

LED L, s'ilumine indiquant à l'opérateur 
qu'il doit agir sur le potentiomètre R, afin 

  

Ref 
  

(B) 
  

Et a 

GBF Es 
RAOKk L 

C 
10nF T 

1V   

10 kHz 
OSCILLOSCOPE 

    

  

  

    
,   
     

  

      

  

  

Voltmètre continu 
calibre 2V 

Montage 
permettant 
d'étalonner 
le phasemètre     

de ramener le niveau du signal à une 

valeur assurant un fonctionnement cor- 

rect du montage. 

La sélection de l'une ou l'autre des 

entrées des comparateurs dépend de la 

position du commutateur K;. La détec- 
tion d'amplitude est assurée par l'AOP 

Ca aSSOCié à D,,R,,etC,. Côté ali- 
mentation, le montage est alimenté par une 

tension symétrique régulée de valeur 

typique +12V mais qui peut monter sans 

problème à +15V. Dans ce cas, il faut aug- 

menter R,, jusqu'à 120 kQ. Les conden- 
sateurs C, à ©, assurent le découplage 
des lignes d'alimentation en différents 

points du circuit imprimé et au niveau du 

régulateur SV, IC,. 

Réalisation pratique 

Comme nous le faisons généralement 

pour tous les montages que nous vous 

proposons, la totalité des composants 

tient sur le circuit imprimé dont le typon est 

visible à la figure 7. Les composants 

sont implantés comme le précise la 

figure 8. 

Après avoir disposé les différents straps, et 

en particulier celui qui est situé sous IC,,, on 

câblera tous les composants par ordre 

d'épaisseur et de fragilité croissante. On ter- 

minera donc par les éléments les plus 

encombrants : c'est à dire les potentio- 
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mètres et le commutateur. Pour les circuits 

intégrés, on prévoira des supports qui per- 

mettront un remplacement plus aisé de ces 

composants si on est amené à les changer 

| pour une raison quelconque (tension d'off- 

| set trop importante ou circuit de récupéra- 

| tion HS que l'on n'a pas pris la peine de tes- 

  

ter avant de l'Utiliser). La longueur des 

pattes des diodes LED sera adaptée de 

sorte que ces composants affleurent la sur- 

face du boîtier dans lequel ce montage sera 

inséré si cette solution est envisagée. 

Mise au point et utilisation 

Avant d'utiliser ce montage, il convient de 

régler les différents ajustables qu'il com- 

porte et de vérifier quelques fommes de 

signaux. Cette nécessité justifie la présence 

de cosses poignard sur le circuit imprimé 

(points de tests T1 à T4 sur le schéma 

structurel). 

Tous les circuits intégrés étant en place et 

le montage alimenté par une tension 

symétrique de +12V, on doit commencer 

par annuler les tensions d'offset au niveau 

des circuits IC, {, et ,). Pour cela, on 
amène le curseur de R, à la masse et on 
s'arrange, en agissant sur AJ,, pour que la 

tension mesurée par un voltmètre continu 

(calibre 200mV/) placé entre le point test 

T1 et la masse soit nulle. Cette opération 

doit être répétée pour la voie B avec le 

point test T2. 

Pour régler A, il faut appliquer le même 

signal sinusoïdal de fréquence 1000 Hz et 

d'amplitude 1V aux deux entrées A et B 

du phasemètre. En plaçant le curseur des 

2 potentiomètres R, et R,, à mi-course, la 

LED L, doit rester iluminée quand on bas- 

oule K, sur l'une ou l'autre des 2 positions, 
puisque le signal de sortie des AOP IC, 

doit avoir une amplitude de l'ordre de 5,5V 

[amplitude de Ve) x (gain de R,) x (gain de 

IC.) = 1 x 0,5 x 11 = 5,5V). En amenant 
les curseurs de R, etR,, vers la masse, la 
LED L, doit s'éteindre quand l'amplitude 

de sortie de IC, et IC,, (points test T3 et 
T4) passe à environ 4V phénomène que 

l'on peut contrôler avec un oscilloscope. 

Quand la LED L, est éteinte pour les 2 
positions de K,, on place un voltmètre 

continu (calibre 200mV/) entre les bomes 

de sortie J4 et J6. On règle alors AJ, de 

façon à ce que l'indication du voltmètre 

soit nulle. 

    

Pour régler l'ajustable AJ,, on réalisera le 

montage présenté à la figure 9. Les 

signaux d'entrée et de sortie du circuit RC 

connecté au générateur BF sont dépha- 

sés d'environ 80° pour une fréquence de 

10 kHz. La valeur exacte du déphasage 

existant entre les signaux VA et VB étant 

mesurée à l'oscilloscope par la méthode 

de la base de temps décrite dans la pre- 

mière partie de cet exposé, on va se ser- 

vir de cette valeur pour étalonner notre 

appareil. Pour cela, on règle les potentio- 

mètres R, etR,, pour que la LED L, reste 
éteinte pour les 2 positions de K,. On agit 

ensuite sur AJ, pour que l'indication du 

multimètre (calibre 2V continu) placé entre 

les bomes J4 et JE soit égale à la valeur 

du déphasage mesuré à l'oscilloscope 

multiplié par 10mV. Ainsi, si le déphasage 

est de 81°, le voltmètre doit indiquer 

810mV,. 

Quand ce réglage est effectué, on peut 

contrôler que le phasemètre fonctionne 

correctement en vérifiant par exemple 

qu'un déphasage de 45° donne bien 

450mV. Ce point de contrôle correspond 

au réglage du GBF sur une fréquence de 

l'ordre de 1500 Hz. 

On pourra noter au cours de ces deux 

mesures que la LED L, est iluminée, ce 
qui est nomal puisque la tension de sor- 

tie du circuit RC est en retard sur celle 

, Rj : 330 KQ2 (orange, orange, jaune) 
y Ras : 2,7 KQ (rouge, violet, rouge) 
& Ra : 27 KÇ2 (rouge, violet, orange) 
ge Roar Rg : 10 KQ 

7 

R 
R 
R 
R 
(marron, noir, orange) 
R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R, : 47 KO (jaune, violet, orange) 
R,, R,, : 1,2 kQ2 (marron, rouge, rouge) 

0 : 100 KQ2 (marron, noir, jaune) 
R,, : 82 k©2 (gris, rouge, orange) 

R,, : 33 kQ (orange, orange, orange) 

R,, : 4,7 kQ jaune, violet, rouge) 
AJ, et AJ,, : 10 kQ2 ajustables horizon- 
taux pas 5,08 PIHER 
AJ, : 4,7 kQ ajustable horizontal pas 
5,08 PIHER 
AJ, : 1 KQ2 ajustable horizontal pas 5,08 
PIHER 
R, et R,, : 10 kQ potentiomètres cour- 
be A 
C,, C,, : 1 HF/63V milfeuil 
C,, C,, : 100 nF/63V milfeuil 
C,, C, : 10 pF/16V tantale 
C, à C, : 100 nF/63V milfeuil 

présente à son entrée. En intervertissant 

les signaux appliqués aux entrées A et B 

du module, la LED L, doit s'éteindre, alors 

que la valeur indiquée par le voltmètre ne 

doit pas être modifiée. 

Ces différents réglages étant terminés, le 

module phasemètre est maintenant prêt 

à l'emploi. Son utilisation sur des mon- 

tages divers requiert simplement de régler 

les potentiomètres R, et R,, afin que la 

LED L, reste éteinte, la valeur du dépha- 
sage à inconnue étant obtenue par simple 

lecture de l'indication V du voltmètre expri- 

mée en mV et application de la fomule : 

d(°)=V/10, ce qui est tout à fait simple à 

faire, il faut le préciser. 

Dans tous les cas de figure, l'utilisation de 

cet appareil ne dispense pas de brancher 

un osciloscope pour contrôler (de façon 

approximative) les valeurs données par le 

phasemètre. 

Cette façon de travailler pourra éviter bien 

des erreurs, du style mesure de dépha- 

sage entre des signaux de formes diffé- 

rentes (sinusoïde et carré) qui n'ont aucun 

sens et correspondent généralement à 

des fonctionnements non linéaires des 

étages concemés par les déformations. 

F JONGBLOËT 

Nomenciature 

    
1C,,IC,, 1G,,, IC, : TLO81 

IC. IC,, : LM311 

IC, : CD4030 

2 entrées) 

IC, : CD4013 

IC, : TLO84 

IC, : 78L05 régulateur 5V 

D, à D, : 1N4148 

L,, L, : LED 3 mm rouges 

K, : inverseur 1 circuit 2 positions dia- 
mètre 6,35mm 

B, : bornier à souder sur CI 3 plots 

6 supports pour circuit intégré 8 pattes 

3 supports pour circuit intégré 14 

pattes 

4 cosses poignard 

5 douilles femelles pour châssis de 

diamètre 4mm (2 noires, 1 jaune, 

1 verte, 1 blanche) 

    

(4 OÙ Exclusifs à 
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Vous connaissez 

ae Late EE LU TE 

principe du télé- 

CET TRE (RE 

CLALLEE LEE ER 

(De ee TER in 

chacun leurs avan- 

tages et leurs 

inconvénients. 

TER N CtE 

CT ETES 

d’un atelier. S’il 

est équipé du télé- 

TEE UTC NT 

susceptible d’ou- 

blier la lumière en 

sortant ; si c’est 

ETAT LLC Se TL 
est désagréable de 

la relancer réguliè- 

rement car vous 

serez forcément à 

l’autre bout de la 
pièce bien affairé 

lorsque la lumière 

S'éteindra. 

LION Cine 

sons un montage 

qui remédie à tout 

cela car il intègre 

les deux fonctions.     

Télérupteur 

  

temporisé 

  

    

En mode télérupteur simple, ren n'est 

changé. Mais en mode télérupteur 

temporisé, une action sur un bouton- 

poussoir lance là minuterie (pouvant 

dépasser un quart d'heure), mais l'ac- 

tion suivante éteint la lumière avant la 

fin du cycle, pemettant ainsi de faire 

de substantielles économies. 

Schéma de principe 

Nous allons étudier le fonctionne- 

ment du montage en suivant la 

figure 1. Le bouton-poussoir BP 

ame un monostable non redéclen- 

chable construit autour des portes 

logiques “NON-OU” N1, N2, des 

résistances R,, R, et du condensa- 
teur C.. Il en résulte une seule impul- 

sion positive de durée déterminée. 

Les portes "NON-ET”, à trigger de 

Schmitt N7 et N8; remettent en 

fomme cette impulsion pour déclen- 

cher, par le front montant, la bascule 

N10 de type D. La sortie délivre le 

signal bistable du télérupteur simple. 

La résistance R, et le condensateur 
C, initialisent la bascule à zéro à la 
mise sous tension. 

L'impulsion positive issue du mono- 

stable charge instantanément le 

condensateur C. à travers la diode 

anti-retour D, et change l'état de la 

sortie de la bascule NQ ; initialement 

à zéro. La sortie de la porte “NON- 

ET”, à trigger de Schmitt NE, passe 

donc à zéro, La porte N6 inverse ce 

signal afin qu'il devienne positif ; la 

temporisation est lancée. Le 

condensateur C, commence alors à 
se décharger lentement à travers la 

résistance talon R, et l'ajustable AJ, 
qui détermine la temporisation de la 

minuterie. La porte NS surveille l'état 

de décharge du condensateur C, et 

s'apprête, dès que le seuil bas est 

atteint, à faire passer sa sortie au 

niveau haut ; puisque la sortie de la 

bascule est aussi au niveau haut. Le 

deuxième monostable, formé des 

portes N3, N4, de larésistanceR, et 

du condensateur C,, envoie donc 

une impulsion positive de mise à 

zéro à la bascule N9. C'est la fin de 

la temporisation. Si en cours de 

cycle Vous appuyez à nouveau sur 

BP le condensateur C, est rechargé 

mais la sortie de la bascule N9 

passe à zéro ; ce qui a pour effet de 

mettre prématurément fin à la tem- 

porisation. 

Le commutateur S, offre le choix 
entre les deux signaux, d'une part le 

simple télérupteur et, d'autre part, la 
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fonction originale de télérupteur tem- 

porisé. Ce signal est appliqué à la 

base de la résistance R,. T, est blo- 
qué au repos par la résistance R,. 

Lorsque la tension de base est posi- 

tive, il devient conducteur alimentant 

ainsi la LED L, et celle de l'optotriac 
OP, via la résistance de limitation R,. 

L'optotriac devient passant et al- 

mente la gâchette du triac limitée en 

courant par la résistance R,. La jonc- 
tion anode 1 / anode 2 du triac se 

débloque et la sortie “lampes” reçoit la 

tension du secteur. 

Le fait d'employer un optotriac et non 

un simple transistor, pour activer le 

tiac, contribue à la sécurité du mon- 

tage car la partie commande est 

totalement isolée électriquement du 

secteur. 

Réalisation 

La figure 2 donne le dessin du cir- 

cuit imprimé simple face, de petite 

taille. Le circuit, peut être réalisé selon 

la méthode de votre choix ; la photo 

est tout de même le procédé le plus 

rapide et le plus précis. Après gra- 

vure au perchlorure de fer, vous 

devrez percer des trous avec un foret 

de 0,8 mm ou plus, selon les com- 

NT



posants, vous obtiendrez un circuit imprimé 

prêt à être câblé. 

Suivez le schéma d'implantation des com- 

posants donné à la figure 3. Soudez, en 

tout premier, les 6 straps ; c'est le meilleur 

moyen de ne pas en oublier. Commencez 

ensuite la pose des composants par ordre 

de taille et de fragilité : les résistances, les 
diodes, les supports de circuits intégrés, la 

résistance ajustable, les condensateurs au 

mylr, le transistor, la touche “BP”, les bor- 

niers, la LED, les condensateurs chimiques, 

le commutateur S, (si vous ne décidez pas 

de le reporter à l'extérieur du circuit), le régu- 

lateur de tension, le triac et, enfin, le trans- 

fomateur. 

  

Attention ! Plusieurs composants sont pola- 

risés et ne supportent pas les inversions ; 

vérifiez bien leur implantation. Le dissipateur 

themique est inutile pour le régulateur CI, 

et pour le triac, si vous ne dépassez pas 

une charge de 200 W. En vissant le triac 

Sur Un radiateur conséquent, vous pourrez 

piloter une charge de 2000 W (de quoi 

éclairer un atelier de production !). 

Mise en service et réglage 

Ne mettez pas votre réalisation sous tension 

dès la demière soudure effectuée. Contrô- 

lez minutieusement votre circuit afin d'élimi- 

ner tout risque de court-circuit entre deux 

a 

pistes. Raccordez ensuite le secteur, sans 

insérer les circuits CI, à CI, sur leur support. 

ATTENTION ! Une partie du montage (cir- 

cuit ét composants) est portée au potentiel 

du secteur, et présente un danger en cas 

de contact accidentel. Prenez les précau- 

tions d'usage ou débranchez le secteur 

avant d'intervenir. 

Contrôlez la présence de la tension positive 

par rapport à la masse sur les supports de 

Cl, à Cl, vous devez trouver +5V. Afin de 
visualiser le fonctionnement de l'étage de 

puissance, établissez le contact entre le 

point central du commutateur et le plus petit 

des straps (près de C,;.) au moyen d'un petit 

  

  

    

  

  

            
  

          

  

  

  

        

      
       

      

  
  

  

  
  

          
    

          
    

  

  
      

    

#5V 45V pt 1N4007 

| ee °N5 
Ô 10 R2 ES 1 : 

f A BP 22M FT VU 
FT ci 1 Æœ [2 ser : 5 a[ im < 000 ul CD4088 

2 iuF 6 

CD4001 CD4001 ; 

He [| NS N7 Ë | 
: HA # 0 A nu : D aË 

e : È D CIk N9 +5V 
CD4093 CD4093 S CD4013 

4 TI 2,2 M 

13 
9 -|12 N4 

ii D Q 8 470F 12 
5; >CIk N10 CD4001 CD4001 

16 S CD4013 5 

ER  « 1 
Simple Temporisé 

C4 R5 
+5 V o— si 

47nF 100 k 
R8 

+5V 

CE Schéma de principe 180 

Li 
Transformateur 

2x6 V oP1 RG 
2VA D} CH C2 ci [5 k 

| Das Lo Dee] “x . 
D C8 C9 14 14 14 a 10k 
Secteur Je nF je UF MOC 

UN ; , ; cs ce Cra 3041 
D a 100nF "7" 100 nF "7" 100nF "7" Ro 

330 j CI4 ; 7 7 ui 
1N4007 7805 LE Triac 12A 

=— d: c10 Ti 
OF 2N2222 

Lampes (Ts) fi ’ ’ , 4 T1 

> 
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DANGER SECTEUR eeBV   

    
  

TELERUPTEUR 
TEMPORISE 

ELECTRONIQUE 
RRATIQUE 

TRANSFORMATEUR 89
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(2) tracé du cirouit imprimé (3) Implantation des éléments 

morceau de fil de câblage. La LED L, etles support respectif, en vérifiant leur sens. quelques secondes, en butée dans l'autre 

lampes doivent s'allumer. Hors tension, et  Réglez maintenant la durée de la minuterie sens, elle atteint plus d'un quart d'heure. 

après quelques instants pour décharger C,, en toumant l'austable AJ,. En butée, dans 

embrochez les circuits intégrés dans leur le sens anti-horaïre, elle n'est que de Y. MERGY 

Nomenclature 

R, : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge) R, : 180 © (marron, gris, marron) sorties radiales) ; 

R,, R, : 2,2 MQ (rouge, rouge, vert) R, : 330 (orange, orange, marron) C, à C, : 100 nF (mylar jaune) 
R, : 47 kQ2 (jaune, violet, orange) AJ, : 1 MQ horizontale C, : 220 nF (mylar jaune) 
R, : 100 KÇ2 (marron, noir, jaune) C,:1uF (mylar jaune) GC, : 2200 uF/25V (électrochimique à } 
R, : 1 kQ2 (marron, noir, rouge) C,, C, : 47 nF (mylar jaune) sorties radiales) 

R, : 10 KQ (marron, noir, orange) G, : 1000 yF/25V (électrochimique à C,, : 10 yF/16V (électrochimique à 

  

sorties radiales) 
D, à D, : 1N4007 
L, : LED 5 mm 
T, : 2N2222 
CI. : CD 4001 
CI, : CD 4093 

: CD 4013 
CI, : régulateur positif 7805 
U, : triac 12A 600V (BTA 12 600B) 
OP, : optotriac MOC 3041 
1 transformateur moulé pour circuit 

imprimé 2x6V/2VA 

3 supports de circuits intégrés à 

14 broches 

1 bornier à 2 bornes 

1 bornier à 4 hornes 

Radiateur pour triac (facultatif : voir 
texte) 

1 commutateur à glissière 1 circuit       n° 242 Wwww.eprat.com 104 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Tél: 05.63.64.46.91 
SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 

Fax: 05.63.64.38.39 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 

e-mail : 

  

UM 66T19L 
UM 66T68L 
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    740925 .. 

x10, x25 : Prix 

SATA IT) en Ils 

22 UF 40V. 

    

47nF   

Chimiques axlaux 

      
     

47 UF 40V. 
108 UF 40V 

1000 UE 40V ! 
2200 UF 40V … 14.00 
4700 UF 40V … 22.00 

1 uF 63V 1.40 

ones 2.90 
100 HTLTE … 12.00 

Chimiques radiaux 

6 
11.80 

1OuF 935/50V. 0.70 
É UF 935/50V. 0.70 

  

   

    

     
   

   

  

     

        

    

    

   

   

     
    

    

   

    

      

   

      

   

  

  

HAT 35/50V. 0.90 
10 1.40 

1.80 
3.80 
5.80 

11.80 
23.00 

0.50 
0.50 
0.80 
0.80 
0.80 
1.50 
1.80 
3.00 
4.40 

. 8.30 
. 18.00 
. 25.50 

64.00 

1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.40 
1.40 
1.90 
1.90 

220nF 400V . 3.20 
330nF 400V ; O 
470nF 400V . 
1 UF 400V. 

  

100nF 250V 15 3.20 
220nF 250V 15 4.70 
470nF 250V 15 9.00 
1uF 250V 15mm 13.50 

MKH Slemens 

Céramiques 
monocouches 

De 4,7pF à 10nF 
(Préciser la valeur) 

10 de Môme VAL. 3.00 

   33nF (Lot de 10 
Lot de 10 
(lot de 10 

AE de 10 

100n 

    

220nF (Lot de 5 
4,7pF 

         
      notre catalogue 150 

CUS        

      

     

arquie-composants @wanadoo.fr 

Cond. LCC 
Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF à 100nF 

(Préciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 |2N 2905 Retro! 
2N 2906A TO18 3.40 

   

   
   

150 nF 63V ….. 1.20 
220 nF 63V …. 1.40 
330 nF 63V …. 1.40 
470 nF 63V …… 1.40 
680 nF 63V …. 2. 
1 uF 63V . j 

Régula- 
teurs 

POSITIFS TO220 
7805 1.5A5V. 3.30 
7806 1.5A6V. 3.40 
7808 1.5A 8V. 3.40 
7809 1.5A9V. 3.40 
7812 1.5A12V 3.30 
7815 1.5A15V 3.40 
7824 1.5A 24V 4.50 

78M05 O.5A 5V 3.50 
7805S 1.5À SV Isol. 6.00 

78T05 3AS5V.. 18.00 
78712 3A12V 18.00 

NEGATIFS TO220 

7905 1.5A-5V, 

7924 1.8A -24V 
POSITIFS TO92 

78L05 O.1A 5V 

78L15 OHA1SV 3.1 

NEGATIFS TO92 

78L05 0.1A-5V 3.40 
79L12 O.1A-12V 3.40 
78L15 O.1A-15V 3.40 
VARIABLES 

L 200 2A 13.00 
LM317TT0220 4.60 
LM317LZTO92 4.50 

LM 317KTO3. 20.00 
LM337TTO220 7.50 

TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V 1.5A 14.00 
L4940 12V 1.5A 14.00 
L4960 . 32.00 

Supports 

de CI. 
Contacts lyre 

    

Classe X2 C330 20 Br. 
47nF 250V 15mm 2.50 24 Br. Etroit …. 1.90 

28 Br. Large. 1.70 
28 Br. Etroit …. 1.80 
32 Br. Large 

20 Br. 
28 Br.Large . 
2e pi Etroit . 

    

Barettes sécables 

32 Br.Tulipe 6.10 
EF A su A Wrapper 

  

rs à force 
d'Insertion nulle 

28 broches 72.00 
40 broche: : 

Modèles *PRO" dans 
notre catalogue 

  

Transistors 

2N1613T05... 2.90 

(c
lo

lo
lo

le
lo

lo
lo

lo
lo

lo
lo

lo
lo

le
lo

lo
le

lo
lo

le
lo

lo
le

lo
le

le
lo

le
le

lo
le

le
lo

le
lo

le
lo

le
le

) n a 

UT 1928 10220 
UT A8AF SATI86   

  

TIP 41C TO220 
TIP 42C TO220 
TIP 121 TO220. 
TIP 126 TO220. 
TIP 127 TO0220. 5.00 
TIP 142 Toess 13.00 
TIP 147 T 11.80 
TIP 2955 Ts   

  

Insoleuse KF (livrée à monter) 
Dim 4 utile: 

160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 Ww, 
ballasts, 

douilles, 
inter et 

À cordon. 
Poids : 
3,3 Kg 

    

    
    
   

              

  
N° 11690 Graveuse verticale KF 
N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF . 

  

Prix ot 

  

  

  

Livré avec 

Quickroute 4 

logiciel de 
CAO 

  

      

    

   
   
   
   

  

    
     

EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

Graveuse double face 
Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

   

    

   
   
   

  

      

  

(150W) 
thermostaté, le 
générateur d'air, 
tuyau , pinces à 
circuit imprimé, 2 
pieds supports. 
Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans 
résistance) 

Lo 
PROMOTION 

L'ensemble 824-869 760, 00 F 

  

      

N°1800 Inter inverseur 1 pole 3A/250V … 
N°1800 Inter Inverseur bipol. 3A/250V 

NS 
2
S
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  
      

  

260F Les10 24,00F 

N°5506 Relais DIL 2RT 6V 1.2A 670 … 1640F Les 3 
N°5512 Relais DIL 2RT 12V 1.2A 2700 16,40F Les3 

  

    

        

1995.00 
  

  

    

  

    

N°22508 PIC12C508A . 
Dal mt = 

83. 
N°68112 HCEUCS FE ENPLOCS2 75. 
N°68111 MCG8HC1TAIFN PLOCS52 69. 

71654 PIQIiE RC/P . 
PIC16 . 

°6330 ST62730B6 

  

    Microcontroleurs 
15.00 

  

       

    
    

     

    

AEUE Lo 1 ô N° 13020 Quickroute version démo =. 

904 TOSZ À ù Quick 4.0 Logiciel de CAO. ENF .Création de 
SG 108. 480 uickroute 4.0 | shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

G'1D8B 108. 40 main facile. Enfin un logiciel de CAO à la portée de 
SRE TON 5 .[l'amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches. 

J 1 
2e ne 2 N°13021 Quickroute 4 twenty 300b 1200.00 N°13024 Quickroute 4 twenty 800b 

07B TO? . 
DB TR: EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 
37B TO92 . 
68 TO mm 2.4 Prix Unit PROMOTION 
T2 220 |N°8571 Epoxy 1F 200x300 prés. 16/10.48.50F Les 3 120,00F |nes11 68H01 
17 TOS2 N°8560 Epoxy 1F 100X160 prés. 16/10 1400F Les3 40,50F 

AS N N°1922 Borniers 2 plots. Pas de 5 mm...190F Les 10 13,00F 71054 
gro è N°1923 Borniers 3 plots. Pas de 5 mm...290F Les 10 23,00F | n°7 

T0 N°2820 Condensateur LCC 100nF 63V ..1.00F Les 10 16,00F | N71874 PIC 
24 ° 81654 

TC TOR. N°1640 Barette HE14 2x40 droit. 2.54.....5,30F Les 10 39,00F | N°81 
2. 
2. 

a 

8
8
5
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
3
8
3
8
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Documentation détaillée sur demande 
N°13031 Programmateur ROMMASTER II   
En externe sur le port parallèle d'un PC 

12.5V, 21V,25V. Livré avec cable, alimentation, 
logiciel et doc en français   

PIC -01: mode d emploi. Livré monté:     

LPC-2b PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/ 
Flash EPROMS 

1780.00 

8 autres modèles dans le CAAICp ES 
FMI MINT PROGRAMMATEUR DE PIC 
| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port série de PC. Avec | 

0 

: (détection automatique). Tension de prog. 5V,12V, 
0 

0.00 cable série,et : 

2850.00 F 

To! N°5506 Relais Typ.40 1RT 12V 10A 200N19,00 F Les 3 Modules RES 
Dosees à 8413 TX-FM Audio émetteur … 99.00 
ue N°1032 Barette TULIPE 32 Pts sécable .610F Les 10 39,00F NÉA1E EX-FMAUGIO récepleur 00 
C 10220 È ra en N 
Toi2 N°50109 SUB D droit mâle 9b … M E22 MAUVE Velo) Le 170100 
sos N°50125 SUB D droit mâle 25b 5740 _US40-AS (uitra-Son) .00 

7 ! T0220 N°50209 SUB D droit femelle 9b 
N°50225 SUB D droit femelle 25b 5345 tand. AM 49.00 DW 93C TO220 e 

pu AC TO220 4 N°51009 SUB D capot plastique 9b Het DRM : . 80 
N°51025 SUB D capot plastique 25b. 25344 Emet AMTXACC128 29.00 F 199 TO92 4 A ÉMSATQE. 350 | BASIC STAMP F0 Aero home nn 222.00 e | 

D ee te e comprend : Le manuel , Un cordon 
F 461 108. para, un ES 1, un che imprimé BS |, le logiciel PARALLAX édieur ce texte | “CD ZODF Ets 
S 170 TO92... 
S 250 TO92... N°8682 Module BASIC Stamp Il. BS2-SX . 549,00F Les 2 90.00F 
SX20 TO18 … 3.5 
U 126 TO3 … 18.00 | ROMMASTER II Programmateur universel, Connection sur le port parralléle d'un PC. Logiciel 

VAT 1850 | sous DOS avec menus déroulants, fenêtres et boites de dialogues, gestion de la souris. Editeur 
u ZEN on Ô g de texte, modification possible des fichiers JEDEC, HEX et vecteurs de tests. 

U 5080 TOP3 16.00 | Macros pour les taches répétitives. Livré avec alimentation 9V 2A. Support 32b ZIF. Programme 

VBA TPS 16.00 | blus de 840 composants: : 100, 11C, 120, 140, 150, EPROMS / EEPROMS / FLASH EPROMS; 
m 17, 20C, 220, 24, 24C, 24LC, 25,27, 27C, 27CP, 27CX, 27H, 27L, 

« 27P, 27S, 28, 28C, 28EE, 28F, 28HC, 28LV, 28PC, 28SF, 29C, 
29EE, 29F, 29LE, 46, 48, 48F, 52, 54, 55, 57C, 58C, 59C, 68, 7C, 

"d A 850, 87C, 98C, 93CS, 93LS, 97, 98. PLD: 5A, 5C, 850, ATF, 
CPL, CY, EP, GAL, PALCE, PEEL, PL, PLC, PLS. 
MICROCONTROLEURS: AT92C, PIC12C, PIC16C, PIC16F, 
Z86E. JESTE ET INDENTIFIE plus de 260 composants : 

DRAM / SRAM. TTL 74xxx. CMOS 40xx, 45xx 

    

    

KITS VELLEMAN: plus de 140 kits référencés dans notre catalogue 

   
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 

-FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE: 43.00 F (Assurance comprise) -PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, 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. 

NOS COMPOSANTS SONT GARANTI 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TT C (T.V.A 20.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

NEUFS ET DE GRANDES MAR 

    

r<— 
09 

l ESS 
Bo 

ENT 

Le AS # 
1G° 1% ee ss? 

S 
Prénom: 

    

 



DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronid l 

Z électronique “7 
23,Rue de Paris 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES 

SUR DEMANDE Port et emballa e:de 0 - 
se 80F Moniteur Forfait T80E 

TEL: 01- 43 -78 -58-33 
FAX: 01-43-76-24-70 typographiques. 

EMAIL: - dzelec@cybercable.fr 

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI A 
EKg.....…… 55F et plus de 6Kg 

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

  

HORAIRES: 
DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
10H À 12H ET DE 14H À 18H 

      
  

  

   

    

   

LINEAIRES 
124F MC3479P 

HER 
ANrEt 1 FC: JS MOTAST. 
AY3-8910....12 
CA3086 

êr4 
592 
594 
595 

“ue 
SE 110108 

C| ATV 
750 

  
    

  -4F P8251A.... 
89F PCD3311CP. 
NC PCF8573 

  N CIEP 

   

[Micro-controleurs| Boules a facettes 

VENTE PAR CORRESPONDANCE -TTL-Cmos- transistor S-TAA,SAB,SG,SO,TAA TBA.TCA,TDA.TEA TBA. 

  

8610 764AD ie LAT89C1051............39F....29F ali . En 960 Cr CE 2P |AT89C 2051. A6 ..30F Réalisez 771B  9052A 
HD MC 
146818P 6889P 
63850P 1414P 
HP 14495 
2200 
2231 

Pic 16F84-04...42F 

LUCE EURE 
MC68hc811E2....135F 
ADC0808cn......65F 

Capteur effet hall 
(EN REETNE 
UGN3503u. 

029 
1170S 8405 

MM 1180P 8480 
58167AN220 8440 
58174A 1510 8442 
58274B 1515 8443 
S 1520 8451 
2444 8452 

SI 8490 
9112DJ 
SN 
15851 
21915N 
75453B 2 
75492A 

3843 2803 
3844 2804 
UCN UM 
5801A3481A 
UDN 3483A 
2981A3491 
6618 3511A 
ULN 66t01 
2003 66t08 
2801 

OP rapide   
M CA 
54566P _440 4290 _3842 

   

  

F JAT9OS1200.....39F..35F 
A4F. 

  

P80c31.............25F.. 
87c52-16..............69F.....59F 
GAL22v10..x5.........15F...14F 

  

      
  

vos circuits 

imprimés 

SIVIS Face 

Double Face 
en quelques minutes 

(Film positif) … 

(Libre ; service) 

Outils de développement 

ATMEL Starter-kit 
STK200 
Programmateur LPC-2B 
Programmateur Univers: 
Effaceur d’Eprom en KIT... 

                    

    

  

    

brillantes en PVC, 
   

      

  
EA5500... 

  

  64 
10....10F TLO74CN.. 

NC TL494CN    
  

-160F TL497A 
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    336 
E D anne électronique 

avec commande è 

   

  

     
   

      

    

    

  

F Dim38.10mmx13.7mm        E Prix..69F | 

     
     

  

    

    
   

     

      

    

    

- Motorola 

- Nokia 
    

Afficheurs Chimique Radial 

    

F T: 

ISA PE uv facettes en verre « sn TSoi6 LCD 100uF63V 
QE t Lu TS942 2LignesX8c. 179F i {sans moteur} : | 18H11 ALignes x16 249F (dim Ox1 2.5) 

LEE - par 100...50F 
| GSM ;micro nn 220uF100V 433.92Mhz R2632........ -écouteur | nus 7se aments H 

MODULES HYBRIDES - connecteur! ide etCaihode (dim) 
Récepteur HF 433.92 de charge commune 12.7 Rouge 

Am aV 0 02 2HVemS) - Ericsson TOSRS160....10 par 100... 1 5OF     
TTL 
Rares 
L120ab 

U106bs 
SAA1043p | 
UAA170 

DOS 
EE 
2N6027 

      3 
séeuré TS 00x65 
  

  

Caméra couleur Cmos 

Définition 330000pixels sensibilité 
10Lux,sortie vidéo Pal sur fiche 

RCA, Alim 12V 25x25mm. 

Emetteur vidéo sans 
réception sur TV couleur 

UHEF,Pal-Secam canal de 

réception bande UHF.canal 

21à xx. Réglage de 

l’émetteur.Modulation 

d’’amplitude négative ou 

positive Réglage-niveau 

noir,Réglage-niveau d’’entrée 

vidéo, Racordement prise RCA 

dim83x50x26mmt( sans le son) 

Poids139gr 

     

   

    

Sondes Oscilloscope 
CE rc1010 

Combiné Réf-1:1-10:1 
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DZ électronione-D?   

Mini-TX vidé 

ri 

2 
Boitier métal pour 
caméra CCD à leds 
Infra-Rouge 

9 à 18Vcontinu. 
Mandrin max 3mm 

&     
Caméra NetB 

Cmos-Résolution 380TVIines 

CCIR-pixels 330K-1Lux- 

DC12v-Comso.50mA- 

Module NetB Infra-Rouge 

CCIR-Alim 512(h)582(v) 

12Vsensibilité 0.1Lux 

com.150mA   

    

       

CRE (e; 
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 3 
Alimentation double RE 
Antenne clignotante — 
Autres produits... NC 

Kit piéton Nokia6110 

79F Motorola 

  

  
  

Dim 55x40x30mm 

       

  

N Couleur 

6} F=1219F 

caméra N et B 

5QF=1119F 
caméra NetB IR. 

+ 384F=950F 
caméra couleur 

Ronde 
" . 13<0F=2459F 

Caméra couleur 
 512(h)x852(v)-330TV lines-2Lux/ 

} ) F2.0-F3.6mm/f2.0/Angle70°/1/60 

à 1/100000 sec.Alim 12v/130mA 

Dim74(L)21.5(Dia) 

Dim17x17mm 

+ 
9F 

€: 

e 

Entrée "sg ’ 

        

  

     
   

    

Réglable de 150 

Lampe loupe 
Diamétre 12cm(3 dioptrie) À 

longueur bras 105cm; 
éclairage fluo intégré 22w 

tension 220vca 

   

    

  

Pointeur Laser 
SL102 CE‘porte clé” 
Classe 2 D 

9000T/mn Se 

électr: ‘troniaue-DZ él mIy 

    

      

Puissance 48W 

   
TC mpte- Fil 

Les composants sont de plus en plus petits,ce 
compte fil, grace à son verre mineral de 110mm 
de diamétre vous permettra de distinguer les 
composantles plusdiscrets.Dioptrie de 2.5 en SE 

à An : : 
verre minéral,base graduée pour repérage. 

     Pince 
Ampéremétriqué 

Jusqu'a 1000A 
5 fonctions 8 calibres 
Affichage 3 digits1/2 
LCD Voltmétre AG 

et DC,Ohmmétré 
test de continuité 

par buzzer pour 
résistances<100ohms.® 

Alimentation 9V 
230x70x38mm   

actroniaue-DZ électroniaue-DZ électroniaue-DZ électroniaue-DZ électroniaue-DZ électronic



    PA AULtE UE EU com 

Email® 

  

FA 

MEL utero) 

ER 

} 
Afficheur rétroéclairé graphique intelligent EPSON 
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 comp 

Le lot : 320 Frs 

  

Nouveau {11 Le kit complet vidéotex vous 
permet de visualiser sur l'écran une 
image vidéo à partir d’un signal vidéocomposite 
positif quelconque (PAL, SECAM, N&B etc …) 
L'ensemble est vendu en kit au prix d 

Le I 

    
_g9-61-52- -22 Conditions de vente :} 

TEL Og-89-61-52-75 
  

Module tactile transparent 

Module tactile offrant une excellente 
précision ainsi qu'une très bonne 

protection contre les rayures. 

Dimensions : 28 x 18,7 cm. 
Diagonale de l'écran : 27 cm. 

CDE MINIMUM : 200 Frs à 
  + 

  

   

   BP 287 
) Ë 68316 ILLZACH CEDEX 
  

OPTREX, OPTREX EPSON HITACHI 

49 Frs| S9 Frs G6Frs O7F7s 

    
    

Afficheur 

  

88 Frs Atichour LED 3 dj 1/2 

Le lot + Circuit ICL7106 

  

  

    

  

  

> 

  

    
  

    

+ kit vidéo : 490 Frs 

    

  

  

  

1 alphanumérique + fenêtre pour afficheur LCD <— 
” vd mes de 1 ligne 20 digits. Affichage + filtre transparent pour 

16 
ee HDU780 nee | Aficheurs 2 lignes 16 caractères avec HD44780 intégré vert fluo. Livré avec shéma. Afficheur. { ss 

28 Frs les 10 HITACHI V2 ps) HITACHI LL ]7Frs rs [op] 9 PPS  20raus 10 
197 Frs|\9 Frs Led muticilore RGB PS] Loge CMS TOPLED offrant une 

ne Led bleue 5 mm |Led bleue 3 mm "à 256 couleurs diamètre 5 mr} Lonon ane excellente luminosité. Couleurs 
Athcheur 2 ignes 20 caractères | Alchour 4 lignes 16 caractères rouge. jaune, vert, orange. avec HD44780 intégré avec HD44780 intégré 89 Frs 270 Frs les 10 | ; % " 6 Frs 163 Frs T'igne 40 caractères #89 Pro] Leds Blanches diamètre ‘4 50 Frs les 10 
Etgnes 0 caracures 299 ra) pr ET ent han | À 200 Fra les 100 Alimentation à ant une excellente ea découpage Barrotto do 16 Leds HEWLETT-PACKARD] Led de signalisation HEWLETT 

VapRe tn a Ge vion 2500 MCD Flux lumineux très élevé, visible | PACKARD 2500 MCD Flux lumineux en ae croi, res 
D . sous un large angle de vue même |très élevé, visible sous un large angle : 

lotte arts | Diamètre 5 mm : 180018 en plein soleil. Alimentation 12V de vue même en plein solell 1343 Vois DC SA 
  

  

ète.…..35 Frs 

S 
le 260 Frs   

87 Frs 1180 Frslos 5 

dé” Infra-rouge pour transtert de 

données enire deux ordinateurs ou 
PDA. Branchement sur cartes mères 

équipées de l'interface IRDA. 
  

17 Frs|, 
45 Frs les 5 

Module HEWLETT-PACKARD HDSL3201 
Module IrDa proposé en boitier extra-miniature pour 

applications en téléphonie GSM ou ordinateurs portables, 

  

     ds 

49 frs" 
| 200 Frs 

Mini TX 433.92 MHz avec antenne intégrée. 

Très laible consommation - 10 mA 
Indication de la 

Alimentation : de 3 à EV Dimensions : 33 x 25 mm 
Idéal pour la réalisation de télécommandes. 

Récepteurs également disponibles, contactez-nous 

ne, 
les 5 

E) Ms Fr 
Résonateur à onde de 

surface RFM. 433,92 MHz 

FX   79 F 300 Frs les 5 

Alimentation à découpage protégée 
contre les cours-circuits. 

COMPUTER PRODUCTS 
SCL25-7614H2 

Entrée : 100 - 240 V 

Sonis : 9.5 V 2,5 À 
  par led 

  Module H.F. d'amplification 
entrée : 2-10 mW 

sortie : 20W : 430 MHz 
30 W : 450 - 470 MHz     

49 
par 10: 

Tébicommande HF. programmable avec HN 53200 
tétécommande vide. 

Plat 12V spécial télécommar 

sw 
ae Lo18 

38Frs 

3 Frs 

   Frs   Résonateur à onde de 
surface KYOCERA en 
C.M.S. 423,22 MHz 

Frs 

  

  
Alimentations à 

Entrée : 90 à 
US70-421 

découpage offrant un encombrement réduit 

250VAC 47 - 63 Hz (127 x 82 x 39 mm). 

:+5V 7A -12V 1A +12V 4A -5V 2A 

US70-105 : +5V 10A 

US100-245 : +5V 20A 

US70-421 - 190 Frs 
US70-105 - 120 Frs 
US100-245 - 168 Frs 

    

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

   

    

   
    

    

    

   

    

  

   

   

  

  
    
   

  

  

  

    

  

    

  

  

      

  

      

    
   

  

  

    

  

      

  

  

  

  

  

    
   

  

   

Très faible consommation. livré avec documentation. | Livré avec shémas complets Schéma du récepteur. Frs 
= 2 rar 212 

: Batteries originales pour téléphones GSM K rs F3 99 FTS 70 Frs les 10 AEG/MATAA  53191105000 NiMH B210 80FrS ; SAGEM 23316104-8 N-MH 80 Frs 
A 25 Frs les 10 | AEGMATRA  53186206000  Ni-MH 8 V 550 mA 80Frs ! SAGEM 23304993-7 NiMH 500 80 Frs 

\ ERICSSON  BKB 193082 R2A NiMH  6V(GH337.388)  80FrS : SAGEM 32606042-2  N-MH 80 Frs 
Cordon secteur CEE 220V er ii aV PANASONIC ci MATRA s31szonao sun 8216 rs ! SIEMENS V24851-Z2705-A20 Lithium 3,6 V 1000 ma -$8 160 Frs Carte Modem / Fax pour téléphones GSM 

ile n Lithium pour C.I. TRA 188207: ihium B216 150 Frs Spécial informatique longueur : 2 m. Garante 8 Ans! Rétérenee. BA122S RUR CeRNCR NM e0 A 20 ! VoRORTELAEG MATRA 3 

V4 MOTOROLA SNN 4612B N-MH  6200,7200,8200 BOFrS 1 em : ax : Groupe 

MOTOROLA SNN 4259 D Ni-MH  6200.7200,8200  £80Frs ! ieei 

MOTOROLA  SNN 5300 A Linium CD920 180 Frs: . Transmission 8600 bauds | 

& 5 Grs me! —. MOTOROLA  SNN4803A  N-MH 8315 80Frs | Compression des données suivant : V 42 bis et MNP5 
“ 25 Frs les 10 MOTOROLA  SNN4905C NiMH STARTAC  150Frs ! Logiciel livré : 6 lan, 40 Frs les 20 SE MOTOROLA  SNN483A  N-MH 6v 80Frs ! ogiciel : gues 

Accumulateur Lithium-lon NOKIA BLJ-2 NLMH 8410 goFrs ! Contenu : Carte PCMCIA type 2 

Cordon secteur 220V S I I © 3V 2.3 mA extra-minialure | NOKIA BH 16 NiMH 00 goss | Cordon série, Logiciel Trio Data Fax Windows 95 
(6.7 mm de diamètre) NOKIA BMS -2S Ni-MH 5110, 5130 80Frs 1 à ù : 

Longueur : 2 m. Seko nstruments inc Sortie sur pattes à souder | PHILIPS GHR155P  N-MH SPARK 80Frs Disquette de configuration, et manuels en 6 langues. 

— Fr Q FPS 60rr8 169 10 \ 29 FTS 239 TJ PFS 0 % pu VF Lots 3 j Frs ke Buzzer dynamique Ÿ 
ss 30 59 F, 3 diamètre : 37 mm. 9 |20 Haut pareurs divers 50 Frs A 7s 

Ts les & Chargeur de batteries | Puissance : 75 dB … 100 Résist, ajust. miniatures diverses 25Frs Fe les 
3 0 de 1.2V à 12V Alimentation : 3 à 12 V 500 Transistors EX divers cvs 140 rs Détecieur passilioa-rouge 

° e 25 mA ou 50 mA | Réglage possiblo 2000 Résistances + Condensateurs CMS divers 140 Frs 11 : . 
® = 0 Antennes diverses 60Frs |  Fichotechnique 10Frs | Self d'antiparasitage SA 

Frs So PS SerEUT 7204 2 50 Micros électret divers 80 Frs î DS FE 
Sortie : 12Vde. / 1,1A / 13,2 V, 1200 Condensatours chimiques divers 60 Frs 98 PS 

TEXAS INSTRUMENTS. 56 Lot de 3 batteries rechargeables | Lot de 3 piles Alcalines VARTA k Conforme aux normes CE. Ces 100 Diacs 32V 50 Frs EN 

TOSHIBA. FA SANYO 1,2V 250mA format AAA | Type : LRO . AAA 1,5 Volts | Bloc d'alimentation 220V 10V ac Sortie eur fiche 2,1mm. 100 Boutons poussoirs divers 50 Frs Coffret 11 pièces spécial GSM. Le 5 500mA équipé d'une ficho 2.1 mm. Classe de protection : IP20 50 Relais divers ze ss Spécial NOKIA - ERICSSON - 
DIFrS leousotsemme 50 Frs OROLA. 

L AW sr | 12 Frs 28 Fi 20 Quartz 2,4576 MHz S0 Frs out pour démonter les téléphones GSM. 
19 D) 20 Quartz 11,0592 MHz sors Livré avec 3 outils spécial antenne. | PIC 12C509 mucrocme 72F €) TS Gradateur 220 Volts. [20 Quartz 11.150 MHz mini. 50 Frs ivré avi Is antenne, 

PIC 16C54 XT/P 25F _ Propos te W {20 Fitres à quartz 10,7 MHz 60 Frs B S 
- ï ne n boîtier | Assortiment de 100 lods diverses 30 Frs Panasonic eœ 

L ec Eu 89F Capa d d SI E M E N S blanc pour Assortiment de 100 solfs ajustables diverses 40 Frs A) 16 
16C57 /, 107 F| Capa de sauvegarde applications murales. [Assortiment de 100 supports de circuits divers 30 Frs A @? 

PIC 16C57 RCIP 29F| 1 Farad 5,5 Volts Système de chauffe avec Interrupteur incorporé. [Assortiment de 100 lods CMS diverses 60 Frs 6 Frs ‘ 
PIC 16C57 XT/P 36F profilés de dissipation et Lot de 100 Leds Vertes diamètre 3ou5 mm. 30 Frs 838 FPrS 2 Frs 

Sonnenschein j Lot dé 100 Leds Rouge diamètre 3ou5 mm. 30 Frs 50 Frs les 15 48 Fra hs 10 PIC 16C58 JW 99 F ventilateur Ù) FrS 
PIC 16C64 JW , Lot de 100 Lede Jaune diamètre Sous mm. AOF —7" Micro électret omnidirectionnel ès IC 18C71 JW BE Frs Idéal pour chauffer les Transtormateur|L°1 99 100 sel ivers 60 Frs 2 éloctret omnidirectonna 

; ï Lot de 10 moteurs pas à pas 100Frs| Micro / Casque ! . ere Me Man ete A on” | TRUE 
PCSI IE . Batterie au plomb Dimensions : 248x 80 x 95 mm 2 24 U aa MEGA Valises Sortie Jack 2,5 mm. Éreni PIC 16F84-04/P 36F 6 Volts- 6,5 À ‘ * ° + - Environ 200 circuits intégrés divers 149 Frs Epaissour : 2,7 mm. 
PIC 16F84 -04/SO (CMS) 29F ue: 2 - Tous types de composants 149 Frs 
PIC 16F84 -10/SO(CMS) 31F TT, - 3 - Environ 400 condensateurs divers 189 Frs 
PIC 16F84 - 10/P (CMS) 39F 269 Frs = de SE] Frs| 4 - Valise de connectique (HE10, DIN41612).. 129 Frs 12 Frs 

Caméra mini N&B CCD 250 Frs les 10 € 5 - interrupteurs, poussoirs, commutateurs. 119 Frs 15 À 80 Frs les 10 
é Cupée 89 6 codes infrarouge so F TS 6 - Matériel HF. (Setts, transistors, fitres).… 249 Frs LE 

. d ° 7 -2000 résistances 1% environ 170 valeurs 229 Frs 
Mini-Programmateur de PIC Alimentation : 12V Transformateur torique 8 - Gaine thermorétractable de 2 à 127 mm. 118Frs| Relais FINDER de puissance | Relais OMRON miniature 

pour : 24C16 - 24C32-12C508 Définition : 380 lignes. Transformateur moulé 220V +2 Volts 6OVA (SA) 9 - Environ 1000 composants C.M.S. 149 Frs spécial automobile. G4S-1112P-B07 
120509-16C84-16F84..... Sensibilité : 0,5 lux. 2x19V 3OVA Diamètre : 75mm. hauteur : 25mm. [10 - MEGA Valise Surprise 200 Frs | 12V 2RT contacts : 12A/250V | Tension : 1,5V à 5V 1T 

| 9 PF 6 Frs rs œ &° Frs cC Tr. 
> 4] FrFS 4 Frs FS Par 10: 53F1S 8 Frs ev° Par 10: 2,4 Frs 4 Frs 

4 20 Frs les 10 20 Frs les 10 Pichet à) Par 100: 4,5 Frs Ldff Par100:2Frs | Par10:2F1s 
rs les Ts per 500. 38Frs sou miniature 5 pattes pour C.L. 500 : 1,4 F1 

4 " Typ6 A: 45x45 par rs | : 
@. piezzo-électrique MURATA | Buzzer piezzo-électrique MURATA [Touche JAE d'excellente qualité | Touche sub miniature à effet tactile. |Touche sub miniature à effet tactile. 1e 8.6 +6 mn Par 1000 : 1 Frs Touche miniature ITT pour C.I. Sortie 4 

Sans oscillateur. 23 mm. x 4 mm. | Sans oscillateur 16 mm. x7 mm. | sortie 4 pattes à souder sur CI. pour montage en surface. Spécial auto-radio. Type MJTP [Type C : 6 x 6 mm ( 2 pattes) 4 pattes. Dimensions : 6,5 x 6.5 x 5 mm. 

Photo module pour commande Cartes à puces vierges “A Haut parleurs 18 Frs rare mme | QHLED59 Frs Cartes à puces vierges | 13 Fra 18 Fra 
Unitaire ParS Par 10 TEMIC TFM 5330 (33KHz). ms Frs les 10 eu ae u a gro es m mors E EPRON 

HPOT - 60 Ohms (20 x 2.2 mm) étanche. 9F  7F  5F Portée : 36 mètres. 18 Frs mémoire est organisée par pages de 256 octets. 
HPO2- 8 Ohms (23 x 8,7 mm) C.!. 9F 7F SF | Cordon spirale 13 fis d'oxélionte quaié, Documentation complète Combiné téléphonique BHA @ Elles sont garanties pour 100 000 cycles d'écriture B 
HPO3 - Kyocera (21 x 3.9 mm.) 4F 3F 2F très souple et très résistant contre 15 Frs MATRA / AEG et 10 ans de rétention des données. HP4 - 8 Ohms 0,2W (23 x 4 mm.) 6F SF 4F Longueur : 1,5 m Afficheur LCD graphique Type D2000 (256 octets DE LDC 
HPOS. 32 Os 20168 mm) FF dE & E Diode émettrice TEMIC_ |. Clavier et aticheur rérodclairé | LG IS POLE sons Type D4000 (512 octets) Relais miniatures étanches à souder sur C.I © Û " 4 ï ble : Fonction mains libres d'aimants, idéal pour lelais miniatures étanches à souder sur 
HP07 - 50 Ohms (30 x 4 mm.) 12F 10F BF TS également disponible : 6 Frs Type D8000 (1000 octets). Sortie sur fiche AJ45 contacts ILS 2RT2A 
HP08 - Piezzo (33 x 3 mm.) 6F SF 4F 
HPO9 - (40 x 10 mm.) étanche. 8F 6F 6F LITEON : LTM8848  LITEON : LTM8837 SHARP : GPIU7 Y : SBX1620-5; 
HP10-8 Ohms O.2W(40x49mm) 12F 10F BF Cordon téléphonique modular. ch SONY: SBX1620 62115 25 Frs op 6] FFS 
HP11-8 Ohms (40 x 15 mm.) 4F 11F 8F | Equipé d'une tiche modular RJ12 de EE > 18 Frs 180 Frs les 10 Fa 
HP12- 600 Ohms (37 x 21 mm.) 7F SF 4F chaque coté. Longueur 2 m y As Frs 
HP13- 40 Ohms (45 x15mm.) PEIKER 28F  24F 19F 0 eo 12 Frs 
HP14- 50 Ohms (50 x 4,5 mm.) TF  6F 5F fi 22 Frs 7 vi D, re Pat 
HP15- 8 Ohms 3/5W (52 x 24 mm.) 21F 17F 14F 2 ? VP at Pet, 80 Frs les 10 
HPIS-EONm O2 BOY IGmm)  HOE NE 10 LA Détecteurs -R ane ces modules intègrent différentes fonctions, dont la acomiques 
HP18 - 25 Ohms (63 x 19 mm.) 15F 12F &F Capteur ultra sons 40 Khz démodulation du signal reçu. De plus, ils présentent une bonne immunité Idéal pour les kits mains libres. Embase double USB A Lecteur de cartes 
HP18-160hms0,3W(66x19mm)  18F 14F 10F Emetteur et récepteur contre les PTE parasites émis par les éclairages artificiels. Livré avec kit de montage vis + cosses. | 1 soudor sur circuit imprimé | Magnéliques.Sortie 5 fils. 

        

  

      

  

   

  

   
  

  

  

  

    

  

   

    

  

    

Ô Frs 50 Frs les 10 
716 Frs V2 Fre|° Frs 

8 Frs 

  

Moteur miniature 30 x 19 mm 
1 à 6 Volts 210 mA | 9 Frs        

7 25 Fr    

  

75 Frs    
0e 

  
MDFS3UEP-10 

us MITSUMI UHF 

98 Frs 

  

  

8 contacts avec interrupteur de 
détection. type 7001 LMO4      Ouple Le fixation M3 | Antenne télescopique PHILIPS fixation 

Spécai téléphonie. Longuour : 16 cm | M3 spécial iéphoni. Longueur: 33 om     Piles au lithium 3V 
CR1620 / CA2016 /CR2032 

     
  

les 50 

      

    

  

     

40 

Transistor SGS THOMSON 
MOSFET Canal N 

Réf : SGSP239 500 V, 1.2A, 8,5 Ohms 

Œ ) 

  Condensateur PHILIPS CO38 
4700 yF 100 V_50 x 81 mm. 

Lots make things better 

& PHILIPS 

48 Frs 
Fi 

à d: 
2a15pF 

  

2410pF7.5mm 5,5 A 40pF 10 mm 
25 mm 5,5 à 65 pF 10 mm 

25h22pF7.5mm 6 à 60pF 10 mm 
288 27PF 7,5 mm 7 8 105 pF.10 mm 

Longensateurs ajustables PHILIPS série 808   Buzzer extra-miniature CITIZEN 
Sans oscillateur, à souder sur C.I. 

Micro cravate omnidirectionnel ALCATEL 
Longueur câble : 5 mètres   mains libres GSM … 

Avec préampliticatour intégré 

   
L im Antenne souple 18 cm. | Antenne SFR 461,5 MHz orientable à 180* be 6 Frs eur extra-miniature | Clavior matriciol 16 touches 

Lun Résiste aux intempéries. | Equipéo d'uno fiche TNC mâle longueur : 17 cm. Antennes miniatures 400 MHz 16,5 x 12 mm1,5à6V 65 mm 7 avec BF. intégré. ot Doc 

8 Frs D 8 F 26 Frs D7 (PTS 250 Fra 10 10 Modulateur UHF ASTEC 
5 NS mo D PTS KE za PES 150 Fra les 10 = Microphone AKG de qualité RD Se 

Lecteur ALCATEL de caries à puces KE 4 professionnelle idéal pour kits sr 

  

Ce modulateur transforme un signal 
audio ou vidéo, en provenance par 

exemple d'une caméra, d'un 
magnétoscope ou d'un récepteur satellite 
en un signal UHF, signal pouvant ensuite 

  

€ 
Frs los 10    

  

   
   

  

99 Frs 
Tuner FM en 

CMS 
amplifié avec 

TDA 1015   

Module de protection d'énergie 
Co système de protection contre les surtensions 

s'imposera dans vos installations électriques pour la 
préservation de vos appareillages électriques et 
électroniques. Fixation sur rail DIN ou par vis. 

Niveau de protection 1,5 KV, mode commun mono 
{neutre + phase = terre) 250V. 

être enregistré 
par l'entrée antenne du téléviseur. 

L'appareil possède deux fiches et peut 
être directement branché 
sur le circuit d'antenne. 

Pal: 58 Frs_Secam : 68 Frs 

  

  

     

      

88 Frs       
  

  

   

  
      

3 PHILIPS 
Documentation complète 
contre 15 Frs en timores 

Tuner satellite PHILIPS double entrée 
Bande de fréquence : 920 à 2150 MHz 

  

  

    

5 = par 10:3Frs : 
Mecs mrematora Aectier | S FES | ES (FrS Frs|12 Frs 5 Frs | Frs 

P101 et P145 35 Frs les 10 160 Frs les 2 + Assortiment de 10 forêts et fraises au 
combinant thyristors et diodes de À Domino LEGRAND 12 bomes. carbure de différentes tailles. 

puissances dans un seul Î 400 Volts pour câble de 2.5 mm. Livrés avec étui de anti-choc. 
boitier. Applidhtions : { 1 
Alimentations de & Module LCD GSM , Frs | ss 

F pusance Chargeurs de Lampo de poche néon, format carte taie megré F par 10:BFre ANT 8 Frs 
ri : | vo et ui par Ir étai . . 

P101 : 500 Voits 25A avec diode Thyristor SGS-THOMSON | pare Possane : S  [Sirène 2 tons |incorporé. Boutons de réglage. Embase Jack 3,5 mm Barrette tulipe mâle mâle simple rangée 
P145 : 1300 Volts 25A sans diode | 16 À 400V 40A 600V pites R6. Dimensions : 65 x 90 mm. | 9 à 12 Volts Leds CMS. Stéréo + interrupteur. 16 contacts au pas de 2,54 mm. 

Bande passante fixe ou switchable : 27/32 
MHz. Systèmes : D-MAC, PAL, SECAM. 
NTSC, otc.. Contrôle par port 12C des 

onctions du luner. Polañsation vidéo positive. 
Tension d'alimentation : 5V, consommation : 1 

Wat. Tuner à PLL 
Réldrence : SF1248C ou SF1216D      



  

  
CRIE CE RTC 

prisé des jeunes, 

(ea en el nn = 

chacun sait à faire 

LR Tnt) [ele 

dans le panier haut 

a en ET ER ET Tes 

GET AR RES en 

se pratique en 

salle ou en plein 

air. Normalement 

Cet TEE (ER nu (=E 

les paniers mar- 

CEE En NET 

ee ET Que LCR 

ceux qui sont réus- 

sis sur un lancer 

franc ne comptant 

Ce (TSR En ele) EL es 

Ce NE 

aux nombreux 

CUS LCR TE 

SUCER a TETE 

dans leur jardin de 

OT el en 

EE TT 

Conte: 

ETS Teen en 

teur automatique 

de paniers réussis.   

   

     
pour 

Principe de 
fonctionnement 

I suffira, pour ce faire, de détecter le 

passage effectif du ballon au travers 

du filet au moyen, par exemple, d'un 

dispositif optoélectronique. Un seul 

afficheur permettra déjà de compter 

9 points avec une remise à zéro 

manuelle. || est possible d'associer 

plusieurs modules sur un détecteur 

unique au moyen d'un commutateur 

à plusieurs directions, de quoi visua- 

liser le score simultané de plusieurs 

joueurs. 

Tous les détails sont présentés sur le 

schéma électronique de la figure 2. 

Le système de détection utilise la 

sensibilité à la lumière qu'offre une cel- 

lule photorésistante du type LDR, Un 

tel composant présente, en pleine 

lumière, une résistance de quelques 

centaines d'ohms seulement alors 

‘panneau 
cle 

  

que dans l'obscurité 

sa valeur ohmique 

atteint plusieurs centaines de kQ. Le 

lecteur pourra s'étonner de trouver 

deux cellules associées dans le 

schéma proposé : en fait, nous fai- 

sons appel à un véritable compara- 

teur optique basé sur l'Ampli-OP IC, . 

En cas de baisse de la luminosité 

ambiante, les deux cellules LDR 

voient leurs résistances respectives 

varier dans la même proportion et on 

conserve, sur la broche 2, approxi- 

mativement la même tension. Si un 

obstacle, ou le ballon passe à proxi- 

mité de la seule cellule LDR1, sa 

résistance ohmique va augmenter 

sensiblement et le comparateur 

construit autour de l'AOP verra son 

entrée e+ être à un potentiel légère- 

ment supérieur à celui de l'entrée e-. 

La sortie passe donc à l'état haut à 

travers la résistance R,. Les inévi- 

tables rebonds sont éliminés par une 

simple bascule monostable d'une 

période de 1 à 2 s. Ce signal est 

transmis via R, sur l'entrée horloge 

(broche 15) du célèbre circuit comp- 

teur C/MOS 4029. Nous choisirons 

le comptage croissant en reliant la 

broche 10 au niveau haut. Pour la 

mise à zéro, comme ce circuit ne dis- 

pose d'aucune broche spécifique, il 

nous suffit de relier au niveau bas les 

4 entrées de prépositionnement au 

travers de la résistance R,. Il faut 

encore prévoir Un poussoir à ferme- 

ture sur la broche 1 de préset. 

Le code BCD représentatif des 

paniers réussis pourrait être visualisé 

au moyen de 4 LED ; ilest plus com- 

mode de convertir cette valeur 

binaire de manière à pouvoir la lire 

directement sur un afficheur à 7 

segments. On trouve, sans surprise, 

le circuit décodeur C/MOS 4511 

  

De 
Principe retenu   

  

  

ZT Lumière 

— ambiante 

  

  

  

Cäble à 3 conducteurs 
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destiné à piloter un afficheur à cathodes 

communes, à travers les résistances de 

limitation R, à R,.. L'ensemble est alimenté 
sous une tension de 9V ; pour une ütili- 

sation intensive, il faudra prévoir une asso- 

ciation de 6 grosses piles de 1,5V ou 

mieux encore une alimentation sur le sec- 

teur. 

Réalisation pratique 

Le tracé des pistes de cuivre est donné à 

la figure 3. Un bomier à vis dans la par- 

tie basse assure toutes les liaisons vers 

l'extérieur. On pourra déporter l’afficheur et 

le remplacer par un modèle plus grand, 

donc plus visible. Trois fils seulement relie- 

ront le module principal aux deux cellules 

  

  

          
Tracé 

du circuit imprimé 
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Vers les S 7 
cellules | T + ë 

Implantation des 
éléments       

LDR. On prévoira une solide fixation de 

ces demières SOUS le panier et on veillera 

à bien orienter les capteurs optiques. On 

pourra, à l'aide de l'ajustable P,, régler la 

sensibilité de l'ensemble qui doit réagir 

sans hésitation au passage d'un ballon 

dans le panier. 

G.- ISABEL 

  

Nomenclature 

IC, : Ampli-0P uA741, boîtier DIL8 

IC, : quadruple NOR C/MOS 4001 

IC, : compteur/décompteur 4 bits 

C/M0S 4029 

IC, : décodeur BCD C/MOS 4511 

Afficheur à cathodes communes rouge 

12,7mm 

R,, R, : 100 kO 1/4W 
R, : 12 kQ 1/4W 

R, : 68 kQ 1/4W 

R, : 1 kQ 1/4W 
R, : 33 kQ 1/4W 
R, : 10 kQ 1/4W 

R, : 27 kQ 1/4W 

        

  

    

  

       

  

      

  

    
        

      
      

     

  

R,à R,, : 270 © 1/4W 
P, : ajustable horizontal 10 kQ2 
P, : ajustable horizontal 470 kQ 
C, : 100 nF/63V plastique 

C, : 3,3 uF/25V chimique tantale 

2 cellules photorésistantes 10 mm 

LDR 05 
1 support à souder 8 broches 

1 support à souder 14 broches 

2 supports à souder 16 broches 

1 bloc de 8 hornes vissé-soudé, pas de 

5mm 

1 poussoir à fermeture 

câble à 3 fils    
    

« 

| 
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UNE SIMPLICITE D'UTILISATION SANS PRECEDENT ! 

Outil de travail indispensable à tous les bureaux d'études, 
écoles et autres passionnés d'électronique, les catalogues 
sur support “papier” restent, quoi que l'on en dise, assez 
limités dans le cadre d'une utilisation intensive. Combien 
de fois vous êtes vous énervé à passer et repasser tout un 
catalogue en revue ‘pour trouver ou retrouver l'article qui 
vous intéresse ? ; s 

Fort deice constat, LEXTRONIC propose désormais un ca- 
talogue d'une nouvelle génération: Ne ressemblant à 
aucun autre, entièrement sur CD-ROM il s'annonce d'ores 
et déjà de part son ampleur comme ce qui sera très certai- 
nement la nouvelle référence en:la matière. 

La principale caractéristique de ce dernier est que contrai- 2 
rement à la plupart des autres catalogues sur CD-ROM; 
nous ne nous sommes pas contentés de reprendre telles 
quelles les pages de nos précédentes éditions "papier" 
pour les stocker sur ce support, mais avons bel et bien 
développé et conçu une’interfaceret une présentation 
spécifiquement adaptées à une consultation d’une sim- 
plicité et d'une rapidité sans égales à ce jour. 

En effet avec ce derniervous ne passerez pas le plus clair 
de votre temps à “zoomer/dézoomer"ou à utiliser constam- 
ment les barres d'ascenseurs pour vous déplacer dans le 
document puisque notre. CD-ROM s'utilise et se consulte 
comme une édition "papier" à la différence près qu'en plus 
de pouvoir le parcourir page à page-(chaque produit et sa 
description étant affichés en plein écran) vous allez égale- 
ment pouvoir accéder en quelques "clics" à la rubrique qui 
vous intéresse soit par l'intermédiaire de sous-menus 
"graphiques" très contractuels, soit en tapant directement 
la référence où la désignation de l'article désiré. 

L’EQUIVALENT D'UN CATALOGUE "PAPIER" DE 1500 PAGES 

Le résultat parle de lui même puisque la vitesse de recher- 
che est supérieure de 2 à 5 fois à celle-d’un catalogue 
papieravec comme autre avantage (support CD-ROM obli- 
ge) de vous faire-bénéficier d'une des offres la plus com- 
plète du marché car contrairement aux éditions papier qui 
par manque de place ne vous présentent que 3 où 4 arti- 
cles d'une.même catégorie, LEXTRONIC vous-en propose 
la plupart du temps 3 à 5.fois-plus, vous donnant ainsi une 
vision-plus-globale du marché et surtout la quasi certitude 
de ne.pas êtré passé à côté de l'article qui vous intéressait 
vraiment. 

Sans compter la multitude d'informations qu'aucun cata- 
logue papier aussi complet soit-il, ne pourra jamais vous 
donner (brochage des modules hybrides, liste complète 
des composants supportés par les:programmateurs copies 
d'écran de certains logiciels, etc..): : 

ECOUTEZ LES BUZZERS, SIRENES ET MODULES VOCAUX 

Enfin histoire “d'enfoncer" un peu plus le clou, le CD-ROM * 
vous permettra (via la carte son de votre PC) de vous faire 
écouter et de tester tous les buzzers, de comparer les 
sonorités des sirènes, de pouvoir enfin juger de la qualité 
de nos modules, centrales d'alarme et transmetteurs 
téléphoniques à synthèse vocale sans oublier certains kits 
et bruüiteurs électroniques. Désormais c'est sûr, vous 
choisirez Vos articles comme vous l'entendez ! 

TESTEZ VOTRE PROCHAIN LOGICIEL DE "CAO" 

Sur notre CD, vous pourrez égalément tester et apprécier 
les qualités indéniables.des.logiciels professionnels de la 
amme “PROTEUS 4.5" (ISIS-LITE: saisie de schémas, 
RES-LITE: module de routage automatique / manuel et 

PROSPICE-LITE: module de simulation) dans leurs ver- 
sions de démo (exploitables, maislimitées à 100 vecteurs). 
Logiciels qu'il vous sera possible de faire évoluer en ver- 
sions non bridées pour un tarif ultra compétitif. 

MISE A JOUR GRATUITE DES LA PREMIERE COMMANDE 

  
Dès la: première commande Haroe() présenté(s) sur le 
CD-ROM, vous bénéficiez d'une miserà jour gratuite de-2 
ans vous permettant de.continuer à recevoir ce dernier et 
d'être ainsi-tenu informé des évolutions du marché (période 
reconduite.à chaque nouvelle commande). || y: aurait en- 
core tant de choses à dire sur ce CD et ses nombreuses 
nouveautés et offres de.prix ultra compétitives que nous 
préférons vous laisser les découvrir par vous même. 

  

Toutellélectronique=#en:quelques HClics ue 1 

LE CD-ROM LEXTRONIC EN “CHIFFRES” C'EST … 
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Plus de 280 ouvrages et CD-ROM techniques ainsi que 
plus de 450 modules-électroniques livrés-en kit où 
montés, lesquels sont triés-et rangés par-catégories afin de 

_ vous permettre une recherche optimale en fonction de 
votre budget et de vos contraintes techniques. 

C'est éVilemment une sélection complète de composants x 
» “électroniques, de capteurs, de voyants, d'afficheurs à Leds : 

où LCD, d'appareils de tableaux, de ventilateurs, de mo- 
- teurs, de câbles ainsi qu’un accès instantané et simplifié à 

. toute Ja connectique (fiches, relais, boutons, cordons, inter- 
rupteurs.). Mais aussi tout le nécessaire pour la réa- 
lisation de circuits imprimés et prototypes avec plus de 150 
aérosols différents:et près de 300 boîtiers toutes matières 
et formes confondues. C'est aussi des rubriques “outil- 
fage"” et "source d'alimentation" d'une richesse:sans 

” ‘égale ainsi que plus de 300 appareils de laboratoire et des 
outils de développement pour microcontrôleurs divers: 

- C'est également le plus grand choix de modules hybrides 
radio et courant porteur, avec près de 75 modules pour 
lesquels il.vous sera possible en quelques "clics" de com- 
parer les brochages, alimentation, consommation. Ainsi 
que les toutes dernières nouveautés (modules synthétisés 
64 canaux ou 868 MHz... et près de 22 télécommandes 
associées à des modules de décodage). 

Le CD-ROM popose également une rubrique "sono/hifi" 
- démesurée avec plus de 240 hauts-parleurs, 150 jeux de 
lumière et lasers, ainsi que d'innombrablés microphones, 
casques, amplificateurs, tables de mixage, etc. et tout le 
nécessaire pour la confection personnelle d'enceintes sans 
parler d'une rubrique "Produits domestiques finis" et 

_ “Radiocommunication/télécommandes" très fournie. 

Une rubrique synthèse vocale présente pour sa part des 
systèmes exclusifs de reproduction et de stockage de mes- 
sages ainsi qu'un dossier complet sur les systèmes de 
reconnaissance de la parole. 

Enfin le CD-ROM reprend l'intégralité des dispositifs décrits 
dans notré'catälogue "SPECIAL ALARME", soit plus de 30 
centrales ‘d'alarmes différentes et leurs périphériques 
tous largement décrits dans les moindres détails. 
trouverez qui plus:est une sélection de dispositifs de vidéo- 
surveillance avec’plus de 90 caméras, moniteurs et kits 
vidéo pour applications professionnelles ou grand public. 

RE requise: Pentium" - 16 Mo ram mini - Windows” 
3. - Carte son - Résolution 640 x 480 - Lecteur CD- rom. 

(”) Les marques citées appartiennent à leur Fabricant respectif 

Et pour tous ceux qui ne sont pas équipés en micro-informatique... 
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AA Vous avez toujours la possibilité de commander 
notre-catalogue général 99 "édition papier", 
certe un peu moins complète, mais tout aussi 

CAT 

“spécial alarme” qui reste très certainement à 
ce jour LE CATALOGUE DE REFERENCE 
question protection anti-intrusion pour habitation 
ou encore notre mini-catalogue sur:la vidéo sur- 
veillance professionnelle. 

OUS - 

professionnelle.-Ainsi que notre catalogue - 

  

      

       
“BON DE COMMANDE 
MX L'Aadresser par coumiéruniquement, - °° 
= {les demandes par fax.et téléphone ne-sont pas!traitées),, 

CiJe commande le CD-ROM je joins 20.F.(°) 
Ce commande le catalogue:général “papier" S9.F.(:) 

aim 

K Code postal:- 

'Je "commande le catalogue-alarme!" papier. 15F (© 

  

= Prénom: 

x Adresse: 

  

ande 16 catalogue vidéo "papier". - 10F(*) 
T)'Règlehent entimbres ouéhèque four France Métropolitaine : 
eee 05e000e00 sectes ecece. 

    

« » e rs 

Ville: 

> … 

» œ 

«Conformément à la lol Ifformatique et liberté N°78.17 du 671778, 
vous disposez d'un droit d'accès-et de rectification aux données vous concernant 
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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 
      

  

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
recherche 2 vendeurs 

comptoir pour les agences 
de Malakoff (92) et Lyon (69) 
connaissances en compo- 
sants et matériels électro- 

niques impératives 
Envoyer CV, 

lettre manuscrite à : 
Gérard ELSING 

43, rue Victor-Hugo 

92240 MALAKOFF 
à Emmanuel FARGE 

45, rue Maryse Bastié 

69008 LYON 

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 SF, 44,50 F/Dm° en DEF, 

Qualité professionnelle. 
Tarif dégressif. 

Chèque à la commande 
+ 20 F de frals de port.     

Cède modulomètre AM excur- 
siomètre FM Dymar type 1785 

et générateur 
BF wobulé Elektor Selectronic 
Cherche notice synthé ADRET 

type CS 303 
Tél. : 02 31 92 14 80 
  

    

V. Férisol 2-480 M AMFM L310 
39 k 80 M aff. num. tektro 7633 

2 x75 m à mémoire MW HP 432 
10 M 10 G excurs. EX100 W BF 
Marconi 10 MW 10 W VL 745 VE 

A207S CH 50 Q 1 G 
T. : 01 47 02 09 40 

  

B.E.T. cherche ingénieur 
électronicien ayant une bonne 

connaissance du développement 

des microprocesseurs (XA, NEC) 
lieu de travail : Champigny-sur- 

Marne (94), connaissance du 

développement informatique sou- 

haïtée (la maîtrise du logiciel 

Windev serait un plus) 

Tél. : 01 55 98 91 05 
Fax : 01 55 98 91 03     

  

Composants électroniques 
à prix de liquidation. 
Liste sur demande 
MEDELOR SA 

42800 TARTARAS 
Tél. : 04 77 75 80 56 
Fax : 04 77 83 72 09         

Vds matériel radio HF et VHF : 
RTX VHF FT26, FT23, IC2SE 

ampli LIN VHF 30 W, antennes 
Transciver HL BLU liste SD 

cherche doc. ESM 1350, 

TBA341, TCA650, et pièces 
rechange TV Grundig Supercolor 

Oleg Eric ANITOFF 
Tél. : 06 08 74 14 17 

Vends bouchons Bird (10A) 
25-60 MHz 10 W, (50D), 200- 
500 MHz 50 W 300 F. pièce + 

20 F port 
Tél. : 03 29 64 14 39 le soir 

RER INT ETS 

4 L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver:tis- 
seur série-parallèle pour imprimante - RS232 vers 8 
entrées - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties - 

M Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes à 
4 puce asynchrone - Table de mixage - Thermomètre 

sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 
cheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur 
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics 

  

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   

” 
—— 

= —— 

NEC TES décembre
 1999 

Vds ordinateur PC 386 DX40 8 
Mo RAM, 2 disques durs 120 

Mo et 450 Mo scanner à main, 

imprimante prix 1500 F. 
Module videodat 500 F, modu- 
le videotext de chez Microchip 

500 F 
Tél. : 03 87 95 37 42 
email : laurent.calis@ 

  

  

Vds postes radios à 
lampes, état de marche et à 

revoir, et différents maté- 

riels. Henri Pipard Lalzine 
82290 La Ville-Dieu-du- 

Temple 
Tél. : 05 63 31 66 41 le soir 

Vends bandes magnétiques 
grande marque © 18 549 m 
en boîte d’origine servies 
une fois 200 F les dix. 

Magnéto bande 9 27 Akaï 
GX 630 D revisé avec adap- 

tateur bobine métal plus 
notice faire offre de prix 

Uher Royal avec deux jeux 
de têtes neuf très bon état. 
M. Gérard - Le Calvaire- 

les-Perques 
50260 Bricquebec 

Tél. : 02 33 52 20 99 
ER R TER TR ON PRET EEE 

Cherche schéma ampli audio 
INKEL modèle NO MA-600 

2 x 175 W 8 Ohms 
Tél. : 04 77 29 69 86 

seen pe 
PRESS PERS TA RU EME RRT EE 

Vends 1 meuble radio FM-AM 
Telefunken à lampes de 1958 
générateur HF 100 KC à 110 

MC à lampes Heathkit - 

canon T70 + objectif + flash 
J.P. Bastian 06 85 53 13 40 

Vends lampes radio 200 
types différents liste sur 

demande 
Tél. : 04 94 34 66 50 

Vds PC8088 avec écran + DD 
20 Mo + lecteur ext. 3°1/2 DD 

Faire offre de prix Brefuel 
Pierre Lagarrigue 12510 

Olemps T. : 06 70 64 35 28 

ps 

Vends oscillo Hameg 312 et 
téléquipment D54 prix rai- 

sonnable + port 
Tél. : 05 56 05 06 29 

A. Legrand 2 rue du Dr Férié 
33160 Saint-Médard- 

en-Jalles   

libertysurf.fr 

Pièce rare - Vends redresseur 
à Mercure Hexaphase H400H 

diamètre 1 mètre hauteur 
1 mètre en état de marche 
F6EFM BP3 83149 Bras 

04 94 69 93 90 
BR RTE Rs 

Vds mini-chaîne home cinéma 
DSP Bluesky 2 x 50 W +5 

haut-parleurs changeur 3 CD 
BI K7 radio SG 2 ans valeur 

1590 F laissée 800 F 
Tél. : 06 08 01 55 72 

FRE 

Achète livre électronique > 
1980 préciser «titre-auteur- 

année-prix» envoyer liste à Phil 
Tanguy 3 rue Gabriel-Fauré 

56600 Lanester 
Tél. bureau : 02 97 12 15 40 
DER RER IRIS 

Vds 5 kg de condensateurs de 
récupération 50 F, tubes TV 

2 F, composants électroniques, 
platines TVC 

Ecrire à M. Dupré Hubert 16, 
rue Michel Lardot 10450 

Bréviandes 
il EN NE 

Moteur async. tri avec 2 stators et un 
rotor commun. L'énergie d'entrée du 
er stator se retrouve en sortie du 2è 

stator comme dans un transfo. 
Principe irréfutable simulé sur transfo. 
Ce moteur entraîne un alt. tri avec 6 
pôles au stator et 4 au rotor. Du fait 
de couples antag. dont la résultante 
est nulle le couple frein Lenz est divi- 

sé par 3 alors que l’alterbatri EDF 
annule le bénéfice des couples 

antagonistes. 
BON PATRICE 04 77 31 98 13 

Brade lot de 300 lampes 
télé/radio lampemètre conden- 
sateurs transfo revues et livres 
anciens. Tél. à partir de 19 h 

au 06 12 68 27 56 
pus one 

Vds analyseur de spectre H 
141 T 18 GHZ Tektronix 1L5 

sur 547 oscillo Métrix 2 x 50 
MHZ révisé garanti 6 mois 

Tél. : 02 48 64 68 48 
SEEN ERP PRE 

Recherche pour magnétosco- 

pe Toshiba V360F tambour 
vidéo 3 têtes 

Alain CESBRON 
02 99 53 17 75 

= 

 



  

TX TU TT 100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
Se | - AE CPE 

TV - vidéo Ce rOrric Fax : 01 45 31 37 48 
£ < Métro : Porte de V,. 

Comp osants électronique Catalogue 1999 CE TE LL LOS ONTT on RS au nt DEN h 30 
PT TA ae DOM et TOM AALCTE Ch et de 14h à 19h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

tion domotique en 400 MHz pour comman- 

etdet4hà18h. 

domotique HF avec interrupteur pour com- = em 
der les modules. + d'un module de contrôle 

mander un appareil électrique M/A  Trnsmet sans fil l'image et le son stéréo Moniteur N/B 5.5 $ .5 pouces + caméra IR 
(220V/500 W). Homologué PTT. d’un appareil vidéo à un téléviseur avec micro + alim + 20 m de câble 
Le pack de 2 pièces VS 530 F CAMSET 2 

  

    
  

Composé : - d’une télécommande universel- 
le préprogrammée en Hifi, vidéo, TV et fonc-         

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 

      

     
KIT ENGRENAGE KIT ES7028 KIT ES ET KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

ET POULIE J Ë | 

A "Te y = FES 

KITS DEPANNAGE TV PHILIPS Cclinentatinn] 

ES 7020 ES7021 55 ES 7022 ES 7023 ! ES 7049 : 

martine 

  

Le *s 
L4 jte me | 
pre ie 

PRO EEE RES 

KITS DEPANNAGE TV THOMSON nn ee) 

ICC7/8 ICC9 

    
        

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES THOMSON talimentation) 
R2000 R3000/4000 R4000 HIFI PACK OUTILLAGE 

R6000 ARS KIT VELLEMAN 1: 
Comprenant : 1 fer 

. Se MN à souder + support 

R7000 K M de fer + tube de 
RE = 2 soudure + pince 

* SL coupante + 2 mini- 
kits Velleman 

  

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

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 
et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pouvant varier selon le cours de nos approvisionnements. 
Vente aux professionnels - particuliers - gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de port forfait ÉD nes 

d'expédition jusqu'à 100 g15 F - de 100 g à 1 kg 30 F - + de 1 kg 40 F - contre-remboursement 45 F de remplacement 
à rajouter au forfait - DOM-TOM et étranger port réel avion recommandé toutes marques 

KN Electronic c'est aussi : 4 distribution des pièces d’origine des marques suivantes 
Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d’origine. 

BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR 
PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d’origine : 
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

    

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : 
Pourles marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris dans notre catalogue 

AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



    

ABONNEMENT sise 30 KN ELECTRONIQUE 113 

ACER COMPOSANTS... se 19 LAYO FRANCE ses ssesesceceresesnee 12 

ADS crrrercrrmenccccnennnnnenessesseseccceceeeeseeesseesnee 31 LES CYCLADES ELECTRONIQUE 37 

AËS rrrnnrrnnessscsscccceessccccecececcssseenneeene 38 LES RESTOS DU CŒUR ire 12 

ARQUIE COMPOSANTS... 105 LEXTRONIC esse 111 
BMJ TECHNOLOGIES nennonnensnameonmenmenbonsuunenes 7 MB ELECTRONIQUE ....... IVe de COUV. 

CAP CAD RS ere Eee 0 1 MEGAMOS COMPOSANTS 107 

QE PATES rrrerrisrennnennnnnnneee Il” de sous MERCURE TELECOM nee g 
ne entendre re rene een me PASSION ELECTRONIQUE 92 
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EW GROUPE 9 SELECTRONIC sic 9 et Il° de couv. 
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EDUCATEC rennes 14 ULTIMATE TECHNOLOGY... 75 
ELC-CENTRAD .iiccececeree IE de couv. UNIDEV ssisssceeecececcccoeccccececcceces ne 12 

ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH 20 UNIVERSAL DEVELOPERS 53 
EUROCOMPOSANTS nn nsrsessecensncncee 38 V-DATA. nn ss scccnccccecccceesececucee 37 

HB COMPOSANTS ni inisssescececsncnsee 84 VELLEMAN si sssescesccccnesecnenee 49 

HI-TECH TOOLS ereseccccsssreceesssnne 37 WAVETEK. see IV' de couv 

1 encart ELECTRONIQUE DIFFUSION central de 16 pages (1 à XVI) sur tout le tirage 
1 encart CONRAD carte T broché en page 3 sur tout le tirage 

PETITES ANNONCES 
payantes (commerciales) 

100 Flaligne de 33.lettres,- signes oulespaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (abonnés uniquement) 
Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de 33.lettres, signes ourespaces-et doit être non commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces | 
payantes. (Joindre ävotre-annonce votre étiquette d'abonné). Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à 
Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- | 
60. Prière de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste. 
  

COLLABORATION 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 communiquer les 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 He 
article (communications techniques ou documenta- Photocomposition : ALGAPRINT-75020 PARIS 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 
reproduction mécanique, graphique, chimique, a SE sa 5 : 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 
stat tirage, photographie, microfilm, etc. DEPOT LEGAL décembre 1999 - N° D’EDITEUR 1688 
Toute demande à or pour PRAOUCIEPA quel que sa le pro- Copyright © 1999 
cas D être adressée à la: Société des Publications Georges LM 
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EE | 
' , \S 0,02 Hz - 2MHz | 

(ER 710 TS | SARNIA ET 

HE) LACET SENNANRTEE DL O7 11H à11,111110H avec affichage numérique 
1680 F(256,11€) 1500 F(22867€) sortie 30V/à vide 

3200 F(487,84€) 

— (Le Je souhaite recevoir une documentation sur: 

59, avenue 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 Adresse. 

ou les spécialistes en appareils de mesure Ville  



WANVETEK:’ 
La performance au meilleur prix 
  

SERIE 200 En forme de “T ”, avec affichage rétro- 
  

Autres modèles : 
220 :8 fonctions / 27 gammes 

éclairé et gaine anti-chocs 

  

  

* Entièrement étanche 

. Résiste aux chutes 

. Testeur de sécurité 

* Fusibles céramiques 

HD 110B 
8 fonctions / 30 gammes 

1556°%" 

SERIE XT 
Les plus connus 

23XT: 7804" 
10 fonctions/30 gammes 

25XT: 805“: 
Le 235 communique directe 11 fonctions/38 ÉnT 
ment avec votre PC 28XT: 959 
+ 11 fonctions / 45 gammes 9 fonctions/37 gammes 
ÿ compris la température 

  

    
* Affichage rétro-éclairé 27 XT : 959F tto* 
+ Bargraphe 12 fonctions/40 gammes 
+ Livré avec gaine de protec- 
tion 

PRIX: 19454 
(‘) Prix TTC généralement constatés 

  

+ Gaine de protection anti-dérapante 

HD 115B 1815°"*° 

1426°"° 
* 

225 :7 fonctions / 21 gammes, mesures RMS, 10000 pts 1686" A9 

SERIE HD 
Les multimètres haute résistance 
pour environnements sévères : 

  

9 fonctions/36 gammes 
Valeur min/max 

Affichage rétro-éclairé 

TESTEUR 

Testeur de 

composants 

KR, L,C, 

diodes et 

transistors 

LCR 55 

1339" 

  

Coordonnées des «Partenaires Distributeurs» de la gamme \WAVETEK" 
  

  

1000 VOLTS 8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris Tél. 

ECELI 2, rue du Clos Chalonzeau - 28600 Luisant Tél. 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 15, rue de Rome - 59100 Roubaix Tél. 

39, av. de Saint-Amand - 59300 Valenciennes Tél. 

50, avenue Lobbedez - 62000 Arras Tél. 

43, rue Victor-Hugo - 92240 Malakoff Tél. 

137, av. P. Vaillant-Couturier - 94250 Gentilly Tél. 

ECE 66, rue de Montreuil - 75011 Paris Tél. 

01 46 28 28 55 
02 37 28 40 74 
03 20 70 23 42 
03 27 30 97 71 
03 21 71 18 81 
01 46 57 68 33 
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. 03 27 29 44 22 
Fax. 03 21 55 10 77 
Fax. 01 46 57 27 40 
Fax. 01 49 85 91 78 
Fax. 01 43 72 30 67 

  
 



  

VOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL 
ARE CNET 
CNT « 15000 

600 PAGES RÉFÉRENCES 
EN STOCK 

  

  

    
  

LIVRASON 
D) 24H OU 48H 

SATISFAIT OU GARANTIE 
REMBOURSE   

EQUIPEMENT MAISON + BRICOLAGE + INFORMATIQUE + COMMUNICATION + 
AUDIO-VIDEO + AUTO-VELO + MESURE + COMPOSANTS e MODELISME + LIBRAIRIE
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En ,,/ 1: 

IOTEUR À COURANT CONTINU 
iamètre 23 mm / Hauteur 30 mm - 
limentation : 6 à 15 Vdc / 20 mA par 2 fils 

vec connecteur 2 points ( lg 30 cm ) - Equipé 
e 2 condensateurs céramiques. 

JUMOE3 ....................... 7,50 

    

    
OTEUR À COURANT CONTINU 

jiamètre 25 mm / Hauteur 40 mm - Avec 
ngrenage à 23 dents - Alimentation : 6 à 15 
dc / 50 mA par 2 fils ( lg 50 mm ) - Equipé de 
 selfs et 2 condensateurs céramiques. 

OTEUR MINIATURE 
loteur à courant continu - 6 V / 140 mA - 

‘mensions : 18 x 9 x 18 mm 

L'AVIERINEORMATIQUE 
O5:touches =Marque-Digital= Spécial WINDOWS:95=Dispositiondes symboles-au format’Américain= 

Cou tu Re)INR 

    

FIN D'ANNÉE 99 

INTERPHONE*SECTEUR 
Cu) EP Cote SN AE 

transmission sefait-directement.sur.lanligne 

secteur ("pas d'antenne “etpas defils” de 

liaison-entrelles 2!interphones:): 

ASSORTIMENT 4 CUTTERS 
Ensemble composé de 4 cutters différents : un 

petit, un moyen, un grand et un cutter de 

poche. 

991000178 ...................... 7,50 

SC ATP 
CE 
CUTTER DE MODÉLISME 
Ensemble composé d'un porte lame + 6 
lames. 

9910001177 ..................... 10,00 

DISSIPATEUR'PROCESSEUR 
Pounprocesseurinformatique.Pentium,200:et & 

ÉMOTION TE 

HERO ONE Se OT EE 

Alimentation 12 Vac. 

AU ANA 

ANTENNE.CB/AUTO 
Longeur totale 1hm- Livrée avec.système 

d'accrochage" (Mtoîture véhicule } = Embase 

ANTENNE:CB/AUTO 
l'ongeurtotales 1,50 :m-Embase D\27: 

DIODE LASER FORTE PUISSANCE 
Diode laser 670 nm - Longue portée. 

OPLD6705MW .................. 75,00 

    

      
  

CÂBLE 33 PAIRES PROFESSIONNEL 
Câble haute qualité - Chaque conducteur possède 

une couleur de repérage - 1 blindage par paire - 

Bobine de 50m - 33 paires. 

991000174 ............ 500,00 la bobine 

  

MALLETTE CORDONS 
Cordon DIN 5 broches mâle vers 2 fiches CINCH mâles 
(1,50 m ) + cordon BNC mâle vers PL59 mâle ( 1,50 m) 

- Livrés dans une mallette 220x170x40 mm. 

991000173 .................,... 20,00 

  

MALLETTE CORDONS 
Cordon DIN 5 broches mâle vers 2 fiches Jack 3,5 
mm mono mâles ( 1,50 m ) + cordon BNC mâle vers 

PL59 mâle ( 1,50 m ) - Livrés dans une mallette 

220x170x40 mm. 

991000172 ..................... 20,00 

  

MALLETTE CORDONS 
Cordon à vérrouillage 10 contacts - Longueur : - 

Livrés dans une mallette 230x210x40 mm. 

991000171 

  
  

 



   
     

BOOMERS'AUTO D es 
TS (CSN EEE TE te AU ENT ER TE ETES 
ALEIE LRO ES ETES ES STE 
SOWRB250SKL4 

MS UE une A En te LORS ETC RE L'HO (n4 

DSP PLIS 2 
SOWRB310SKL4 

  

          
STATION DE RÉPARATION À AI 
CHAUD 100W 
Alimentation 230 V - Température variable de 
100 à 450°C ( affichage digital ) - Livrée avec 
bloc central, fer à air chaud et support corps 

de chauffe. 

OUJE6050 .................... 4385,00 

  

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD 

24V 1 100W 
Alimentation 220 V - Avec pompe intégrée 
pour soudage et déssoudage des CMS - 
Livré avec bloc central, fer à air chaud, 
support et pédale. 

OUAG701.................. 1269,00 

  

œ 
THERMOMÈTRES DE COLÉECTION 
Anciens thermomètres de collection dépareillés - Les températures sont données à titre indicatif - Les 

dimensions sont variées ( petits modèles et grands modèles ). 

THERMOMÈTRES À MERCURE : 
991000170 AD HGDC 25,0... RM cn 25,00 
991000169 2104300 C 12.5... en hate 25,00 
991000168 Q à +200°C ............................................... 25,00 
991000167 20 à #120°C .............................................0 25,00 
991000166 O à +50°C ................................................ 25,00 
99100165 O à #160°C ............................................... 25,00 
991000164 Oà+#120C ..................................... 25,00 
9910001638 20 à +#150°C .............................................. 25,00 
THERMOMÈTRES À ALCOOL : 
991000162 30 à #100°C ............................................... 25,00 
99100161 220 à 60°C .............................................. 25,00 
991000160 -20 à 150°C ............................................. 25,00 
991000159 0 à #40°C ................................................ 25,00 
991000158 -20 à H0°C .............................................. 25,00 
991000157 0 à 60°C ................................................. 25,00 
991000156 30 à #90°C ................................................ 25,00 
99100155 10 à+70°C 25,00 

| DENSIMETRE : 
991000154 16440... eh EME 25,00 

Faîtes-vous | 

_ plaisir!   

   

ÉCLAIRAGE POINTE DE TOUCHE 
Adaptable sur la majorité des pointes de touches, permet de visualiser parfaitement la zone de mesure 

Led haute luminosité - Livré avec cordons pointe de touche rouge/noir. 
LTFLIGHT-PROBE 

SUPPORT POUR FER À SOUDER 
Support de fer à souder JBC - Livré ave 
éponge - Dimensions : 135 x 65 x 105 mm. 

OUSJBC ....................... 69,0( 
PROTÈGE TÉLÉCOMMANDE 
Protège votre télécommande contre les chocs et les 

chutes - S'ajuste immédiatement à votre 
télécommande - Matière caoutchouc -. 

TVTLCUNIL 

        
STATION À SOUDER 
ANALOGIQUE 20W 
Alimentation 230 V - Livrée avec bloc central 

fer 20W et support de fer. 

OULB3200 .................... 895,0( 

ANALOGIQUE 
Alimentation 230 V - Température variable de 

50 à 400°C - Livrée avec bloc central, fer à 
souder 50W/, fer à dessouder 75W, support fer 

à souder et support fer à dessouder. 

OURA5150 ................... 4500,00 
  

Profitez, 

c'est soldé ! … 

STATION À SOUDER / DESSOUDER 
DIGITALE ANTISTATIQUE 
Identique OURA5150 avec affichage digital. 

OURP5100 ................... 5850,00   

  

STATION DE DESSOUDAGE À AIR CHAUD 
Alimentation 230 V - Affichage numérique des températures (réglables de 150 à 450°C ) - Livré. 
avec bloc central ( corps de chauffe 800W ), 8 extracteurs avec support, 2 embouts, tuyai 

d'aspiration avec connecteurs, pédale et support corps de chauffe. 

OUITODAD ER RES D de cons eme date suetete tu ie ne ele ed 6900,00 

_ Des affaires à ne 

pas manquer ! 

Articles neufs et 

d'occasion !



  

ÉLECTRONIQUE 

Des affaires à saisir ! Quantités lit 

DIFFUSION 

    
STATION À SOUDER 
\NALOGIQUE 
limentation 230 V - Livrée avec bloc central, 

r 50W et support de fer. 

UIB3210 ..................... 690,00 

limentation 230 V=Température Variable de 

00 à 400°C - Livrée avec bloc central, fer 

MST EI 

   I 

IILLIVOLTMÈTRE FERISOL AB302 
'ermettant la mesure de tensions alternatives 

e 10mV à 10V ( en bout d'échelle ) dans une 
lage de fréquence s'étendant de 10KHz à 
GHz - Echelle de lecture linéaire - Appareil 
vré avec sonde - En état de marche - Dim : 

40 x 162 x 290 mm - Poids : 4,5Kg. 

91000140 .................... 400,00 

  

RANSISTORMÈTRE METRIX 302A 
"ermettant la mesure du courant inverse 

lune diode ( 0 à 300HA ), de la tension zener 
lune diode ( 0 à 15V ), du courant leæ( 0 à 
OOUA ), du gain statique hae où hr d'un 
ansistor ( 100 à 300 ) - Livré avec adaptateur 
sertion nulle 3 contacts - En état de marche 
Dim : 272 x 224 x 116 mm - Poids : 3,5Kg. 

91000139 

Des affaires à ne 

pas manquer |   Faîtes-vous 

plaisir ! 

    
STATION À SOUDER DIGITALE 
50W 
Alimentation 230 V - Livrée avec bloc central, 

fer 50W et support de fer. 

OUID3110 .................... 1525,00 

Care 2 

rm mn 

j Quantité 7 
L Limitée 

__—_— … 

FER À SOUDER INSTANTANE 
Alimentation 230 V - Puissance initiale : 200W 
- Puissance de maintien moyenne : 60W - 
Livré avec panne longue durée et ressort de 

protection - Poids : 150g. 

OUIN2100 ..................... 250,00 

>ommandez dès maintenant! 

à Quantités 1 
Limitées    

   
   
   

4 
« 

  

E 
Type 1 Type,2 Type 3 

TYPES Type 5 Type 6 Î 

TRANSFORMATEURS 
Q9H0O01E3 Type 5 DERI- 120 VA. Entrée 230400V - Sorie 24V - 2, Kg - GOkfBDMB5 mm OS sun. 3000 
9900182 Tyre 2 AUPEM chéssi - 180 VA Entré 220280V  Soies 4VBBV - 3,3 - G5k00085 mm 27 pcs 8000 
994008 Type 2 LEGRAND - 230 VA Entrée 220V - Sorties H0VI220V -4 AK 10x00 HO mm - 25pcs ….. 1500 
99400080 Type 1 AUPEM- 250 300 VA. Entrée #1/230V - Sortie 24V - 5, 1251220x0 mm 80 pcs 1500 
99400014 Tipe 3 AUPEM chéss : 400 VA Eté 20ROU #HSLSV = Ses 248 8 KG" ADO nm As … 100,00 
Q/OOOTAS Tipe 4 DER -400 VA Entré 23000 : Soie 2 - 5 g" = 28H A0N10S im = 320$ a rnesrrrnenr 10000 
QHOOOHAT Type 1 AUPEM 360 800 VA Entrée H/230V = Sorie AV BK": 1502506125 nm =45 DCS ts Ÿ 
HOU0H4S Type 3 AUPEM chési - 690 VA Entrée 22080V - Sorie 24» 124g' = 150750 mm 27e 18000) à 
99400015 Tips 1 AUPEM- 1000 VA Enrée H9230V- Sorties 1224V: 17,24g° 18080150 mm 0 pcs 260,00 
9O00H4A Type 1 AUPENE 1000 VA Entrée 20/80 -Sorie 24V- 1724 = 1800280150 im =45 ps «use 250,0 
99100043 Tipé 1 DER: 1000 VA Eirée HSZADV Sort 122 : 16 BKQ': 1ESNZEDN ADO mm 28 ES rss 25000 

99100141 Type 1 DERI - 1500 VA - Entrée 115/230V - Sortie 12/24V - 23,5Kg' - 195x290x190 mm - 26 pos 300,00 

* Au dela de 5 Kg, vente exclusive en Agence 

APPAREILS DE MESURE D'OCCASION 

   
VOLTMÈTRE AMPLIFICATEUR 
FERISOL A404 
Permettant la mesure de tensions alternatives 
de 0,1mV à 300V dans une plage de 
fréquence s'étendant de 5Hz à 10MHz - 12 
calibres de mesure - Sortie d'amplificateur - 
En état de marche - Dim : 140 x 162 x 290 mm 
- Poids : 3Kg. 

991000138 

  

PONT À IMPÉDANCE METRIX IX317A 
Permettant la mesure des résistances ( 0,01Q à 
100MQ 8 cal. }, des capacités ( 1pF à 10000UF 8 

cal. ), des inductances ( 10H à 10000H 8 cal. ), 
des pertes ( 1 à 15 ) - En état de marche - Dim : 

297 x 177 x 212,5 mm - Poids : 5Kg. 

9914000137 .................... 600,00 

; Profitez, 

c’est soldé ! 

STOCK IMPORTANTIDE 
MATÉRIEL DE MESURE 

D'OCCASION 
N'HÉSITEZ PAS À 

99100142 Type 6 AUPEM châssis - 1072 VA - Entrée 220/380V - Sorties 24V et 42V - 8,7Kg' - 150x125x130 mm - 36 pcs .250,00 

| 
’ 

| 

   

   

            

CONTACTER NOTRE 
AGENCE DE GENTILLYAU 

(PTE SA CE) 
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
FERISOL A207A 
Voltmètre continu : 3mV à 3000V en direct - 

  

Ampèremètre continu : 0,3uA à 300mA - 
Voltmètre alternatif : 10mV à 300V ( 20Hz à 
1GHz ) - Ohmmètre : 0,2Q à 5000MQ - 

Appareil livré avec sonde - En état de marche ff 
- Dim : 210 x 230 x 200 mm - Poids : 4,5Kg. 

991000136 

     OSCILLOSCOPE SCHLUMBERGER:5216 
MODE RP EN EM EE TA ARE REC AE) 

positions )"B2 50ns à0,1s/div.(20:positions )}=Mode XY.= En état de marche =Dim195x 325 

X490:mm=Poids11,5Kg: 

RE I LE Lai Un 
    

_ Articles neufs et 
d'occasion !
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Ho AA oN NE: 
Fiche mâle= Connexions parvis =6A/250Vac: 

991000132 

CORDONS LABO 
Ensembles de 10 cordons labo panachés ( bleu 
+ jaune + vert ) - Fiche banane standard mâle 

vers fiche banane standard femelle - Longueur 
1,50 m. 
991000134 .................... 20,00 

fo) ATEN TNA 
DES CLONE SRE EE UT 

DAS LEE EE TN EEE) 

Cf E TUE eee) ere) EN EEE En TE TEE (T 

EE A ETES 

BAS CLEAN NES ET 71011 ES 

Fermeture dusboîtien parvis (fournie). 

  

PLATINE TOURNE DISQUE 
Complète en état de fonctionnement - Avec 

sélecteur 33 tours / 45 tours. 

9910000129 

   
COURONNE FIL DE CÂBLAGE 
Couronne de fil de câblage 2 conducteurs 
tressés - Longueur : environ 200 m - Couronne 
de diamètre 275 mm. 
991000133 .................... 

  

CONNECTEUR CINCH 

  

COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE + 
CADRAN 
Combiné avec cordon spiralé - Connexion 3 fils 

SUr COSSES. 
Cadran à 10 chiffres à impulsions - Connexion 3 

fils sur cosses 

991000128 

  

      

ASSORTIMENT DE 10 MOTEURS 
10 moteurs de différentes tailles et de 

différents types. 
991000127 ..................... 49,00 

    

ÉCLATEUR 
Marque CPC - Référence : CG2-350L 9309M 

991000126 ...................... 5,00 

   
MOTEUR 
À utiliser sur platine tourne-disque 

Dimensions : 75 x 45 x 40 mm. 

991000125 ..................... 15,00    

    
CACHE CÂBLES 
Permet de regrouper les câbles à l'arrière de 
postes informatiques. 

9914000124 ..................... 10,00 

Fiche CINCH mâle plastique noir. REPOSE POIGNETS 
COT700GN .............. 15,00 les 10 : . 
Fiche CINCH femelle plastique rouge MU ER Soulage la tension musculaire pendant | 

. TT EM 2 ESC CS TR i : 
COT702GR .............. 15,00 les 10 java e HÉROS ERNEST 

  

       
4 

Pièces 

LOGICIEL ANNUAIRE INTERNET 
Cet annuaire répertorie les adresses de plus de 4000 sites 

Internet français classés dans 36 catégories : juridique, 

littérature, multimédia, télévision, technologie, voyages, … 
Les recherches sont également possibles par région 

d'hébergement du serveur et par mots clés. 
DVCD2700 ..............,..... 50,00 

LOGICIEL EUREKA LE LABORATOIRE 
DU SAVANT FOU 
Logique et savants bricolages. immense table de travaux 

pratiques pour réaliser des expériences sur la lumière, les 

couleursles sons, le tempsla distance, les nombres 

aléatoires, la logique, etc... 

DVCD2405 .................... 150,00 

LU 

TUE LE 

Excel 7 pour Windons 77 

min 

LOGICIEL FORMATION MULTIMÉDIA À 
EXCEL 7 
Enfin une méthode d'apprentissage, car les livres ne sont pas 

toujours très clairs. Vous allez enfin pouvoir apprendre toutes 

les ressources d'Excel 7 directement à partir de votre PC. 

L'apprentissage se compose de 10 chapitres de 10 leçons 

avec test en fin de chaque chapitre { environ 10 heures de 

formation par CD ROM ). 
DVCD2284 .............,.,... 200,00 

  

991000123 ..................... 25,00 

  

  

RÈGLE ARRACHE PICOTS 
Permettant de détacher les bandes à picot 

sur papier informatique - Dimensions : 315: 

58 x 20 mm. 

991000122 ..................... 10,00 

  

CLSTRUAUE 
      
  

       



BIOS VS TI Melle tit simitées ! Commandez dès maintenant!    
       

     

LECTRONIQUE DIFFUSION 

CÂBLE DE LIAISON SÉRIE RS232 
Fiche Sub D mâle 37 contacts vers fiche Sub D 

mâle 37 contacts ( tous connectés ). 
9914000107 2m............... 20,00 
9914000106 5m.............., 40,00 

  

  
ss! ni 

  

  

      

  

  

u CÂBLE CENTRONICS 
Fiche Centronics mâle 36 contacts vers fiche 

HOUSSES INFORMATIQUE Centronics femelle 36 contacts. 
Ensemble de housses pour Unité centrale, écran 4” et 9910900105 2m ............... 20,00 

davier: 91000104 5mMm............... 40,00 
991000117 .................. 20,00 991000103 
Pour clavier - Dim : 530 x 210 x 45 mm : 
991000116 ................., 10,00 
Pour imprimante 132 colonnes - Dim : 600 x 370 x 110 : 

REPOSE PIEDS 99100115  .................. 10,00 
epose pieds avec sphères de massage - Pour imprimante laser - Dim : 460 x 530 x 230 mm : jm 
Jrientable d'avant en arrière - Dimensions :  991000114  .................. 15,00 . CABLE CENTRONICS 
40 x 315 x 70 mm. Pour Tour - Dim : 580 x 450 x 190 mm: Fiche Centronics mâle 36 contacts vers fiche 
91000121 ..................... 39,00 9910001132 esse 15,00 Centronics mâle 36 contacts. 

991000102 5m............... 40,00 
991000101 10m 50,00       

    
  

CÂBLE CENTRONICS 
Fiche Centronics femelle 36 contacts vers fiche 

. Centronics femelle 36 contacts. 
: SUPPORT DE DOCUMENT 991000100 2m 20,00 

Atticulé sur 360° - Fixation par Velcro auto- 9914000099 10m 
adhésif - Dimensions du support : 120 x 30 mm. 
991000112 ...................... 5,00 

  

    

  
CÂBLE CENTRONICS 
Fiche Centronics mâle 36 contacts vers 

fiche Centronics femelle 36 contacts - 

longueur 10 m. 

991000098 

To a EE D) Et ES 

CLEO tete h eh EL ELA Te 70107: (0 

  

} 

COMMUTATEUR 1 E/25S 
1 entrée Mini DIN femelle 8 contacts - 2 sortie 
Mini DIN femelle 8 contacts - Type T200/Y. 
99100011 ...................... 35,00 CABLE SCSI 

Fiche Sub D femelle 25 contacts vers fiche 
Centronics mâle 50 contacts ( 25 contacts 
connectés ) - longueur 2 m. 

991000097 

  

    

         

ADAPTATEUR ques 
Fiche Mini DIN femelle 6 contacts vers fiche Sub CABLE SCSI 
D mâle 9 contacts. Fiche Centronics femelle 50 contacts vers fiche 

99100010 ..................... 10,00 Centronics femelle 50 contacts ( 50 contacts 

connectés ) - longueur 2 m. 
991000096 ..................... 20,00 

D" 

SUPPORT D'IMPRIMANTE CÂBLE DE LIAISON SÉRIE RS232 CÂBLE SCSI 
Pour imprimantes 80 et 136 colonnes - Longueur Fiche Sub D mâle 37 contacts vers fiche Sub D Fiche Centronics mâle 50 contacts vers fiche 

300 mm / Hauteur : 110 mm / Largeur variable - femelle 37 contacts ( tous connectés ). Centronics femelle 50 contacts ( 50 contacts 
Type T200AA. 991000109 2m ............... 20,00 connectés ) - longueur 2 m. 

2391000118 ..................1,. 15,00 991000108 5m............... 40,00 9914000095 ................... 20,00 

    

            

  
  

  

  

CÂBLE SCSI 
Fiche Centronics mâle 50 contacts vers fiche 
Centronics mâle 50 contacts ( 50 contacts 
connectés ) - longueur 2 m. | 
991000094 .............,..,,.. 20,00 , 

  

  

CÂBLE SCSI 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers fiche 
Centronics femelle 50 contacts - longueur 
2m. 

991000093 .................... 20,00 

  

  
CÂBLE SCSI 
Fiche Centronics mâle 50 contacts vers fiche 

Centronics femelle 50 contacts ( 25 contacts 

connectés ) -1g. 2m. 
991000092 

  

  

CABLE POUR CLAVIER 
Fiche DIN mâle 5 contacts vers fiche DIN 

femelle 5 contacts - Ig. 5m. 
991000091 

     
CÂBLE NULL MODEM , 
Fiche Sub D femelle 9 contacts vers fiche Sub | 
D femelle 9 contacts. 

9910000909 2m ............. 20,00 | 
991000089 5m ............. 40,00 

  

CABLE NULL MODEM 
Fiche Sub D mâle 9 contacts vers fiche Sub D 

mâle 9 contacts. 

991000088 2m ............. 20,00 
991000087 5m ............. 40,00 

  

CABLE NULL MODEM 
Fiche Sub D femelle 25 contacts vers fiche Sub 
D femelle 9 contacts. 

991000086 2m ............. 20,00 

9941000085 5m ............. 40,00 

  

CÂBLE NULL MODEM 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers fiche Sub D 

femelle 9 contacts. 

991000084 2m ............. 20,00 

991000083 5m .. .......... 40 Æ 

CPGE 
 



   

  

  
Fiche Sub D femelle 25 contacts vers fiche Sub 

D femelle 25 contacts. 
991000082 
991000081 

| CÂBLE DE LIAISON RS232 

5m 

10m............. 50,00 

  

  
CÂBLE DE LIAISON RS232 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers fiche Sub D 

femelle 25 contacts - Ig. 5m. 
991000080    

  
CABLE DE LIAISON RS232 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers fiche Sub D 

femelle 9 contacts. 

5m 

10m. nee as 50,00 
991000079 
991000078 

  

‘ CÂBLE IMPRIMANTE PARALLÈLE 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers fiche 

Centronics mâle coudée 36 contacts ( 18 
contacts câblés ). 

991000077 2m ............. 20,00 
4 HSE 1OMLSR. 44548 0: 50,00 

  

CHANGEUR DE GENRE 
Fiche Centronics femelle 50 contacts vers fiche 

Centronics femelle 50 contacts. 

991000075 .................... 25,00 

  

TCentronies) | 

“ 
CHANGEUR DE GENRE 
Fiche Centronics mâle 50 contacts vers fiche 

Centronics mâle 50 contacts. 

991000074 .................... 25,00 

  

CHANGEUR DE GENRE 
Fiche Centronics femelle 36 contacts vers fiche 

Centronics femelle 36 contacts. 

991000073...............,.... 20,00   

nous en ou 0 ne nn en ne 

SURMOLOIME MR) 

  

CT 
TT 

ADAPTATEUR RJ12 
Fiche modular plug femelle RJ12 6 contacts vers 
Sub D mâle 25 contacts. 
991000072 

  

ADAPTATEUR RJ12 
Fiche modular plug femelle RJ12 6 contacts vers 

Sub D mâle 9 contacts. 
991000071 ..................... 10,00 

0. Fc de na | È 

TERMINATEUR SCSI 
Fiche Sub D femelle 25 contacts vers Sub D mâle 

25 contacts. 

991000070 ..................... 10,00 

  

  

CORDON MAC 512K POUR 
IMPRIMANTE IMAGEWRITER 
Fiche Sub D mâle 25 contacts vers Sub D femelle 

9 contacts - Longueur 2 m. 
991000069 

  

  

: CORDON IMPRIMANTE POUR MAC 
Fiche Mini DIN mâle 8 contacts vers Sub D mâle 

9 contacts - Longueur 2 m. 
991000068 

  

CORDON DIN À VERROUILLAGE 
Cordon 3,00 m - Fiche DIN mâle 8 broches à 

vérrouillage vers 4 fiches BNC mâles. 
991000065 

FT L_DIN    

  

. CORDON DIN 
Cordon 1,20 m avec fiche DIN mâle 5 broches. 

991000064 

  

CORDON SECTEUR IEC 2P +T 
Cordon IEC 2 pôles + terre - Longueur : 2,40 m- 

Sortie sur fiche IEC. 

    

     

9914000063 ..................... 12,50 

Da Tl 

EU 

CORDON SECTEUR 2P +T 
Cordon 2 pôles + terre - Longueur : 1,00 m - 

Sortie sur connecteur. 

991000062 

55 

gp 
CORDON SECTEUR 2P 
Cordon 2 pôles - Longueur : 1,10 m. 

991000061 ................ 25,00 les 10 

CORDON SECTEUR 2P 
Cordon 2 pôles - Sortie sur connecteur - 

Longueur : 2,10 m - Démontage. 

991000060 

  

  

PT 

POUSSOIR MARQUARDT 
Type 2T - 6A/ 250Vac - Diamètre de perçage : 12 mm 

Dimensions de clipsage : 19 x 22 mm. 
991000058 ................ 25,00 les 10 

  

BOITIER ANTI INCENDIE 
Utilisé dans les systèmes Public Adress - Pour haut 

parleur de diamètre 210 mm. 

991000057 

   
RÉPARTITEUR FAIBLES PERTES 
Type 4139 - 1 entrée / 6 sorties - Dimensions : 180 x 10! 

x 50 mm. 

991000056 
  

RÉPARTITEUR FAIBLES PERTES 
Type 4140 - 1 entrée /8 sorties - Dimensions : 180 x 10! 
x 50 mm. 
9910000585 
  

  

RÉPARTITEUR FAIBLES PERTES 
Type 4141 - 1 entrée / 10 sorties - Dimensions : 180 : 
105 x 50 mm. 
991000054 

Dee Et) 
EEE Ce CE CEE er 

  

  

pe POUSSOIR SDL1P 
FICHE TÉLÉPHONIQUE Type 1T - A souder sur circuit imprimé - Merle PP) Et 

Type Gigognel6/contacts: Implantation horizontale. Sortie 9Vac/1,3A: 
ÉONNEN 991000059 ...................... EX 09 1 000052 

Profitez, | Articlesneufset Des affaires à ne 
c'est soldé! | d'occasion! pas manquer ! 

 



  

LECTRONIQUE DIFFUSION 

    

NTER AUTO RENAULT 
} positions - Pour véhicule Renault - Fixation par 
is - Dimensions : 35 x 20 x 40 mm. 
91000051 

HARGEUR‘4X'R6 
UE EE EE AONE TERRES 
»20/240Vac= Sorties :2:x2,4Vdc (60mA): 

MÉCANISME K7 AUTORADIO 
ype 901 - Stéréo - Chargement frontal - Dim : 
[30 x 130 x 30 mm. 
91000049 ..................... 25,00 

  

MÉCANISME K7 AUTORADIO 
ype NAM - Stéréo - Chargement frontal - Dim : 
[05 x 100 x 40 mm. 
91000048 ..................... 25,00 

  

MÉCANISME K7 AUTORADIO 
[ype RIEL - Stéréo - Chargement frontal - Dim : 
30 x 130 x 35 mm. 
91000047 ............:........ 25,00 

  

MÉCANISME LECTEUR CASSETTE 
Système complet avec compte-tours - Dim : 150 

« 190 x 60 mm. 8 W - 4 Ohms - Dim : 130 x 130 x 45 mm. - À souder sur fils. 

3291000046 ..................... 35,00 991000040 ..................... 20,00 991000033 ................. 5,00 les 10 

Des affaires àne | Faîtes-vous | Profitez, | _ Articles neufs et 
pas manquer! plaisir ! c'est soldé! _ d'occasion!     

HP POUR SIRÈNE 
Haut-parleur 4 Ohms - Dimensions : 105 x 80 x 

50 mm - Etanche en façade. 

991000045 ..................... 20,00 

  

Entrée : 100/120Vac ou 220/240Vac - Sorties : 5 
x 12Vdc, 3 x 5Vdc, -12Vdc - Dimensions : 195 x 

120 x 55 mm. 

991000044 ..................... 50,00 

T7 7 EE to 20 
CAUSE TE 
220/240Vac=100Wimaxi= Pour ampoule 27 
Dimensions 55x100 mm: 
CO OUT CRAN Re 

    

TEA x \ 

DOUILLE.B22"AVEC DÉTECTEUR 
AS TENTE 
220/240Vac100W:maxi=Pourampoule.B22= 
Dimensions“ 55 x100/mm: 
ONE 

Li 

’ LS € EUR 

HAUT-PARLEUR‘2 VOIES 
HAE No NEED ET SUR 

HAUT-PARLEUR DOUBLE CÔNE 

     

    

HAUT-PARLEUR 2 ENTRÉES 
15W-2 x4 Ohms - Dim : 130 x 130 x 65 mm. 
991000039 ..................... 30,00 

WT    

   

    

” ne. 

HAUT-PARLEUR OVALE 
1 W-8 Ohms - Dim : 130 x 34 x 30 mm. 

991000038 ...................... 5,00 

    

HAUT-PARLEUR OVALE BLINDÉ 
15 W-8 Ohms - Dim : 185 x 130 x 60 mm. 

991000036 ..................... 20,00 

Limm        

  

VOYANT 
220 Vac à cosses - Couleur orange - 9 12 mm. 

991000035 ................ 25,00 les 10 

VOYANT 
110 Vac à fils + cosses - Rouge - 12 x 12 mm. 
991000034 ................ 15,00 les 10 

<e 

PORTE FUSIBLE 5X20 
Matière plastique - Dimensions : 22 x 9 x 13 mm 

  

TEST a EURE ES ES IMReltE lit limitées ! Commandez dès maintenant! 

  

LECTEUR CARTE À PUCE 
8 contacts - Ejection automatique par commande 

d'un électro-aimant - Dim : 60 x 100 x 18 mm. 

991000032 ...................., 10,00 

  

MICRO 
Idéal pour magnétophone à cassette. 

991000031 

  

      

SOCLE JACK 2,5 MM MONO 
À souder sur fils - Sans écrou. 

991000030 ................. 5,00 les 10 

Ch. 
4 Lac 

SOCLE JACK 3,5 MM MONO 
A souder sur fils - Sans écrou. 

991000029 ................. 5,00 les 10 

pe + 7 

LE 2 
Er KA 4 

SAUT NON: 
SEE ES TC A ENT Te CAL 

Fgm 

  

TOURNEVIS PLASTIQUE 
Toumevis de syntonisation - Longueur 38 mm - 
Lame 3 mm. 
991000027 ................. 5,00 les 10 

Do." 
EE 

S. 2 

PASTILLE PIEZO 
Disque de diamètre 20 mm. 

991000026 ................ 20,00 les 10 

Gone ME 
  

  
 



  

    

  

    

    

   
   

    

      

   
    

BARILLET DE SERRURE 
Livré avec 2 clés - Diamètre de perçage 18 mm. 
991000024 .................... 5,00 

  

CORDON TÉLÉPHONIQUE 4 FILS 
Longueur 4,20 m - Avec connecteur modular 
plug 4P4 et cosses. 
991000023 ................... 10,00 

  

PROTECTION TO3 
Capuchon de protection pour boîtier TO3. 
991000022 .............. 10,00 les 10 

l femelle | | 

290 Vac | 110Vac 

CONVERTISSEUR-DE TENSION 
202 ETES Or EE PO ETES 

embase femelle àlamelles=Dimensions50.x 

BARRETTE PICOT 
Barrette sécable à souder sur circuit imprimé - 
Picots de hauteur 7 mm. 
991000020 ................. 5,00 les 10 

/ AN) — 
me * 

   

+ 

Mack ac « sosie | 
ÉCOUTEUR 
Cordon 1m avec Jack mâle mono 2,5 mm. 
991000019 ...................... 2,00 

AT Oo TE 
Entraxe de fixation32.mm=Bornes.a vis: 

    

EMBOUT DE POMPE 
Avec joint torique - Diamètre fixation 18 mm. 
9914000017 ..................... 10,00 

ne 

     POUSSOIR PIANO 
Dimensions : 18 x 28 x 8 mm - 3 RT. 

991000016 ................. 5,00 les 10 

= 
Dita 

  

POUSSOIR À CLIPSER 
Dimensions : 13 x 11 x 10mm-1T. 

991000015 ................. 5,00 les 10 

, 

Loeb | 
EMBASE FEMELLE À VISSER 
Diamètre 18 mm - 8 broches. 

991000014 ................ 10,00 les 10 

ÉMULATEUR!80C750 
CuTET Cr O7 OCT SEE) 
DR EMUEEETIET (Mar ETUE EU 
intégré pour870750/1/2,simulateurhaute 
MESSE Ent LEON TE tel Er 
modulesunportsérie= livré avec platine; Micircuit 
COL TT TEA EE ACTE) 
d'utiisationen Anglais (+ Databook 80C51")et 

PEN)   

  

GALVANOMÈTRE HMX23 
Dimensions : 26 x 24 x 20 mm - Type Vu-mètre. 
991000013 ..................... 10,00 

GALVANOMETRE HJX4 
Dimensions : 38 x 18 x 30 mm - Cadran -30 à 
+30°C. 
9910000127. 5. 0 10,00 

  

   
y à 

GALVANOMEÈTRE EDY023 
Dimensions : 38 x 18 x 30 mm - Cadran -20 à +3. 

991000011 

CONDENSATEUR CHIMIQUE 
ATOOUF / 40V (4A à 100Hz ) - Diamètre 25 mm / 
Longueur 75 mm. 

991000010 

  

AMPOULE BALLON 
3,5 v - Type BASS ( 6 11 x 23 mm). 
991000009 ................ 10,00 les 10 

FRCA | Eg 
ADAPTATEUR RCA 
Jack femelle 2,5 mm mono vers RCA mâle. 

991000008 

ADAPTATEUR JACK 
Jack femelle 2,5 mm mono vers Jack mâle 3,8 
mm mono. 

  

991000007 ...................... 5,00 

Fjack | » 

  

ADAPTATEUR JACK 
Jack femelle 6,35 mm mono vers Jack mâle 2,5 
mm mono. 
991000006 ...................... 5,00 

ou URCA | 
     

ADAPTATEUR RCA 
Jack femelle 6,35 mm mono vers RCA mâle. 

991000005 ...................... 5,00 

  

ADAPTATEUR JACK 
RCA femelle vers Jack mâle 2,5 mm mono. 

991000004 ..............:....... 5,00 

RES 

FICHE RCA MÉTAL 
Fiches RCA femelle métallique. 

991000003 ................ 20,00 les 10 

    

FICHES JACK 
Fiches Jack mâles mono 3,5 mm. 

991000002 ................. 

Lui 

  

FICHE COAXIALE TV 
Fiche femelle diamètre 9 mm - Métallique. 

991000001 ................. 5,00 les 10



    

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

     

   

Li 

ALIMENTATION PC 150W 
Tension d'entrée : 100/127V 50/60Hz ou 200/240V 
50/60Hz - Tensions de sortie : +5Vdc / 18A, +12Vdc 
14.6A, -5Vde / 0.3A et -12Vdc / 0.3A - Dim : 180 x 135 

x 125 mm. : 

990300001 

ALIMENTATION PC 150W 
Tension d'entrée : 100/220V 50/60Hz - Tensions de 
sortie : +5Vdc / 15A, +12Vdc / 6A, -5Vde / O,3A et 

-12Vdc / 0.3A - Dimensions : standard PC. 

  

GALVANOMÈTRES PRO À CADRE 
MOBILE 
Livrés avec vitre, vis et façade vierge - Dimensions : 

95 x 95 x 60 mm. 

990200041 10mA........... 45,00 
990200042 250 Vac ......... 45,00 
990200043 500 Vac ......... 45,00 

SUPPORTS DOUBLE LYRE À 
VÉRROUILLAGE 
4 modèles : 

990200032 64 broches ........ 5,00 
990200033 48 broches ........ 4,00 

990200034 40 broches ........ 4,00 

990200035 24 broches ........ 2,50 

  

FICHE DIN 
Fiche DIN métal mâle 4 broches. 

990200022 ............,....,..., 4,00 

ADAPTATEUR DIN 
DIN femelle 5 broches vers 2 RCA femelles. 

990200018 ...................... 5,00 

    

ADAPTATEUR DIN 
DIN femelle 5 broches vers 2 RCA mâles. 

990200017 ...................... 5,00 

  

PINCE POUR MODULAR PLUG 
Pour fiches modular plug 4P4 - Permet de dénuder et 
sertir le câble. 

990200005 ..................... 25,00 

VENTILATEUR!PLASTIQUE 
Alimentation 12Vdc/L0,12"A=Dimensions 80x80 

Un) ERDEl CE LR 

TE OM OA 
ROAD/ALERT 
Alarme très simple äinstaller.pas decables à passer 
=Larmiseensfonctionnement de l'alarmessesfait.par 
l'appuissumle-boutonrougeellesdevienthactive.90s 
après.l'appuissurce-bouton=LParrétdelalarmesse 
ÉTERNEL 

effetUn.délaisde10s"estprévundans lessystème 
EVENE ER CNE RSI EE ONTA'ONE 

laissemletemps de désactivenl'alarme-quandsvous 
entrez dans levéhiculeSensibilitéréglablenen 
fonction dusolume duvéhicule:   

   
   

ALIM DECOUPAGE TDK EMR400 
Tension d'entrée : 100/115 Vac ou 200/230 Vac - 
Tensions de sortie : +5V / 4A, +12V / O.5A, -12V 
0.3A et +24V / 1A - Dimensions : 129 x 55 x 223 mm 
- Poids : environ 1,1 Kg. 

990100001 

TRANSFORMATEUR 
Bloc de transformation permettant de passer du 

secteur 220 Vac à 1 sorties 24V / 50-60Hz / 16A 
- Equipé d'un disjoncteur calibré 15 À - Classe Il. 
981100155 

  

MICRO POUR COMBINE 

TÉLÉPHONIQUE 
Avec transformateur d'Impédance  - 

Dimensions : $ÿ 56 x 22mm - Aimant de 
diamètre 12 mm. 
981100152 ...................... 3,50 

    
HAUT-PARLEUR MINIATURE 
Impédance 8 Ohms - Puissance 1 W - 

Dimensions : 60 x 35 x 35 mm - Aimant de 

diamètre 18 mm. 

981100151 

    

  

rm ! 

149 

HAUT-PARLEUR AUTO 
Impédance 4 Ohms - Dimensions :150 x 150 x 
60 mm - Aimant de diamètre 60 mm - A clipser 
- Marque PHILIPS. 

981100149 

    
DIRES ET R RTS  MReltE it Simitées ! Commandez dès maintenant! 

x 90 mm - Aimant de diamètre 35 mm - À 

visser - Pour portière. 

981100148 

HAUT-PARLEUR OVALE AUTO 
Impédance 4 Ohms - Dimensions : 160 x 80 x 

55 mm - Aimant de diamètre 40 mm - A clipser Ÿ 

- Membrane transparente. 

981100147 

Fe 
L19] 

: 

    

  

  

HAUT-PARLEUR OVALE 
Impédance 4 Ohms - Dimensions : 125 x 70 x 

40 mm - Aimant de diamètre 45 mm. 
981100145 

( 
| 

     LEP] 
rep di _ 

MODULE DE COMMUTATION 
Pour récupération - Avec relais et 
transformateur. 
981100143 ...................,.. 9,00 

  

TÉLÉCOMMANDE GRUNDIG 
Télécommande GRUNDIG System pour 
chaîne stéréo - Dimensions : 65 x 20 x 190mm 
- 38 touches - Alimentation par 2 piles R3. 

981100141 
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RÉSISTANCE CHAUFFANTE 
Alimentation sur secteur 220 V par 3 fils - 
Puissance : 8 W - Dimensions de l'élément 

chauffant : 200 x 70 x 5 mm. 

981100138 .................... 10,00 

PROLONGATEUR ANTENNE 
Pour antenne d'autoradio - Longueur hors 
tout: 230 mm. 
981100137 

  

GALVANOMÈTRE 
Type voltmètre de 0 à 5 Vdc - Dimensions : 

45 x 45 x 35 mm - Livré avec rondelles et 

écrous de fixation. 

981100135 .................... 25,00 

FEtal |     

    
FICHE MICRO 
Fiche femelle 3 contacts - Matière 
métallique. 

9814100134 ..................... 2,00 

CORDON PÉRITEL 
Cordon péritel mâle / Sub D femelle 15 

points - Longueur 1m20. 
981100132 .................... 10,00 

| plaisir ! . à 

AFFICHEUR LCD 

So ET Tete) ES 
Pouvantsepositionneren…équerre; 
CNET ELA TEEN TEE NT CES 
enceintes, téléphones etc 

  
BATTERIE CD-NI . 
3,6V / 150 mAh - Type téléphone avec sortie à 
fils et connecteur miniature ( 3 éléments de 
1,2 V )- Dim : 70 x 25 mm. 
981100127 

= 7 
LA0OW j 

  

AMPOULE TUBULAIRE 
30 V / 400 W - Diamètre 35 mm - Douille 

spéciale de diamètre 25 mm. 

981100125 ..................... 29,00 

    
TRANSFORMATEURS MOULÉS 
Pour circuit imprimé. 

9841100120 pri 127V / Sec 2x24V 1,5VA ..... 10,00 

981100121 Pri 220V / Sec 6V 2,5VA ....... 10,00 

9841100122 pri 220V / Sec 9V 3,2VA ....... 10,00 

9814100123 Pri 220V / Sec 9V 1,5VA- 22V 0,3vA .10,00 

| Faîtes-vous 

  

Module d'affichage LCD avec logique intégrée - 
Dimensions de la fenêtre d'affichage : 240 x 38 mm. 

981100131 .................... 49,00 

| c'estsoldél 

     

   

   
SONDE METRIX HA1247 
Sonde permettant le contrôle des bougies de 
moteur dans le secteur automobile - Equipé 
d'un cordon à isolation IEEC de 2 m. 
981100118 

TRANFO MOULE 2,5W 
Primaire 230V - Secondaire 9V / 2,5VA - 

Fixation sur circuit imprimé - Dimensions : 30 

x 27 x 30 mm. 

981100116 

Gi 

(e] TEE | 
Grille“métallique“diamètre"200"mm-=Livrée 

avec-Visserieetattaches métalliques Noire: 

  
AMPOULE SPOT ROUGE 
240-250 V / 100 W - Diamètre 90 mm - Douille 

E27. 
981100110 

  

IONISEUR POUR CENDRIER 
Intercalez le cendrier dans le purificateur 

ioniseur - 1! détruit les odeurs de fumée - Livré 

avec adaptateur secteur 220V. 

9811001074 SN RE 45,00 

| 

   
BLOC SECTEUR AD0354FM 
Entée 230V - Sortie 14,5V / 800mA - Cordon 
équipé d’une fiche alimentation de 2,1 mm. 
981100106 ..................... 12,50 

  

PLATINE RADIO PO / FM 
Dimensions : 185 x 115 x 30 mm. 

981100100 

     
F 

ira nee , 

PORTE-CLES BUZZER 
Petit porte-clés équipé d'un buzzer - Il sonne 
toutes les 3 minutes afin de retrouver vos clés 

- Livré avec 2 piles bouton. 

981100093 

=" 
CII 

PRISE MURALE ANTENNE TV 
Equipée d'une embase mâle et une embase 

femelle - Dimensions : 80 x 80 mm - Dim. 

d'encastrement : diamètre 60 mm. 

981100087 

  

FILTRE SECTEUR 
110 / 250 V - 50 / 60 Hz - 0,6 À - Pour circuit 

imprimé - Dim : 48 x 30 x 35 mm. 
981100086 

    ALARME DE PORTE \ 
Système à 3 fonctions : 
Visite: l'ouverture de la porte déclenche un chant 

d'oiseau pendant 5s. Alarme : 5s après l'ouverture de la 
porte l'alarme se déclenche ( composer le code secret 

pour la neutraliser ). 
Garde : l'alarme se déclenche immédiatement après 

l'ouverture de la porte ( composer le code secret pour la 

neutraliser ). Alimentation: 1 pile 9 V ( 6F22 ) non fournie. 
981100085 

  

_Articlesneufset Des affairesäne | 
d'occasion! | (5 BAS RARQUAÈLE



Des affaires à 

  

Saisir ! Qua 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

    

AFFICHEUR DOUBLE 
Type LN524RA - Affichage 11 mm - Afficheur 
monté sur un bloc à fixation verticale pour 
circuit imprimé - Dim : 25 x 20 x 8 mm. 

981100077 ..................,... 2,50 

  

* 

TRANSFO EN U 150W 
Entrée 220V ( 2 x 110 ) - Sorties : 2 x 8 V + 
27V - Puissance 150 W - Dimensions : 120 x 

85 x 50 mm. 

981100075 

  

TRANSFO EN U 100W 
Entrée 220V (2 x 110 ) - Sorties : 2 x 8 V + 22 

V +9 V - Puissance 100 W - Dimensions : 85 

x 80 x 50 mm. 

981100074 ..................... 19,00 

  

MODULE PROGRAMMATEUR 
Affichage numérique - Positions : marche / 
arrêt / automatique - Programmation par 3 

touches. 
981100073 ..................... 19,00 

  

    ue Ste 

TRANSFORMATEUR TORIQUE 
Entrée : 220 V / 50 Hz - Sortie : 24 Vdc - 

Dimensions de la base : 75 x 75 mm - 

Dimensions transfo : ÿ 75 mm / hauteur 45 mm. 
981100071 

ss 

VENTILATEUR:90/X901MM 
(ESSOR et Trente ee A+ (E 

État ED UE Turn 
CEA LUCE ES 

    

CHARGEUR FLUKE 
Entrée : 230V / 50Hz - Sortie : 5,8Vdc / 0,15A - 

Sorties sur fiche alim femelle. 

981100063 ..................... 10,00 

   L230V — | 
BLOC SECTEUR GRUNDIG 
Entrée : 230V / 50Hz - Sortie : 10Vac / 500mA - 

Sorties sur fiche alim femelle. 

9814100062 1.5.2... 5420 10,00 

  

  

AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT 
DE VITESSE AVIMAX 
Ce module vous averti dès que vous dépassez la 

vitesse sélectionnée ( 6 vitesses possibles : 60 - 80 - 

90 - 100 - 120 - 140 Km/H + 1 vitesse non limitée ) - 
Dimensions du boîtier : 130 x 75 x 40 mm - Livré 

sans capteur. 

981100061 

  

MÉCANISME CASSETTE 
AUTORADIO 
Mécanisme de lecture de cassette audio pour 
autoradio. 

981100059 ..................... 25,00 

nidit limitées ! Commandez dès maintenant! 

TFaderl           

CONTROLE DU FADER 
Permet d'ajuster le son dans une automobile 
de l'avant à l'arrière. 
981100057 ...................... 9,00 

  

LECTEUR DE CASSETTE AUTO 
Pour cassettes grand format ( larg. 100 mm ) 
- Livré avec étriers de fixation. 
981100055 ..................... 49,00 

  

CARTE IMPRIMANTE EPSON 
Carte de commande EPSON CO027 ( pour 
récupération ). 
981100052, ..................... 40,00 

  

CARTE MONITEUR VIDÉO 
Carte moniteur avec réglages contraste et 
luminosité - Nombreux composants pour 

récupération - Sans THT. 

981100051 

  

AFFICHEUR 7 SEGMENTS 
Type MAN8940 - Affichage 20 mm - Cathodes 

communes - Couleur rouge. 

981100050 ...................... 5,00 
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PAIRE DE POIGNÉES 
Finition aluminium - Longueur hors tout : 160 

mm - 4 U. 
981100049 ............. Hat Es 9,00 

» 

  

POTENTIOMÈTRE BOBINE 
4 Ohms / 15W - Axe de 6 mm fendu. 

981100047 .................... 15,00 

SANTE No EEE 
OR EE RE EE 
Sürconnecteur4broches=Alimentation12Vdc 
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CLAVIER QWERTY 2 99 TOUCHES 
Dimensions : 435 x 205 x 40 mm. 

981100045 .................... 29,00 

Fa 

  

       

  

\ dia 34 
| Et nu NE 

CLAVIER INFORMATIQUE 
Marque NIXDORF - Clavier QWERTYde type 

industriel équipé d'un inter à clé - Dimensions : 520 

x 185 x 40 mm - Châssis métallique. 

981100044 .................... 15,00 

   
   

     

ANTENNETÉLESCOPIQUE 
9wbrins = OrientableDiamètre10 mm 
RECETTE 0) 0) EEE ET Et 
LESC EE 

STD



ENSEMBLE2/MEDIUM+ITWEETER 
Système-akdômeDiamèetres-85.et.55:mm- 
ETC UE TEE ER TEE E TE)        AUTORADIO PO GO 

Pour récupération de pièces - Alim. 12 V - 
Syntonisation par condensateur variable. 
981100040 

awerty] 
nn 

AR se 

CLAVIER QWERTY 84 TOUCHES 
Bull - Sorties sur connecteur DIN mâle 5 pts 

- Dim : 450 x 195 x 35 mm. 

981100039 .................... 22,00 

    

   

    

CLAVIER QWERTY 61 TOUCHES 
Sorties sur connecteur 20 pts - Dim : 300 x 
140 x 12 mm. 

981100034 

      

GRAISSE SILICONE 
Tube de 100 g de pâte silicone. 
981100033 

  

PANNEAU AFFICHEUR 4 TOUCHES 
Bloc électronique programmateur avec afficheur 
Led - Face de 50 x 18 mm - Commutateur à 
glissière - Sortie par fils sur connecteur encartable 
- Dim: 72 x 105 x 25 mm. 
981100038 .................... 19,00 

  

CLAVIER AZERTY 53 TOUCHES 
Sorties sur câble plat 16 conducteurs - Dim : 
315 x 120 x 12 mm. 

981100032 

LE    
LOT DE 3 MONTRES MÉMO 
Montre enregistreuse de messages ( 6 s ) - 

Vendues pour récupération ou réparation par 

vos soins - Vendues dans l'état. 
981100030 

AMPLIFICATEUR:D'ANTENNE 
Préamplidemmâtigain5db=BPilarge bande: 
470 à862.MHz=Alimentation 20\V/dc: 

MOTEUR'ALTERNATIF 
NET IE TE 

EN OLELONETLE LE ENS EN ETES) 

mmdelongueurn15mm=Dim.moteuri diam 

ÉHP'aLOIR 
981100029 

MÉCANISME CASSETTE STÉRÉO 
Mécanisme complet avec les têtes pour 

chargement frontal - 2 moteurs - Dim : 120 
x 90 x 80 mm. 
981100036 .................... 19,00   

ANTENNE TÉLESCOPIQUE TV 
A CR CEE nu ET ETS 

  

ANTENNE FERRITE PO GO OC 
Antenne ferrite montée sur étrier - Sortie 5 fils 
- Longueur 150 mm. 
981100027 

  

ANTI-DEMARRAGE CODE 
Code par clavier - Centrale de commande 

livrée sans clavier ni schéma de montage. 
981100026 

   

    

      

       

  

      

  

ENSEMBLE:SONORISATION/AUTO 
HER RETENUE to) 

égaliseuretMde2 haut-parleurs AUTORADIO: 

façade détachable, puissance 20.WattsMecteur.de 
CECI IARN A e7\RETAUTSS 
ÉLETTE A ES CAM ET OT EEE 

NP RAR STE ee) ENTER ATEN 

  

      
    
    
    
    

  

HAUT-PARLEUR'BLINDE 
MEET HE ENT NE) 
proximité d'unMtubeMde TV. |mpédance 8 
Ohms=Puissance 8W=DimkM 05% 70/mm: 

   

           

+ 

BLOC SECTEUR 
Entrée : 230V / 50Hz - Sorties : 3/4,5/6/7,5 
19712 V sous 500 mA - Sortie croisillon et 2 

fiches alimentation. 

981100021 

  

MOTEUR ALTERNATIF 
Moteur 220V / 50Hz - Axe de diamètre 6 mm 

et de longueur 20 mm - Dimensions : 130 x 60 
x 75 mm. 

981100019 

  

BLOC MOTEUR SM-1950A 
Moteur 220V / 50Hz / 25W à 1500 tr/mn - 
Réducteur rapport 1:5 ( 300 tr/mn ) et courroie 
crantée débrayable - Dim : 172 x 158 x 162 
mm - Poids 3,1 Kg. 
981100018 

  

BLOC MOTEUR SM-2345A 
Moteur 220V / 50Hz / 20W à 1500 tr/mn - 
Double réducteur rapport 1:5 ( 300 tr/mn ) et 
1/2 ( 150 tr/mn ) - Dim : 140 x 140 x 90 mm - 
Poids 1,8 Kg. 
981100017 

    

    
Mes sieur] 

Fr 

STYLO TESTEUR 
Equipé d'un voyant permettant de contrôler la 

continuité - Longueur 140 mm. 

981100016 

ê



     

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

    

BLOC ALIMENTATION 600 MA 
Entrée 220V / 50Hz - Sortie 7,5V / 600mA sur 

fiche alimentation 2,2 mm. | 

981100015 ..................... 25,00 

  

3°" FEU DE STOP SANS FIL 
Plus de problèmes de passage de fils avec ce 

3% feu de stop sans fil ( émission radio 
fréquence ). 
981100013 ...............,..... 99,00 

  

TRANSFO MOULE 5 WATTS 
Primaire 230V - Secondaire 26V / 3,4VA et 9V 

[ 1,4VA - À souder sur circuit imprimé - 

Dimensions : 45 x 38 x 33 mm. 

981100012:.52., 45, 5.0, 9,90 

NN OEM 
RAS ZS CUT EN NIUE SONT 

démo-et6mélodies-de démonstration: 

   * 

FILTRE ANTI-PARASITES 
Equipé des fiches entrée et sortie IEC - 

Intensité maxi : 2A ( 500W ) - Liaison inter et 
platine par fils. 

981100010 ..................... 12,50 

  

FILTRE ANTI-PARASITES 
Marque Schaffner - Intensité maxi : 3A - 

Fixation par vis sur châssis - Sorties sur fils - 
Dimensions : 70 x 55 mm. 

981100009 .................,... 15,00      
FILIRE ANTI-PARASITES 

250V / 10A - Equipement 2 x 0,47 mF et 2 x 

2200 pF - Fixation par écrou central - 

Diamètre 38 mm. 

981100008    
FILTRE ANTI-PARASITES 
Marque Schaffner - Intensité maxi : 1 À 
(200W) - Fixation par vis sur châssis - 
Dimensions : 55 x 75 mm. 
981100006 ...................., 10,00 

  

BLOC ALIMENTATION TEFAL 
Entrée 220 Vac - Sortie : 9 Vdc / 500 mA - 

Fiche alimentation de 2,2 mm. 

981100005 ..............,...... 29,00 

   
ALIMENTATION PC 68W 
Entrée 220V - Sorties : +5V / 8A, +12V / 2A, - 

12V / 0.25A, -5V } 0.25A - Dimensions : 220 x 

105 x 105 mm. 

981100004 ..................... 29,00 

[Pisiquel       
   

  

COFFRET PLASTIQUE 
Montage par clipsage - Profondeur : 

Largeur : 125 mm - Hauteur : 45 mm. 

981100003 ..................... 15,00 

190 mm - 

MODULE PLATINE LASER 
Ce module complet est composé d'un bloc laser 

avec tiroir, d'un module d'affichage multifonctions 
avec récepteur infrarouge et de 2 sorties ( voie droite 
et voie gauche ) sur embases cinch à connecter sur 
un amplificateur. Livré avec télécommande grundig 

38 touches pouvant contrôler une chaine stéréo 

  

complète. 

980400004 .................... 150,00 

HPIPOURYSIRÈNE 
Boîtier avec“étrien et contact a clé Haut 
LEE ELLES NE UE Mer 

    

COFFRET MÉTALLIQUE 
Dimensions utiles : 220 x 128 x 45 mm - 

Dimensions externes : 230 x 135 x 52 mm. 

980300005 ..................... 27,50 

DIRES ET TO Meet slimitées ! Commandez dès maintenant! 

Fr 

LAVI 

  

   
   

BLOC SECTEUR 
Entrée 230 V / 50 Hz / 80 mA - Sortie 21 Vdc / 300 
mA - Avec cordon 1,80 m + fiche alim mâle diamètre 

2,5 mm. 

980300004 ..................... 19,00 

VENTILATEUR 
60 x 60 x 25 mm / 12 Vdc / 0,12 A. 
980200001 

DÉCODEURSTÉRÉO NICAM 
MERE OU SEE TEE TESTS 

AC EMNEUIMUE LACS ER RE aa ETES) 
ETS TRE AT CINE ESA 

MER CNEESAUTCET 1(e1 Mot PE ARE 

CAE E NE EE Te TE NET a LEA 

339,00 

  

COMMUTATEUR ROTATIF 
6 circuits / 2 positions - Diam. 18 mm. 

980100145 ...................... 5,00 

  

HAUT-PARLEUR 100 MM 
Haut-parleur 4 Ohms de dimensions 130 x 130 x 50 

mm - Diamètre aimant: 72 mm - Entraxe de fixation : 

138mm - Type double cône - Connections par cosses 

mâles. 

971200135 

  

HAUT-PARLEUR 100 MM 
Haut-parleur 8 Ohms de dimensions 100 x 100 x 55 
mm - Diamètre aimant: 55 mm - Entraxe de fixation : 

115 mm - Connections par connecteur 3 points. 

971200134 
  



  

HAUT-PARLEUR ELLIPTIQUE 
Type 25 Ohms / 1 Watt - Dimensions : 90 x 60 x 25 

mm - Entraxe de fixation: 90 mm. 

9714200132 .................... 10,00 

  

MÉCANISME D'HORLOGE 
Mécanisme d'horloge électrique 
Dimensions: 45 x 60 x 35 mm - Module à 2 
aiguilles ( non livrées ). 
971200123 ..................... 9,00 

Etanche | che j     

ALARME FEU 
Alarme feu en boîtier plastique étanche - 
Dimensions : 142 x 60 x 40 mm - Mise en 
service par clé - Enclenchement de l'alerte 
feu par appui sur un switch interne au 
travers d’une pastille souple. 
971200122 .................... 10,00 

  

BOÎTE HERMÉTIQUE 
Boîte hermétique pour rangements divers - 
Protège de l'humidité - Dimensions utiles : 
105 x 105 x 90 mm - Dimensions extérieures 

: 115 x 115 x 98 mm - Couleur : boîte orange 
et couvercle blanc. 
9712001419 .................,... 4,50 

  

MOTEUR PAS À PAS 
Dimensions : diamètre 67 mm, hauteur 37 mm - 
Axe avec engrenage à 20 dents de diamètre 10 

mm - Alimentation par 4 fils de longueur 120 mm - 
48 pas par tour - Pas de 7,5°. 

9712001417 ................... 10,00 

  

    
MOTEUR PAS À PAS 
Dimensions : diamètre 35 mm, hauteur 22mm - Axe 
avec engrenage à 14 dents de diamètre 8 mm - 
Entraxe de fixation : 42 mm - Puissance : 3 W(R = 
9 Ohms } - Alimentation par 4 fils de longueur 250 
mm - 48 pas par tour - Pas de 7,5°. 
9714200111 .................... 10,00 

  

MOTEUR PAS À PAS 
Dimensions : diamètre 35 mm, hauteur 23 mm 

- Axe de diamètre 1,2 mm - Entraxe de 

fixation : 42 mm - Alimentation par 4 fils - 
Tension d'alimentation: 24 V - 48 pas par tour 
- Pas de 7,5°. 
971200110 .................... 10,00 

  

MOTEUR 12VDC 
Dimensions : diamètre 60 mm, hauteur 85 mm - 

Axe de diamètre 6 mm - Tension d'alimentation : 

12V/1A. 

971200109 .................... 20,00 

  

MOTEUR 220V 
Dimensions : 85 x 75 x 45 mm - Axe de 

diamètre 4 mm - Tension d'alimentation : 220 

V1 50 Hz. 
971200108 .................... 15,00 

  

MOTEUR 115V 
Dimensions : 65 x 55 x 35 mm - Axe de diamètre 4 

mm - Tension d'alimentation : 115 V / 50-60 Hz. 

971200107 ..................... 10,00 

_ Faîtes-vous 
plaisir ! 

Profitez, 

c’est soldé !   

MOTEUR À COURANT CONTINU 
Dimensions : Diamètre 40 mm, auteur 35 mm - Axe 
de diamètre 2 mm - Tension d'alimentation : 6 à 12 
Vdc (40 mA). 

971200105 ... nenresessesssssrsse 5,00 

  

MOTEUR À COURANT CONTINU 
Dimensions : Diamètre 35 mm, auteur 30 mm - Axe 

de diamètre 2 mm - Tension d'alimentation : 15 à 20 
Vdc ( 30 mA). 

971200104 ..............,...,... 5,00 

   
GALVANOMÈTRE 
Type ampèremètre de 0 à 3 Aeff ou 0 à 2 Amoy - Dim 

: 55 x 45 x 35mm à clipser { clips 45 x 20 mm ). 

971200103 ..............,...... 15,00 

BLOC MULTIPRISES 
Bloc 3 prises 2P+T - 10 A / 250 V - Dimensions du 
bloc : 125 x 40 x 38 mm. 

971200100 ...............,..... 15,00 

2 

=> EU 
Sy DE 

CORDON SECTEUR 2 PÔLES 
Cordon secteur 2 P - Longueur : 1,80 m - Couleur 
blanche - 10 À / 250 V. 

971200098 .............,........ 3,00 

  

LE 

ACCUIPANASONIC Ti " (Val 
Type PANASONICA0,8/M'A/h=Référencetorigine: 
EB-P0069=NiCd#Dimensionst210x.60:x419/mm 
=Pourordinateurportable. 

  

ACCU 4,8 V 
Type GP100BNKX4 - 4,8 V / 100 mAh - Dimensions: 
diamètre 15 mm et longueur 30 mm - Sortie sur fils 

de longueur 100 mm. 

971200095 ..................... 10,00 

Articles neufs et 

d'occasion ! 

To 0 TA 
Hautparleurorientable pourRadiotéléphone®= 
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ALIMENTATION ASTEC 5OW 
Entrée 115 Vac / 50-60 Hz / 1 À ou 230 V / 50- 

60 Hz / 0,6 A - Sorties: + 12V/2A,+5V/4 
A, - 12 V/ 0,45 A - Dimensions : 195 x 105 x 

40 mm. 

9714200092 ........,............. 35,00 

  

ALIMENTATION ” 
Pour récupération - Avec filtre secteur, 

transformateurs, condensateurs chimiques, ponts 
redresseurs, régulateurs 5 V et 12 V, BUV48AI, ..etc 

- Dimensions : 180 x 220 x 70 mm. 

971200091 .................,... 25,00 

  

ALIMENTATION 
Pour récupération - Avec 3 radiateurs, 2 
transistors MJE1300T, condensateur 

chimiques, self torique, pot ferrite, etc - 
Dimensions : 100 x 100 x 40 mm. 

971200090 

Fe en 

Eu 

  

ALIMENTATION BULL 
Type modulaire avec embase IEC mâle et embase 
IEC femelle - Entrée : 230 Vac / 50 Hz / 3,4 A - Sortie: 
36 Vdc Sortie sur connecteur modular plug 8P8C 
large - Dimensions : 115 x 75 x 265 mm. 

971200089 .............,....,.. 20,00 

Des affaires àne 

pas manquer !



    
   

   

   

DIE EIRE RO lMReltEldit limitées ! Commandez dès maintenant! 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

Br pe 

Len 
   

lard} : ÿ Pa CAPTEURSIULTRASON 
nu SE TELE CEE er EE ee CUS 

CORDON TÉLÉPHONIQUE MESA ENCRES ALERT EE 
connecteur AM points Fed denvisualisation sur 

chaque capteur. 

ALIMENTATION 
Type modulaire - Entrée : 90-137 Vac / 49-62 Hz ou 

180-259 Vac / 49-62 Hz - Sorties : 5 Vdc / 6,5 À, 12     Cordon téléphonique noir avec fiche gigogne mâle 
avec reprise arrière d'un côté et fiche modular plug 

M  S FE nn a : k 6P6C (6 contacts / 6 emplacements ) de l'autre côté 

53mm - Avec interrupteur à bascule et voyant led. ALIMENTATION PHILIPS L102NIS Cables” Cable 08 Jonigueur:$,00 m, 
9741200088 . rss rese. 30,00 Pour récupération - Avec filtre secteur, 971200073 .................... 15,00 

transformateurs, condensateurs chimiques, 

pont redresseur, fusibles TRS, interrupteur et 
beaucoup d'autres composants - Dimensions : 

290 x 115 x 40 mm. 
971200082 ..................... 20,00 FS 

  

ALIMENTATION 
Type transformateur - Entrée : 220 Vac / 50 Hz 
1 110 mA - Sorties: 2 x 12 V - Sorties sur 
connecteur - Avec régulateur LM309K - Dim : 
203 x 65 x 70 mm - Câble long. 1,80 m. 

= 
CORDON TÉLÉPHONIQUE 
Cordon téléphonique bordeaux avec fiche | 

gigogne mâle d'un côté et fils dénudés et créer une balance avant / arrière pour les 
  

971200086 ..................... 15,00 étamés de l'autre côté - 3 fils câblés - Câble de  autoradios non équipés. 

longueur 2,40 m dont 30 cm spiralé. 971200063 ..................... 10,00 
971200072 .................... 10,00 

CHARGEUR'ALCATEL 
Pourbatteries Cd-Ni=Tension/primaire#230Vac/50 
MISE TE ICO LA NEPAL C AC 
1M20:mA°= Dim 185 x100x70:mmAvec voyant      rouge-pourlancharge“etvoyant.vertpourcharge ÿ 

CZ A RER \ LL 
ALIMENTATION OPTELEC nus d'entréeM1,80"met.cordonide S1 CONNECTEUR POUR AUTORADIO 

Type bloc secteur - Entrée : 230 Vac / 50 Hz / 55 mA 971200080 CORDON TÉLÉPHONIQUE Connecteur permettant de relier un autoradio 

- Sorties: 10 Vdc / 130 mA et 8,6 Vac / 270 mA - Cordon téléphonique noir avec fiche gigogne mâle sur une installation pré-équipée d'origine avec 
Sorties sur connecteur modular plug mâle 8P4C - indémontable d'un côté et cosses femelles de l'autre le même type de connecteur ( 2 haut-parleurs 
Dimensions : 85 x 60 x 60 mm - Câble long. 1,80 m. côté - 3 fils câblés - Câble de longueur 2,70 m. + alimentation ). 
971200085 ...................... 15,00 971200070 .................... 10,00 971200062 ...................... 5,00 , 

FT L NSB 1     

   

    
ALIMENTATION PHILIPS 
Type transformateur - Entrée : 230 Vac / 50 Hz / 150 V2: L 
mA / 30 W - Sorties: 12 Vac / 0,2 À et 25 Vac / 0,9 A hr PU 

- Sorties sur connecteur DIN femelle 4 broches - CORDON TÉLÉPHONIQUE œ 

nl 95 x 78 x 63 mm. UE Cordon téléphonique gris avec une modular plug - MODULATEUR N & B 
EL , 6P6C ( 6 contacts / 6 emplacements ) d'un côté et LE UE i 

fe muets 80 (6 cou 6 COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE ont Of au uns His nof eine 
emplacements } - 6 fils câblés - Câble spiralé de Combiné téléphonique avec cordon spiralé - Dimensions : 100 x 50 x 25 mm 

longueur 2,10 m détendu. de longueur 1,20 m - Connections par 971200053 ‘ | 10.00 
971200077 ..................... 5,00 Cossester + np "Online De St die à M l'an 1 2-48 } 

a DTA2000ES 54 2 enr au 9,00 FE 

Fee 

LTELIC     ALIMENTATION.MECILEC    Bloc réqulateurhaute tension.de type BG1976-043: 

6610. - Entrée: 22 à 32 Vdc(tension redressée et 
EST SR ETES 

ouvertexterne, niveau Vce<=8V,.courantcollecteur JA LÉ Le 
AN ENTER EENENE) CORDON TÉLÉPHONIQUE PAR TELEPHONE 

ÉMETTEUR TÉLÉCOMMANDE 

MES EE MO OTUEMULTECAMEN Cordon téléphonique gris avec une modular plug Type TELIC 610 - Envoie par le téléphone un MODULATEUR N & B 
Pac ne EC On CN  6P6C (6 contacts / 6 emplacements ) de chaques Code DTMF modifiable par straps - 60 Adaptateur permettant de connecter le micro 
er ECO rene côtés - 6 fis câblés - Câble spiralé de longueur 1,50 gammes - Dimensions : 50 x 103 x 20 mm- ordinateur Alice sur une télévision noir et 

m détendu. Alimentation par 2 piles R3. blanc. 
9714200076... hit, soute 5,00 971200066 ...................... 7,50 971200049 .................... 10,00 

    | Des affaires à ne Faîtes-vous Profitez, Articles neufs et 71/52; Vi ji 11711 
|. pas manquer! plaisir ! c'est soldé ! _ d'occasion! RE DOI



    Des affaires à saisir ! 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

  

EXTENSION MEMOIRE ALICE 
Extension mémoire vive de 16 K Octets - A 

enficher sur le micro ordinateur Alice - 

Dimensions : 100 x 75 x 30 mm. 

971200048 .................... 10,00 

FAÇADE POUR ENCEINTE 
Façade de couleur noire avec cadre en 

matière plastique - Dimensions : 475 x 275 

x 15 mm. 
971200043 .............,..... 15,00 

Four | 
‘ Enceinte j 

  

ENJOLIVEUR HAUT-PARLEUR L _—— 
Enjoliveur de décoration qui se fixe sur le contour 
du haut-parleur - Diamètre intérieur : 222 mm - PA 105 mm 
Diamètre extérieur : 293 mm - Entraxe de fixation : | 

275 mm. 

971200046440... 2... 5,00 LA 
DE 

FAÇADE POUR ENCEINTE 
Façade de couleur noire avec’ tadre en matière 

plastique - Dimensions : 495 x 122 x 5 mm. 

971200041 

POTENTIOMÈTRE À COMMANDE 
ROUE 
Potentiomètre pouvant être….commandé 
ÉÉCIEUR OT ET AO 
Eu E Le TEE COUT E 
DSL LS ENT 

10 AGENCES À VOTRE SERVICE 

FAÇADE POUR ENCEINTE 
Façade de couleur noire avec cadre en 

matière plastique - Dimensions : 530 x 270 

x 15 mm. 

971200044 .............,..... 

    

  

  

  

  

  

  

  
   

(eltEtiiitaimitées ! Commandez dès maintenant! 

AU L 
F ss |        

ATTÉNUATEUR COAXIAL 
Atténuateur coaxial 12 db métal - Fiche coaxiale RALLONGE COAXIALE TV 

Cordon de longueur 1,50 m - Fiche coaxiale mâle 9 
mm d’un côté et fiche RCA mâle de l'autre côté. 

971200035 ...................... 5,00 

mâle 9,5 mm d'un côté et fiche coaxiale femelle 9,5 
mm de l'autre côté - Lg : 53 mm 

971200028 ..................... 10,00 

   
FILTRE ACTIF RTIC 
Filtre large bande ( 30 à 250 MHz ) - Socle coaxial 
femelle 9 mm + fiche coaxiale mâle 9,5 mm - 

Dimensions : 35 x 20 x 18 mm. 

971200027 ..................... 10,00 

RALLONGE COAXIALE TV 
Cordon de longueur 2,00 m - Fiche coaxiale mâle 9 
mm d'un côté et fiche coaxiale femelle 9 mm de 
l'autre côté. 

971200034 ...................... 5,00 

   
    
   

     

    

CORDON COAXIAL TV 
Cordon de longueur 1,60 m ( couleur noire ) - Fiche 

  

coaxiale mâle 9,5 mm - Connections par cosses TÉLÉCOMMANDE PHILIPS 
rondes. 21e 

Télécommande PHILIPS type RC990 pour 
971200033 ...............,...... 3,00 démodulateurs motorisés PHILIPS 

Dimensions : 62 x 18 x 148 mm - 29 touches 

- Alimentation par 2 piles R6. 

9714200022 ..................... 19,00 
= 

CU-MATIC j 

CASSETTE VIDÉO VIERGE 
Marque Scotch 3M - Type UCA20 U-matic - 

Avec boîtier rigide - Dimensions cassette : 220 
x 140 x 30 mm. 
971200029 ..................... 29,00 

      

      
TÉLÉCOMMANDE PHILIPS 
Télécommande PHILIPS type RC400E CDV pour 

lecteur CD audio / vidéo - Dimensions : 62 x 18 x 

175 mm - 40 touches - Alimentation par 2 piles R6. 

971200021 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

  

PRIX : Les prix figurant sur cette brochure s'entendent TTC ( T.V.A. 20,6% ). lIs ne tiennent 
pas compte des frais de port et emballage. 

REGLEMENT : Les commandes doivent être accompagnées du règlement ( chèque 

bancaire ou postal, mandat N° CCP Lille 20041 01005 00779672 P02605, numéro de carte 

bleue avec date d'expiration) ou seront expédiées en contre remboursement ( frais de CRBT 
restant à la charge du client : poste 2800 TTC, colis hors norme PTT nous consulter ). 
FRAIS D'EXPEDITION  : Franco de port France : 1200.00 F TTC. En dessous de ce 

montant, ajouter 42,00 F TTC forfaitaire au total de votre commande pour frais de port et 
emballage. 

DOM TOM ET ETRANGER : Nous consulter. 
  

  

    

ROUBAIX 15, Rue de Rome 59100 ROUBAIX 

SIEGE SOCIAL Tél: 03.20.70.23.42 Fax: 03.20.70.38.46 

PARIS (Malakoff) 43, Rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF 

Tél: 01.46.57.68.33 Fax: _01.46.57.27.40 

LILLE 234, Rue des Postes 59000 LILLE 

Tél: 03.20.30.97.96 Fax: 03.20.30.98.37 

LYON 45,Rue Maryse Bastié 69008 LYON 

Tél: 04.78.76.90.91 Fax: 04.78.00.37.99 

DUNKERQUE 26, Rue de la Cunette 59140 DUNKERQUE 

Tél: 03.28.66.60.90 Fax: 03.28.59.27.63 

ARRAS 50, Ave. Lobbedez 62000 ARRAS 

Tél: 03.21.71.18.81 Fax: 03.21.55.10.77 

ROUEN 49, Rue Saint Eloi 76000 ROUEN 

Tél: 02.35.89.75.82 Fax: 02.35.15.48.81 

VALENCIENNES 39, Ave. de St. Amand 59300 VALENCIENNES 

Tél: 03.27.30.97.71 Fax: 03.27.29.44.22 

MONTPELLIER 49, Rue Guillaume Janvier 34400 LUNEL 

Tél: 04.67.27.18.73 Fax: 04.67.27.18.74 

DOUAI! 16, Rue de la Croix d'Or 59500 DOUAI 

Tél: 03.27.87.70.71 Fax: 03.27.88.55.64     

BARON) AO USA DIUES 
DANS:CA:LIMITEDES'STOCKS'DISPONIBLESS 

  

    

        
  
 


