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Collectiot1 EfSf 

Apprendre l'électronique 
fer à souder en main 

La liaison série RS 232 + CD-Rom 
P. André - 208 pages - 230 F 

Schémathèque - Radio des années 50 
W. Sorokine - 176 pages - 160 F 

J.P. Oehmichen - 224 pages - 148 F 

Cet ouvrage guide le lecteur dans la découverte 
des réalisations électroniques et lui apprend 

à concevoir des ensembles tout en déterminant 
la valeur des composants. 

L'ABC pour acquérir le sens physique 
indispensable à tout bon électronicien. 

La liaison RS 232 permet de faire communiquer 
le PC et ses différents périphériques, mais aussi, 

et c'est à cela que l'auteur vous initie, de 
programmer directement certains composants 

électroniques. Une dizaine d'applications 
différentes vous sont proposées. Le CD-Rom 

contient les programmes, les schémas 

Véritable bible pour les collectionneurs 
ou passionnés, cet ouvrage propose une 

sélection de schémas de postes radio à lampes 
parus dans les années 50 aux éditons Radios. 

et tous les utilitaires nécessaires. 

Sélection d'ouvrages 
INITIATION 

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. 
j-P. Œhmichen. 159 F 
Mes premiers pas en électronique. 
R. Rateau. 119 F 

PRATIQUE DE L'ÉLECTRONIQUE 

MONTAGES ET RÉALISATIONS 

Guide pratique des 
montages électroniques. 
M. Archambault. 90 F 
Initiation au microcontrôleur 
68HC 11 . M. Bairanzadé. 225 F 
Électronique pour modélisme 
radio-commandé. P. BaJcik. P. Ogu1c. 149 F 
Réussir ses récepteurs 
toutes fréquences. P. BaJcik. 149 F 
Les cellules solaires. 
j-P. Braun. B. Faragg1, A Labouret. 128 F 
Jeux de Lumière. H. Cad1not. 148 F 
Montages électroniques pour vidéo. 
H. Cadinot. 139 F 
Montages autour du 68705. 
X. Fenard. 190 F ( une disquette incluse) 

Protection et alarmes. 
B. F1gh1era, R. Besson. 130 F 
Auto et moto. 
B. F1gh1era, R. Besson. 130 F 
Maison et confort. 
B. F1gh1era, R. Besson. 130 F 
Électronique laboratoire et mesure. , 
B. F1gh1era, R. Besson. 
Volume 1. 130 F Volume 2. 130 F 
Jeux et gadgets. 
B. F1gh1era, R. Besson. 130 F 
Astuces et méthodes électroniques. 
C. Gallès. 135 F 
Électronique pour 
camping-caravaning. 
C. Gallès. 144 F 
Montages à composants 
programmables. P. Gueulle. 129 F 
Alimentation à piles et accus. 
P. Gueulle. 129 F 
Répondeurs téléphoniques. 
P. Gueulle. 140 F 
Télécommandes. P. Gueulle. 149 F 
Construire ses capteurs météo. 
G. Isabel. 1 15 F 
Détecteurs et autres montages 
pour la pêche. G. Isabel. 14S F 
Microcontrôleur ST623X. 
M. Laury. 198 F 
Montages Flash 2. E. Lemery. 95 F 
Mise en œuvre du 8052 AH BASIC. 
P Mom 190 F (une disquette incluse) 
Les CMS. B. Pétro. 129 F 
Pratique du microcontrôleur 
ST622X. E. Quagliom 225 F 
Oscilloscopes. R. Rateau. 185 F 
75 montages à LED. H. Schreiber. 97 F 
Les infrarouges en électronique. 
H. Schre1be1: 165 F 

Faites parler vos montages. 
Ch.Tavernier. 125 F 
Montages Flash. Ch.Tavernier. 95 F 
Montages domotiques. 
Ch.Tavernier. 147 F 
Électronique et modélisme 
ferroviaire. j-L Tissot. 139 F 
Modélisme ferroviaire . 
J-L Tissot. 135 F 

SCHEMAS ET CIRCUITS 

Circuits intégrés pour thyristors 
et triacs. M. Couëdic. 168 F 
Réussir 25 montages 
à circuits intégrés. B. Fighiera. 95 F 
Circuits imprimés. P. Gueulle. 138 F 
Les 50 principaux circuits intégrés. 
R. Knoerr: 150 F 

DÉPANNAGE TV-RADIO-CB 

Mémento de radio-électricité. 
A Cantin. 7 5 F 
Guide Radio-télé. B. F1ghiera. 120 F 
Manuel pratique de la CB. 
P. Georges. 98 F 
CB Antennes. P. Gueulle. 98 F 
L'émission et la réception 
d'amateur. R. Raffin. 280 F 
Soyez cibiste. j-M. Normand. 55 F 
Antennes pour satellites. 
S. Nueffer. 149 F 
Dépannage des téléviseurs 
noir et blanc et couleurs. 
R. Raflin. 198 F 

SONO Hl-FI 

La construction des appareils audio. 
M. Bénaya. 138 F 
Construire ses enceintes acous
tiques. 
R. Besson. 138 F 
Techniques de prise de son. 
R. Capla1n. 169 F 
Guide pratique de prise de son 
d'instruments et d'orchestres. 
L. Ha1dant. 98 F 
Guide pratique 
de la diffusion sonore. L. Haidant 98 F 
Modules de mixage. 
P. Mart1nak. 1 3 5 F 

NOSTALGIE 

La radio? ... mais c'est très simple! 
w 160 F 
Les amplificateurs à tubes. 
R. Besson. 149 F 
La restauration des récepteurs 
à lampes. A Cayrol. 145 F 
Lexique officiel des lampes radios. 
L. Gaudillat 98 F 

FORMATION ETTECHNIQUE 

TELÉMATIQUE 

Modems. Ch.Tavernier. 127 F 
Montages autour d'un Minitel. 
Ch. Tavernier. 138 F 

LOGIQUE ET MICROPROCESSEURS 

PC et Robotique. 
M. Croquet. 230 F (une disquette incluse) 
Cartes à puce. 
P. Gueulle. 225 F ( une disquette incluse) 
PC et Cartes à puce. 
P.Gueulle. 225 F (une disquette incluse) 
Instrumentation virtuelle pour PC. 
P. Gueulle. 225 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. 195 F 
Montages avancés pour PC. 
E. Larchevêque, L. Lellu. 230 F 
(une disquette incluse) 
Le Bus l 2C par la pratique. 
P. Monn. 210 F (une disquette incluse) 
PC et Télémesures. 
P. Oguic. 225 F (une disquette incluse) 
Mesures et PC. 
P. Ogu1c. 230 F ( une disquette incluse) 
Interfaces PC. 
P. Oguic. 198 F (une disquette incluse) 
PC et domotique. 
P. Ogu1c. 198 F (une disquette incluse) 
Montages électroniques pour PC. 
B. Schaffner. 220 F ( une disquette incluse) 

-~ ------------------------------ ----- --------------------------------------
Bon de commande 

Tous les ouvrages ETSF 
sont en vente chez 

ST QUENTIN 
RADIO 

Bon de commande à retourner à 
ST QUENTIN RADIO 

6, rue St Quentin 75010 Paris 
Tél. : 0 1 40 37 70 7 4 
Fax : 0 1 40 37 70 9 1 

Nom : ________ ______ _ 

Prénom 
Adresse : ____________ _ 

Code Postal 
Vil le : ____________ _ 

1 Signature 

Je désire recevoi r les ouvrages suivants : 

Ci-joint à l'ordre de ST QU ENTIN RADIO 
chèque o CB 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 

Date de validité LJ.iJ 
Frais d'envoi : 25 F par ouvrage 
Frais PTT DO M + 40 F par ouvrage 
Frais PTT TOM (demander un devis selon ouvrage) 
Total de la commande : _ _ ____ _ 
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1 :r:;:' 45 Montages 

06 j 
07 ! 
09! 
10 1 
12 1 
14 ! 
16 ! 
18 j 
20 1 
22 1 
23 ! 

Alimentation de laboratoire 1,2 à 35V/3A 
Surveille ventilateur de CPU 
Mini clôture électronique 
Relais à commande impulsionnelle 
Sécurité pour pompe de forage 
Alimentation à découpage ajustable 5V/2A 
Alarme d ' inondation 
Booster/distorsion pour guitare 
Chien de garde électronique 
Surveille bébé automatique 
Sirène/avertisseur de VTT 

25 1 Avertisseur VTT 4 tons 
26 ! 
28 ! 
30 ! 
32 1 
34 ! 
36 ! 
38 ! 
40 1 
42 ! 
44 ! 
45 1 
47 1 
49 ! 
51 1 
52 ! 
54 j 
57! 
591 
61 I 
6( 
661 
681 
72 ! 
73 ! 
75 \ 
11 \ 
80 
81 ·~ • • • 

Automatisme pour bassin 
Buzzer strident 
Micro karaoké 
Potentiomètre numérique 
Synchro Beat 
Champignon pour jeux de société 
Prolongateur de télécommande IR 
Répulsif anti-moustiques 
Commande de ventilation 
Préampli multimédia RIAA 
Ecouteur d'ultrasons 
Fréquencemètre 50 Hz 
Synthétiseur stéréo standard 
Commande vocale 
Relais statique 
Séquenceur 
Tuner FM 4 stations 
Booster auto 40W 
Interrupteur statique 
Perroquet à écho 
Indicateur de disparition secteur 
Testeur de programmes Dolby Surround 
Balise de détresse vol libre 
Balise pour avion RC 
Chargeur de batteries à panneau solaire 
Récepteur IR 36 kHz 
Protection pour ligne téléphonique 
Temporisateur pour veilleuse 
Charge électronique réglable 
Bougie électronique 
M icro sans fil : rémetteur 
M icro sans fil: le récepteur 
lntê rrupteu 4 voiEtS 



OPERATION SPECIALE 
VENTE PAR CORRESPONDANCE ANCIENS UMEROS 

prix port compris France métropolitaine 

N°4 HORS SERIE 1998 
Gestion d'énergie : variateur de vitesse à Mosfet • Alimentation à 
découpage - Contrôleur de batterie Ni/Cd - Chargeur de batterie au 
plomb gtWifié • Alimentation haute tension réglable • Musique auclo : 
Préampli RIAA et inverse· Symétriseur pour Home Studio· Triple cor
recteur de timbre • Compresseur de dynamique pour mobiles • Ampli 
15 W/12 V • Mélangetx universel • Prmpli micro pour prise de son 
SUITOllld • Domotique alame: télécommande à ultrasons : l'émetteur, 
le récepteur • Ventilation automatique temporisée • Banière infra.rouge 
: l'émetteur, le récepteur • Gradateur de sécurité • Boucle d'alarme 
basse consommation • Thennostat pour ventilateur à courant continu • 
Transfert automatique d'appels téléphoniques - Cliglotant sans parasi
te pour sapin de Noël • Interrupteur crépusculaire • Détecteur de proxi
mité sans contact - Commande de flash pour photo ultra rapide -
Thennostat à bande proportionnelle • Gradateur pelfonnant • Détecteur 
de fumée simple • Labo • ffl8Slft : Générateur de signaux carrés/tri
angles • Voltmètre secteur différentiel • Voltmètre 20000 points afficha
ge LCD • Testeur de liaison RS-232 • Vidéo-mètre • Voltmètre à zéro 
central • Adaptateur phasemètre pour multimètre • Convertisseur 
RMS/Log • Interface de puissance pour PC • Compteur C-MOS univer • 
sel • Modélisme - radiocommande : Double switch pour S8IVO • 
Commutateur de relais • Sérorité pour R.C. • testeur de servo R.C. • 
Inverseur de S8IVO R.C. - Radio-commande 4 canaux : l'émetteur -
Radio commande 4 canaux : le récepteur. 

N°5 HORS SERIE 1997 
Audio : Ampli hifi 70 Weff • Préamplificateur micro pour DAT • Mini
chambre d'écho • Amplificateur hifi économique • Convertisseur 
48 V pour alimentation fantôme • Préampli RIAA à commutation 
automatique • Ampli hifi • Eliminateur de voix • Bass booster • Labo 
• ffl8Slft : Générateur HF - Mini-générateur de fonctions • Mire TV 
monochrome • Millivoltmètre BF • Indicateur de niveau • Générateur 
d'impulsions • Détecteur de fils électriques • Domotique sécurité : 
Détartreur bifréquence • Alarme domestique polyvalente • Simulateur 
de présence • Quadruple clignotant de guirlande • Télécommande IR 
èmetteur, récepteur• Serrure codée évconomique • Décodeur DTMF 
• Anti-dèmarrage codé • Télécommande M/ A IR • Modulateur de 
lumière • Gestion d'énergie : Déchargeur de batterie NVCd 4,8V • 
lntemJpteur sensitif - Chargeur rapide Ni-MH - Indicateur d'interrup
tion de terre • Thermostat d'aquarium - Alim. à découpage 1,2 à 
35 V • Alim. de sécurité pour labo -HF/CB radlocommande : Micro
èmetteur expérimental • Moniteur d'alim. CB • Variateur de vitesse 
RC • Balise sonore pour modèles réduits • Micro différentiel CB 
Loisirs • divers : Détecteur de métaux - Simulateur de portable • 
Mémo vocal • Liaison numérique à fibre optique • Indicateur de 
niveau d'eau • Indicateur téléphonique • Sifflet à ultra-sons • 
Repousse-taupes • Alarme d'attaché-case • Indicateur de verglas • 
Chasse-nuisibles à ultra-sons • Thermostat électronique • La récu
pération des composants. 

N°8 HORS SERIE 1998 
Audio : Filtre universel du 7' ordre • Générateur de vibrations amor
ties • •Vox• pour magnétophone • Ampli hifi • Générateur de rythmes 
• Testeur de Dolby Pro-Loglc • Booster auto diffèrentiel • Préampli 
pour instruments • Convertisseur coaxial/optique • Indicateur de 
niveau cinq canaux pour Dolby - Labo • fflllln : testeur de liaison 
série • testeur de piles évolué • Testeur de continuité universel • 
Adaptateur RMS vrai • Wattmètre stéréo • Vumètre/crêtemètre • 
Adaptateur luxmètre - Alimentation pour mobile à 13,8 V -Traceur de 
signal • Générateur audio • Domotique ~ : Booster pour frigo 
à absorption - Attente téléphonique synthétisée - Hygrométre -
Liaison RS232 sans fil • Surveille ventllo de CPU • Anti-inondation • 
Sonar à préalerte - Baromètre à LED • Interrupteur esclave • Alarme 
à détecteur de déplacements - Régulateur thermostaté • Gestion 
d'6nergle : Sécurité pour batterie RC • Alimentation secteur sans 
transfo - Détecteur de défaillance secteur - Chargeur de batterie sans 
effet mémoire • Testeur de réseau triphasé • Mouchard secteur -
Allm. haute tension - Voltmètre secteur - Pratique : Deux méthodes 
pour réaliser de belles faces avant • Loisirs • divel'I : Alde-mémoire 
cyclique • Ralenti pour servo-mécanlsme • Thermomètres à vins • 
Truqueur de voix • Automatisme pour lave-glaces • Commutateur de 
prises SCART - Détecteur d'orages - Souriclde écologique - jeu de 
lumières évolué. 
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veuillez me faire parvenir 

0 
0 
0 
0 
Nom 

au prix franco de 25 F (France métropolitaine) 

au prix franco de 25 F (France métropolitaine) 

au prix franco de 25 F (France métropolitalne) 

au prix spécial franco de (France métropolitaine) 

Prénom: ......................................... . 

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

Code postal Ville: ............................................... . 

Ci-joint mon règlement par O chèque O mandat 
à l'ordre de PGV, Service Abonnements 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 
ou par internet : http:/ /www.eprat.com 1 FLASH EP 991 

ERP llnvw 95 n°566 Au sommaire : Emulateur d'EPROM 27C64 à 27C256 • Traceur de caractéristiques de semi-conduct8UIS 
-~ Gratiiier : cate d'acquisition vidéo mullipasse pour PC• Générateur de fonctions subminiature 0 à 20 MHz• Tosmètre 20-220 
MHz • Lab-sonde : analyseur-timer pour labo photo • Retour sur le prognrnmateur de 68HC705C8 • Le facteur de puissance : solu
tions actives el instrumentation • Le Qénérateur de mires vidéo Fluke PM5418 • Les •simple switchels• National Semi-conductor • La 
carte de développement I2C OM5027 • Synthèse du logarithme sur microcontrOleur - VGA sur TV : améliorations et extensions - Le 
salon .cartes- 94. 

ERP fa 95 n°567 Au sommaire : Générateur HF AM-FM : les cartes de contrôle - Commutateur 4 voies RS232 -
Codeur PAL simple pour enregistrement VGA • Emetteur-récepteur ondes longues de détresse • Labtimer : timer pou- labo 
photo • Cartes d'entrées-sorties pour port parallèle • Chargeur de batteries Ni-MH 12 V· Programmateur de PIC 16C84 • 
L'analyseur logique HP 54620A • Les bus série : le CAIN • Les ISPLSI Lattice · EZ-Label : le développement simple de PLO -
TV numérique et écrans 16/9. 

ERP llll'S 95 n°568 Au sommaire : Centrale l2C à 80C52 Basic - Adaptateur capteur de pression pour ADC10 -
Dipmètre et source HF 2-200 MHz· Mini-régie audio pour karaoké • Kit de développement et programmation 8051 • Ampli 
audio monolithique 2 x 40 W/8 n • Le Palmscope Escort 320 : combiné OSO-analyseur-multimètre - Les antennes - Le 
82C200 et la carte CAN-PC SECCOM • Développement pour PIC 16C 5X: Réflexion et Clearview 5X - Gravure mécanique 
et circuits imprimés : les machines LPKF • Conversion analogique-numérique sur microcontr0leur. 

ERP mal 95 n°570 Au sommaire : Ballast électronique pour un tube flu018SCent 36 W - Programmateur-timer domestique 
12C • Simulateur de présence programmable • Mo-dules PFURecord et lignes stéréo pour mini-régie - Synthétiseur de fr&
quence à PLL • Espion pour cartes à puce • Antenne cadre pour radiogoniométrie - Manu-mesure fête ses trente ans -
Dicomtech et la compatibillté électromagnétique • Chargeur rapide pour batterie au plomb avec le 802003 • Les Mosfet en 
régime d'avalanche· Le calcul des condensateurs de filtrage • Simulat V 1.0 • Gestion des LCD par microcontrôleur sur 4 bits. 
ERP iin 95 n°571 Au sommaire : Générateur de lignes test vidéo • Analyseur de signature courant-tension • Un modu
le anfplttlcateur 60 W ultra-protégé • Dossier .Cartn PC• : carte de décodage d'adresses - cartes 32 entrées/sorties • 
carte convertisseur analogique/numérique • commande de moteur pas à pas avec maintien • carte de contrôle pour 4 
moteurs pas à pas • commande de moteur pas à pas par microcontrôleur • carte de contrôle de moteur C.C. - La station 
de mesure Allai MS-9150 - Bus can : le SLIO 82C150 • Gros plans sur les mémoires • Compteur de passages à GAL avec 
ABEL • Le radiotéléphone numérique GSM. 

ERP~ 95 n°57i Au sommaire : Deux adaptateurs secteur à découpage 12 V/6 w. Générateur de fonctions 12 MHz 
à la carte - VCO, oscillateur contrôlé par tension, 88-108 MHz • Carte à puce à PIC 16C71/84 • Distribution de sorties audio 
pour mini-régie - Alarme extensible à PIC 16C55 - Carte d'application CAN à 82C150 • Extensions pour programmateur
timer • Arbitre de bus à GAL 22 V 10 - L'ensemble de développement RKIT-51 de ralsonance • Le NAB 95 à Las Vegas• 
Calcul de dérivée sur microcontr0leur. 

ERP aoOt 95 n°573 Au sommaire : Enregistreur de données pour PC - Commutateur péritel avec incrustatlon OSO -
Système d'ouverture automatique sécurisé • Programmateur domestique : programmation et exploitation - Interfaces. 
Imprimante et extension RAM I2C • Deux amplis •Intégrés» : modules à TDA 1514 et 7294 - Le bootstrap en électronique -
Les modules hybrides HF Mipot • Le routeur Winboard par lvex - Mini-simulateur de carte à puce asynchrone - Calcul d'inté
grale sur mlcrocontrOleur. 

ERP lmPJIDI 95 n°574 AJJ sommaire : Interface souris pour bus I2C - Deux m~ pour téléphonie - Liaison vidéo par 
fibre -optiq°uë : · SemJre codée à 88705P3 • Système de surveillance péri métrique • Ehps, satelllte d'hol1oge radio • Les tek
scopes THS 710 et 720 Tektronlx • Le mlnl-analysaur logique SLA-16 Pico Technology - test des télécommandes et modules 
IR - Transmissions numériques et modems • Montreux §5 : la TV numérique - Tracés de droites sur mlcrocontrOleurs. 

ERP oddn 95 n°575 AJJ sommaire : Interface clavier PC pour bus I2C • Commande de moteur à courant continu • 
Lecteur-programmateur de carte T2G - Trois modules pour sono et studio • Vobulateur vidéo 15 MHz • Emetteur AM vidéo 
+ audio - Carte d'acquisition vidéo • Synchronisateur vidéo à comptage lignes • Distributeur audio-vidéo trois voles • 
Génération de signaux arbitraires HP : HP33120A + Benchllnk.ARB • Applications du SLIO CAN 82C150 • Transmissions 
numériques et modems• Tracé de cercles sur mlcrocontr0leurs. 

ERP ncMlllbrt 95 n°576 Au sommaire : Emetteur et récepteur vidéo FM 400 MHz • Carte automate programmable pour 
PC • COMEPROM : roues codeuses par EPROM • Platine d'expérimentation pour FGPA Xlllnx - Module de commutation 
pour liaisons série et minitel IPJ • Renifleur électromagnétique large bande • L'instrument virtuel Handyprobe • Les shunts 
électroniques MAX 471 /472 MAXIM • Les composants pour télécommandes à •Rolling Code• • ABEL et tables de vérité· 
Connaitre Internet • Nanc noyau mult/lAche pour 8051. 

ERP déœmbrc 95 n°577 AJJ sommaire : Alimentation de laboratoire à redressement contrOlé - Cartes d'entrées-sorties 
analogiques pour le test • Carillon avec la ST 6225 • Interface I2C de commande de moteurs pas à pas • Détecteur horai
re Radlotop - Temporisateur mulll-usages avec le PIC Basic • Synchronisateur numérique pour oscilloscope • Liaison HF 
RS232 unidirectionnelle - L'alimantatlon ELC AL 936 • Le démodulateur son stéréo satellite TDA8745 • Le simulateur 
logique L.ogtc Works • Le CD ROM Data SGS-Thornson • Le salon •Carles• 95 • Internet : les applications électroniques • 
M~rs : problèmes et solutions. 
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Oui, veuillez me faire parvenir les n° suivants d'Electronique 
Radio-Plans : _______ ___ au prix franco de 30 F 
(France métropolitaine) 

0 les 11 N° au prix spécial franco de 1 SOF 
Nom : ............................................. Prénom : ......................................... . 

Adresse· ...................................................................................................... . 

Code postal Ville· ........................................... . 

Ci-joint mon règlement par O chèque O mandat 
à l'ordre de PGV, Service Abonnements 
2 à 12, rue de Bellevue, 750'19 Paris 
ou par internet : http://www.eprat.com 
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OBJECTIF MULTIMEDIA N°1 
. Au sommaire : Le multimédia tarte à la crème du xx• 

siècle finissant ? Les nouveaux ordinateurs du multimé
dia - La normalisation des supports - Les cartes son - La 
photographie numérique - La musique assistée par ordi
nateur - Les cartes vidéo - Nouveaux bus et nouvelles 
architectures - Le stockage : du CD-ROM au DVD-RAM 
- Internet : aspect technique et pratique - Internet : le 
champion de l'information - Nouveautés - Bibliogra-

- phies. 

OBJECTIF MULTIMEDIA N°2 
Au sommaire : Milia 98 : la fusion à froid - Les mémoires de 
masse: Les disques durs : garde-manger de l'ordinateur - Les 
supports amovibles, sauvegarde de vos travaux - Les inter
faces : IDE, EIDE et ATAPI - DVD-ROM : PMS : conception d'un 
DVD-ROM - Le multimédia sans peine ... avec le DVD-ROM - En 
test : 3 kits DVD-ROM - Musique assistée par Ordinateur : La 
MAO et ses astuces - Le son à la carte - Internet : Choisir son 
provider - Le glossaire internet - Internet et la sécurité - L'ADSL, 
la revanche du téléphone - Window's 98 bientôt sur les écrans -
Les nouveautés en CD-ROM. 

Avec CD-ROM interactif 

OBJECTIF MULTIMEDIA N°3 
Au sommaire : Window's 98 : un second souffle pour votre 
PC ? Les cartes graphiques 2/30 : petit tour d'horizon des cartes 
graphiques - Mieux comprendre les besoins et le fonctionne
ment - L'image telle que nous la voyons : L'appareil photo numé
rique d'aujourd'hui - La technologie, l'enregistrement, le transfert 
des données en photo numérique, LCD et plasma : l'essor des 
moniteurs à écrans plats - Musique assistée par ordinateur : 
connaître le MIDI ou se mettre au diapason, un peu de pratique 
- MUST 98 : multimédia et standardisation - l'AMD-K6-2 -
Internet et la sécurité : les cookies - Bien se connecter -
Interfaces : le SCSI et ses déclinaisons 

Avec CD-ROM interactif 

OBJECTIF MULTIMEDIA N°4 
Au sommaire : Window's 98 : zoom sur «Window's Update» -
Systèmes sonores 30 : le son entre en ébullition - Accessoires : 
le système Ur Gear - Cartes d'acquisition : une période de tran
sition - Imprimantes couleur : panorama des imprimantes à jet 
d'encre couleur- Fonctionnement et technologie - Les scanners : 
tout d'horizon, fonctionnement et technologie des scanners à 
plat, logiciels et outils graphiques ULEAD pour retouche 
d'images - Zoom sur le scanner Plustek OpticPro 9636T - Les 
moniteurs CRT : marchés et perspectives, aspects physiques -
Internet : le commerce électronique - Les autres services d'in
ternet - MAO : comment choisir un instrument de commandes 
MIDI, MIDI de la théorie à la pratique 

Avec CD-ROM interactif 

-----------------------~ BON DE COMMANDE 
Oui, veuillez me faire parvenir 

0 Objectif Multimédia n°1 au prix franco de 40 F 
0 Objectif Multimédia n°2 au prix franco de 40 F 
0 Objectif Multimédia n°3 au prix franco de 40 F 
0 Objectif Multimédia n°4 au prix franco de 40 F 
0 Les 4 numéros au prix spécial franco de 120F 
Nom : ............................................. Prénom : ......................................... . 

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

Code postal : Ville: ............................................... . 

Ci-joint mon règlement par O chèque O mandat 
à l'ordre de PGV, Service Abonnements 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 
ou par internet : http://www.eprat.com 1 FLASH EP 991 

Les 4 séries soit 21 n°-A&Or 350 F 
franco de port France métropolitaine 

Notn : ........................................................ Prénom : ..................................................... . 
Adre-: ............................................................................................................................... .. 

Code postal : VIIIe : ............................................................................. . 

Ci-Joint mon règlement par O chèque O mandat 1 ~ 1 

à l'ordre de PGV, Service Abonnements fu 
2 à 12, rue de Bellewe, 75019 Paris ou par Internet : http:/ /www.epralcom 

Interfaces PC n°1 
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Interfaces PC n°3 
Au SOM • 
L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cates à réaliser : Alimentation de laboratoire -
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de 
cartes à puce - Télécommande téléphonique - Testeur 
de port // et série - Répartiteur RS232 8 canaux -
Convertisseur série / / sur port RS232 - Convertisseur 
RS232 Centronics - Insolateur UV commandé par le 
port // - Interface RS232 - TTL Thermomètre/îher
mostat piloté par PC - Interface de télécopie locale -
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 

1 analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à 
pas opto-isolé - Interface domotique déportée 

avec CD-ROM des programmes et PCB des 
réalisations du numéro plus de nombreux 
sharewares et démonstrations gratuites 

AU SOMMAIRE : 
Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique -
Carte interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour 
bus PC - Carte 8 entrées analogiques à convertisseur ND -
Carte 24 entrées/sorties pour bus PC - Contrôleur de 
moteur pas à pas - Programmateur de PIC 16C84 par le 
port parallèle - Isolateur galvanique - Chiffrage télépho
nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive -
Convertisseur NIA 8 voies - Prolongateur RS232 - Espion 
RS232 - Fréquencemètre O à 1 MHz - Verrouillage pour PC 
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur à 
courant continu - Triple alimentation - Télécommande IR 
par le port série - Répartiteur port Centronics 

avec disquette des programmes et 
PCB ainsi que la version light du 
logiciel de CAO Quickroute version 
4 100% en français 

Au SOMMAIRE : 
Compatible P.C. et cartes externes - Banc d'essai Logiciel 
QUICKROUTE - Mémento des ports du PC - Moniteur de 
liaison série RS232 - Contrôleur d'interface Centronlcs -
Interface universelle pour port parallèle - Carte 16 entrées 
pour Interface universelle - Carte 16 sorties pour Interface 
universelle - Carte de commande 12 relais par port impri
mante - Robotique avec DELPHI 2 - Alimentation triple 
tensions - Alimentation réglable 1,25 à 15V/5A -
Télécommande 16 canaux par port imprimante -
Récepteur HF 1 canal à sortie sur relais - Récepteur HF 4 
canaux simultanés - Commande de moteur pas à pas 
bipolaire - Carte de commande de 2 moteurs pas à pas 
unipolaire - Carte 8 entrées/8 sorties série parallèle et 
parallèle série - Carte 8 entrées/8 sorties sur relais pour 
interface série bidirectionnelle - Carte 8 opto-triacs pour 
port parallèle - Carte Voltmètre/Ampèremètre numérique 

avec disquette des programmes et 
PCB ainsi que la version light du logi
ciel de CAO Quickroute version 3.6 

----------------------~ BON DE COMMANDE 
Oui, veuillez me faire parvenir 

0 Interfaces PC n°1 au prix franco de 40 F 
0 Interfaces PC n°2 au prix franco de 40 F 
0 Interfaces PC n°3 au prix franco de 40 F 
0 Interfaces PC n° 1 + 2 au prix spécial franco de m 
0 Interfaces PC n° 1 + 2 + 3 au prix spécial franco de iI!I!J 
Nom : ............................................. Prénom : ......................................... . 

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

Code postal : Ville: ............................................... . 

Ci-joint mon règlement par O chèque O mandat 
à l'ordre de PGV, Service Abonnements 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 
ou par internet : http:/ /www.eprat.com 
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Alimentation de labo 
1,2 à 35V/3A 

A quoi çà sert ? 

L'utilité d'une alimentation de laboratoire 
n'est plus à démontrer dès que l'on pra
tique un tant soit peu l'électronique. 
Celle que nous vous proposons de réa
liser aujourd'hui est toutefois un peu par
ticulière car c'est un modèle à découpa
ge, ce qui lui permet d'offrir les perfor
mances annoncées en titre sous un 
volume très réduit et surtout sans l'im
posant radiateur que nécessiterait la 
même réalisation en technologie linéaire. 
Nous connaissons, bien évidemment, 
l'aversion de la majorité d'entre vous 
pour les alimentations à découpage, 
principalement à cause des selfs qui les 
équipent, aussi ce montage ne fait-il 
appel qu'à 2 selfs du commerce, dispo
nibles quasiment partout puisque ce 
sont de classiques tores antiparasites 
pour montages à base de triacs. 

Comment çà marche ? 

Le cœur du montage est un régulateur à 
découpage intégré de la série «Simple 
Switcher» mise sur le marché initialement 
par National Semiconducteur. Nous vous 
avions d'ailleurs déjà proposé, il y a plu
sieurs mois de cela, une alimentation 
basée sur un circuit de cette famille. 
Celui retenu aujourd'hui est un des plus 
intéressants puisqu'il est tout à la fois 
ajustable et capable de débiter jus-
qu'à 3A, ce qui nous a obligés à 
changer quelques composants et 
à modifier la taille du circuit imprimé 
de l'époque. 

+VE 

dans le cas d'une tension choIsIe une 
fois pour toutes, se charge donc de 
ramener la tension de sortie à cette 
valeur réalisant ainsi la boucle de régula
tion de manière très classique. 
Afin de diminuer les résidus de décou
page (à 52 kHz dans le cas du LM2576) 
que l'on peut parfois trouver en sortie 
d'un tel montage, une cellule de filtrage 
constituée par L2 et C4 a été prévue. 

La réalisation 

Le circuit imprimé supporte tous les 
composants du montage et il ne reste 
plus qu'à lui adjoindre un transformateur, 
un pont redresseur et un chimique de fil
trage (comptez au moins un 
4 700 µF/63V) pour réaliser notre alimen
tation de labo. 

Ce circuit contient l'intégralité d'un 
régulateur à découpage ; seules la 
diode Schottky et la self sont 
externes. Il contient également une 
référence interne très stable de 

C1 
100 flF 

+ 

1,2V à laquelle est comparée la 
tension appliquée sur sa patte 4. 

Le pont diviseur P,/R,, ou R,/R2 

M 

uans ce type d'utIIIsatIon, vous monterez 
P, et R, normalement et laisserez libres 
les emplacements R, et R2 repérés par 
un astérisque. Si, par contre, vous vou
lez réaliser un module à tension de sortie 
fixe, vous pourrez couper le circuit impri
mé au niveau du pointillé visible sur le 
plan d'implantation. Dans ce cas, R, et 
R2 seront montées aux emplacements 
repérés par un astérisque èt R2 sera cal
culée en fonction de la tension de sortie 
désirée grâce à la relation : 
R2 = 1000 x (Vs - 1,2) avec R2 en ohms 
et Vs en Volts. 
Pour des utilisations occasionnelles à fort 
courant de sortie, le régulateur n'a pas 
besoin de radiateur et c'est là un des 
points forts des alimentations à décou
page. Pour un usage intensif, un radia
teur de quelques cm2 seulement est suf-

l2 -
20 à 50 fLH 

A2 
• voir 
texte + 

+VS 

C4 
100 µF 
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tisant. Un des flancs du boîtier recevant 
le montage peut convenir pour cela car la 
languette métallique du régulateur a la 
bonne idée d'être reliée à la masse élec
trique. 
Sachez, en outre, que le LM2576 est 

Vous veillerez donc à ne 
jamais dépasser 40V qui est 
le maximum absolu toléré 
par le circuit. 
Afin d'assurer au montage 
une bonne tenue méca-

protégé contre les échauffements exces- nique, nous vous conseillons 
sifs. Il ne risque donc pas grand chose d'enduire de colle époxy le 
dans ce genre d'application si ce n'est la 
destruction (quasi immédiate dans ce 
cas) par tension d'entrée excessive. 

l\lomenclature 
IC1: LM2576 - ADJ 
01 : diode Schottky 45V3A MBR745, 
11 DQ0B ou équivalent 
L1: self torique 180 pH/3A Cantipa
rasitage de triacl 
Lz : seH torique 20 à 50 pH/3A 
Cantiparasitage de triacJ 
R1: 1,2 kQ 1/4W 5% 
Rz : voir texte 
P1 : potentiomètre rotatif 47 kQ 
linéaire 
C1, C4 : 100 pf /63V chimique radial 
Cz, C3 : 1000 pf /50V 
chimique radial 

+VS H +VE 

bas des 2 selfs toriques afin de les fixer insuffisant dès que le montage est un 
de façon relativement ferme sur le circuit peu agité. 
imprimé. Elles sont en effet assez 
lourdes, surtout L,, et le seul maintien par 
leurs fils de connexion s'avère bien vite c:. TAVERNIER 

SuIVeille ventilateur 
deCPU 

► A quoi çà sert ? 

Avec l'accroissement de la 
puissance et de la fréquence 
d'horloge des microproces
seurs qui équipent les compa
tibles PC, les ventilateurs habi
tuellement prévus dans les 
boîtiers et, plus précisément 
au niveau des alimentations, 

(ffl4 

sont devenus insuffisants. Quasiment 
toutes les machines actuelles, qu'elles 
soient à base de «vieux» 486, de 
Pentium, de 6X86 ou bien encore de 
K6 d'AMD, sont donc pourvues d'un 
ventilateur fixé directement sur le radia-
teur du processeur afin d'éviter la sur
chauffe de ce dernier. Ces ventilateurs 

sont évidemment très fortement minia
turisés et, la course à la baisse des prix 
aidant, ils n'ont pas toujours toute la 
fiabilité souhaitable. Ce phénomène 
est d'autant plus grave que si les plus 
«vieux» des processeurs, à savoir les 
486 de fréquences d'horloge les plus 
faibles, tolèrent un fonctionnement 

41V - + 100k 3_.r r· 1 18V , 

R7 • •t 
a-

Cl 11f'I 

sans ventilateur, il n'en est pas de 
même des Pentium et consorts, sur
tout pour les plus rapides d'entre-eux. 
Quelques très rares cartes mères 
récentes intègrent un circuit de détec
tion de température du processeur et 
se chargent de vous avertir avent qu'il 
ne soit trop tard. 
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Pour les autres, il ne reste qu'à croiser 
les doigts ou, ce qui est à peine plus 
coûteux mais nettement plus efficace, 
à réaliser ce montage. 

Comment çà marche ? 

Le schéma utilisé n'a rien d'original, tout 
au plus a-t-il été fait appel à des solutions 

libre dans votre PC, vous avez le choix 
entre «charcuter» un connecteur exis
tant pour y prélever la masse et le +5V 
ou bien utiliser des cordons «voleurs» 
en Y que l'on trouve à très bas prix 
chez les distributeurs informatique les 
mieux achalandés. 
La thermistance est à placer au plus 
près du processeur. Si vous le pouvez, 

fiables présentant une faible consomma- essayez de la mettre sous ce dernier, au 
tion et s'alimentant sous 5V. La mesure besoin en la collant à son boî-
de température est confiée à une ther
mistance montée à l'entrée du compara
teur réalisé autour de IC1. Le potentio
mètre P1 permet d'ajuster le seuil de bas
culement du comparateur en fonction de 
la façon dont vous pourrez placer la ther
mistance par rapport au radiateur du pro
cesseur. 
Lorsque la température est suffisamment 
basse, la sortie du comparateur est au 
niveau haut, ce qui sature T, et maintient 
ainsi en état de reset permanent le 555 
qui suit. Lorsque la température dépasse 
le seuil choisi par P1, le comparateur 
change d'état, bloquant T, et libérant 
ainsi le 555. 
Ce dernier est monté en oscillateur 
astable basse fréquence et commande 
un buzzer piézo électrique. Le niveau 
sonore fourni reste relativement faible, 
compte tenu de l'alimentation sous 5V, 
mais s'avère largement suffisant même 
si le buuer est placé dans le boîtier du 
PC. 

La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte tous 
les composants hormis, bien sûr, la CTN 
qui sera placée au plus près du proces
seur et le buuer qui sera placé près 
d'une ouverture du boîtier. De la place 
est généralement disponible pour cela 
près du haut-parleur du PC. 
L'alimentation 5V est à prélever sur un 
des connecteurs destinés aux lecteurs 
de disquettes ou aux disques durs dont 
il existe quasiment toujours un exem
plaire de libre. Attention, du 12V est 
également présent sur ces connec
teurs dont le brochage est rappelé 
figure 3 . Si aucun connecteur n'est 

tier avec un peu de résine 
époxy et en ayant évidemment 
bien pris soin d'isoler ses 
pattes avec de la gaine ther
morétractable. Si vous n'avez 
pas assez de place sous le 
processeur (cas de certains 
supports ZIF très plats), pla
quez la thermistance contre 

CTN 

une partie du radiateur qui soit bien en 
contact avec le processeur. 
Il ne vous reste plus ensuite qu'à ajus
ter P1 pour que le montage reste silen
cieux, même après de nombreuses 
heures de marche quand le ventilateur 
tourne. Pour déterminer un peu mieux 
sa position, vous pouvez aussi arrêter 
volontairement le ventilateur et laisser 
fonctionner le PC comme cela 
quelques minutes. Vous ajusterez alors 
P, pour déclencher le montage et serez 
assuré de la sorte que vous serez tou
jours prévenu à temps en cas de panne 
de ce ventilateur. Il va sans dire que ce 
petit montage pourra trouver d'autres 
applications. 

C. TAVERNIER 

ecn ... c11 
...... cllqu,■11 

wdlllae 

lo o o o) 
1 1 

..av Il Il +11V 
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l\lomenclature 

IC1: TLC271 
ICz: 555 
T1 : BC547, 548, 549 
CTN : 47 kQ à 20 ou 25°C 
P1 : potentiomètre ajustable hori
zontal 47 kn 
R1, 83 : 47 kQ 1/4W 5% 
Rz: 33 kQ 1/4W 5% 
"4: 1 Mn 1/4W 5% 
Rs: 22 kQ 1/4W 5% 
R,: 100 kQ 1/4W 5% 
R1: 220 kQ 1/4W 5% 
Ra: 10 kQ 1/4W 5% 
C1 : 2,2 pF/25V chimique radial 
Cz : 1 nF mylar 
C3 : 100 pF/15V chimique axial 
1 buzzer piézo sans électronique 
intégrée 
2 supports de Cl 8 pattas 
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Mini clôture électriQ!Je 

► A quoi çà sert ? 

Si la clôture électrique se rencontre 
habituellement autour d'un pré où pais
sent des vaches, il ne va pas en être de 
même de celle que nous vous propo
sons aujourd'hui et dont l'usage est plus 
«domestique». Notre montage est en 
effet destiné à tous les heureux posses
seurs de jardins et autres plates-bandes 
dont le contenu est régulièrement dété
rioré par les visites indésirables de 
chiens ou de chats errants. Elle peut 
même servir, comme ce fut le cas pour 
l'auteur de ces lignes, pour repousser 
des sangliers par trop aventureux. 

ConmEllt çà marchl! ? 

Le montage n'est autre qu'un généra
teur de haute tension que nous avons 
voulu le plus simple possible. Cette sim
plicité est facilitée par le fait que nous 
n'avons quasiment pas de courant à 
fournir puisque c'est là le gage d'une 
haute tension non dangereuse. 
Le transistorT, est donc monté en oscil
lateur, de type Hartley pour les connais
seurs, grâce au primaire à point milieu 
d'un classique transformateur 
220V/2x9V, utilisé ici «à l'envers». En 
sortie de ce transf armateur, on récupère 
donc une haute tension alternative de 
230V environ qui, après redressement 
simple alternance par D, et filtrage sim
plifié par C5, permet de disposer, à vide, 

IC1 
TA1 Dl 7111 ,___ 1NIIM 

-:11 
1 Il 8 

r-=;r 
,,, 

•v11x11v 
U•UYA 

de 320V continus environ. C'est cette 
haute tension qui est appliquée à la clô
ture au travers de deux résistances de 
1 Mn prévues pour limiter le courant et 
parfaire ainsi la sécurité du montage. 
L'alimentation, très classique, est réali
sée à partir du secteur via un transfor
mateur et un régulateur intégré 3 pattes 
délivrant une tension stable de 12V. 

La réalisation 

Le circuit imprimé supporte l'intégralité 
du montage, transformateurs compris. 
Ces derniers peuvent être des modèles 
de 2,5VA ou de 3,2VA ; la double 
implantation étant prévue sur le circuit 
imprimé. 
Tous les composants sont classiques. 
Seul C, vous demandera peut-être 
quelques recherches car il doit être isolé 
à 630V de tension de service. Le radia
teur à ailettes sur T, n'a rien d'indispen
sable ; nous l'avons prévu pour d'éven
tuelles longues périodes de fonctionne
ment du montage en plein soleil. 

TAI 

Le fonctionnement est immédiat et peut 
être mesuré avec un voltmètre (haute 
impédance) connecté en sortie ou, plus 
simplement, en touchant la borne +HT 
du circuit! 
Le montage étant amené à fonctionner 
en extérieur, il sera prudent de le placer 
dans un boîtier étanche, style boîte de 
raccordement électrique. Toutes les 
précautions seront prises pour que l'en
trée secteur ne puisse en aucun cas 
avoir un quelconque lien ou parcours 
commun avec la sortie haute tension 
pour d'évidentes raisons de sécurité. La 
masse du montage sera reliée à un 
piquet enfoncé dans le sol à proximité 
de l'endroit à protéger tandis que la sor
tie +HT sera reliée à un fil placé sur des 
piquets isolants faisant le tour de la zone 
à protéger. Attention ! de la qualité de 
l' isolant utilisé pour supporter ce fi l 
dépend l'efficacité de votre clôture. En 
effet, si toute la haute tension «fuit• dans 
le sol à cause d'isolants peu efficaces, il 
ne restera rien pour «chatouiller• les visi
teurs indésirables. 

Dt • • ,___ 1NIDIIIJ 111 111 -,~ : 
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SECTEUR 
TA1 

Enfin, bien que ce montage ne soit pas 
dangereux, vous veillerez à vous assurer 
que de très jeunes enfants ne puissent 
toucher la clôture lorsqu'elle est sous 
tension. 

C. TAVERNIER 

' 
a 6 a 

~[ID+ ~ ~ ~~ ~ 
(\J TA2 ~ u c..o 

~ 
u u 

T1D 

Nomenclature 
IC1: 7812 régulateur+ 12V/1A, boitier 
T0220 
D1: 1N4007 
Il?, 1h : 1 N4004 
T1: 2N2219A 
111 : transfo moulé 22DV/2x12V/2,5 à 
3,2VA 
TAz : transfo moulé 220V/2x9V/2,5 à 
3,2VA 

R1: 100 kn 1/4W 5% 
"2, "3 : 1 MQ 
C1: 1000 pf/25V chimique axial 
Cz : 100 pf/25V chimique axial 
C, : 0,22 pf mylar 
14: 10 nf mylar 
Cs : 0, 1 pf mylar 
r.. : 0,47 pf /&30V service, mylar 

M 

s à commande 
imrulsionnelle 

► A quoi ça sert ? 

Les exploitations d'un tel montage sont 
innombrables : une simple impulsion 
'ON' colle un relais et une autre, 'OFF' 
le décolle. Ce n'est en fait qu'un relais 
commandable électriquement par un 
poussoir à fermeture (plus auto-ali
mentation), libéré par un second à 
ouverture, mais ce montage fait que 
les commandes ON et OFF sont 
toutes les deux des passages à 1 
logique : deux contacts à fermeture ou 
des commandes logiques externes de 
diverses natures feront fonctionner le 
système. 
Par ailleurs il offre une opta-isolation des 

commandes qui 
conduit à une 
double sécurité en 
cas d'usage de ten
sions variées et 
souvent bien 
incompatibles : les 
agissements du 
relais sont indépen
dants de sa propre 
alimentation, idem 
pour les com
mandes. 
C'est en fait un vrai "sas" et on peut envi- Comment ça marche ? 
sager des impulsions logiques de +5V 
afin d'actionner un relais sous 12V qui Deux schémas sont proposés et méca-
commanderait une machine nécessitant niquement compatibles. 
220 VAC, 48V DC, etc. Figure 1, tout est transistorisé, donc 
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sans opta-isolation. 
A la mise en route de VCC (+ 12\/), T1 
conduit puisque R3 force sa base à 
+VCC. Le 12V sur son émetteur traverse 
la bobine de RL, mais bute sur l'anode 
de D,. Si î 3 ne reçoit pas de commande 
en '2, RL, reste au repos mais est prêt à 
coller pour peu qu'un "1 " en 12 se pré
sente. En effet, dans ce cas T 3 va alors 
conduire et ransmettre le "0" (via 01) qui 
manque. 
RL, collera et un de ses contacts "travail" 
mettra la cathode de 02 à 0V, prenant 
ainsi la suite de D, : RL, s'auto-alimente. 
Pour le libérer, il faut ouvrir la branche 
+VCC. 
Une impulsion "1 " logique sur 11 va faire 
conduire Î2. ce qui aura pour effet de 
porter la base de T, à 0V, donc d'en 
ouvrir l'espace émetteur-collecteur, fai
sant perdre à RL, son 12V préféré. 
RL, décolle donc, et la cathode de 02 
n'est plus au 0V pendant cette action, 
d'où REPOS. 
On remarquera que l'impulsion OFF (11 ) 
est prioritaire sur ON au cas ou deux "1 " 
logiques seraient envoyés en même 
temps sur 11 et 12. 
De même, la perte de VCC conduit à un 
repos de RL,, lequel ne re-collera que si 
une impulsion est envoyée en 12. 
C'est tout simple, mais ça marche bien ! 
Un compteur, une donnée d'Eprom, 
une impulsion - voire une commande 
tenue , RL 1 est toujours conf orme à 
nos désirs. 
Un exemple parmi tant d'autres: sur une 
console audio ou vidéo, '2 est actionné 
par un contact tenu du fader ouvert (RL, 

------
1 colle) mais si 1, 

est relié à la ~ 
coupure de --0 

voie, RL1 ne 1 

pourra jamais UTIL ~ 
coller, même --0 

fader ouvert. 
1 

Bien entendu, ~ un modeste --0 

inverseur bas-
1 

culant des "1 " 

~ tenus entre 1, et 

12 conviendra 
également! 
04 et 05 interdi- VERSION 1 

sent les ten-

1 

~ 
--0 

1 
UTIL --0......: 2 

3 ~ 
--0 

1 

~ 
--0 

VERSION 2 

sions de commandes négatives par rap
port au 0V sur cette version et 03 écrête 

UTIL C 
CTR CTR "=7 
rr=:J rr=:J d2 

* 

CD ~ --c:+- d 1 

§füil:EJ 
l2U ~ d'-1 

+ □ □ □ □ □ □ 0 
+cFF +o,i -cFF -0-I e MEMREL e 

RL1 

vcc 
+12 V 

D5 
1N4148 R2 11 

1 
OFF 

12 

-OFF 

D4 
1N4148 R1 12 

1◄ 
+!N CF. 

texte 

-ON 

les surtensions de la bobine de RL 1 . 
La version 2 (figure 2) n'est qu'une 
adaptation de la version 1 : OPT, et 
OPT 2 remplacent respectivement T 3 et 

T2. 
Les commandes sont cette fois totale
ment indépendantes (+ON, -ON ; 
+OFF, -OFF, afin d'offrir à chacun toute 
liberté d'expression : une tension néga
tive en ON et positive en OFF, etc. 
Le but de l'opération consiste à "allumer" 
les LED des opta-coupleurs afin de fer
mer les espaces émetteur-collecteur de 
OPT, et OPT2, ex. h h 
04 et 05 ont été conservées afin d'as
surer la "circulation" des polarités de 
commandes, mais R, et R2 seront à 
adapter en fonction des tensions four -
nies. 
Prévoir enviro 15 mA soit : 
R = Ucde / (0,015), donc pour 5V 330Q. 
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La réalisation 

La figure 3 propose un circuit impri
mé en simple face et sans strap, 
conf orme au schéma de la figure 2. Si 
l'orientation des composants polarisés 
(diodes, OPT et T1) est respectée, le 
montage doit fonctionner dès la mise 
sous tension. 
Une attention particulière du dessin fait 
en sorte qu'il est possible facilement de 
relier provisoirement -OFF, -ON et 0V (les 
cathodes de OPT 1 et 2 sont alors à la 
masse commune de RL1, comme en 
version 1). 
Pour commander +ON et + OFF en 
+ 12V ; R, et R2 devraient être de l'ordre 
de 8000 . 
Si vous avez implanté ces dernières à 
3300 , un fil de test comportant en série 
une résistance de 4 70Q entre + 12V et 

la "pointe de touche" conviendra parfai
tement. 
Alimenter en + 12V et constater que RL1 
est au repos. 
Poser alors la pointe de touche sur 
+ ON, RL 1 doit coller et se maintenir dans 
cet état jusqu'à ce que la pointe de 
touche rencontre + OFF. 

-OFF peuvent rester liés au 0V) . Adapter 
aussi R1 et R2 (4, 7 kQ conviennent de 5 
à 12V). 
On notera enfin que la sortie UTIL latéra
le à RL1 est brochée CRT alors que les 
deux autres (en bout de RL1) sont 
câblées CTR ; C voulant dire Commun, 
T = Travail et R = Repos . 

Pour revenir à la version 1 , il suffit de A vous de jouer ! 
remplacer les OPT par des BC54 7 en 
mettant le collecteur en pin 5, l'émetteur 
en pin 4 et la base en pin 1 (-ON et J. Alary 

l\lomenclature 

Résistances 1/4 W 5 % 
81, Rz : cf. texte 
83: 4,7 kn 
Condensateurs 
C1: 100 nf 
Semiconducteurs 
T1: BC547 
01, Oz, 04, Os: 1N4148 
03: 1N4002 

DPT 1, DPT 2 : 4N25 ou équivalent 
Divers 
Rl1 : relais NF4 12V National ou 
équivalent 
8 cosses poignard 
Visserie 
3 blocs 3 points (sorties utiles) 

sécuIJité pour pompe 
de forage 

► A quoi ça sert? 

L'accroissement incessant du prix de 
l'eau et la richesse hydrogéologique de 
notre sous-sol font que nous sommes 
de plus en plus nombreux à faire réaliser 
des forages afin de puiser directement 
dans les nappes phréatiques (ce qu'il ne 
faut malgré tout faire qu'avec prudence 
et parcimonie). 
Les pompes destinées à ces forages 
sont généralement fournies avec un cof
fret "électronique" de commande que 
nous ne vous proposons pas ici de rem
placer, même s'il coûte fort cher pour ce 
qu'il contient. 
En effet, le fabricant assortit bien souvent 
l'application de la garantie de la pompe à 
l'utilisation d'un tel coffret. Notre but est 

t O U t 
autre 
avec ce 
monta
ge qui 
est destiné à éviter que votre pompe ne 
tourne en continu suite, par exemple, à 
une rupture de canalisation, dans le fora
ge lui-même ou sur l'installation qu'il ali
mente. 

Comment ça marche? 

Le principe du montage est relativement 
simple puisqu'il mesure tout simplement 
la durée de fonctionnement de la 
pompe. 
Tant qu'elle est inférieure à une limite 
fixée par vos soins, limite dépendant du 
débit de votre pompe et de l'utilisation 

que vous en raites, 1e montage reste 
passif. Par contre, dès que cette durée 
est dépassée, le montage coupe l'ali
mentation de la pompe et il faut venir le 
réarmer manuellement, non sans avoir 
supprimé le défaut éventuel bien sûr. 
La détection de fonctionnement de la 
pompe se fait tout simplement par celle 
de l'application du secteur à ses bornes 
via le photocoupleur IC3. 
Lorsque la pompe est alimentée on dis
pose donc d'un niveau logique bas sur la 
patte 12 de IC1. Cette entrée n'est autre 
que la remise à zéro d'un 4060. Tant 
qu'elle est au niveau haut, c'est à dire 
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R1 01 
27 k / 3W 1N4004 

,,.JI 

1 ------ - -
4N35 

FUSIBLE 

tant que la pompe ne tourne pas, le cir
cuit est maintenu à l'arrêt et, comme IC2 
a été remis à zéro par la cellule Rs-C3 
suite à la mise sous tension du monta
ge, T, est saturé et le relais est collé, 
autorisant l'alimentation normale de la 
pompe. 
Dès que la pompe tourne, la patte 12 

passe au niveau bas, ce qui libère l'os
cillateur du 4060. 

Si elle tourne pendant un temps inférieur 
à celui déterminé par la position de P, et 
par celui des straps ST qui est en place, 
rien ne se passe ; le 4060 retourne à 
l'arrêt lorsque la pompe s'arrête. Si ce 
n'est pas le cas, le passage au niveau 
logique haut de la sortie 012, 013 ou 
014 fait changer d'état le 4013 IC2, uti
lisé ici en bascule R-S. T, se bloque, ce 
qui fait décoller le relais et coupe l'ali
mentation de la pompe. 
Cet état est irréversible et il faut arrêter 
puis remettre le montage sous tension 
pour pouvoir le faire démarrer à nou
veau. 

~ R1 

16 

VOO 

014 
3 ST 

IC1 2 
R 

4060 
013 

012 
vss 

8 11 10 9 

R3 R4 C2 
2,2M 220k 0,1 µF 

P1 
220k 

La realisation 

Le circuit imprimé proposé supporte 
tous les composants du montage et ne 
doit être complété que par une alimen
tation délivrant 12 volts sous 200 mA au 
moins. 
Un bloc secteur style "prise de courant" 
convient très bien pour cela. 
Le relais utilisé est un modèle de puis
sance capable de couper 8 ou 1 0 A 
sous 220 volts. Il conviendra donc pour 
la commande directe d'une pompe 
monophasée de 1,5 à 2 kW mais pas 
pour un modèle triphasé. 
Dans ce dernier cas, vous ferez agir le 
relais soit sur un relais triphasé externe 
soit, ce qui est plus simple et moins 
coûteux, sur le relais triphasé qui doit 
déjà être présent dans le coffret de 
commande de votre pompe. 
La détection de présence secteur sur la 
pompe sera évidemment reliée à ce 
dernier dans le cas d'une pompe mono
phasée. 

- .. 

03 
1N4004 

C3 
0,1 µF 

14 

4 
VOO 

R IC2 T1 
6 s 4013 

0 2N 2905 A 

C VSS 0 

~AR 02 
1N4148 

----o MA 
.O.....OTR 

R5 
100 k 

Pour une pompe triphasée alimentée 
avec les trois phases et le neutre, vous 
brancherez cette détection entre le 
neutre et la phase de votre choix. Dans 
le cas d'une alimentation triphasée sans 
neutre, vous brancherez l'entrée de 
détection entre deux phases quel
conques mais il faudra alors remplacer 
RX par une résistance de 
47 kn, 4 W. 
Dans ce cas en effet. ce n'est plus du 
220 V que l'on applique au montage 
mais du 380 V eff. ! 
Le strap sera positionné en fonction du 
délai maximum de fonctionnement que 
vous souhaitez considérer comme nor
mal. 
Avec P, au minimum de résistance, on 
dispose de 2, 4 ou 8 minutes selon que 
le strap est sur 012, 013 ou 014. 

Ces temps sont approximativement 
doublés lorsque P, est en position de 
résistance maximale. 

C.Tavemler 

a fi 
+V M 

~ 
P1 ~ ~ -@IB- ~ E] a a 

a 

a 

a 

SEC~ 
a 

ê~ m ~ST-{][}- 1 

T 
RI a R.1 ® 8 . li~: 
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Résistances 1/4 W 5 % 
sauf indication contraire 
R1 : 27 kn, 3 W C47 kn, 4 W en tri
phasé] 
R2: 22 kQ 
R3: 2,2 Mn 
"4: 220 kQ 
R5: 100 kQ 
Ra: 10 kQ 
R1: 1,8 kn 
Condensateurs 
C1: 47 pf 25 volts chimique radial 

C2, C3, Ca : 0, 1 pf mylar 
C4 : 1 0 nf céramique 
Cs : 100 pf 25 volts chimique axial 
Semiconducteurs 
IC1: 4060 
IC2: 4013 
IC3: 4N35 
T1: 2N 2905 A 
D1, D3: 1N 4004 
D2: 1N 914 ou 1N 4148 
Z1: Zener 12 V, 0,4 W 

Divers 
RL 1 : relais 12 volts 1 RT 8/10 A par ex 
RP0 10 de Shrack ou équivalant 
P1 : potentiomètre ajustable horizon
tal da 220 kQ 
2 x 3 picots au pas da 2,54 mm et 
strap de court-circuit 
Supports de C1 : 1 x 6 pattas, 1 x 14 
pattes, 1 x 16 pattas 
Porte-fusible pour circuit imprimé 
Fusible rapide 120 de 100 mA. 

alimentatimn à découpag 
ajustable SV 2A 

Une alimentation à découpage de 5 V 
permet d'alimenter de nombreux circuits. 
Le choix d'une intensité de deux 
ampères a été dicté par une autre utili
sation, celle de servomécanismes de 
modèle réduit. Nous avons prévu aussi 
une variation de la tension permettant de 
simuler une exploitation sur batterie nic
kel cadmium qui finit par se décharger. 

Comment ça marche ? 

Les alimentations à découpage de relati
vement faible puissance utilisent souvent 
un circuit intégré unique. Nous avons 
choisi ici un circuit pas très connu issu 
des recherches de SGS/Thomson, un 
produit un peu plus simple que le L296 
que l'on rencontre souvent dans nos 
colonnes. Ce circuit n'est en effet pas 
vraiment indispensable si les besoins en 
courant se limitent à 2 ampères, ce qui 
est le cas ici. 
L'alimentation tire son énergie d'un trans
formateur classique délivrant une tension 
de 9 V ou éventuellement 1 2 V. 
L'alimentation à découpage a la particu
larité d'admettre une tension amont 
variable dans de grandes proportions, ce 
qui permet d'utiliser pratiquement n'im
porte quel transformateur pourvu qu'il 
délivre la puissance nécessaire. La seule 
contrainte sera ici le choix de la tension 

de service du condensateur de filtrage, 
plus la tension secondaire sera importan
te, plus il faudra une tension de service 
élevée. Attention, les transformateurs 
délivrent une tension à vide supérieure à 
leur tension nominale, on aura donc, 
dans le cas d'une alimentation qui ne 
débite pas en permanence, une tension 

de charge du condensateur supérieure à 
celle en charge. Par ailleurs, même dans 
le cas d'une alimentation à découpage à 
haute fréquence, il existera une possibili
té de présence de composantes à la fré
quence double de celle du secteur du 
fait de la charge des condensateurs par 
un redresseur classique et de la déchar
ge, une fois la pointe de tension passée. 
Le schéma est relativement classique, il 
utilise un régulateur L4960 présenté en 
boîtier Heptawatt, c'est-à-dire un boîtier à 

7 broches facile à installer sur un petit 
radiateur. 
Ce circuit intégré a tendance à chauffer, 
et a besoin, même à vide avec une ten
sion amont importante, d'un dissipateur. 
L'exploitation de ce circuit intégré est 
relativement simple, nous avons modifié 
le schéma de base pour permettre de 

faire baisser la tension de sortie. La tech
nique utilisée consiste à envoyer sur son 
entrée de contre-réaction une tension de 
5 V égale à sa référence interne, même 
si la tension de sortie est inférieure à 5 V. 
En d'autres termes, on s'arrange pour lui 
faire croire qu'il reçoit une tension de 5 V 
alors que la tension de sortie est inférieu
re. Ici, on va ajouter à la tension de sortie 
la tension d'un circuit intégré de référen
ce TL431, tension réglée pour 2,5 V 
dans notre cas. Lorsque la tension de 

Hors-série Montages FLA!iH www.eprat .com 14 ELECTRO NIQUE PRATIQUE 



l 
1000 

02 

Cl1 

9à 12V + L4960 
3 15VA C1 5 4 

l 
2200µF 

R1 
15 k 

03 

C2 C3 
3,3 nF 1,5 nF 

référence à l'entrée du circuit sera de 5 
V, il y aura en fait 2,5 V en sortie d'ali 
mentation. Le circuit de référence est 
alimenté directement au travers d'une 
résistance, R4, les ondulations sont fil
trées par la très basse résistance inter
ne du régulateur. 
Les composants R2 et C3 déterminent la 
fréquence de l'oscillateur interne ; 
curieusement, le fabricant du circuit 
intégré ne donne aucune indication 
concernant la fréquence d'oscillation, il 
se contente d'annoncer la fréquence 
maximale de 200 kHz. R, et C2 stabili
sent le fonctionnement par compensa
tion dans la boucle d'asservissement. 
Le condensateur C4 joue sur la 
constante de temps du démarrage en 
douceur, cette broche peut éventuelle
ment être mise à la masse pour couper 
la sortie. 
L'entrée de réception de la sortie, 
broche 2, est reliée par un pont diviseur 

l\lomenclature 

Résis e 1/4 W 5 
R1: 15 kn 
Rz: 4,7 kn 
Ra: 8,2 kn 
"4:lkQ 
C densateurs 
C1 : 2200 pF chimique axial 25 V 
Cz : 3,3 nF, MKT 5 mm 
C.: 1,5 nF, MKT 5 mm 
Cs : 100 nF céramique 
C, : 1 pF tantale goutta, 10 V 
C1 : 220 pF chimique radial 1 0 V 
Semiconducteurs 
D1 i 04 : diodes slllclum 1 N4001 
Ds : diode rapide BYWIB-200 
Cl1 : circuit Intégré S&S/Thomson 
l49BD 
Clz : circuit Intégré n 431 C 
Divers 
l1: Inductance da filtrage Newport 
Componants 1415440, 150 pH 4A 
P1 : Potentiomètre 4,7 kn 

Pl 
4,7k 

Cl2 
TL431 

composants de plus 
faible valeur, dont un 
céramique abaissant 
l'impédance aux hautes 2 

7 
6 

05 
R3 BYW 

L1 
150µH 

+ 

8.2 k 98-200 

es es 
100nF 1 µF 

variable ; ici, c'est la tension d'alimenta
tion du pont qui variera pour maintenir la 
tension sur la borne 2 égale à la tension 
de référence interne, c'est à dire 5 V. La 
référence de tension TL431 est polari 
sée pour fournir une tension de 2,5 V. 
Avec les valeurs des résistances pré
vues ici , la tension de sortie varie entre 
2,5 V et 5,4 V. 

La réalisation 

Le circuit imprimé reçoit tous les com
posants de l'alimentation, exception 
faite du transformateur que vous choi
sirez vous-mêmes. Nous avons adop
té une configuration de masse en étoi
le comme vous le constaterez, formu
le évitant les chutes de tension dans 
les conducteurs conduisant à des 
transitoires indésirables. 
L'inductance de filtrage est un modèle 
standard de Newport 
Components, un peu 
surdimensionné pour 

0 
cette application, 
puisqu'elle supporte 
4A 

D'autres modèles 
d'une inductance de 
valeur proche peu-
vent aussi convenir, 

0 

100 à 300 µH 
conv iendront 
parfaitement. Le 
condensateur 
de filtrage de 

~~ sortie, C1, sera 
de préférence à C1 
faible résistance 

0 

série, nous lui $i avons mis en 
parallèle des + 

+ 

fréquences. Le circuit 
intégré Cl, reçoit un dis
sipateur en U de petite 
taille, il est suffisant pour 

SORTIE le courant demandé. On 

pourra le remplacer par 
une plaque d'aluminium 
de 25 x 50 mm et 2 mm 
d'épaisseur placée 

parallèlement à l'arête du circuit impri
mé. S'agissant du transformateur d'ali
mentation, on pourra utiliser un transfor
mateur à point milieu et mettre les deux 
enroulements en parallèle s'ils sont tou
tefois séparés. 
Le potentiomètre sera relié au circuit 
imprimé par câble et placé sur une face 
du coffret. Cette alimentation peut être 
utilisée dans divers domaines, par 
exemple celui du train miniature si on 
utilise des servomécanismes de radio
commande pour mouvoir lentement des 
aiguillages, des barrières de passage à 
niveau, des portes. Le transformateur 
d'alimentation des rails pourra fournir la 
tension amont. .. 

E . Lémery 

~ ' 
0 

0 0 

~ 11 ~ 

ij ~~®~ 
ffi @ 
~ 0 0 o-
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Q) 

"e 
~ 
w 

Alarme 
d·inondation 

A quoi ça sert ? 

L'alarme d'inondation sert à détecter la 
présence d'eau dans une installation, 
par exemple celle due à une fuite ou à la 
fonte de neige dans un garage. L'alarme 
donnera une alerte sonore et, comme la 
pile d'alimentation n'est pas éternelle, 
nous avons ajouté un avertisseur d'usu
re, complément indispensable de ce 
détecteur et dont le signal sera moins 
stressant que celui de présence d'eau. 

Cllltnll!ld: ça man::he ? 

Le système d'alarme autonome, alimen
té par pile, ne doit consommer pratique
ment aucune énergie. Cette caractéris
tique sera obtenue par le choix d'une 

technologie CMOS pour les circuits inté- transitions, lorsqu'il faut charger et 
grés, ces circuits ont en effet une décharger les capacités parasites du cir-
consommation pratiquement nulle, infé
rieure au microampère, notamment si on 
les utilise en régime statique. La 
consommation n'existe que lors des 

cuit. 
La première porte du montage, porte a 
de Cl, fonctionne comme Trigger de 
Schmitt. L'entrée est reliée au pole 

---------------------t1---------------0+9V 

Cl1 = 4093 

+ C2 

R8 
47k + CS 

47µF 

1 0,47 µF 
n-----------------------------<11-----0Q 

positif de l'alimentation, ce qui , comp
te tenu de la fonction inversion du cir
cuit, met la sortie à zéro. Le conden
sateur C, shunte toute tension alter
native qui pourrait se présenter à l'en
trée du circuit. La détection se fait par 
deux électrodes placées en parallèle 
sur C, et qui seront éventuellement en 
contact avec le liquide. Compte tenu 
de la haute impédance du montage, 
le liquide pourra présenter une résisti
vité relativement haute pour changer 
l'état de Cha. Cl1b est monté en oscil
lateur. D2 

D3 

D4 

D5 

C3 
22nF 

C4 + 

3,3µF 

D6 
1N4148 

DB 
1N4148 

Bruiteur 

Nous avons choisi un rythme relative
ment élevé susceptible de donner 
l'alerte ; pour la signalisation de l'usu
re de la pile, nous utiliserons égale
ment un signal sonore découpé, mais 
avec un rythme plus lent. L'oscillateur 
Cl1b fonctionne en astable asymé
trique, c'est à dire avec un rapport 
cyclique différent de 1 , la sortie reste 
plus longtemps à l'état haut qu'à l'état 
bas. Cet oscillateur est commandé 
par le signal de sortie de Cha qui arri-
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ve sur l'entrée 5. Un signal haut laisse 
travailler l'oscillateur normalement, un 
signal bas a priorité et le bloque. 
Pour détecter l'usure de la pile, nous 
utilisons un pont diviseur à haute impé
dance installé sur Cl,d, 
Le pont est constitué de quatre diodes 
électroluminescentes placées en série 
avec une résistance de 10 Mn , le 
condensateur C3 assure l'élimination de 
tensions alternatives en les shuntant à 
la masse. Avec les composants utilisés 
ici, lorsque la tension de la pile des
cend à 7 V, soit 1, 17 V par élément, la 

pas de problème 
particulier, vous 
devrez respecter le 
sens de branche
ment des compo
sants et, lorsque 
vous souderez une 
pastille carrée, vous 
vérifierez que le com

posant est dans le 
bon sens, 
anneau de la 
cathode pour 
les diodes et 

~ 
CSI 

I...O ......., 

0 B+ 

sortie 11 devient positive. Et le second é I e c t rode 
oscillateur astable entre en jeu. 
Les diodes 01 et Da constituent une 
porte OU et commandent le transistor 
T,. Le collecteur de ce dernier est char
gé par un buzzer disposant de son 
propre oscillateur. Suivant l'événement 
détecté, on aura deux sons différents 
et, si jamais les deux phénomènes 
inteNiennent en même temps, nous 
obtiendrons un troisième type de son, 
haché différemment. 

La réalisation 

Le circuit imprimé a été conçu pour s'ins
taller dans un boîtier de 87 x 58 x 24 mm, 
le bruiteur n'a pas été intégré ; suivant le 
modèle, on le vissera sur le couvercle ou 
on l'encastrera. La réalisation ne pose 

l\lomenclature 

Semi-conducteurs 
D2, D1, Dc, Ds : diodes élactroluml
nescantes jaunes ou vertes 
D1, Da, D1, Da : Diodes slliclum 
1N4148 
T 1 : Transistor PNP BC 308 
Résistances 1 /4 W 5 % 
R1, Re: 10 Mn 
R2: 2,2 Mn 
Ri, Ra : 220 kn 
Rs: 4,7 Mn 
R1, Ra: 47 kn 
Condensateurs 
C1, C1 : 22 nf Céramique ou MKT 
5mm 
C2 : 0,47 pf, tantale goutta, 35 V 
Cc : 3,3 pf, tantale goutta, 35 V 
Cs : 47 pf chimique radial 10 V 
Divers 
Boitier plastiqua avec comparti
ment à pila 87 x 58 x 24 mm 
Buzzer plézo-élactrlqua avec oscil
lataut 
Connecteur à pila, pila 9V. 

positive pour 
les condensa
teurs chi
miques, pola

rité impérative 
pour ceux au 
tantale très 
sensible aux 
inversions de 
tension. 
L'alimentation 
est confiée à 
une pile alcali
ne 6F22 ou 

E 
0 

6LR61 de 9 V, vous n'oublierez pas de ou d'un condensateur par deux, la 
faire passer les fils par les trous avant de constante de temps sera multipliée par 
les souder, toujours pour éviter de les 2. Pour augmenter principalement la 
casser. durée du signal sonore, vous pourrez 
Les électrodes seront constituées par augmenter la valeur de R3 ou R5. 
exemple de deux fils d'acier galvanisé Si vous ne changez que la valeur des 
montés en skis sous le boîtier. condensateurs C2 ou C4, vous conser-
11 ne vous reste plus qu'à brancher la verez le même rapport cyclique. 
pile, refermer la boîte et à la placer sous 
un évier ou à côté de votre vieille machi
ne à laver, en évitant de l'enfermer bien 
entendu, si l'on peut dire dans un pla
card. Si un problème arrive, la sonnerie 
retentira, plus ou moins désagréable sui
vant qu'il s'agit d'un problème d'eau ou 
de pile. Quant à l'arrêt de l'alarme, elle se 
fera soit lorsque la pile sera vide, soit, ce 
que nous ne vous souhaitons pas, 
lorsque le niveau de l'eau aura atteint le 
buzzer ... 
Vous pourrez simuler le fonctionnement 
de l'alarme en mettant votre main éven
tuellement mouillée sur les électrodes. 
Pour le test de l'avertisseur d'usure de la 
pile, vous utiliserez une alimentation 
variable. Le déclenchement se fait vers 
7V. 
Vous pouvez par ailleurs modifier les 
constantes de temps des oscillateurs, si 
vous multipliez la valeur d'une résistance 

Attention , les diodes électrolumines
centes sont ici utilisées en référence de 
tension et non pour éclairer, vous ne ris
quez donc pas de voir leur lueur, même 
par une nuit sans lune. 

ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

est sur 

II\ITERI\IET: 
composez 

http://www.eprat.com. 

vos remarques etc: 
rédac@eprat.com 
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► A quoi ça sert ? 

L'effet de guitare que nous proposons ici 
a un double rôle : il sert de booster, donc 
d'adaptateur d'impédance et de généra
teur de distorsion, c'est à dire d'harmo
niques. Les guitaristes savent de quoi 
nous parlons. 

Comment ça marche ? 

Le générateur de distorsion est d'abord 
un préamplificateur à grand gain. Le 
signal venant de la guitare traverse le 
condensateur C, pour atteindre l'entrée 
non inverseuse de l'amplificateur opéra
tionnel Cl,a, Cet ampli est polarisé par un 
pont de résistance R,/R3 associé à une 
diode électroluminescente 03. Cette 
diode sert d'indicateur d'alimentation et 
ne consomme pas d'énergie puisqu'elle 
entre dans la constitution du pont divi 
seur. Un condensateur, C2, filtre la ten
sion et une résistance de forte valeur, R2, 
présente à la guitare une impédance 
d'entrée de 100 kn compatible avec la 
haute impédance de sortie d'une guitare 
électrique. 
Le gain est assuré par la résistance R4 
associée au potentiomètre P,. Lorsque 

P1 
470 k 

D1/1N4148 
03 

D2/1N4148 

C1 
Ei 100 nF 

rr R2 
100k 

R3 
6,8 k C2 + + C3 

47µF 'I' -r 0,47µF 

diodes, ces dernières interviennent et 
présentent une impédance basse se 
mettant en parallèle sur P,. Le gain est 
réduit et on obtient un écrêtage du 
signal. La sortie de Cha va nous donner 
des signaux voisins du carré, donc gar
nis de distorsion d'ordre impair. 
La valeur relativement basse du 
condensateur C3 introduit une limitation 
de la réponse en fréquence, les basses 
seront moins saturées que le médium. 
Derrière l'amplificateur, nous avons ins
tallé un filtre passe-bas du premier 
ordre, c'est-à-dire ayant une coupure à 
6 dB par octave. La fréquence de cou
pure est fixée par la valeur du potentio-

R7 
10 k 

0 

+ C4 es -r 220µF 1,5 nF 
10V 

Cette fréquence de coupure varie entre 
200 Hz et 1 0 kHz. 
Le signal arrive sur l'entrée non inver
seuse d'un second amplificateur opéra
tionnel, il est polarisé par la tension de 
sortie du premier ampli ou par la résis
tance R2 suivant la position de l'inver
seur. 
Nous utilisons ici un double inverseur ; 
en effet, lorsqu'on travaille en distorsion, 
le premier amplificateur opérationnel 
établit un gain important dans le circuit, 
il y a donc, entre le fonctionnement 
linéaire sans distorsion, c'est-à-dire le 
mode booster et le fonctionnement 
avec distorsion une différence de gain, 

S1 

rl R9 
100k 

-9V 
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1 PILE 9V 
9 y 

S1 

E1 

des fils du connecteur 
de piles, on évitera 
ainsi une cassure au 
ras de la soudure, fré
quente sur ce type de 
connexion. 
Quelques précautions 
sont à prendre cancer -
nant l'implantation des 
composants ; en effet, 
les condensateurs au 

P1 

pastille carrée, pensez à vérifier l'orienta
tion du composant ! Nous proposons ici 
deux circuits intégrés, le brochage de 
l'immense majorité des doubles amplifi 
cateurs opérationnels étant identique, 
vous pourrez utiliser pas mal de modèles 
venus de vos fonds de tiroir. Le TL072 
est un classique de l'audio, le TL062, • ;~,---~ .. , .. ,.•.;-, .. , 
moins répandu, a l'avantage de ~-.:.:?:r~-:.,:,::):: 
consommer moins d'énergie. La diode ·: '\\~\ ·~ '-'·: : 
sera verte ou jaune, les rouges ont une 
tension de seuil plus basse et modifie-
ront la valeur du seuil. 
Le vert est une couleur symbolisant la 
marche, le bon fonctionnement. En cas 
de problèmes de ronflements ou de 
parasites, on installera un blindage sous 
le circuit imprimé, on le réalisera à l'aide 
d'une tôle de fer blanc fine, genre boîte à 
gâteau étamée, soudée à la masse du 
circuit, et on intercalera une feuille de 
bristol servant d'isolant entre le blindage 
et le circuit imprimé. 
Si vous avez envie de vous amuser, 
vous pourrez essayer de modifier des 
composants. Par exemple vous rédui
rez la valeur de C3 pour favoriser le pas
sage des fréquences hautes et dimi
nuer l'empâtement du grave. Une aug
mentation de Cs abaisse la fréquence 
de coupure du filtre et réduit de ce fait 

donc de volume apparent. Le commu- tantale ne supportent pas les inversions le niveau des harmoniques. Enfin, un 
tateur va donc permettre de réduire le de polarité. Lorsque vous souderez une réglage du gain de sortie peut être 
gain lorsque la fonction distorsion sera 
mise en service. La différence de gain 
peut être accrue en augmentant la 
valeur de la résistance R7 ou en rédui
sant R5. 
Le signal est maintenant disponible en 
sortie pour aller sur l'entrée de l'amplifi
cateur de guitare ... L'alimentation est 
confiée à une pile de 9 V type 6LR6. 
Comme on le voit sur le schéma de 
principe, la mise en service s'obtient 
par l'insertion du jack (mono) reliant la 
sortie du boîtier à l'entrée de l'amplifica
teur. Le circuit se ferme par le contact 
d'anneau de la prise femelle et la 
masse de la fiche. 

La réalisation 

La taille du circuit imprimé a été conçue 
pour une installation dans un boîtier 
Diptal muni d'un compartiment à pile de 
la série P960. Les potentiomètres 
seront câblés en suivant le schéma 
d'implantation des composants. Deux 
petites pastilles servent de guide pour le 
perçage de deux trous pour le passage 

l\lomenclature 

Résistances 1/4 W 5 % 
R1: 3,9 k.Q 
Rz, Ra: 100 k.Q 
R3: 6,8 k.Q 
"4: 470 .Q 
Rs, Rs, R1, Ra : 10 k.Q 
Condensateurs 
C1: 100 nf, MKT 5 mm 
C2: 47 pf chimique radial 6 V 
C3: 0,47 pf, tantale goutte, 6 V 
~ : 220 pf chimique radial 10 V 
Cs : 1,5 nf Céramique 
Ca: 4,7 pF, tantale goutte, 6 V 
C1 : 10 pf chimique radial 10 V 
Semiconducteurs 
Cl1 : Circuit intégré TL072 ou Tl 062 
D1, D2 : Diodes silicium 1 N4148 
03 : Diode électroluminescente 
jaune, 3 mm 
Divers 
P1, P2: Potentiomètres 470 k.Q. 
Un double inverseur, deux prises 
pour jack stéréo 6,35 mm pour 
circuit imprimé, contact pour 
pile 9 V, boitier type P 963 
Diptal. 

obtenu par une modification des 
valeurs des composants entourant 
Cl1b, en augmentant R7 ou en réduisant 
R8 on augmente le gain, en augmentant 
R5, on réduit l'écart de gain avec et 
sans distorsion. 
Le montage consomme de l'énergie que 
l'on soit en mode booster, c'est à dire 
sans distorsion ou non. S'agissant de la 
place du boîtier, on pourra prévoir une 
fixation sur une bretelle de guitare, la lon
gueur du parcours à haute impédance, 
entre la sortie de la guitare et le boîtier, 
sera ainsi réduite. 

E. Léme.-y 
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Chien de garde 
électroniQ!Je 

► A quoi ça sert ? 

Au sein des différentes méthodes de dis
suasion contre les cambriolages, le chien 
occupe une place à part. 
Ses simples aboiements à l'intérieur du 
local où il se trouve suffisent en effet à 
mettre en fuite de nombreux malfrats. 
Tout le monde ne pouvant se permettre 
de posséder un compagnon à quatre 
pattes, surtout dans un appartement par
fois exigu, nous vous proposons de réa
liser son homologue électronique, tout au 
moins pour ce qui est des aboiements ! 
Relié au déclencheur de votre choix ou à 
la sortie sirène de votre centrale d'alarme, 
il simulera ainsi à merveille la présence 
chez vous d'un tel animal. 

Comment ça marche ? 

Le cœur du montage est un ISO 25XO de 
Integrated Oevices Technlogy, choisi 
pour ses capacités de mémorisation des 
signaux même en l'absence d'alimenta
tion mais aussi pour sa qualité de repro
duction sonore, importante dans une telle 

été retenue de façon à pouvoir enregis
trer des aboiements réalistes, étant 
entendu que le circuit est câblé en mode 
bouclage automatique c'est à dire qu'il 
répète en permanence le contenu de sa 
mémoire une fois qu'il est déclenché. 
Le schéma de mise en oeuvre est clas
sique pour la partie ISO 2500 qui s'inter-

application. Une version "60 secondes" a face directement avec un micro à électret 

+S V IC3 
1 28 7805 01 

AO vcco 1N'4004 
2 VCCA 

16 s E A1 M 3 
A2 C2 C9 

+V 

4 
A3 0,1 µF 10µF rM 

5 M VSSA 25V 

6 A5 vsso 
7 M SP+ 8 A7 RL1 
9 AB 

IC1 
1S02560 02 

10 A9 
8 R6 1N4148 

ANAi 1 k C12/0,1 µF 

1-----l 
23 ce ANAO C13/100µF 

10 
RS/470 k 

IC2 + 1-1 AGC 

E TDA2003 

P1 
10 k 

MIC 17 

0,1 µF 
HP 

27 PIR MIC 18 
C11 + 

LE REF 470µF 

2s ËM HP 

R12 
1k 
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pour l'enregistrement. Côté reproduc
tion, son amplificateur intégré n'est pas 
assez puissant pour notre chien aussi 
avons-nous fait appel à un TDA 2003 
capable de délivrer plusieurs watts avec 
une qualité sonore excellente. 
Côté commandes, la mise à la masse 
ou au +5V de la borne LE permet de 
sélectionner le mode lecture ou enregis
trement tandis qu'un signal électrique 
positif d'amplitude supérieure ou égale à 
5V appliqué sur l'entrée E déclenche le 
montage. 
L'alimentation est réalisée avec un bloc 
secteur délivrant 1 2 volts sous au moins 
500 mA (pour l'amplificateur) étant 
entendu que, grâce au relais RL,, le 
montage ne consomme que 3 mA au 

repos puisque l'alimentation de l'ampli 
est alors interrompue. 
Cette alimentation sera avantageuse
ment prélevée sur la centrale d'alarme 
associée au montage (si tel est le cas) 
afin de bénéficier de sa sauvegarde par 
batterie en cas de coupure secteur. 

La réalisation 

Tous les composants prennent place 
sur le circuit imprimé proposé, micro et 
potentiomètre de volume compris. 
Attention ! Un strap passe sous le sup
port de l'ISD pensez à le câbler en pre
mier. 

l\lomenclature 

Semi-conducteurs 
IC1 : ISO 2580 
ICz : TDA 2003 
IC3: 7805 
T1, Tz: BC 547 
D1: 1N 4004 
Dz: 1N 914 ou 1N 4148 
LED : LED rouge 
Résistances 1/4W 5% 
R1, Rz, Rn: 100 kQ 
R3: 390 n 
"4, R14 : 22 kn 
R5: 470 kn 
Ra, R12: 1 kQ 
R1, Ra: 10 kn 
Ra: 220 n 

R10: 2,2 n 
Rn: 1 n 
Condensateurs 
C1 : 22 pf 15 volts chimique radial 
Cz, C3, C1, Ca, C12, C15 : 0, 1 pf mylar 
C4: 0,47 pf mylar 
C5 : 4, 7 pf 25 volts chimique axial 
Ca : 220 pf 8 volts chimique axial 
Ca, C10 : 10 pf 25 V chimique radial 
C11: 470 pf 15 V chimique radial 
Cu : 1 DO pf 25 V chimique radial 
C14 : 1000 pf 25 V chimique radial 
Divers 
P1 : potentiomètre logarlthmlque 
pour Cl de 10 kn 
RL1 : ralals miniatura 12V 1 RT 
Fujistu FBR 244 ou équivalant 

Le fonctionnement est immédiat dès la 
dernière soudure effectuée et respecte 
le mode d'emploi suivant: 
- choisissez la fonction enregistrement 
en reliant LE à la masse ; 
- envoyez une impulsion positive sur E, 
par exemple en le reliant à la sortie +5V 
du montage, pour déclencher l'enregis
trement que vous chronométrerez de 
façon à ne pas dépasser la minute. 
En effet, comme l'ISD est en mode 
" boucle " il tourne en rond sans fin 
même en enregistrement. 
- envoyez une nouvelle impulsion positi
ve sur E lorsque ce temps est atteint 
pour arrêter l'enregistrement. 
Votre chien est alors prêt à l'emploi, il 
suffit juste de relier LE au + 5V, au 
besoin de façon définitive. Les aboie
ments se déclencheront pour toute 
impulsion positive envoyée sur E et s'ar
rêteront de même. 
La qualité sonore du montage étant très 
correcte, nous vous conseillons de le 
relier à une petite enceinte afin de ne 
pas dégrader le réalisme des aboie
ments produits. Signalons également 
que, en raison de la puissance de sortie 
fournie, IC2 doit être vissé sur un radia
teur ou sur une face métallique du boî
tier recevant le montage, qui joue alors 
ce rôle. 

C:. Tavemier 
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suiveille bébé 
automatiqµe 

► A quoi ça sert ? 

Malgré le titre quelque peu restrictif de 
cet article, le montage que nous vous 
proposons de réaliser n'est pas limité à 
la surveillance d'un nourrisson ou d'un 
jeune enfant. Il s'agit en effet d'un inter
phone à déclenchement vocal ; le seuil 
de ce déclenchement étant réglable par 
vos soins. 
L'application qui vient à l'esprit en pre
mier est évidemment celle qui a justifié 
ce titre mais ce n'est pas la seule. 
On peut l'utiliser pour surveiller une 
chambre de malade ou plus générale
ment toute pièce relativement calme 
dans laquelle la survenance d'un bruit 
plus important que la normale doit vous 
alerter. 
Une utilisation en interphone, mono 
directionnel il est vrai, est également 
possible dans un lieu où les deux mains 
de l'utilisateur sont occupées ce qui ne 
lui permet pas d'appuyer sur le classique 
bouton "parole". 

C1 + 

10µF r 

amplifié par IC,. Le gain 
de cet étage est 
réglable ce qui fixe la 
sensibilité de déclen
chement du montage. 
En effet, le signal de 
sortie de IC, est redres
sé par D1 et D2 pour charger le conden
sateur C5. S'il est de niveau suffisant 
pendant un laps de temps assez impor
tant, la tension aux bornes de C5 devient 
assez importante pour rendre T, 
conducteur ce qui sature alors T 2 et fait 
coller le relais RL 1 . Ce dernier alimente 
l'amplificate r intégré contenu dans IC2. 
La sortie de IC,, qui n'est autre que le 
signal sonore préamplifié rappelons-le, 
attaque également le potentiomètre de 
volume P2 qui est suivi par l'amplificateur 
intégré IC2. Lorsque ce dernier est ali
menté via RL 1, les signaux captés par le 
micro peuvent donc être entendus dans 
le haut-parleur connecté au montage. 
L'alimentation peut être réalisée au 
moyen d'un bloc secteur style prise de 
courant délivrant de 9 à 12 volts sous 
une intensité de 200 mA environ. 

SENSIBILITE 
P1 
1M 

La diode U4 protège le montage des 
inversions de polarités accidentelles. 

La réalisation 

La réalisation ne présente aucune diffi
culté particulière. Tous les composants 
sont classiques et disponibles partout et 
leur montage sur le circuit imprimé pro
posé ne demande que le respect des 
règles habituelles de câblage. 
Compte tenu de la vocation du montage il 
est évident qu'une certaine distance exis
te nécessairement entre le micro et le 
haut-parleur puisque l'un est dans le local 
à surveiller et l'autre dans le local d'écou
te. Même s'il pourrait sembler plus logique 
de déporter le micro dans le local à sur
veiller, ce ~·est pas la meilleure solution et 
loin s'en faut. En effet, en procédant de la 

1N4004 

Comment ça mardE ? 

Un micro à électet deux fils est utilisé 
comme organe d'entrée et le signal 
relativement faible qu'il délivre est pré-

C11 

~---+----------,+-Il~ HP 

R10 
10 

C10 
Î 47nF 
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sorte, et en raison de l'impédance relati
vement élevée du micro et des faibles 
niveaux qu'il délivre, on "ramasse" ainsi 
tous les signaux parasites et les inévi
tables ronflements du secteur. 
Le micro sera donc placé au plus près 
du circuit imprimé et, s'il doit être dépor
té de quelques dizaines de cm, il lui sera 
relié au moyen de fil blindé 
basse fréquence. 
Le haut-parleur, par contre, 
sera généralement placé 
dans la pièce distante d'où 
l'on souhai e pouvoir sur
veiller le local où est placé 
le montage. Du scindex 
ordinaire de petite taille 
(méplat de 2 x 0,75 mm2 

par exemple) pourra être 
utilisé et la longueur pourra 
sans problème atteindre 
quelques mètres à 

u ....... 
L 

M 

quelques dizaines de mètres. Cette liai
son étant à basse impédance, elle est 

a 

~ 11~( a ~ 1 a ~ a 
r a a a 

a 

quasiment insensible à toutes les 
"misères" évoquées ci-dessus. 

:::{[QD- 0 
[illJ 

0 

+V 

HP 

M 

M 

l\lomenclature 

fonctionnement est immédiat et se borne 
à régler la sensibilité au moyen du poten
tiomètre ajustable P1. Ce dernier peut 
d'ailleurs, si vous l'estimez nécessaire, 
être remplacé par un modèle classique 
placé en façade du boîtier recevant le 
montage. 

Résistances 1/4 W 5 % 
sauf indication contraire 
R1 :1 kQ 

"2, "3, Ils : 2,2 kQ 
"4, Ils, Ra : 47 kn 
R1, Ra: 10 k.Q 
R10: 10 .Q 
C1, C3 : 10 pf 25 volts chimique axial 
Cz : 0,22 pf mylar 
C.., Cs, Ca : 0, 1 pf mylar 
Ca: 47 pf 15 volts chimique radial 
C1, Ca: 100 pf 25 volts chimique radial 
C10 : 47 nf mylar 
C11 : 220 pf 25 volts chimique radial 
C12 : 470 pf 25 volts chimique radial 
C13 : 10 nf céramique ou mylar 

►A quoi ça sert? · 
Si vous avez un grand VTT, vous pourrez 
lui offrir cet avertisseur qui délivrera divers 
sons de sirènes .. . 

Comment ça marche ? 

Le montage utilise un circuit générateur 
de sons de sirène mis au point par 

IC1 :R081 
ICz: LM 388 
T1 : BC 547 B ou C, BC 548 B ou C, BC 
549B ouC 
T2: 2N 2905 A 
D1, Oz, 03: 1N 914 ou 1N 4148 
O..: 1N 4004 
P1 : potentiomètre ajustable horizontal 
del M.Q 
Pz : potentiomètre logarithmique de 
1 O kQ à implanter sur circuit imprimé 
RL1 : relais miniature 12 volts 1 ou 2 RT 
type FBR 244 de Fujitsu ou équivalent 
Micro à électret 2 fils 
Haut-parleur de 8 n d'impédance 
Supports de circuits intégrés : 
2 X 8 pattas 

UMC, un spécialiste 
taiwannais de ce 
genre de composant. 
Le circuit intégré 
UM3561A incorpore 
un oscillateur à fré
quence moyenne per
mettant de lire une 
mémoire associée à 

Si, pour certaines applications particu
lières, vous trouvez la sensibilité trop 
faible, même avec P, en position maxi
mum, vous pouvez doubler celle-ci en 
remplaçant la résistance R3 par un 
modèle de 1 kQ. Cela n'a cependant 
pas été nécessaire sur notre maquette 
dans diverses situations réelles d'utilisa
tion. 

C. Tavemler 
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COM1 

un générateur de signaux de rapport 
cyclique variable. La varia ion du rapport 
cyclique donne une valeur moyenne 
correspondant au son que l'on désire 

+ 
C1 

100µF 
3V 

.1 Pl2 

Pl1 

sons différents : sirène de police, sirène 
de pompier, sirène d'ambulance et 
mitrailleuse. Le principe de sélection 
choisi par UMC ne mobilise que deux 

obtenir. entrées, l'une d'elle assure le choix de 
Le circuit est conçu pour un fonction ne- trois des sirènes et il faut en exploiter une 
ment à partir d'une basse tension, deux quatrième pour obtenir le son de 
entrées permettent de choisir quatre mitrailleuse. 

l\lomenclature 

R1 :220kn 
Rz: 2,2 kQ 
C1 : 100 11F chimique radial ou tanta
le 3V mini 
Cl1 : Circuit intégré UM3561 A 
T1: BC 338 
Pl1 ; Piz : piles types AG 12 ou 13, 
1,5V 
Clips de fixation pour piles AG 12 
BP : Bouton poussoir DB 
HP : Haut parleur 5 cm 8 n 
COM1 Commutataur 1 circuit 
4 positions 

Compte tenu de l'origine du produit, les 
sirènes ont un accent américain. 
Comme la configuration prévue par le 
constructeur n'est pas très pratique pour 
notre commutateur, nous avons utilisé 
une autre option, si bien que le quatriè
me son obtenu se classera dans la caté-
gorie des bizarroïdes. 
Pour le dernier son, nous utiliserons une 
connexion au signal de sortie si bien que 
l'entrée recevra une tension variable 
entre le plus et le moins de l'alimentation 
ce qui aura pour effet de commuter le 
chant des diverses sirènes. 
L'amplification de puissance est 

confiée à un transistor qui commande 
directement le courant dans un trans
ducteur électromagnétique. Nous 
avons essayé plusieurs transducteurs, 
les meilleurs résultats sont obtenus à 
partir d'un haut-parleur à membrane, 
formule ayant l'inconvénient d'être plus 
encombrante qu'un transducteur pié
zoélectrique ou électromagnétique et 
miniature. 
On trouve couramment aujourd'hui des 
petits haut-parleurs de 5 cm de dia
mètre qui, pour un coût modique, per
mettent d'obtenir un niveau sonore et 
un timbre parfaitement convenables et 
compatible avec l'usage envisagé. 

Réalisation 

Le montage s'intègre dans un coffret 
Diptal conçu pour recevoir un petit haut
parleur que l'on vissera ou collera dans le 
couvercle avec une colle thermique. 
L.:alimentation est confiée à deux piles 
style AG 12 dont les clips seront soudés 
sur le circuit imprimé à l'aide de cavaliers 
de fil étamé. 
Ces clips peuvent s'adapter aux piles AG 
12 ou AG 13, vous aurez simplement à les 
cintrer pour assurer le contact des piles 
les plus minces. 
Vous respecterez impérativement la pola
rité du condensateur chimique ou tantale 
ainsi que celle du circuit intégré que vous 
souderez directement sur le circuit impri
mé. Ce circuit sera manipulé avec pré
caution pour éviter les décharges élec
trostatiques, nous n'avons toutefois 
jamais rencontré de problème particulier 
avec ce type de circuit. 

E.L. 
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avertisseur VTT 
4 sons miniature ! 

► A quoi ça sert ? 
Les VTT sont souvent dépourvus de 
sonnette pourtant utile pour ne pas sur
prendre les promeneurs ou les vieilles 
dames qu'il ne faut pas effrayer ... La ver
sion que nous proposons ici est une 
évolution d'un modèle proposé il y a 
quelque temps et qui a été réalisé à de 
multiples exemplaires et apprécié en 
techno dans des classes de sixième de 
collège. 

Comment ça marche ? 

Le cœur du montage flash est un inté
gré spécialement conçu pour produire 
des sons. Comme ces derniers sont 
relativement aigus, on pourra les diffu
ser à partir d'un transducteur électro
magnétique, modèle utilisé dans des 
réveille-matin analogiques pilotés par 
quartz. Le circuit intégré 2844 génère 

teur est 
directe-

pour évi
ter un 
courant 
de char
ge brutal 
dans le 
bouton poussoir et une chute progres
sive du son pas spécialement agréable 
à l'oreille ! 
Le circuit intégré que nous avons utilisé 
ici est un HT 2844 ou HT 2844C. Ces 
deux ver-
sions se 
distinguent 
par un son 
différent, le 
2844 pro
duit des 

des signaux sélectionnés à partir de sons plutôt 
quatre entrées commutables par un militaires, le 
sélecteur à 4 positions. Ce sélecteur 2844 C 
est un composant datant d'une 
époque où les stations des téléviseurs 
se programmaient au tournevis et où 
on choisissait sa gamme par commu-
tateur. Ce type de commutateur 
convient particulièrement à cette appli-
cation. 
Le sélecteur choisit un son parmi quatre 
et le bouton poussoir met le dispositif en 
action. Compte tenu des tolérances de 
fabrication du circuit intégré, nous avons 
installé un potentiomètre d'accord qui 
afinera la tonalité, autrement dit la hau
teur du son. 
L.:alimentation est filtrée par un conden
sateur qui abaisse la résistance interne 
des piles, nous utilisons ici des piles de 
faible capacité, donc de relativement 

des sons d'ani-
maux et si vous 
avez envie de 
sons personna
lisés, le fabri-

haute résistance interne. Le condensa- cant peut pro-

grammer tout ce dont vous avez besoin 
à condition que les quantités soient 
importantes ! 
Ce circuit peut aussi rester alimenté en 
permanence, la tension d'alimentation 
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acceptée va de 2,4 à 3,3 V, ce qui Attention, le transducteur existe aussi en prototype destiné à l'expérimentation et 
convient à un jeu de deux piles de 
1,5 V. La consommation en attente est 
de 1 µA, ce qui permet de laisser le cir-

version avec oscillateur, on l'évitera. Si 
vous utilisez ce composant, vous obtien
drez un son bizarre dû au mélange de 

cuit alimenté en permanence. Dans ce deux sons si toutefois le composant est 
cas, on peut commander la naissance 
des sons en mettant fugi ivement l'une 
des entrées à la masse. Libre à vous de 
réaliser un avertisseur à quatre sons en 
utilisant quatre boutons poussoirs. 

Réalisation 

Nous avons conçu un circuit imprimé qui 
facilitera l'implantation dans le coffret. En 
effet, le centre du transducteur et celui du 
bouton poussoir ont été repérés par de 
petites pas illes, en plaçant le circuit dans 
le coffret, vous pourrez marquer le centre 
du trou, ce qui permettra un perçage de 
grande précision et un centrage des com
posants. Il ne vous restera plus qu'à 
découper l'ouverture du commutateur. 

branché dans le bon sens ... 
Le transduc eur est installé côté cuivre, 
vous devrez donc utiliser deux fils pour le 
connecter au circuit du côté des compo
sants. Atten ion, il n'est pas particulière
ment solide, nous vous conseillerons 
donc d'appliquer de la colle époxide sur 
le petit circuit supportant ses deux 
broches afin de les rendre bien solidaire 
du boîtier. 
Les clips des piles sont installés en utili
sant des cavaliers de fil de cuivre, le 
contact du pôle négatif est confié à deux 
fils parallèles. 
Le circuit intégré sera soudé directement 
sur le circuit imprimé, à moins que vous 
ne trouviez un support de profil bas. 
Nous avons utilisé un support sur notre 

non à la fabrication de série. 
E.L. 

l\lomenclature 

Résistances 1/4 W 5 % sauf indica
tion contraire 
R1: 150 k.Q 

"2: 1 k.Q 

C1 : 100 pf chimique ou tantale 
radial 3 
T1: Transistor NPN BC 338 
Cl1 : Circuit intégré HT2844 ou 2844C 
2 Piles AGl 2 avec clips 
Transducteur électromagnétique 
subminiature 1,5 V 
MBl 2 [sans oscillateur !J 
Coffret Oiptal T841 
BP1 : Bouton poussoir DB 
P1 : Potentiomètre ajustable 
horizontal 100 k.Q 

automatisme pour bassi 

► A quoi ça sert ? 

Si vous avez la chance de posséder un 
petit bassin décoratif ou mieux une pisci
ne, vous avez sans doute déjà été 
confronté au problème de l'évaporation 
qu'il faut compenser par un remplissélge 
régulier. 
Il est intéressant d'automatiser totalement 
cette tâche à l'aide par exemple d'une 
électrovanne commandée en temps utile 
et surtout stoppée dès que le niveau 
supérieur est atteint. Pour détecter le 
niveau d'un liquide dans un château 
d'eau par exemple, il existe des disposi
tifs à flotteur d'un type très particulier, 
basés sur le renversement d'une ampou
le de mercure lorsque le liquide à contrô
ler vient à soulever l'appareil en question. 
Nous ne ferons appel pour notre disposi
tif à aucun système mécanique, et retien-

drons plutôt le principe des sondes plon
gées dans l'eau pour faire office de cap
teur. 

Comment ça marche ? 

Pour éviter un phénomène électrolytique 
bien connu et gênant, puisque abrégeant 
la durée de vie des électrodes en cou
rant continu, nous alimenterons nos 
sondes sous une fréquence relativement 
élevée. Le schéma détaillé complet est 
proposé à la figure 1. L:idée qui vient 

immédiatement à l'esprit consiste à faire 
traverser les électrodes par un signal 
alternatif. Pour bloquer la composante 
continue, la sonde sera isolée du monta
ge par deux condensateurs qui se lais
sent facilement "traverser" par une onde 
variable. 
Un autre point mérite d'être abordé: une 
seule sonde plongée dans l'eau ne sau
rait nous satisfaire ici, car le dispositif de 
remplissage serait souvent sollicité.li est 
bien plus efficace de prévoir une sonde 
HAUTE et une autre BASSE. Nous 
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Oscillateur HF 

ICl ICl 

100 pF 

aurions ainsi l'équiva
lent d'un poussoir 

ICl 

~
! . . 

_ _ Al ime ntat i• 
, POMPE 

HAUT 

Dl à D7 1N4148 

MARCHE lorsque le 
niveau bas est dépas
sé et bien entendu 
l'ordre ARRET dès 
que le liquide touche 
les sondes du haut. 

T c4 "I es 
!2 X 1 r 
X3 6..X4 

Une mémoire bis-

SONDE 
BAS 

table toute simple sera chargée de gar
der l'information et de piloter un relais de 
sortie, interface de l' indispensable élec
trovanne finale. 
Le signal HF est produit par un oscillateur 
astable construit autour de deux portes 
NOR et des composants R1 et C1. La 
valeur exacte de ce signal importe peu 
et n'altère pas le fonctionnement de 
l'ensemble. Pour le niveau HAUT tout 
d'abord, le signal carré traverse le 
condensateur C2 puis le liquide à 
contrôler et revient à travers C3 vers la 
diode antiretour D2, qui, à l'aide de C5 
et R2, assure sur l'entrée du trigger de 
SCHMITT un signal stable et perma
nent tant que le liquide entoure les 
broches X1 et X2. C'est une fonction 
d'intégration fort classique. Le trigger 
du haut est suivi d'un 
inverseur pour les 
besoins du schéma. 

+ 
12 VOLTS 

(Q) 

B 
rn=J 
aLJ 
[Il] 

rnJ 

S'il y a de l'eau entre les points X1 et X2, 
on trouvera un niveau O à la sortie de 
l'inverseur, broche par ailleurs forcée au 
niveau haut à travers la résistance R11 . 
Ce niveau assure la fonction ARRET sur 
notre bistable, construit autour d'une 
porte AND, elle-même prenant forme à 

partir de deux portes NAND. Le pous
soir d'arrêt permet d'obtenir le même 
fonctionnement. 
Le même raisonnement s'applique bien 
entendu à la sonde du bas, aux points 
X3 et X4, avec strictement les mêmes 
composants. La diode de commutation 

a aaa a 
a ____,...,. a ~ 

'1 OaX:-O 

a U-CJIIIIICJI. r: 0 0 

0 
a 

0 
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D6 achemine l'ordre marche du niveau 
BAS vers la bascule bistable, sur la 
broche 2 d'entrée, broche également 
forcée à la masse par la résistance Ra. 
La diode Ds à elle seule assure la mise 
en mémoire de l'information pour le rem
plissage du bassin, par le biais du tran
sistor T,, pilotant à son tour le petit relais 

son tracé est donné à l'échelle 1 à la 
figure 2 . On pourra envisager d'inclure 
cette réalisation dans un boîtier isolant et 
sortir les éléments utiles comme les 
poussoirs et la diode de signalisation. 
Aucun réglage n'est nécessaire, et un 
essai rapide est possible en immergeant 
des électrodes en fil nu et de longueurs 

6 volts. L,, une diode électroluminescen- différentes dans un verre d'eau. 
te, atteste de la phase de remplissage Une tension d'alimentation de 12 volts 

est requise. Nous n'insisterons jamais 
assez sur l'absolue nécessité de veiller 

au parfait isolement et à l'étanchéité de 
cette réalisation, en contact intime avec 
l'eau, un milieu conducteur. Une tension 
de sécurité de 24 volts pour !'électrovan
ne serait idéale. 
Le réglage de la hauteur maximale et 
minimale se fera simplement en ajustant 
la longueur des électrodes immergées. 

Eii. l5abel de !'électrovanne située en aval. Il ne fau
dra pas oublier pour le fonctionnement 
de l'ensemble que lorsque la sonde du 
haut est dans l'eau, celle du bas y plon
ge depuis longtemps déjà ! La fonction 
AND nécessite bien deux niveaux hauts 
simultanément pour valider sa sortie. Le 
poussoir MARCHE permet un fonction
nement manuel avant que l'eau n'at
teigne le niveau du bas . 

l\lomenclature 

Réalisation pratique 

Une plaquette cuivrée de faibles dimen
sions regroupe tous les composants ; 

Résistances 1/4 W 5 % 
R1: 120 k.Q 
"2, "3, Ra, R1 : 2,2 M.O 
"4, Ils : 33 k.Q 
Ra: 390 k.Q 
Ra:880.0 
R10: 470 .0 
Rn: 1DD k.Q 
Rx : 1 D n pour relais B volts 
C1 : céramique 1 DO pf 
Ci, Ca, 14, Cs : plastique 1 nf 
Ca, C1 : plastique 2,2 nf 

buzzer strident 

A quoi ça sert ? 

Si vous avez déjà réalisé divers systèmes 
d'alarme ou d'avertissement, vous avez 
certainement un jour ou l'autre fait appel 
à des buzzers piézo-électriques tant leur 
simplicité de mise en oeuvre est impor
tante. Malheureusement, ces derniers 
génèrent un signal sonore relativement 
faible qui ne peut être entendu correcte
ment dès que l'on s'éloigne de quelques 
mètres de l'appareil où ils sont installés. 
Par contre, si vous avez acheté ou exa
miné des alarmes du commerce vous 
avez certainement remarqué que ces 
"mêmes" buzzers piézo arrivaien à pro
duire un signal sonore à la limite du sup
portable. 
Nous vous proposons donc aujourd'hui 
tout à la fois de découvrir la raison d'être 
de cet apparent mystère et par la même 
occasion de réaliser de tels générateurs 
de signaux qui vous feront regarder les 
buzzers piézo d'un autre œil ! 

Comment ça marche ? 

Les buzzers classiques, que vous avez 
déjà pu utiliser, sont des modèles à deux 
électrodes auxquels on applique un 
signal carré aussi proche que possible 
de leur fréquence de résonance. Ça 
marche, mais la pression acoustique 
produite reste relativement faible (80 dB 
dans le meilleur des cas). 
Notre montage fait appel à des buzzers à 
trois électrodes, un peu moins répandus 
mais tout aussi peu coûteux que leurs 
homologues plus simples. Cette troisième 

IC1 : quadruple NOR CMOS 4001 
ICi, IC3 , IC,. : quadruple NAND CMOS 
4011 
D1 à D1 : diodes commutation 1 N 4148 
T 1 : transistor NPN BC 337 ou 2N2222 
L1 : diode électroluminescente 5 mm, 
rouge 
4 supports à souder 14 broches 
relais OIL 1 B, bobine 6 volts 
3 blocs de 3 bornes, pas de 5 mm 
2 poussoirs à fermeture 
pour C.I. 

électrode est en quelque sorte une contre 
- réaction qui permet, si elle est reliée à un 
montage adéquat, d'accorder automati
quement le générateur de signaux sur la 
fréquence de résonance exacte du buz
zer permettant ainsi la génération d'un 
signal sonore de très forte amplitude 
(110 dB à 1 mètre soit presque le seuil de 
la douleur sur notre maquette). 
Dès lors notre schéma se laisse facilement 
analyser. Linverseur IC b est monté en 
oscillateur astable à une fréquence proche 
de la fréquence de résonance du buzzer. 
Les portes IC,d et IC,c à IC,, permettent 

Hors-série Montage• FLA!ïH www.eprat.com i!B ELECTRONIQUE PRATIQUE 



+V o-----------lM-----------<~ ---------, 
0 1 

1N4004 
+ c1 î 470µF 

C2 
0,22µi 

2,2M 

0 3 

02 

1N4148 

S2 

TC C>-------..------' 
1N4148 

a 

î 
a a 

D -rnI]}--
CT[J S 1--{(][}-: 

D =-cED-S2 

470 k 

R2 

100 k 

a 

D 

~ D 

~~ El ! BJZZER 
TC D D D 

~ D 
C1 

~ 
D D 

d'attaquer les deux électrodes principales, La réalisation 
M et G, du buzzer avec des signaux en 
opposition de phase ce qui permet d'ap- Aucune difficulté n'est à prévoir avec ce 
pliquer à ce dernier une tension double de 
la tension d'alimentation. 
L'électrode de contre-réaction F quant à 
elle, délivre un signal qui modifie le point 
de fonctionnement de IC,b, ce qui réalise 
son accord automatique sur la fréquence 
de résonance du buzzer. 
Si aucun des straps S1 ou S2 n'est mis 
en place, le montage génère un signal 
sonore dès qu'i l est alimenté. Si une télé

commande externe est nécessaire, elle 
est possible en mettant en place le strap 
S2 tandis que le strap S1 met en service 
l'oscillateur astable très basse fréquence 
réalisé autour de IC,a qui permet un fonc
tionnement alterné du montage. 

montage dont tous les composants 
prennent place sur le circuit imprimé pro
posé. Notez que ce circuit peut être 
coupé au niveau des pointillés s'il s'avè
re nécessaire de déporter le buzzer en 
face avant d'un appareil par exemple. 
Dans ce cas, le buzzer est à relier au 
montage aux poin s F, G et M, avec trois 
fils souples, en respectant le brochage 
généralement gravé sur son boîtier. 
N'importe quel buzzer trois électrodes 
peut être utilisé mais nous avons obtenu 
d'excellents résultats avec le modèle 
Murata référence PKM29-3A0. Ce buz
zer ne coûte que 16 Francs pièce envi
ron ; seul petit " hic ", bien vite amorti si 

vous envisagez de réaliser plu
sieurs montages y faisant appel, 
Radiospares par exemple ne le 1 

vend que par cinq pièces. 
L'alimentation peut être réalisée 
sous oute tension comprise entre ~~~~:::::?= 9 et 15 volts et la consommation • .... 

n'es que de quelques dizaines de •• • :/,,.à.--!"-.-.:.~ 
rnA malgré la très grande efficacité :·~••:•:: :.'• ;°'·.,:~f,::': 
sonore. · · · · · '-'·.= •:. 

Si vous utilisez la télécommande 
via le strap S2, notez que le mon-
tage est silencieux tant que le 
poin TC est relié à un niveau 

logique haut, égal au maximum à 
la tension d'alimentation positive 
du montage, et qu' il devient actif 
si TC est mis à un niveau logique 
bas ou est laissé en l'air. 
Si S1 est mis en place, le mon
tage génère des " bip - bip " à 
une vitesse dépendant des 

valeurs de R· et C2 et si ni S1 , ni 
S2 ne sont utilisés, le montage 
fonctionne dès qu'il est alimenté. 
Nous faisons confiance à votre 
imagination pour trouver des utili
sations nombreuses et variées à 
cette réalisation mais signalons 
tout de même une application 
très efficace qui est une sirène 
intérieure pour alarme automobi-

le. En effet, si vous raccordez ce montage 
à la sortie de votre alarme de voiture et 
que vous le placiez dans l'habitacle ; nous 
mettons au défi quiconque de rester ne 
serait-ce que quelques minutes dans la 
voiture une fois l'alarme déclenchée tant le 
niveau sonore produit est insupportable ! 

C:. Tavemler 

Nomenclature 
Résistances 1/4 W 5 % 
sauf indication contraire 
R1 :2,2M.Q 
"2: 100 kQ 
"3: 470 kQ 
C1: 470 pf 25 volts chimique axial 
Ci : 0,22 pf mylar 
Ca : 2,2 nf céramique ou mylar 
IC1 : 74C14 ou 40106 
D1: 1N 4004 
Oz, 03: 1N 914 ou 1N 4148 
Buzzer piézo trois électrodes, par ex. 
Murata PKM29-3A0 [voir taxtal 
Picots pour strap au pas de 2,54 mm 
(2 X 2) 
Cavalier de court-circuit pour straps 
au pas de 2,54 mm 
Support de Cl : 1 x 14 pattes 
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écho 

. ► À quoi ça sert? 

Même si vous ne fréquentez pas assidû
ment les bars « branchés », vous devez 
savoir qu'un karaoké est un système 
permettant de chanter sur un fond musi
cal, plus ou moins débarrassé des 
paroles du chanteur initial. Pour vous 
adonner à cet exercice en privé, ce qui 
est parfois utile avant de s'y lancer en 
public, il faut disposer d'un amplificateur 
équipé d'une entrée micro pouvant être 
mélangée avec celle de la source musi
cale (cassette, CD, etc.) ce qui n'est 
généralement pas le cas des amplifica
teurs de chaînes haute-fidélité. 
L'acquisition d'une table de mixage est 
évidemment une solution envisageable 
mais elle est assez onéreuse pour ce 
seul usage. Nous vous proposons donc 
de réaliser ce montage flash, compatible 
de tout amplifica-
teur disposant 
d'une entrée ligne 

16 

mettant de mélanger les signaux en pro
venance d'un micro avec la source 
musicale de votre choix mais, aussi, 
d'ajouter à votre voix des effets d'écho 
réglables en profondeur et en durée. Si 
vos cordes vocales ne sont ni celles de 
Johnny, ni celle de Luciano (Pavarotti), 
voilà de quoi leur donner un peu plus de 
brio ... 

Comment ça marche? 

Le montage comporte deux parties bien 
distinctes : une partie purement audio 
qui assure le mélange des signaux pro-

r----------... 
1 IC3 = 41256 1 ._ __________ _) 

ou haut niveau 
(tuner, magnéto
phone, CD), per- 2 14 15 5 7 6 12 11 10 13 9 1 4 3 

R8 

R12 
560k 

100k C8 
EL o---i:=J------- + 

Entrée ligne 1µF/25V 

M'l 

21 23 18 

2 

17 16 15 14 13 11 12 22 19 20 

r-----------
LIC2 = HT8955A 1 

6 7 8 9 10 5 

C16 R16 P4 
0,1µF R15 150k 470k 

R14 
150k 5,6k 

P2 
100k 

C7 
0,1µF 

C10 + 

10µF l 
25V 

' 

venant du micro avec ceux d'une sour
ce haut niveau, et une partie numérique 
réalisant l'effet d'écho. 
Voyons tout d'abord la partie audio. Le 
signal en provenance du micro est dosé 
par P, avant d'être amplifié par IC,a qui 
l'applique à la partie numérique via R4 et 
C4 et au mélangeur audio via Rs et C5. 
Ce mélangeur est réalisé autour de IC,b, 
Il reçoit en entrée le signal haut niveau 
via l'entrée ligne et le mélange avec le 
signal direct provenant du micro ainsi 
qu'avec le signal d'écho délivré par IC2 
au travers du potentiomètre P3 qui per
met d'en doser le niveau et donc l'effet. 

8 

..----<1+V 

24 
S ME 

+ 

I 
C18 C21 
10nF r100µF 

25V 
, 

+ C11 l 100µF 
25V 

' 

r voir texte) 

R18 

100 

R10 
10k 

D1 
1N4004 

TcC20 
~,~F 

C12 + 
470µF l 

25V 

' 

SL 

~C 
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La sortie de IC1b est à haut niveau de 
façon à pouvoir être connectée à toute 
entrée du même type d'un amplificateur. 
Un atténuateur éventuel est prévu, grâce 
à Flg et R10, pour pouvoir adapter, le mon
tage à toutes les situations. 
La partie numérique est confiée à IC2 qui 
est un circuit spécialisé de la firme HOL
TEK, associé à une mémoire RAM dyna
mique IC3. Sans entrer dans le détail, 
précisons que ce circuit numérise le 
signal en provenance du 
micro puis le stocke en 
mémoire avant de venir le 
relire un certain temps plus 
tard pour le convertir à nou
veau en analogique. C'est ce 
« certain temps ,, qui réalise 
l'effet d'écho et dont la durée 
se règle grâce à P4. P2, quant 
à lui, permet de doser la réin
jection du signal d'écho dans 
le circuit et donc de régler sa 
profondeur. 
L'alimentation du montage 
est confiée à un bloc secteur 
« prise de courant ,, délivrant 
une tension de 12V environ. 
Cette tension est filtrée via 
R,a et C,, pour alimenter la partie analo
gique. Elle est stabilisée à 5V grâce à IC4 
pour ce qui est de la partie purement 
numérique. 

La réalisation 

Afin de simplifier au maximum cette réali
sation, nous avons dessiné un circuit 

l\lomenclature 

IC1 : 4558, 1458 
ICz : Hl 8955A CHOLTEK, voir texte) 
IC3 : 4125& ou équivalant C0RAM 
25& K x 1 bit) 
IC4 : 78l05 [régulateur +5 volts 
100 mA boitier T0 921 
01: 1N 4004 
R1, R10: 10 kil 1/4 W 5 % [marron, 
noh; orange) 
Rz: 47 kil 1/4 W 5 % 
[Jaune, violat, orange) 
R3: 470 kil 1/4 W 5 % 
[jaune, violat, Jaune) 
~ à Ra, Rn, Rn: 100 kil 1/4 W 5 % 
[marron, noh; jaune) 
Ra : strap [voir texte) 
R12 : 580 kil 1/4 W 5 % 
[vert bleu, jaune) 
R14, R11: 150 kil 1/4 W 5 % 
[marron, vert, jaune) 
R15 : 5,& kil 1/4 W 5 % 
Cvart, bleu, rouge) 
Rn : 12 kil 1/4 W 5 % [marron, 
rouge, orange) 
R1a: 100 il 1/4 W 5 % [marron, noll; 
marron) 
R1a : 4,7 il 1/4 w 5 % 
[jaune, violat, orJ 

C1, Cz, Ca, Ca : 1 pf /25V chimique 
radial 
C3 : 68 pF céramique 
C4 à C1, Cn, C1a : 0, 1 pf mylar 
C10 : 10 pf /25V chimique radial 
Cn, C14, Cz1 : 100 pf/25V chimique 
radial 
C12: 470 pf/25V chimique radial 
C15 : 3,3 nf céramique ou mylar 
Cn : 880 pF céramique 
C1a, C1a : 1 0 nf céramique 
Czo : 0,22 pf mylar 
P1 : potentiomètre rotatif logarlth
mlque da 10 kil à Implanter sur cir
cuit Imprimé 
Pz, P3 : potentiomètres rotatifs 
linéaires de 100 kil à implanter sur 
circuit imprimé 
P4: potentiomètre rotatif linéaire da 
470 kil à Implanter sur circuit 
Imprimé 
1 support da Cl 8 pattas 
1 support da Cl 18 pattas 
1 support da Cl 24 pattas étroit Cou 
2 x 24 pattes an bandas da 
contacts tulipes à souder) 

imprimé qui supporte tous les compo
sants, potentiomètres compris, ce qui 
minimise le câblage. Les composants 
nécessaires ne posent pas de problème 
d'approvisionnement. Le circuit HOLTEK 
IC2, assez peu répandu, est disponible 
chez SELECTRONIC ainsi que la mémoi
re RAM IC3. 
Le montage est à réaliser dans l'ordre 
classique : supports de Cl, composants 
passifs puis composants actifs. 
Respectez bien le sens des chimiques et 
celui des circuits intégrés qui seront pla
cés dans leurs supports respectifs en 
.. dernier. Dans un premier temps, rempla-
cez Flg par un strap. 
Après un dernier contrôle, reliez le mon
tage à votre installation audio de la façon 
suivante : 
- micro à l'entrée micro (attention utilisez 
un vrai micro complet, dynamique ou à 
électret, mais pas une capsule à électret 
seule qui ne serait alors pas alimentée), 
- Platine cassette, platine CD ou sortie 
magnétophone de votre ampli hi-fi à l'en
trée ligne (EL). Cette entrée admet de 
100 mV à 4V efficaces et ne risque donc 
pas la saturation, 
- Sortie ligne du montage (SL) à une 
entrée haut niveau de votre amplificateur 
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haute fidélité ou à son entrée magnéto
phone. 
Reliez le montage à un bloc secteur 
« prise de courant » réglé sur 12V. La 

consommation étant très faible (de l'ordre 
de 25 mA) out modèle de bloc convient. 
Une inversion de polarité est sans danger 
pour le montage grâce à D,. 
Mettez P2 et P3 au minimum et augmen
tez doucement P, . Le son capté par le 
micro doit être audible. Augmentez alors 
doucement P3 et vous devez constater 
l'apparition d'un écho, plus ou moins 
rapide et plus ou moins prononcé. 

~ 

Ajustez alors P 4 pour régler la vitesse de 
cet écho et P2 pour en régler la profon
deur. 
Si vous trouvez que le signal provenant 
du micro est trop faible par rapport au 
signal musical, même lorsque P, est au 
maximum, diminuez la résistance R2. 
Vous pouvez la réduire jusqu'à 10 kn si 
nécessaire. Si la sortie de notre montage 
sature l'entrée haut niveau de votre 
amplificateur, ce qui est tout de même 
assez peu probable, remplacez le strap 
mis à la place de R9 par une résistance 

de 22 kn. 

numer1Q!Je 

► À quoi çà sert? 

A l'aide d'un simple petit circuit intégré à 
8 broches proposé par XICOR, il est pos
sible de remplacer le classique potentio
mètre, habituellement destiné aux com
mandes de volume, graves, aigus ou 

téléviseurs, 
magnéto
scopes, 
chaînes Hl-FI 
et autres, on 

balance, et actionné par la rotation d'un et normal de 
bouton ou le déplacement d'un curseur 
sur le modèle à déplacement linéaire. 
Nous nous contenterons ici de deux 
poussoirs chargés d'incrémenter ou de 
décrémenter la valeur globale de la résis
tance. La variation en 32 pas sera du 
type linéaire sur le modèle proposé et la 
position de réglage est même mémorisée 
à l'extinction dans une mémoire 
EEPROM. Ce composant pourra aisé
ment être associé à une télécommande 
ou être piloté par un circuit à micropro

cesseur. 

Comment çà marche? 

Avec un peu d'imagination, une piste de 

potentiomètre n'est jamais que la mise en 
série de nombreuses résistances élé
mentaires, sur lesquelles vient frotter le 

curseur mobile. Avec la quasi-généralisa
tion des boîtiers de télécommande sur les 

n'avoir plus à 
manipuler le bouton de volume ou de 
luminosité, alors qu'il est si facile de chan
ger de chaîne 1V à l'aide d'une simple 
action sur le chiffre souhaité. 
Le potentiomètre numérique est né et, 
outre le fait qu'il soit télécommandable, 
il présente quelques autres avantages : 
la suppression de toute pièce méca
nique fait disparaître les problèmes de 
crachement et de là l'usure normale 
des pistes. Il est possible également de 

mémoriser un réglage particulier ou de 
mettre hors d'usage momentanément la 
commande de volume si par exemple 
on souhaite utiliser un combiné télépho
nique à proximité. 
Le principe du réglage potentiométrique 
est similaire à l'utilisation d'un comp
teur/décompteur comportant de nom
breux pas pour une variation bien pro
gressive. Deux commandes indépen-

Pour une utilisation pratique, vous pour
rez loger ce montage dans un petit boî
tier, de préférence métallique pour le 
soustraire aux influences parasites 
externes. Des prises CINCH convien

dront pour les entrée et sortie lignes, un 

jack de 6,35 mm sera utilisé pour l'entrée 
micro et un de 2,5 ou 3,5 mm pour le 

bloc secteur. 
À vous de jouer ou plutôt. .. de chanter! 

C:. TAVERNIER 

dantes UP et DOWN sont prévues et 
pourront, en association avec d'autres 
broches du circuit, commander la varia
tion de la résistance interne du compo
sant choisi. Notre circuit XICOR porte la 
référence X9313WP, ce qui équivaut à 
une résistance maximale de 1 O kn en 
une variation de 32 pas avec des élé
ments résistifs d'une résolution de 1 %. 
La tension d'utilisation sera comprise 
entre 3 et 5V pour une consommation 
maximale de 3 mA Au repos, cette 
valeur ne sera que de 500 µA 
Le schéma proposé à la figure 1 laisse 
apparaître le régulateur intégré 7805 et 
ses condensateurs de filtrage. Les 
broches utiles du potentiomètre digital 
sont disponibles aux bornes 3, 6 et 5, 
cette dernière correspondant au curseur 
(WIPER = Vw). La broche 1 notée INC 
représente l'entrée de comptage qui 
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1 X9313W 1 
1 XICOR 1 L ____ _I 

Masse .------------------
2-u;o 

recevra les créneaux réguliers d'une 
bascule astable construite autour de la 
porte NAND·trigger C. 
Les composants Rs et Cs déterminent 
à eux seuls la fréquence exacte du 
signal émis. Toutefois, ce signal ne 
sera validé qu'à la condition que la 
broche 13 de IC2 soit haute ; les 
broches 1 et 2 de la porte NAND A 
sont forcées à l'état haut à travers les 
résistances R, et R2. De ce fait, la sor
tie 3 est basse lorsque les deux pous
soirs+ et - sont au repos, c'est à dire 
non activés. La broche 2 du circuit IC3, 
qui détermine le sens de comptage, 
est elle aussi au niveau haut, préparant 
un comptage vers le haut par défaut, 
sauf si c'est le poussoir de décrémen
tation qui est actionné. Pour faire évo-

10 7 
CS 3 

VHI 
r-···· 

5 Sortie ,-------- .~ ---- W-1 analogique 1 IC2 l .,,, 
l.9~M~~J ~y _____ P=10k 

6 
+V VL 

J_ 
JUUlf 13 

11 1 INC 
Vss 

4 

a:: 
25 Et: 3: 

autres compo-
................ 0 

5 5 5 

0 [:filJ UTILISATION 

sants annexes 
apportent un léger 
retard dans l'éta
blissement des 
divers niveaux 
logiques pour un 

IC1 

+ -

fonctionnement 
optimal. 
Une autre pression 
sur le poussoir 
MOINS occasion
ne les mêmes 
actions, à la diffé
rence près que la 
broche U/D reste 
basse et provoque 
une diminution de 
la résistance. 

(DE 6 A 9 VOLTS) 

Cette broche 7 est 
d'ailleurs impor
tante pour mémo
riser la valeur 

luer le potentiomètre vers le haut, il suf- atteinte par le curseur du potentio-
fira de maintenir le doigt sur le poussoir 
+ avec pour conséquence de mettre la 
sortie de la porte A à l'é at haut selon 
les règles immuables de la logique de 
BOOLE. L:oscillateur astable est validé 
et délivre des impulsions positives 
régulières sur la broche INC du circuit 
IC3. L:entrée U/D est restée haute et 
détermine le sens croissant de la résis
tance. Quant à la broche CS, elle est 
restée basse grâce à l'inversion appor
tée par la porte NAND B. Les diodes et 

mètre digital. L'ordre d'écriture en 
mémoire EEPROM est donné lorsque 
l'entrée d'horloge présente un état 
haut ET pendant le front montant sur 
cette broche 7 de IC3. Le constructeur 
annonce fièrement dans la description 
de son produit une mémorisation 
proche de cent ans ! Ce type de 
mémoire présente bien des avantages 
par rapport aux simples mémoires 
EPROM qui nécessitent un bain d'U.V. 
pour oublier leur contenu. 
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l\lomenclature 

IC1 : régulateur intégré 5V positif 
7805 boitier TD220 
IC2 : quadnaple NAND triggar da 
Schmitt CMDS 4093 
IC3 : potentiomètre digital 1 D kn 
CXICOR : modèle llnéalra réf. 
X9313, modèle logarithmique réf. 
X9314J 
D1, D2 : diodes commutation 
1N4148 
R1, R2: 10 kn 1/4 W 

Réalisation pratique 

83, "4 : 27 kQ 1/4 W 
Rs : 220 kn 1/4 W 
C1 : 1 DO pf /25V chimique vertical 
C2 : 1 DO nf /63V plastique 
C3, C4 : 1 nf /63V 
Cs : 1 pf /25V chimique tantale 
1 support à souder 14 broches 
1 support à souder 8 broches tulipe 
2 poussoirs miniature pour C.I. 
2 blocs de 2 et 3 homes 
vissé-soudé, pas da 5 mm 

de vous permettre de le tester à l'aide 
d'un circuit plutôt didactique. C'est 

Cette maquette n'a d'autre but que de pourquoi le circuit imprimé proposé à la 
vous proposer un produit intéressant et figure 2 est d'une taille plus importan-

~ynchro Beat !-~ 
~ 

► À quoi ça sert? 

Le Synchro Beat proposé ici est 
un double indicateur de rythme, il 
détecte et indique le rythme des 
tempos des signaux issus de deux 
tables de lecture ou de deux lec
teurs de CD. Lorsque deux temps 
forts sont synchronisés, une diode 
verte s'allume et donne le feu vert 
pour l'enchaînement des mor
ceaux de musique. 

Comment ça 
marche? 

te que celle d'un potentiomètre normal. 
Le tracé des pistes n'est guère touffu et 
la confection de la plaquette sera 
chose aisée. Lalimentation et les sor
ties recevront de solides bornes à vis ; 
les poussoirs de commande pourront 
être éloignés du circuit au moyen de 
trois fils seulement. 
Le régulateur IC, pourra être remplacé 
par un modèle plus simple en boîtier 
plastique sans métal . Sachez encore 
que le modèle X9314WP propose, lui, 
une variation logarithmique de 10 kn, 
toujours en 32 pas. 

Ei. ISABEL 

sant, non une diode zéner basse ten- et servent de détecteur. La tension 
Le montage se compose de deux indi
cateurs de rythmes identiques. Les 
signaux entrent sur des condensateurs 
qui isolent les composantes continues. 
Deux cellules RC commencent le filtrage 
avec une pente à 6 dB par octave, 
ensuite, nous avons un second étage, 
de type Sallen et Key ou à source 
contrôlée, ce filtre a un Q relativement 
important. Ces deux cellules constituent 
un filtre à 18 dB par octave coupant les 
fréquences situées au-dessus de 
100 Hz. La polarisation de cet étage est 
confiée à une cellule de polarisation utili-

sion, mais une diode électroluminescen
te, composant bénéficiant d'une résis
tance dynamique extrêmement basse. 
Un condensateur achève la stabilisation 
en abaissant_ l'impédance aux fré
quences les plus hautes. Les résis
tances R7 et Ra polarisent l'entrée non 
inverseuse, R11 et R12 l'entrée inverseu
se. 
La composante alternative traverse Cg et 
C,o suivant le canal considéré, la résis
tance R13 ou R14 polarise l'entrée non 
inverseuse de Cl, ou Cl2b- Les circuits 
Cl, et 2b sont montés en diode sans seuil 

redressée charge les condensateurs C,, 
ou C,2 et alimentent les bases des tran
sistors T et T2 par les résistances R1s et 
R16. Les diodes électroluminescentes D3 
et 04 vont s'allumer en présence d'une 
tension de fréquence basse sur les 
entrées des filtres. 
Le transistor h un Mosfet de petite puis
sance, commande une troisième diode 
électroluminescente. Il reçoit une polari
sation positive par R22 et, comme son 
impédance d'entrée est très élevée, une 
résistance de haute valeur convient par
faitement. Les diodes Ds et 05 consti-
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tuent une porte ET en logique câblée, le 
transistor T 3 sera conducteur si les 
cathodes des deux diodes sont simulta
nément à un potentiel positif, donc si les 
sorties des deux Ampli-OP b sont à 
l'état haut. Compte tenu du fonctionne
ment en diode des deux circuits, le tran
sistor T 3 doit automatiquement présen
ter une très haute impédance d'entrée. 
En effet, lorsque la sortie des amplis est 
au voisinage du zéro, les diodes ne 
conduisent pas. 
Réalisation 
Le circuit imprimé et l'implantation des 
composants sont données figures 2 

D5 
1N4148 

D7 
verte 

T3 
BSS98 

+ C13 
47µF 
6,3V D6 

1N4148 

l\lomenclature 

81, "2, Ils à 812, 815, 811, 819, Rzo : 
10kQ1/4W5% 
83 à Rs, 813, R14: 150 knl/4 W 5 % 
R1, Ra: 100 knl/4 W 5 % 
Rn, 81a, "23 : 150 Ql/4 W 5 % 
"21 : 2,2 kQl/4 W 5 % 
llzz : 4,7 Mn 1/4 W 5 % 
C1, C2: 10 pf/&,3V chimique radial 
C3, ~: 0,33 pf/6,3 V tantale goutte 
ou chimique radial 
C5 à Ca : 22 nf Céramique 
Cs, C10: 4,7 pf/&,3V chimique radial 
Cn, C12: 1 ou 2,2 pf/&,3V chimique 
radial 
C13 : 47 pf /&,3V chimique radial 

IC1 et ICz : LM 3580P 
D1, D2, 05, Ds : Diodes silicium 
1N4148 
03, 04 : diodes élecb'oluminescentes 
rouges 5 mm 
D1 : diode électroluminescente verte 
5 mm haute luminosité 
Da : diode électroluminescente jaune 
ou verte 3 mm 
T 1, T 2 : Transistors NPN BC548 
T 3 : Transistor à effet de champ canal 
N,BSS98,BS170,BS107 
P1, P2 : potentiomètres ajustables, 
lOOkQ 
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et 3 . Compte enu de la densité des 
composants et des pis es, il sera inté
ressant de vérifier l'absence de courts
circuits entre pistes. 
Vous respecterez l'emplacement des 

correspond à la connexion positive du 
condensateur. La sensibilité es d'une 
soixan aine de millivolt dans la bande 
passante du fi ltre, les potentiomètres P, 
et P2 permettent de l'ajuster. Le montage 

composan s et leur orientation, nous peut être branché dans une console de 
avons ici une alimentation bipolaire, la 
polari é des condensa eurs chimiques 
doit être respectée. La pastille carrée 

mixage en sortie des préamplificateurs 
RIAA. L'impédance d'entrée du montage, 
de 10 kn, permet un branchement direct 

en sortie d'un ampli opérationnel. La 
durée de l'allumage peut éventuellemen 
être modifiée en réduisant ou en aug
mentant la valeur des condensateurs C -
et C 2. 

E. LEMERY 

0

~hampignon° pouf jeux 
de société 

A quoi ça !iert ? 

poussoir. Pour ce faire nous utilisons 
hui bascules D contenues dans le cir
cuit intégré IC, . Tant qu'aucun des 

interrupteurs d'entrée n'est actionné, 
toutes les entrées sont au niveau haut 
et les sorties aussi car les bascules 

Ce n'est pas du légume comestible (ou 
non) de nos forêts don nous allons vous 
parler maintenant mais plu ôt de ce gros 
poussoir, en forme de champignon juste
ment, que l'on trouve dans tous les jeux 
élévisés faisant intervenir la rapidité de 
réponse du candidat. Même si vous 
n'ê es pas un passionné de ces joutes 
élévisuelles, vous savez sans doute que 
c'es celui qui appuie le plus rapidement 
possible sur son champignon qui fait 
al lumer la lumière correspondante e ----------------------------------bénéficie ainsi du droit de répondre à la 
question posée. 
Nous vous proposons de réaliser la 
même chose pour animer vos jeux de 
socié é personnels et, pour que notre 
montage ne soit pas limité à un ou deux 
joueurs mais puisse servir lors de 
réunions de famille ou pour les anniver
saires des enfants par exemple, nous 
avons prévu jusqu'à hui participants. 
Malgré ce nombre rela ivement impor
tant, le montage reste très simple et ne 
fait appel qu'à quatre circuits intégrés 
très peu coûteux. Il faut dire que huit est 
un chiffre très utilisé en micro-informa
tique et que les boîtiers comportant huit 
circuits identiques sont légion sur le mar
ché, ce qui nous a bien aidé. 

Comment ça marche ? 

La seule difficulté d'un el montage 
consiste à verrouiller son état dès que 
le premier participant ac ionne son 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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sont en mode transparent compte tenu 
du fait que LE est ramené au niveau 
haut. Dès qu'un poussoir es ac ionné, 
l'entrée correspondante passe au 
niveau bas, la sortie aussi e , via une 

des diodes D2 à 

Toute action ultérieure, même quelques 
dizaines de ns plus tard seulement sur 
les autres poussoirs est donc sans 
effet. 
Pour ramener le mon age dans son éta 

Dg, ce état bas initial, il suffit d'actionner le poussoir de 
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sortie de IC· correspondant au poussoir 
activé est au niveau logique bas ; nous 
inversons son état grâce à IC2 qui com
porte hui amplificateurs inverseurs, et 
nous amplifions le courant de sortie 
grâce à IC3 qui contient huit Darlington 
de puissance. Ces derniers sont su 
abondants ici pour commander 
simples LED mais IC3 coû e moins cher .·· ·. ··.-·. :-. · " ' 

que les ransistors et les résistances qu'il 
remplace alors ... 
L.:affichage est confié à un barreau de dix 
LED en boîtier DIL. La LED extrême sert 
de témoin de mise en marche via R,s et 
la suivante sert de séparateur par rapport 
aux huit LED indicatrices du poussoir 
activé. L.:alimentation est confiée à un 
bloc secteur "prise de courant" délivrant 
environ 9V sous 100 mA au moins. Elle 
es régulée à 5V grâce à IC4 de manière 
rès classique. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est fart simple 
car nous avons choisi des circuits inté
grés dont le brochage est "intelligent" 
puisqu'entrées et sorties se font faces 
dans le boîtier. L.:approvisionnement des 
composants ne doit poser aucun problè
me; pas plus d'ai leurs que le câblage à 
réaliser dans l'ordre traditionnel. 
Les circuits intégrés sont montés sur 
supports pour permettre un échange 
éventuel et l'on peut faire de même pour 

l\lomenclature 
IC1 : 74LS573 ou 74HC573 
IC2: 74LS540 ou 74HC540 
IC3 : ULN2803 
IC4: 7805 
01: 1N4004 
02 à Ds: 1N914 ou 1N4148 
LED1 à LED, : 10 LED en boitier OIL 
20 pattes ou 9 LED individuelles de 
3 ou 5mm 
R1 à Ra: 2,2 k.Q 1/4W 5% [rouge, 
rouge, rouge] 
R, : 10 k.Q 1 /4W 5% [marron, noir 
orange] 
R10 à R11 : 470 n 1/4W 5% [jaune, 
violet, marron] 
C1 : 470 pf/25V chimique radial 
C2 : 0,22 pf mylar 
C3 : 10 pf /25V chimique radial 
C4, C5 : 10 nf céramique ou mylar 
3 supports de Cl 20 pattes 
1 support de Cl 18 pattes 
S1 à Sa : poussoirs à 1 contact tra
vail [contact en appuyant] 
S1 : poussoir à 1 contact 
repos [contact en relâchant] 
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l'afficheur à barreau de LED. Pour une temps de transfert de IC,. Nous n'avons notre échelle. Une nanoseconde repré-
mise en boîte plus "visuelle", cet afficheur pas considéré ce phénomène comme sente, rappelons-le, un milliardième de 
peut évidemment être remplacé par neuf gênant car deux joueurs actionnant seconde ! 

LED individuelles montées en face avant leurs poussoirs à quelques ns d'interval-
du boîtier recevant le montage. Aucune le seulement peuvent être considérés 
modification du schéma n'est à prévoir 
pour cela. 
Les poussoirs destinés aux joueurs peu
vent être de n'importe quels types pour
vu qu'ils soient à contact travail, c'est à 

dire en appuyant, tandis que le poussoir 
de RAZ est à contact repos, c'est à dire 
que son contact s'ouvre quand on l'ac
tionne. 
Le fonctionnement du montage est 
immédiat si aucune erreur de câblage 
n'a été commise. Remarquez que, 
compte tenu du principe utilisé, le mon
tage autorise l'allumage de plus d'une 
LED à la fois dans le seul cas où la 
vitesse d'action sur les poussoirs a été 
rigoureusement identique aux quelques 
ns près qui correspondent en fait au 

Prolongateur de 
télécommande infrarouge 
► A quoi ça sert ? 

Les télécommandes à infrarouge sont 
omniprésentes dans nos habitations et 
sont de moins en moins réservées aux 
seuls appareils audiovisuels. On trouve 
en effet aujourd'hui des interrupteurs ou 
gradateurs d'éclairage, des climatiseurs, 
ou bien encore des volets roulants élec
triques qui exploitent ce support. 
Malheureusement, et malgré leur invisi
bilité, les infrarouges ne sont pas des 
ondes radio mais sont bel et bien des 
rayons lumineux avec toutes les 
contraintes que cela impose ; la plus 
importante d'entre elles étant que 

l'émetteur et le récepteur doivent être 
en vue "optique" pour que les ordres 
puissent être correctement transmis. 
Comme ce n'est pas toujours le cas, sur
tout pour les applications non visuelles, 

nous vous proposons de réaliser cette 
"rallonge" de télécommande infrarouge 
qui permet d'augmenter la portée d'une 
télécommande ordinaire, mais surtout de 
"tirer dans les coins". Il suffit en effet de la 
placer judicieusement à l'angle d'une 
pièce ou dans l'encoignure d'une porte 
pour que, de votre fauteuil , vous puissiez 
commander le ou les appareils situés 
dans la pièce voisine. 
Comme il existe aujourd'hui une multitu
de de systèmes de codage, surtout 
dans les domaines autres que l'audiovi
suel, notre télécommande est transpa-
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rente vis à vis de ces derniers et repro
duit fidèlement en sortie ce qu'elle reçoit 
en entrée. 

Comment ça marche ? 

Le schéma reste extrêmement simple 
grâce à l'utilisation du circuit intégré spé
cialisé IC,, un TBA2800 de ITT. Les 
signaux de la télécommande à "rallonger" 
sont reçus par la diode infrarouge D,. Ils 
subissent une première amplification 
dans IC1 avant d'être couplés à l'étage 
suivant via C2 puis, après une nouvelle 
amplification, sont couplés à l'amplifica
teur de sortie via C3. Les valeurs relative
ment faibles de ces condensateurs per
mettent au circuit d'être à peu près 
insensible au 50 Hz du secteur dont il est 
inondé si vous utilisez votre télécomman
de au voisinage de lampes halogènes ou 
à incandescence par exemple. 
Le gain de l'ensemble des amplificateurs 
contenus dans IC, est très important 
puisqu'il atteint 80 dB environ. Le courant 
de sortie que peut fournir le circuit est, 
par contre, insuffisant pour piloter des 
LED ; il est donc amplifié par T, et T2 
avant de commander trois LED infrarou
ge 02, 03 et 04. 
Ces LED sont attaquées au travers de 
résistances de faibles valeurs qui assu
rent un courant instantané de 100 mA 
par LED afin de disposer d'une portée 

mation au repos est faible et que, même 
si elle croît en phase de transmission 
d'ordres, ces périodes sont générale
ment très brèves. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants 
ne doit pas poser de problème particu
lier. Les références indiquées pour les 
LED infrarouges, tant réceptrice qu'émet
trices, n'ont rien d'impératif et tout modè
le du marché peut convenir. 
Le câblage ne présente aucune difficul
té en utilisant le circuit imprimé que 
nous avons dessiné. Seul le brochage 
de la LED réceptrice peut vous causer 

suffisante. Malgré cela, les LED ne ris- quelques soucis ; le repère sensé être 
quent rien car elles ne transmettent que présent sur tous les boîtiers n'étant pas 
des impulsions de courte durée. Le cou
rant moyen qui les traverse n'excède 
donc pas leurs possibilités. 

toujours très visible . Sachez donc 
qu'une telle LED se teste avec un ohm
mètre, comme n'importe quelle diode, 

L'alimentation du montage peut être et qu'elle conduit lorsque la borne posi-
confiée à une pile de 9V car la consom- tive de l'ohmmètre est sur son anode. 

6 
a 

1 

Veillez ensuite à la connecter dans le 
bon sens au montage car, dans le cas 
contraire, il fonctionnerait quand même 
mais avec une sensibilité de réception 
désastreuse. 
Le fonctionnement est immédiat et ne 
nécessite aucun réglage. Pour une plus 
grande portée, les LED pourront être pla
cées en arc de cercle ou bien encore 
être montées au foyer d'un réflecteur 
récupéré sur une lampe de poche ou un 
phare de vélo. De même, il est parfaite
ment envisageable de mettre plusieurs 
rallonges de ce type "à la queue leu leu" 
afin d'atteindre plusieurs pièces de votre 
domicile si nécessaire. 

C. TAVERNIER 

l\lomenclature 
IC1 : TBA2800 
T1 :BC547 
T2: 2N2219 A 
D1 : TIL 100, BPW50 ou équivalant 
[diode réceptrice infrarouge] 
D2, 03, 04 : CQY89, LD271 ou équi
valent [diodes émettrices infra
rouge de 5mm] 
DZ1: zénar 4,7V 0,4W 
R1, R3: &son 1I4w 5% 
[bleu, gris, marron] 
Rz: 1,5kO 1/4W 5% 
[marron, vert, rouge] 
84, 85, Ra : 470 1/4W 5% 
[jaune, violet, noir] 
C1 : 47 pF/25V chimique radial 
C2 : 10 nF cénmiqua 
C3 : 1 nF céramique 
~ : 2,2 pF/25V chimique ndial 
C5 : 1000 pF/15V chimique axial 
S1 : commutateur 1 circuit 2 posi
tions 
1 support de Cl 14 pattas 
Réflecteur éventuel pour las 
LED Cvoir taxtal 
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if ctroniQµe de 
usti ues et de poche 

► A quoi ça sert ? 

Les moustiques constituent une gêne 
certaine pour vos nuits d'été, surtout 
lorsque l'humidité règne. Les techniques 
électroniques peuvent venir à votre 
secours pour rendre, nous l'espérons, 
votre sommeil moins agité. 

Comment ça marche ? 

Les moustiques, d'après des spécialistes 
reconnus, n'aimeraient pas certaines fré
quences. Nous leur avons donc préparé 
un générateur de son pas très original il 
est vrai, mais simple et peu coûteux. Il 
s'alimente par trois piles de 1,5V de type 
bouton et se porte dans la poche. On 
pourra donc l'emmener un peu partout, 
les scouts souvent perturbés par ces 
insectes l'apprécieront particulièrement. 
L'alimen ation par piles de 1,5V nous 
donne une tension de 4,5V, un conden
sateur de découplage filtre l'alimentation. 
Il compense la haute résistance interne 
des piles utilisées ici. L'oscillateur reprend 
un montage classique, il utilise un trigger 
de Schmitt inverseur. La fréquence est 
réglable par le potentiomètre P* 1 , la plage 
de varia ion offerte ici va de 2 kHz à 28 
kHz. Le condensateur est un modèle 
céramiq e certes moins précis qu'un 
MKT, sa précision est suffisante pour 
cette application. Nous avons utilisé un 
circuit intégré CMOS en oscilla-
teur, circuit intégré ayant l'intérêt 
d'une consommation très basse, 
qualité importante dans un équi
pement portatif. La sortie de l'os
cillateur attaque une paire de trig-
ger montés en parallèle, ce qui 
permet de doubler la capacité en 
courant. La sortie est également 
inversée par un second trigger 
qui, à son tour, commande une 
autre paire de trigger. Nous 
aurons donc en sortie deux 

signaux en opposition de phase qui 
seront envoyés sur le transduc eur piézo
électrique. Cette technique dite du pont 
permet d'obtenir un signal de sortie d'am
plitude double de cette disponible en 
mettant une patte du transducteur à la 
masse. L'amplitude du signal sera équiva
lente à celle d'un circuit alimenté par une 
seule pile de 9V. Nous avons ajouté ici un 
potentiomètre de réglage du niveau 
envoyé sur le transducteur, ce dernier est 
doué de résonance et sortira donc un 
signal plus important sur cette fréquence. 
La consommation du montage varie 
entre 0,6 et 1,5 mA suivant la position du 
potentiomètre. L'autonomie du montage 
sera d'une cinquantaine d'heures ou plus 
suivant la position de ce potentiomètre. 

Réalisation 

Le circuit imprimé revêt une forme spé
ciale, il est en effet destiné à être installé 

lnt 

dans un coffret DIPTAL 961, coffret type 
jerrican à boucle de fixation. Les piles 
sont fixées par des cavaliers soudés sur 
des brides soudées sur le circuit impri
mé. Le support de circuit intégré n'est 
pas indispensable. On soudera le trans
ducteur une fois le coffret percé. Nous 
avons prévu pour les potentiomètres une 
double implantation permettant l'installa
tion de potentiomètres ajustables de plus 
petite taille. La partie mécanique de la 
réalisation commence par la découpe de 
l'interrupteur. Ce dernier étant encastré 
(on évite un déclenchement intempestin, 
on creusera la matière autour du trou 
(couteau, fraise) pour faciliter sa manipu
lation. Ensuite, on installe le circuit au 
fond du coffret pour repérer le centre du 
transducteur. Si vous ne voulez pas vous 
lancer dans son encastrement, vous 
vous contenterez d'un trou de 4 à 5mm 
de diamètre soigneusement ébavuré. 
Sinon, vous ferez un trou plus grand, à la 

C R1 
Pi 10k 

11,SV 

P2 

r-----1 
1 Cl1 1 
1 74HC14 1 
'-----~ 

l~sv 
1,5V 
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fraise et la mini perceuse par exemple ou 
en utilisant une mèche à bois à trois 
pointes de 17mm de diamètre manipulée 
avec précaution. On réalise un trou de 
2,5mm de diamètre avant de terminer à 
la mèche. 

En prime, nous avons ajouté un exter
minateur. Nous n'avons pas découvert 
le moyen d'exterminer électronique
ment ces animaux. Par contre, l'anneau 
du boîtier peut être utilisé pour installer 
un élastique assez long, il seNira à 

accrocher le répulsif ou éventuellement 
à exterminer la bestiole, le co ret ser
vant de poignée. Vous retirez l'élastique , 
et vous visez 'animal, vous lâchez • 

,.,,...,,.~~~~~--l'i,,"!.""-~ l'élastique et c'est fait... Le principe • !. 

exploité ici est celui de la vitesse d'arri
vée du projectile et du faible volume vu 
par le moustique. Il n'a pas le temps 

CO 
cr-. 
("U 

_J 
LL 

1 

s'envoler... ~-~.:: .• -.~ . . 
~ . : ,· · .. : ,.... :-·:-,.' ... 

E. LEMERY 

l\lomenclature 

R1 : 10 kQ 1/4W 5% 
C1 : 47 pf/6,3V chimique radial 
C2 : 4700 pf céramique 
Cl1 : Circuit intégré SN74HC14 
P1, P2 : Potentiomètre ajustable 
horizontal 100 kQ 
Buzz : buzzar piézo-électrique 
17mm 
lnt : Interrupteur à glissière pour 
circuit imprimé sorties coudées 
P1 à P3: plles AG 12 
Coffret DIPTAL 961, Contacts 
an étrier 

Modules Elecl"roniques 
GARANTIE 2 ANS 

EVER 

- Circuits en verre époxy avec verni épargne et sérigraphie. Connexion sur borniers 

- Chaque module a été vérifié et testé 

BEF 001 alimentation 5 V· 300 mA 
BEF 002 alimentation 5 V · 300 mA avec transfo monté 
BEF 003 alimentation 5 V · 1 A 
BEF 004 alimentation 5 V · 2 A 
BEF 101 al imentation 6 V· 300 mA 
BEF 102 alimentation 6 V · 300 mA avec transfo monté 
BEF 103 alimentation 6 V · 1 A 
BEF 301 alimentation 9 V· 300 mA 
BEF 302 alimentation 9 V · 300 mA avec transfo monté 
BEF 303 alimentation 9 V · 1 A 
BEF 304 alimentation 9 V · 2 A 
BEF 401 alimentation 12 V· 300 mA 

BEF 402 alimentation 12 V · 300 mA 
avec transfo monté 
BEF 403 al imentation 12 V · 1 A 
BEF 404 alimentation 12 V · 2 A 
BEF 405 alimentation 15 V · 5 A 
BEF 503 alimentation 15 V · 1 A 
BEF 504 al imentation 15 V · 2 A 
EF 601 alimentation 24 V · 300 mA 
EF 603 alimentation 24 V · 1 A 
EF 604 al imentation 24 V · 2bA 
EF 604 alimentation 24 V · 5 A 
EF 601 alimentation 24 V· 300 mA 
EF 701 olimentotion variable 1,25 à 24 V · 300 mA 

EF 702 alimentation variable 1,25 à 24 V · 1 A 
EF 704 alimentation variable 3 à 30 V · 5 A 
ET 201 minuterie 12 V· relais 3 A · 1 sec. à 3 mn 
ET 202 minuterie 12 V · relais 3 A · 1 mn à 99 mn 
ET 301 minuterie 220 V· triac 600 W · 1 sec. à 3 mn 
ET 302 minuterie 220 V · triac 600 W · 1 mn à 99 mn 
ET 401 minuterie 5 V · relais 2 A · 1 sec. à 99 mn 
ER 201 variateur 220 V· 300 W 
ER 203 variateur 220 V -1 500 W (filtré) 
ER 204 variateur 220 V · 2500 W (filtré) 
ER 302 variateur 220 V · 600 W 
ER 402 variateur 220 V · 500 W (charge inductive) 
ER 403 variateur 220 V · 1500 W (charge inductive) 

TE 201 musique d'altente pour téléphone 
(radio FM) 
EH 202 Vu-mètre à LED 12 V 
EH 302 ampli 1 W mono 
EH 303 amplï 6 W 
EH 305 ampli 20 W 
EH 403 ampli 1 W stéréo 
EH 405 ampli 15 W stéréo 
EH 601 préompli universel 
EH 602 préampli universel stéréo 
EC 101 compteur 1 s. à 9999 sec. relais 2 A 
VA 301 serrure codée 4 chiffres 

CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS 

11 rue Charles M ichels 92220 BAGNEUX 
Catalogue EVER Tél : 01 45 47 48 oo Fax: 01 45 47 16 14 
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ommande 
e ventilation pour ampli 

► A quoi ça sert ? 

Les amplificateurs de puissance, surtout 
à circuits intégrés, ont besoin d'un sys
tème de ventilation efficace. Pour 
accroître l'efficacité d'un radiateur, il exis
te un système simple relativement éco
nomique. Il consiste à placer un ventila
teur juste devant les ailettes du radiateur. 
Le hic, c'est qu'un ventilateur c'est 
bruyant. Alors on fait comment ? Eh 
bien ! on commande le ventilateur avec 
la musique si bien que lorsque la 
musique s'arrêtera, le ventilateur suivra 
et ne fera plus de bruit. Pour améliorer la 
subtilité du dispositif et le rendre plus 
efficace, nous avons ajouté une fonction 
supplémentaire exploitant la température 
du dissipateur. 

Comment ça marche ? 

Les ventilateurs à courant continu dis
ponibles aujourd'hui ont adopté le prin
cipe du moteur sans balais. Ces venti
lateurs consomment quelques petits 
watts, il leur faut une tension continue 
pour fonctionner ce qui exclut pratique
ment les systèmes à découpage. Leur 
complexité ne se justifie pas ici. La pre-

tenir compte de la température, nous 
avons inséré une thermistance à coeffi
cient de température négatif. Elle sera 
placée sur le radiateur. Lorsque sa tem
pérature augmentera, la valeur de la 
résistance diminuera, le gain augmen
tera. Il faudra donc une tension audio 
plus faible pour mettre le venti lateur à 
sa pleine vitesse. 
Le montage est alimenté à partir d'une 
tension unique de 15V, cette tension per
mettra d'obtenir la tension de 12V néces-

mière partie du schéma est un redres- saire au ventilateur. 
seur simple alternance, nous utilisons le 
principe de la diode sans seuil assez 
classique. 
La tension redressée charge le 
condensateur C2, la résis ance R4 pola
rise le circuit et constitue une voie pour 
la décharge du condensateur C2. La 
tension audio redressée est envoyée 
sur l'entrée non inverseuse d'un ampli
ficateur opérationnel. Cet étage est 
suivi directement par un transistor qui 
sert d'amplificateur de courant. La ten
sion de sortie, prise sur l'émetteur de 
T,, est ré-injectée sur l'entrée non inver
seuse de l'ampli opérationnel. Pour 

Le montage se fait sur un petit 
circuit imprimé, le réglage de 
sensibilité s'effectue à côté de 

l'entrée. Si vous désirez intégrer cette 
réalisation à un amplificateur, vous pou
vez extraire la tension d'alimentation des 
circuits de l'ampli et remplacer la prise 
d'entrée audio par un câble. 

E. LEMERY 

+V 
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l\lomenclature 

R1 : 82 kQ 1/4 W 5% 
[gris, rouge, orange] 
Rz, 83, Ra : 10 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir; orange] 
84 : 470 kQ 1/4W 5% 
[jaune, violet, jaune] 
Rs : 1 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir; rouge] 
C1, C3, C4 : 1 pf/50V chimique 
radial 
Cz : 2,2 pf /1 0V chimique radial 
01, Dz: diodes silicium 1N4148 
Cl1 : circuit intégré LM358 
Clz : circuit intégré 7815 
T1 : transistor NPN B0135 
Prise RCA pour circuit imprimé 
Th1 : thermistance 
P1 : potentiomètre 
ajustable vertical 4 7 kQ 
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Préamplificateur RIAA 
multimédia 

À quoi ça sert? 

Le titre de cet article a de quoi sur
prendre car la préamplification RIAA 
correspond aux " vieux • disques 
noirs tandis que le multimédia fait 
appel aux techniques informatiques 
les plus récentes. Nous l'avons 
cependant fait exprès car ce monta-
ge a pour but de résoudre un problè-
me auquel vous êtes de plus en plus 
nombreux à être confron és si vous 
possédez une belle collection de 
disques vinyle. En effet, avec la géné
ralisation des graveurs de CD à prix 
abordable, vous souhaitez de plus en 
plus souvent transférer sur CD vos 
disques vinyle les plus intéressants, 
ne serait-ce que pour les préserver 
de l'usure et en faciliter la manipula-
tion. De nombreux logiciels, dont cer-
tains sont même gratuits ou dispo
nibles en shareware, permettent de 
réaliser une telle opération mais, car il 
y a un mais, les cartes" sons" des 
PC ne disposent que d'une entrée 
micro et d'une entrée ligne. Aucune 
de ces entrées n'est adap ée à la 
sortie d'une tête magnétique de platine 
tourne-disque qui nécessite, rappelons-le, 
une préamplification et une correction de 
fréquence selon la norme dite RIAA. 
Vous pouvez bien sûr placer provisoirement 
l'ampli de la chaîne hi-fi du salon à côté du 
PC, à moins que vous ne fassiez l'inverse 
mais, dans un cas comme dans l'autre, cela 
demande pas mal de chamboulements ne 
serait-ce qu'au niveau des câbles de liaison. 
Nous vous proposons donc de réaliser un 

M 

l 

M 
0,47 
µF 

R4 
100k 

R9 
1 k 

+es 
:;J;,22µF 

petit préamplificateur RIAA de rès bonne 
qualité à placer dans le socle de votre plati
ne tourne-disque. Vous n'aurez ainsi que 
cette dernière à amener à côté de votre PC 
pour réaliser vos CD personnels favoris ! 

Comment ça marche? 

Une ête de lecture magnétique pour 
disques vinyle délivre une tension très 
faible de l'ordre de quelques mV. Il faut 

+ 1N4004 

1~µF M 

l 

M 

5,6 nF 1,5 nF 

donc l'amener au niveau requis par l'en
trée ligne des cartes " sons " qui est de 
l'ordre de 100 à 200 mV. Oui plus es , du 
fait du procédé mécanique de gravure des 
disques noirs, il est nécessaire de corriger 
en fréquence cette préamplification. Les 
fréquences basses du spectre sonore 
doivent ainsi être plus fortement amplifiées 
que les hautes. Nous utilisons pour cela 
un amplificateur opérationnel double à très 
faible bruit, un NE 5532 en l'occurrence, 
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monté de façon très classique en amplifi
cateur non-inverseur. Le réseau de contre 
réaction qui fait appel à RrC5 et Rs-C7 
(R10-Cs et R, -Cg pour l'autre voie) dépend 
évidemment de la fréquence et assure un 
suivi aussi précis que possible de la cour
be de correction RIAA. 
Afin de permettre l'utilisation d'une simple 
alimentation mono-tension, les en rées non 
inverseuses des amplificateurs sont polari
sées par un pont de résistances, soigneu
sement découplé de la ligne d'alimentation 
grâce à R1 et ~- La valeur de ces résis
tances est telle que le préamplificateur pré
sente une impédance d'entrée de 50 kQ 

qui est l'impédance de charge normalisée 
de toutes les têtes de lecture magnétiques. 

1 

l\lomenclature 

IC1: NE5532 

D1: 1N4004 

R1 : 2,2 k!H W 5% 

"2 à Ils, R14, R1s: 100 kn ¾ W 5% 

Ra,lla:1 kn ¾W5% 

R1, R10 : 620 kn ¾ W 5% 

Ra, Rn : 51 kn ¾ W 5% 

R12, R13 : 220 n ¾ W 5% 

C1, Cz : 0,47 pf mylar 

~ : 1 DO pf /25V chimique radial 

C.., ~ : 22 pf /25V chimique radial 

C., Ca : 5,6 nf céramique ou mylar 

C1, C.: 1,5 nf céramique ou mylar 

C10, C11 : 1 0 pf /25V chimique 

radial 

C12 : 10 nf céramique 

C13 : 470 pf/25V chimique 

radial 
1 support da Cl 8 pattas 

La réalis 

Les composants utilisés sont 
classiques et la réalisation ne 
présente aucune difficulté avec 
le circuit imprimé proposé. 
L'.alimentation sera confiée soit à 
un bloc secteur « prise de cou
rant » réglé sur sa tension de 

□ ~ ~ ~ ,$00 G 
Les différentes liai-
sons d'entrée et de 

SD sortie seront réali -

e ~~~@] 
sées avec du câble 

□ + : IC1 24Cfü:J~ 
ED blindé basse fré-

M EG quence de bonne 

~~®~~®G~ SG 

sortie la plus élevée (12 ou 15\/) soit, si 
vous êtes un puriste et avez peur de récu
pérer « de la ronftette », à deux piles alca
lines de 9V placées en série afin de dispo
ser de 18V. Dans ce dernier cas, vous 
pourrez supprimer la diode D et la rempla
cer par un interrupteur marche/arrêt. La 
consommation du montage n'étan que de 
8 mA, la durée de vie des piles sera plus 
qu'honorable. Afin de simplifier la mise en 
œuvre et de minimiser l'influence des bruits 
parasites, nous vous conseillons de placer 
le montage dans un boitier métallique for
mant blindage, boitier que vous relierez à la 
masse du montage. Ce boitier pourra être 
intégré dans le socle de vo re platine our
ne-disque, la ransformant ainsi en platine à 
sortie ligne, ou rester externe s'il doit être 
d'usage occasionnel. 

M qualité, relié à la 
+V masse des prises 
M 

des appareils 
concernés à ses 
deux extrémités. 

Dans tous les cas, souvenez-vous que 
l'entrée de ce préamplificateur est très 
sensible aux signaux à fréquences basses 
(le 50 Hz du secteur en particulier) du fait 
de la correction RIAA. Si vous avez besoin 
de liaisons longues, il vaut donc mieux 
allonger celle se trouvant entre la sortie du 
préamplificateur et le PC (d'autant qu'elle 
est à rela ivement basse impédance) plu
tô que celle se trouvant entre la pla ine 
disque et le préamplificateur. 
Précisons avant de conclure que le gain 
de ce préamplificateur es de 60 (35 dB si 
vous préférez) à 1.kHz ce qui convient aux 
entrées lignes de toutes les cartes 
«sons» du marché. 

C. TAVERNIER 

,/ 

Ecouteur d·uJtrasons 

► À quoi ça sert? 

Le titre de cet article a de quoi sur-

prendre mais il cor
respond pourtant 
bien à la fonction du 
montage qui est un 
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Tweeter 
piezzo 

, 

écouteur d'ultrasons ou, en d'autres 
termes, un appareil vous permettant, à 
l'instar des chiens, chauves-souris et 
autres animaux, d'entendre les ultrasons. 
Outre son intérêt ludique, cet appareil 
permet de se livrer à un certain nombre 
d'expériences intéressantes dans des 
domaines très variés. 
En spéléologie ou lors de l'exploration de 
grottes ou de cavernes, vous pouvez 
ainsi détecter efficacement la présence 
de chauves-souris qui, comme chacun 
sait, utilisent les ultrasons à la manière 
des sonars des sous-marins pour se diri
ger. Si vous êtes chasseur, vous pourrez 
vérifier l'efficacité du sifflet à ultrasons 
tout neuf que vous avez acheté pour rap
peler votre fidèle compagnon à quatre 
pattes. Enfin, si vous souffrez de maux 
de têtes persistants et d'origine indéter
minée, vous pourrez vérifier que l'envi
ronnement dans lequel vous vous trou
vez ne comporte pas de puissante sour
ce ultrasonore dont les maux de têtes 
sont un des effets sur notre organisme. 

Comment ça marche? 

Les signaux captés par le micro à ultra
sons sont amplifiés fortement grâce à T, 
et T2 avant d'être appliqués à IC, qui 
n'est autre qu'une boucle à verrouillage 
de phase en technologie CMOS. La fré
quence de fonctionnement de son VCO 
interne est réglée au moyen du potentio
mètre P, et le circuit fonctionne ici en 
changeur de fréquence. On dispose 
donc sur sa patte de sortie 2 d'un signal 
dont la fréquence est la différence entre 
la fréquence du signal ultrasonore et 
celle du VCO interne. 
Si notre signal ultrasonore est à 25 kHz 

16 9 C3 
10µF 

3 25V 
3 

4 + 
r---7 

14 1 IC1 1 
1 Cmos 1 11 1 4046 1 

6 L ___ .J 

et que le VCO soit réglé 
sur 20 kHz grâce à P,, 
nous aurons un signal de 
sortie à 5 kHz, parfaite
ment audible donc. Ce 
signal est filtré par R6, R?, 
C4 et Cs pour le débar
rasser des résidus de 

fréquences élevées qu'il 

E 
M 

s 
M 

+V 
M 

CS 0,1µ] 

comporte avant d'être amplifié par IC2 : 
un classique LM 386 largement assez 
puissant pour une telle application. 

La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte tous 
les composants, potentiomètres com
pris, afin de faciliter le montage. Ces der
niers sont classiques si ce n'est le micro 
à ultrasons pour lequel vous pourrez 
expérimenter un peu. En ce qui nous 
concerne, nous avons obtenu de bons 
résultats avec un tweeter piézo " mon
tant » jusqu'à 30 kHz. Certains auteurs 

+ 

470µF r-° M C7 l 
15V , '1m 

préconisent, pour des réalisations simi
laires, de faire appel aux classiques 
transducteurs ultrasonores utilisés dans 
les alarmes et les télécommandes. Ces 
composants présentent cependant à 
nos yeux l'inconvénient d'avoir une fré
quence de résonance assez précise 
(40 kHz en l'occurrence) et d'être de ce 
fait assez peu sensibles dès que l'on 
s'en écarte. Nous vous laissons néan
moins le soin de conduire vos propres 

expérimentations en ce domaine car ni 
ces transducteurs ni les tweeters piézo 
économiques (un modèle hi-fi est inutile 
ici !) ne sont coûteux. 
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L'alimentation peut être assurée par un 
bloc secteur « prise de courant » réglé 
sur 9V pour une utilisation à poste fixe 
tandis qu'une pile de 9V alcaline assure 
de nombreuses heures d'autonomie en 
«mobile», la consommation n'étant que 
de quelques mA à quelques dizaines de 
mA selon le volume d'écoute. Dans ce 
dernier cas, la diode D, peut être omise 
et se voir remplacer par un interrupteur 
marche/arrêt. 
L'écoute se fera sur casque de préféren
ce à un haut-parleur. N'importe quel 
casque économique pour baladeur 
convien . Comme ces modèles sont 
toujours stéréophoniques, vous pren
drez la précaution de câbler les deux 
écouteurs en série afin qu'ils fonction
nent tous deux simultanément. En outre, 
ce câblage en série réduit la puissance 
susceptible d'être fournie par IC, et dimi
nue ainsi la consommation du mon age. 

L'utilisation est fort simple et se résu
me, après avoir ajusté le volume, à 
jouer sur P, afin de faire varier la fré
quence du VCO. La plage des ultra
sons « utiles » est en effet assez vaste 
-de 18 à 60 kHz environ- et ne peut 
donc être couverte en entier par une 
seule position de P,. N'oubliez pas, 

lors de vos écoutes, que le « micro » 

utilisé, que ce soit un transducteur à 
ultrasons ou un tweeter piézo, est 
assez directif de même que certains 
émetteurs d'ultrasons. 
recherches .. . 

l\lomenclature 

T1, T2: BC548B, BC549B 
D1:1N4004 
R1, R1: 4,7 kn;} W 5 % 
Rz:220InH W5% 
"3: 1 kn;}W5% 
"4:100kn;}W5% 
~ : 3,3 kn ;} W 5 % 
Ra, Ra: 10 kQ ;} W 5 % 
Ra: 10Q;}W5% 
C1, C.: 10 nF céramique ou mylar 
Cz : 3,3 nF céramique ou mylar 
~ : 10 pF/25V chimique radial 
~. Cs: 0, 1 pF mylar 

C1: 470 pF/15V chimique radial 
Ca: 47 nF mylar 
Ca : 220 pF/15V chimique radial 
P1 : potentiomètre rotatif linéain de 
1 O kn à implanter sur circuit imprimé 
P2: potantiomàtn rotatif logarithmique de 
1 O kn à implanter sur circuit imprimé 
Tweeter piézo ou transductaur à ultra
sons (voir .lllxtal 
Casque de baladeur ou équivalent (peu 
critique) 
1 support de Cl a pattas 
1 support de Cl 18 pattas 

FréQ!Jencemètre 50 Hz 

► A quoi ça sert ? 

Contrairement aux autres fréquence
mètres du commerce, celui-ci est 
plutôt destiné à contrôler une seule 
fréquence, et plus particulièrement 
celle de 50 Hz ; non pas celle du 
réseau alternatif EDF dont on connaît 
bien la proverbiale précision, mais 
plutôt celle d'un pseudo réseau ali 
menté par un groupe électrogène ou 
encore celle débitée par un conver
tisseur statique de secours, à partir 
de batteries d'accumulateurs. 
Pourquoi surveiller la fréquence ? Pour 
une application purement thermique, le 
nombre de hertz n'a guère d'importan
ce puisqu'il ne s'agit finalement que de 
dépenser l'énergie sous forme d'effet 
JOULE ou de chaleur. Il n'en va pas de 
même des applications mettant en 
œuvre un moteur électrique dont la 

vitesse de rotation, si elle doit être 
stable, est directement liée à la fréquen
ce de la source qui l'alimente. Un fré
quencemètre complet n'est guère utile 
puisqu'une seule valeur nous intéresse 
ici, 50 Hz en France ou 60 Hz aux USA. 
Pour mesurer cette fréquence, la solu
tion la plus fréquemment utilisée 
consiste à opérer une conversion de 
celle-ci en tension proportionnelle, puis 
à afficher celle-ci à l'aide d'un voltmètre 
numérique si possible. Nous cherche
rons à obtenir une parfaite linéarité 
entre les hertz et les volts, avec une 
possibilité de réglage précis. 

Cu111e1t ça nadl!? 

L'alimentation de notre maquette ne 
peut être confiée qu'au secteur dont 
nous souhaitons précisément mesu
rer la fréquence. Le schéma au grand 
complet est proposé à la figure 1. 

Une tension régulée de 5V est néces
saire : le secondaire 6V d'un petit 
transformateur, suivi d'un pont de 
diodes et du régulateur 7805 feront 
parfaitement l'affaire ; les condensa
teurs C,, C2 et C3 assurent le filtrage 
indispensable de cet étage. Le 
second bobinage de 6V alternatif 
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ON/OFF 

"-D Secteur 
230V 

"-

Fusible 
0,5A 

sous verre 

nous permettra de procéder à la mesure 
de la fréquence exac e du secteur ; à l'ai
de de l'ajus able P-, il sera possible de 
prélever une rac ion seulement du signal 
al ernatif sinusoïdal pour l'appliquer au 
rigger de SCHMITT formé par l'associa
ion de deux portes NAND e des résis

tances R et R2. Sur la sortie 4 de la 
seconde porte, on peut récupérer un 
signal carré symé rique dont la période 
est exactement celle du secteur. 
Toutefois, ce signal n'es pas totalement 
symétrique, c'est à dire que son rapport 
cyclique n'es pas exactement de 50 % : 
l'état bas du signal ne dure donc pas 
aussi longtemps que son é at haut. 
Le circuit intégré IC2 comporte deux bas
cules JK ; nous en utiliserons une en 
reliant ensembles les broches Jet K 1 0 
et 11 . Ceci réalisera en fait un étage divi
seur par 2. Chaque front montant se pré
sentant sur l'entrée horloge 13 fera bas
culer le niveau de sortie Q (broche 15). 
Le signal est à présent parfaitement 
symétrique. Il reste encore à exécuter la 
conversion fréquence vers tension, à l'ai-

M s-------------~1 +sv 

R2/1M 

+ 
C2 

220µF 
C3 

100nf C4 
33nF 

J K 
Rapport 
cyclique 

10 11 16 Sl.S1.f 50% 

D--+--c:=i-___._.;..;H◄ 13 [~_?_=_~~_?j 15 Q 

3 4 5 6 7 8 9 12 

+SV 
BasculeJK 

Convertisseur F /U 

R5 
10k 8 9 1 

------------, 5 
11 ~C3 = LM2907 J 10 [> Sortie vers 

Multimètre 
500mVà50Hz 12 2 

de du circuit spécialisé IC3 de NS, por
tant la référence LM2907 (ou LM2917 
sensiblement identique e de même bro
chage). Ce circuit intégré se contente lui 
aussi de 5V appliqués entre les broches 
8 et 12. Le principe de cette conversion 
est basé sur l'utilisation d'une "pompe de 
charges". La tension de sortie es dé er
minée par la relation : 
Us = (R7+P2) .C5 . f .Vcc 
Elle dépend donc directemen de la fré
quence du signal d'entrée si les au res 
valeurs restent stables. L'erreur de linéa
rité de ce composant est inférieure à 
0,3 % de la pleine échelle, à la condition 
que le signal d'entrée possède bien un 

rapport cyclique de 1 /1 , ce qui est notre 
cas. Un multimètre sur le calibre volts 
continus, rel ié en re la broche 5 et la 
masse, pourra donner la valeur exacte 
de la fréquence, sachant encore que le 
rapport de conversion sera de 
10 mV/Hz, soit 0,5V pour 50 Hz. 

Réalisation pratique 

Le tracé des pistes de cuivre est donné 
à l'échelle sur la figure 2 . Ce e carte 
regroupe tous les composants décrits. 
Les circuits intégrés seron montés sur 
un support à souder à broches ulipe de 
préférence. On veil lera à la bonne dispo-

0 
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svE 
TRANSFO 

SV E 

PFUSIBLEq 

0 

230 VOLTS 
ALT. 

sition de tous les composants polarisés. 
Le réglage es fort simple : il su i de relier 

VERS LE MULTIMETRE 
500MV A 50Hz 

cette maquette sur le sec eur EDF pour 
é alonner le montage à 50 Hz. L'ajus able 

l\lomenclature 

P· peu ê repositionné à mi-course. On 
reliera un multimè re sur les deux bornes 
prévues à cet effet et, à l'aide de P2 qu'il 
es possible de choisir en modèle multi
tours, on achera d'ob enir exactement 
500 mV ! Un simple comparateur de en
sion peu complé er cette réalisation pour 
disposer en sortie d'un signal sonore ou 
visuel si l'u ilisation d'un multimè re digital 
n'est pas souhaitée. 

IC1 : quadrupla NAND C/MDS 4011 
IC? : doubla bascula JK C/MOS 4027 
IC3 : convartissaur fréquanca - ten
sion LM2907 ou LM2917 
1 régulateur intégré 5V positifs, 
7805, boftiar T0220 
1 pont moulé cylindrique 1 A 
R1: 100 k.Q ¼ W 
Ili: 1 MO ¼W 
83: 39 k.Q ¼ W 
"4: 1 k.Q ¼ W 
Rs, Ra : 10 kn ¼ W 
R1: 33 k.Q ¼ W 
Ra: 12 k.Q ¼ W 
P1 : ajustable horizontal 100 kn 

Pz : ajustable 10 k.Q 
C1 : 470 pf /25V chimique vertical 
Cz : 220 pf /25V chimique vertical 
C3, Cs : 1 DO nf plastiqua 
~ : 33 nf plastiqua 
Ce : 10 pf/25V chimique vertical ou 
tantale 
1 transformataur moulé 2,2 VA, 230V, 
2xBV séparés 
1 support pour fusible sous vam 
5 x 20 + cartouche 0,5A 
2 supports à souder 14 brochas 
1 support à souder 18 brochas 
3 blocs da 2 bornas vissé
soudé, pas da 5 mm 

Plus luxueux encore, on pourra 
construire un petit étage voltmè re en 
mettan en œuvre les célèbres circuits 
CA3162 et 3161 avec 3 afficheurs à 
7 segments. 

Eï. ISABEL 

Synthétiseur stéréo 
standard 

► À quoi ça sert? 

Le synthétiseur stéréo est un circuit 
qui, à partir d'un signal monopho
nique, crée deux signaux complémen
taires proches par leur contenu spec
tral, différent par leurs relations de 
phase. Les puristes ne parleront pas 
de stéréo mais de bi-canal ... 

Comment ça marche? 

Le circuit 
de synthè
se de son 
dont nous 
vous don
nons le 
schéma 
n'utilise pas 
de circuit spécifique, il pourra donc 
être réalisé à partir de tout type d'am
plificateur capable de performances 

dans la bande de 20 Hz à 20 kHz, 
autrement dit vous avez le choix ! Le 
premier étage se charge d'une adap-
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tation d'im
pédance. Si 
vous inté
grez ce 
montage 
dans un cir
cuit à basse 
impédance 
de sortie, 
vous pour
rez vous 
abstenir de 
cet étage et 
économiser, de ce fait, un amplificateur. 
L' impédance d'entrée du synthétiseur 
sera alors d'une dizaine de millièmes 
d'ohms. 
Après cette adaptation, le signal est divi
sé en deux branches. La branche du 

R9 
22k 

est en effet difficile de parler de stéréo
phonie. 
La "spatialité" du signal se constate faci
lement à l'oscilloscope. On injecte sur 
E1 un signal musical monophonique, on 
branche l'entrée de l'amplificateur verti-

R10 

C7 
1µF/16V 

12;7 + i12 
~J 220k 

I 

22nF 

C8 
1µF/1 6V 

i
S1 

+ 3 

Ok 

I 

haut comporte un circuit réjecteur qui cal de l'oscilloscope sur S1 et celle de 
coupe une bande de fréquence située 
au-dessous du centre du spectre et 
introduit en même temps un déphasa
ge. La branche du bas inverse le signal, 
la tension de sortie traverse un filtre 
passe-bande dont la sortie est ré- injec
tée sur l'amplificateur Cl2a, Nous aurons 
donc sur la sortie de l'amplificateur Cl2a 
la somme des signaux mais avec une 
phase différente. 
Cette distinction entre les signaux per
met de ne plus sortir en phase donc, 
en mono, nous avons un signal de sor
tie que l'on peut baptiser de spatial , il 

l'amplificateur horizontal sur S2, on 
obtient alors une superbe figure de 
Lissajous. 
La courbe de réponse que nous avons 
tracée sur notre maquette montre l'action 
de chacun des filtres ainsi que la som
mation des deux courbes qui se traduit 
par un léger creux. 

Réalisation 

Le circuit imprimé a été dessiné pour 
installer deux types de prises d'entrée. 
En effet, on trouve actuellement sur le 

+4 

+2 -. 

marché deux types de 
prises RCA dont l'écart 
entre la broche de masse 

-~ 

avant et la ligne des trois autres 
broches n'est pas toujours le même. 
Les trous des broches devront être 
allongés en utilisant une petite fraise. 
Les seules consignes à respecter 
seront, ici, la polarité des condensateurs 
de filtrage et des circuits intégrés. Les 
condensateurs de liaison situés à l'en
trée et à la sortie n'ont pratiquement 
aucune tension de polarisation. 
L'écoute du circuit est assez intéres
sante, les voix restent centrées tandis 
que la musique se répartit assez aléa
toirement entre les deux enceintes. 
Une comparaison avec un signal 
mono, parfaitement centré, est éviden
te. 
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Ce type de synthèse stéréophonique 
peut très bien être associée à un cir
cuit intégré récepteur FM comme un 
TDA7000 ... 

La courbe (figure 4) en continu est sur la sortie S11 ici, il n'y 
a pas de correction. 

En haut et en continu, courbe relevée La courbe en cloche est celle du filtre 
sur la sortie S2. La seconde courbe passe-bande allant de la sortie S2 à 

l'entrée 
l\lomenclature inverseuse de Cl2a, celle du réjecteur 

est relevée en sortie S2 en shuntant le 
condensateur C5. R1, R12, R13 : 220 kn 1/4 W 5 % 

"2, Ils : 15 kil 1/4 W 5 % 
1'3, "4, Ra à R1a : 22 kil 1/4 W 5 % 
Ra: 10 kn 1/4 W 5 % 
R1 : 100 kn 1/4 W 5 % 
R11: 18 kn 1/4 W 5 % 
C1: 0,47 pF/lBV chimique radial 
~ : B8 nF MKT 5 mm 
C, à Cs : 22 nF MKT 5 mm 

Ca : 47 nF MKT 5 mm 
C1, Ca: 1 pF/lBV chimique radial 
Ca, C1a : 1 0 pF/1 IV chimique radial 
Cl1 : Circuit intégré LF35B, TL071 
Cl2 : Circuit intégré LF353, Tl072, 
MC33178 
Prisas RCA simples pour 
circuit imprimé 

E. LEMERY 

Commande vocale, Vox, 

► À quoi ça sert? 

Ce circuit qui fait appel à des compo
sants très courants permet de com
mander pratiquement n'importe quoi à 
partir d'un signal électrique ou d'un 
micro. 

Comment ça 
marche? 

Le circuit comporte trois éléments 
actifs. Le signal entre directemen sur 
l'entrée non inverseuse d'un amplifica
teur opérationnel. Nous avons choisi un 
amplificateur simple et disponible prati
quement partout. Il s'agit en effet de l'un 
des plus anciens circuits actuellement 
disponibles et que vous retrouverez 
peut-être dans un tiroir. C'est le célèbre 
7 41 que l'on trouvera avec différents 
préfixes ainsi que sous la référence 
plus européenne TBA221 . 
Le montage a la particularité d'être ali
menté par une tension unique. La 
polarisation est confiée à un pont de 
résistances ajustable. La résistance 
variable est constituée d'une résistan
ce de piédestal R2 et du potentiomètre 
P,, la variation de la résistance modifie 

100%: 5mV 

la sensibilité entre 5 mV et 1 V. La varia
tion de gain est obtenue ici par une 
modification du point de fonctionne
ment du circuit d'entrée de l'amplifica
teur opérationnel. Cet amplificateur ne 
travaillera donc pas toujours en régime 
linéaire. Le condensateur C3, avec la 
résistance R4, filtre la tension de pola-

C6 10µ] ov 

Déci. auto 

risation de l'entrée non inverseuse. 
La tension de sortie est disponible sur 
la borne 5 de l'ampli et est envoyée sur 
la base du transistor PNP T,. Ce tran
sistor onctionne, d'une part en détec
teur et, d'autre part en amplificateur. 
Son courant de sortie charge le 
condensateur C5 et la tension dispo-
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opéra ionnel. 

~o~ î;y:)~ 
nible à ses bornes alimen e le ransistor de 
sortie NPN h Lorsque le signal d'en rée 
disparaî , le rans,s or T, ne charge plus le 
condensa eur C5, il se décharge dans R? 
et l'espace base/émetteur de T2. Sa ten
sion diminue et le relais décolle une fois la 
ension de décollage atte,n e. Le relais 
entraîne une hys érésis, en effet, tout relais 
élec romagnétique se caractérise par une 
ension de collage supérieure à la ension 
de décollage pour des raisons physiques. 
La diode D, évi e que la tension de col
lecteur du transis or T 2 dépasse de plus 
de 0,8V la ension d'alimentation. 

Nous avons repéré certains 
points remarquables comme la 
broche 1 du circuit intégré ou le 
pôle posi if des condensateurs 
par une pastille carrée. Chaque 
fois que vous souderez une de 
ces pastilles, 

0-0 ru a 

o o a~---.... ~ 

Réalisation 

La aille du circuit imprimé a été adaptée à 
celle du relais. Nous avons choisi ici un 
relais à pro 11 bas proposé par divers fabri-

vérifiez le sens 
du composan ! 
La constante 
de emps de 
R7/Ca est d'en
viron 3 secon
des, il est pos
sible d'aug
men er consi-

0-0 

dérablement ce e constante de emps 
en remplaçant le transistor T 2 par un 
Darling on en boîtier TO92. La valeur de la 

can s de relais sous des références résistance R7 pourra alors être mul ipliée 
variées. Si vous ne rouvez pas ce relais, par 100 ... Les emplois du circuit son 
vous pourrez modifier le circui pour en ins- multiples : commu a ion automatique d'un 
aller un autre. Ce relais est capable de 

enregis reur, répétition d'une sonnerie 
téléphonique, allumage d'une lampe 
lorsque le réveil sonne, etc. 

E. LEMERY 

couper une ension de 240Vavec un cou
ran de 8 A, autrement dit, vous pouvez ali
men er une charge importan e comme une 
lampe de 1 kW (ou 10 de 100 W)! Le cir
cui in égré a été monté sur support, vous 
pourrez vous amuser à essayer divers cir
cui s, atten ion, les circui s intégrés di "rail
o-rail" ne conviennen pas à ce emploi. 
En effet, ils ne permettent pas d'exploiter le 
seuil des transistors d'en rée de l'ampli 

Nomenclature 
1 

R1 :220kQ 1/4W5% 
Ili : 33 kQ 1/4 W 5 % 
R3 : 470 kQ 1/4 W 5 % 
"4: 100 kQ 1/4 W 5 % 
R5 : 1 kn 1/4 W 5 % 
Ra, R1 : 47 kQ 1/4 W 5 % 
C1 : 150 nF MKT 5 mm 
Cz : 47 pF Céramique 
CJ, C5: 1 pF/lBV chimique radial 
14: 22 pF/lBV chimique radial 

Ca : 10 pF/12V chimique radial 
T 1 : hnsistar PNP BC308 
T2 : hnsistar NPN BC548 
D1 : Diode silicium 1 N4148 
Cl1: Lf411, LM741 
P1 : Potentiomètre ajustable vertical 
47 ou 50 kQ 
REL1 : Relais Siemens MSR V23081-
B1005-A401, Schrack RY 810012, 
Dmran G&RN-1-12 ou équivalant 

Un relais statiqµe 

► A quoi çà sert ? 

Lorsqu' il s'agit de mettre sous tension un 
récepteur puissant alimen é sur le sec eur 
délivré par EDF, l'électronicien n'avai sou-

con acts à ferme
ture(= contact NO) 
ou à ouverture 
(= contact NC). Si 
la commande de la 
bobine n'exige 

ven d'autre recours que de faire appel au qu'une faible intensité, les contacts dits que des composants tel que le transistor 
bon vieux relais électromécanique. Cet de puissance sont capables de véhiculer que nous connaissons n'est pas capable 
élément qui a largement fait ses preuves des intensi és plus importantes sous une de mettre en œuvre. L'isolation galva-
est constitué d'une bobine qui, mise sous tension élevée. Il en résul e donc une nique dans un relais, donc la sécuri é, est 
tension, actionne un ou plusieurs puissance à commuter non négligeable assurée par un couplage magnétique 
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entre bobine et con acts. 
On trouve depuis peu 
dans le catalogue des 
revendeurs de compo
sants électroniques un 
relais d'un nouveau 
genre portan le qualifi
catif de statique. Il a la 
tai lle d'un vulgaire triac en 
boîtier T0220, mais 
comporte 4 broches. 
Totalemen statique, il 
peut couper une intensité 
de 12 A sous une en-
sion de 240V, son circuit 
de commande n'absor
bant que 8 mA environ. 
Son prix de revient est 
plus avan ageux que 
celui d'un simple relais 

+V 

C3 
22nF 

Marche 

L.:.I 
Arrêt 

L.:.I 

R2 
15k 

aux performances identiques avec, en 
prime, un encombrement minimal (hors 
dissipa eur) e une absence to ale de 
bruit. Vous trouverez ce pe it bijou sous 
la référence S212S01 SHARP. Des 
modèles 15 e 25 A existent sous des 
présentations voisines. Ce composan 
moderne dispose souvent d'une fonction 
détection du zéro, qui permet au 
'con ac " de ne se fermer que lorsque 
l'ai ernance passe près du zéro, gage de 
nonparasitage à chaque commuta ion de 
la charge. 
Nous vous proposons de réaliser un el 
appareil, totalement statique, u ilisant un 
optocoupleur pour la commande du 
triac de puissance. Une bascule de 
puissance intégrée sur le circui impri
mé permettra les ordres MARCHE et 
ARRET indispensables, ainsi qu'une 
signalisation claire de l'é at électrique 
du dispositif. 

Comment çà 
marche? 

Le schéma électronique de notre relais 
statique monophasé, donné à la figu-

re 1, fait clairement apparaître l'isola
tion optique réalisée entre les fonc
tions de commande et de puissance. 
La tension de 12V continus nécessai-
re à l'électronique de commande est 
obtenue grâce à un schéma clas
sique faisant appel à un transforma
teur, pont de 4 diodes suivi d'un régula
teur 7812 et de quelques capacités de 
filtrage. La bascule bistable, ou mémoire, 
est nécessaire pour disposer d'une com
mande à deux poussoirs. Nous avons 

+ 

f Rég°uîateu~ 
L~~P-8.!~J 

s 
M 

E 

+ 
C2 C1 

47µF 47~F 

s 14 
6 ,-----, 

1 IC2 1 

R 1 Cmoa 1 
4 L~~1~_1 2 

7 

0 

0 

a 

Q 

Transfom1ateur 

12V/220V 
2VA 

R6 
150 

Ph Secteur 
230V 

Fusible 
5x20 
3Ampères 

Charge 
Secteur 

Triac isolé 
BT 138F + Dlselpateur 

IC3 6 

0 0 

CHARGE 

1 --ŒD--

R9 
180 

0 T~l }~ 
220V ;rn 

~ ~ 

écarté la bascule RS qui exige une com
mande de type inverseur et la bascule JK 
dont l'entrée trop sensible aurait nécessi
té un dispositif anti-rebonds. Il nous reste 
la bascule D, non pour ses propriétés 

T 

ARRET MARCHE 

habituelles mais pour ses entrées SET et 
RESET très simples à exploiter, puis
qu'elles n'exigent qu'une résistance de 
rappel et un poussoir. Les sorties com
plémentaires O et 0/ seront toutes les 
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deux utilisées : la broche 2 sera haute 
lorsque la broche 1 est basse, c'est à 
dire lorsque le relais statique en aval est 
au repos. La diode électroluminescente 
L sera donc verte pour attester cette 
situation. Une action brève sur le pous
soir MARCHE met à l'état 1 la sortie Q du 
circuit IC2 qui pilote la base du transistor 
T chargé d'alimenter à son tour à travers 
la résistance Rs la LED rouge L2 et, de 
fait, celle contenue dans le minuscule 
boîtier de l'optotriac IC3. Celui-ci pourra 
activer le triac Th, de puissance, par l'in
termédiaire de sa gâche e, à travers R1 
à partir de la broche 4. Quelques µs suf
fisent, mais il convient toutefois de ne 
pas risquer une détérioration du semi
conducteur par un accroissement trop 
rapide de sa tension directe. On donne 
environ 1 0V par µs pour le circuit 
MOC3021 utilisé sur la maquette ; cela 
se nomme vitesse critique de croissance 
dV/dT. Les résistances Ra et Rg, asso
ciées au condensateur Cd, limitent préci
sément cette vitesse de montée de la 
tension et, en outre, contribuent à l'anti
parasitage de l'ensemble. Il est possible 
de remplacer le coupleur MOC3021 par 
un modèle 304 1 au brochage stricte
men identique, mais qui comporte en 
plus un dispositif de déclenchement au 
zéro de l'onde secteur limitant ainsi la 
généra ion de parasites sur le réseau. 

1 

Dans le circuit de puissance alimenté 
entre Phase et Neutre du réseau EDF, on 

Nomenclature 

IC1 : régulateur intégré 12V positif 
7812, boâtiar TD220 
IC2 : doubla bascula D CMOS 4013 
IC3: optotriac M0C3021 ou 3041 
D1 à 04 : diodes redressement 
1 N4005 à 4007 
l1 : diode électroluminescente verte 
3mm 
lz : diode électroluminescente rouge 
3mm 
Th1 : triac isolé &00V BTl 38F 
T1 : transistor NPN BC337 ou équivalent 
R1, R2: 15 kO 1/4 W 
R3: 220 n 114 w 
8- : 6,8 kO 1/4 W 
R11, Ra: 150 n 1/4 W 
R1: 220 n 1/4 W 
Ra, Ra: 180 n 1/4 W 
C1 : 470 pF/25V chimique vertical 
C2 : 47 pF/25V chimique vertical 
C3 : 22 nF/83V plastiqua 
C4 : 0, 1 pF/250V non polarisé 
transformateur moulé à picots 
220/12V /2,2VA 
support + fusible sous varn 5 x 20, 
2 ampères 
dissipateur pour triac 
support à souder 14 brochas 
support à souder B brochas 
2 poussoin miniaturas à fermeture 
pour C.I. [rouge + noir ou vert] 
2 blocs da 2 bornas 
vissé-soudé, pas da 5mm 

aura soin d'insérer une cartouche fusible 
de protection en relation avec l'intensité 
de la charge. Le petit dissipateur coiffant 
notre riac Th ne pourra guère autoriser 
une puissance supérieure à 300 W envi
ron. 

Réalisation pratique 

Tous les composants prennent place sur 
une plaquette cuivrée unique dont le tracé 
à l'échelle 1 est donné à la figure 2 . 

Certaines pistes de puissance auront 
intérêt à être chargées d'une bonne 
épaisseur d'étain à l'aide du fer à souder. 
Une mise en boîtier isolant de ce relais 
moderne est vivement conseillée en rai
son des risques électriques liés au sec
teur 230V sur la plaquette. On ramènera 
en face avant les poussoirs et LED de 
signalisation alors que les entrées et sor-
ies du secteur et de la charge sont 

munis de solides bornes à vis. 
La commande d'un récepteur inductif se 
fera avec précautions en raison des 
effets néfastes des surtensions à la cou
pure. Ce petit relais pourra devenir tri
phasé si on dispose en SERIE deux 
autres optocoupleurs de type MOC et en 
rajoutan un étage à triac par phase sup
plémentaire. 

Ei. ISABEL 

Séqµenceur de mise en 
marche 

► À quoi ça sert? 

Que ce soit dans une installation haute 
fidél ité ou bien dans un système informa
tique, il est de plus en plus fréquen que 
l'on doive mettre en marche un certain 
nombre d'appareils alimentés par le sec
teur dans un ordre donné et immuable. 
Cette opération oblige à manœuvrer un 
nombre important d'interrupteurs qui 
sont placés dans des endroits dont l'ac
cessibilité est parfois loin d'être parfaite, 
surtout pour ce qui est des installations 

in fo rma
tiques et 
de leurs 
pér iphé
riques. 
Pour sim
plifier tout 
cela, nous 
vous pro
posons de réal iser ce séquenceur de 
mise en marche qui assure tout seul la 
mise sous tension de un à quatre appa
reils dans un ordre bien défini et avec un 

façon, il arrête ces appareils dans l'ordre 
inverse de leur mise en marche, de 
façon tout aussi automatique. 
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A2 16 TR2 

MA 

Ml 470k 

Comment ça marche? 

Il existe de multiples méthodes pour réa
liser ce type de fonction mais celle que 
nous avons utilisée est tout à la fois 
simple et originale. En effet, elle fait appel 
non pas à un timer comme l'on pourrait 
s'y attendre mais à un LM3914, circuit 
destiné à commander l'allumage de 1 à 
10 LED en fonction de sa tension d'en
trée. 
Voyons sans plus tarder comment nous 
avons détourné ce circuit de sa fonction 
première. 
Notre LM3914, repéré IC1 sur la figu
re 1 , mesure la tension présente aux 
bornes du condensateur C2. Ce dernier 
se charge lentement au travers de R2 
lorsque l'interrupteur 81 est placé du 
côté marche. De ce fait, les sorties de 
IC1 passent au niveau bas les unes 
après les autres au rythme de la charge 
de C2. 

4 

5 

6 

'\, 

15 

+ '\, 
14 TR3 

13 

+ 
12 TR4 

La réalisation 

Bien qu'il puisse comman
der quatre appareils, le cir
cuit imprimé que nous 
avons réalisé est particuliè
rement compact. Il faut dire 
que nous n'y avons pas 
prévu la place pour les 
radiateurs destinés à TR1 à 
TR<1. En effet, pour un 

'\, 

'\, 

'\, 

+V 

M 

A3 

A4 

usage en haute fidélité ou en informa
tique, ces composants vont avoir à com
muter des courants de l'ordre de 1 à 2 A 
au maximum. Ils n'ont donc besoin d'au
cun radiateur dans ce cas. 
Les composants utilisés ne posent pas 
de problème d'approvisionnement sauf 
peut-être TR1 à îR4. Sachez que vous 
les trouverez au moins chez Selectronic. 
La réalisation est à faire dans l'ordre clas
sique : composants passifs puis compo
sants actifs. Les optotriacs TR, à TR4 

Au lieu de commander une simple LED, sont à intercaler en série avec les ali-
ces sorties agissent sur les LED conte- mentations secteur des appareils à corn-
nues dans les phototriacs, ou relais sta- mander. 
tiques si vous préférez, TR, à TR4, dont Pour simplifier le câblage, une bonne 
les sorties peuvent commuter jusqu'à solution consiste à les placer en parallèle 
12 A sous 220V si nécessaire. sur les interrupteurs marche/arrêt de ces 
Lorsque 81 es placé en position arrêt, 
C2 se décharge au travers de R2 et les 
sorties de IC1 reviennent progressive
ment au niveau haut ce qui bloque tour à 
tour îR4 à TR1. 
Le temps total d'arrêt ou de mise sous 
tension est fixé par le couple RiC2 que 
vous pouvez librement modifier en fonc
tion de vos désirs. 
L'alimentation n'a pas besoin d'être stabi
lisée et peut être confiée à un bloc sec
teur « prise de courant » dont la tension 
de sortie sera réglée sur 9V. 

appareils. 
Comme cela, en position arrêt les appa
reils fonctionnent en automatique et sont 
pilotés par le séquenceur, alors qu'il reste 
toujours possible si nécessaire de les 
forcer en marche en basculant leur inter
rupteur sur cette posrtion. 
Compte tenu de la présence du secteur 
aux bornes de TR1 à îR4, vous prendrez 
bien évidemment toutes les précautions 
utiles et le montage sera placé dans un 
boîtier isolant ou dans un boîtier métal
lique relié à la terre. 
Avec les valeurs de R2 et C2 proposées, 

~ 
:..a 1 
~p a 

:-a J 

TR2 

TR3 

TR4 

il s'écoule environ 7 secondes entre la 
mise en marche de chaque appareil et 
environ 15 secondes entre l'arrêt de cha
cun. Si vous jugez cela trop long, vous 
pouvez réduire C2 ou R2 en conséquen
ce. 
Avec 1 0 µF pour C2 on descend ainsi à 
moins d'une seconde entre chaque mise 
en marche et à environ 1,5 à 2 secondes 
entre chaque arrêt. 

C:. TAVERNIER 

l\lomenclature 
IC,: LM3914 
TR, à T"4 S212S01 SHARP 
CSelectnmicJ 
D,: 1N4004 
R, : 4,7 kn 1/4 W 5 % 
(jaune, violet, rouge] 
Ili : 470 kn 1/4 W 5 % 
(jaune, violet, jaune] 
"3 : 1 kQ 1/4 W 5 % 
Cmanun, noia; rouge] 
C, : 470 pf/25V chimique radial 
Cz: 100 pf/25V chimique axial 
1 support de Cl 18 pattas 
S, : commutateur 1 circuit 
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LISTE DES ANCIENS 
NUMÉROS OIS'PONIBLES 

Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

janvier 1996 
http://www.eprat.com 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• EP septembre 1998 n°228 
Au sommaire : Des visions t rès 
subliminales - Décodeur DTM F à 
68HC11 - Un disjoncteur pour essuie
glaces - Centrale thermométrique 4 
voies sans fil - Générateur BF OdBM 
1000 Hz - Platine d'essai pour basic 
stamp Il - Codeur/décodeur morse -
Système d'interphonie pour le 
spectacle - Interrupteur à IR passif - Les 
générateurs de fonction ELC : GF 763 
et GF 763A - Un the rm ostat pour 
aquarium - Générateur de fonctions 
MAX 038 - Chenillard K 2000. 

• EP octobre 1998 n°229 
Au sommaire : Simulateur de présence 
pour ensemble prises HF - Amplificateur 
audio DMOS 100 V/100 W avec 2 TDA 
7294 - Indicateur barométrique -
Résidence sous télésurveillance -
Dimmer à commande optique - Module 
numérique de gestion pour alimentation 
linéaire - Réalisez un talkie-walkie -
Transmetteur téléphonique - Emulateur 
87C51 - Interface universell e pour 
claviers matricés - Préamplificateur RIAA 
multimédia - Ecouteur d'ultrasons -
Fréquencemètre 50 Hz 

• EP novembre 1998 n°230 
Au sommaire : Tueur de ronflements - Piano 
électronique à mémoire - Clé à EPROM -
Télécommande infrarouge simple - Générateur 
de fonctions à cartes à puce - Ampli à contrôle 
automatique du gain efficace - Mise en œuvre 
du 68HC11F1 : petite interface universelle 
simple - Dossier spécial •modélisme 
ferroviaire• : arrêt en gare automatique -
déclencheur photo-sensible - klaxon 2 tons -
clignotant automatique pour passage à niveau -
aller/retour automatique - automatisme de 
passage à niveau - temporisateur - alimentation 
pour modélisme ferroviaire - commande 
simultanée de 2 trains sur voie unique -
graduation de la vitesse par filopilota~e -
bruiteur ferroviaire - Synthétiseur steréo 
standard - Commande vocale - Relais statique 

• EP décembre 1998 n°231 • EP janvier 1999 n° 232 1 
Au sommaire : Commande domotique Au sommaire : Domotique par laser -
d'éclairage - Stimulateur anti-douleur - Voltmètre de contrôle - Testeur universel 1 
Thermomètre graphique horodaté - de composants - Serrure à clé optique -
Maquette d'étude de l' amplificat ion Pourcent-mètre capacitif - Thermomètre 
classes B et AB - Minuterie intelligente pour Cl de puissance - Alimentation pour 
pour banc à insoler - Filtre réjecteur d'ultra réseau ferroviaire - Enceintes actives 2 x 1 
sons - Barrière IR - Séquenceur de mise 70 W - Boîtier de direct pour musicien -
en marche - Karaoké avec écho - Montages flash : Répulsif de poche anti
Potentiomètre numérique - Indicateur de moustiques - Prolongateur de télé- 1 
rythme - Internet pratique - Alimentation commande IR - Champignon pour jeux de 
série AFX2900S d'Acceldis. société - Internet pratique - Multimètre 

numérique 235 Wavetek 1 

rlù,.):~:;);,_·. l, _Prix spécial les 1 O numéros 250 F franco de port 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• EP février 1999 n° 233 
Au sommaire : Sculpture lumineuse - Auto 
servotest - Converti sseur de tens ion 
efficace en tens ion continue - Secret 
téléphonique - Sonnette anti-intrus -
Spécial montages audio : ampli hifi 2 x 50 
W/8 n - ampli hifi 2x10 W/8 n -
commutation retardée pour HP - module 
d'amplification 100 W/4 W - noise-gate 
stéréo - module d'amplification 30W/8 n -
ampli de sonorisation 2x100 W/4 n -
Montages flash : balise de détresse pour 
vol libre - balise pour avion RC - chargeur 
de batterie à panneau solaire - récepteur 
IR 36 kHz 

• EP mars 1999 n° 234 
Au sommaire : Contrôleur de feux pour 
automobiles - Décodeur universel - La 
voix de son maître ou la reconnaissance 
vocale à portée de tous - Décodage d'un 
clavier avec le ST6230 - Thermostat de 
précision à minuterie - Contrôle du régime 
moteur froid - Convertisseur isolé + 12 V, -
12 V - Sabl ier numérique - Radar de 
garage - Montages flash : perroquet à 
écho - indicateur de disparition secteur -
testeur de programme Dolby Surround -
Internet pratique - Le PCScope PCS64i 
Velleman. 

• EP avril 1999 n° 235 
Au sommaire : Emetteur vidéo -
Mesures tachymétriques - Lanceur 
d'appels radio - Mesureur d'impulsions 
- Compte- tours st roboscop ique -
Am éliorat ion de la réso lution du 
convertisseur AIN d'un ST6230 - Engin 
à guidage laser - Alimentation VF 8-1 -
Montages flash : tuner FM 4 canaux -
booster 40 W - interrupteur statique -
Internet prat ique - Microcontrôleur 
Scenix - Base de données DATA-NET 

• EP mai 1999 n° 236 
Au sommaire : Module «tout ou rien,. 1 
voie - Convertisseur stabilisé alimenté 
par pile - Automate programmable 
universel à 68HC11 F1 - Gagnez au 
Rapido - Décamètre - Thermostat à fil 
piloté - Avertisseur de stationnement -
Ec lairage de jard in - Détecteur de 
courrier - Montages flash : protection 
pour ligne téléphonique - temporisateur 
de ve ill euse - charge électronique 
réglable. 

EN CADEAU: Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d'ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables.Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél.: 01 44 84 85 16. 

• EP juin 1999 n° 237 
Au sommaire : Emetteur à commande 
acoustique - Récepteur multi-appels -
Lampe de secours super économique -
Mesure de la fréquence avec un ST6230 -
Dissuadeur anti-intrusion - Orgue à 
accords simultanés - Spécial «Téléphone
Espionnite» Mouchard de numérotation 
téléphonique - Système anti-écoute 
téléphonique - Emetteur téléphonique 
min iature - Détecteur d'écoute télé 
phonique - Emetteur téléphonique longue 
portée - Surveil lance d'écoute d'am
biance téléphonique - Crypteur audio -
Brouilleur téléphonique expérimental. 
Montages flash : bougie électronique -
micro sans fi l émetteur - micro sans fil 
récepteur 
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Tuner FM 4 stations 

► A quoi ça sert ? 
solution choisie ici est très simple et 
conduit à une réalisation relativement 
facile. Par contre elle présente l'inconvé
nient de ne pas recevoir les émissions en 
stéréo. Si vous avez envie d'un son en 
relief, reportez-vous à votre collection 
d'E.P., nous y avons décri un synthéti
seur stéréo assez simple et qui donne un 
certain relief, même s'il n'es pas vraiment 
réaliste. Le récepteur est construit autour 

C16 
39pF 

C17 
47pF 

C18 
2,2nFI 

Si vous vous passionnez pour la radio 
toutes ondes confondues, ce montage 
n'est pas ait pour vous ! Par contre, si 
vous bricolez l'électronique et si votre 
petit ampli n'a rien à se mettre sous les 
entrées, voici de quoi l'alimenter. 
Modeste et facile à réaliser, ce tuner pro
pose 4 stations pré-réglées, en général 
on est fidèle à quelques stations. 

Comment ça 
marche? 
La méthode la plus simple pour 
réaliser un tuner à modulation de 
fréquence est de faire appel à un 
circuit intégré spécialisé. Or le 
tuner traditionnel nécessite géné
ralement des filtres céramique et 
des inductances, des compo
sants assez difficiles à se procu
rer. En outre, une fois le tuner ter
miné, il faut l'aligner, ce qui sup
pose quelque outillage ou de 
sérieuses connaissances. La 

Cl3 
78L05 

C21 
220pF 

C26 + R1 C1 1µF 22k 100nF 

18 17 15 
13 

r------., 
L1 1 Cl1 1 

1 TDA7000 1 _______ J 

14 

16 

L2 5 4 7 8 

C12 
3,3nF 

C6 
47pF C11 

180pF 

C7 

12 11 

2 

9 3 

C3 

du TDA7000 de Philips, c'es aujourd'hui 
la seule formule pratique pour réaliser un 
récepteur MF. Le récepteur fonctionne 
suivant le principe du super-hétérodyne, 
c'est à dire celui du récepteur à simple 
changement de fréquence, le filtrage nor
malement confié à des filtres accordés à 
10, 7 MHz (filtres céramique) est ici assu
ré par des filtres actifs utilisant des ampli
ficateurs associés à des résistances et 

des capacités. Cette tech-
nique ne permet pas d'obte-
nir une FI élevé. Dans le 
TDA7000, nous avons une 
fréquence intermédiaire de 
70 kHz et, comme l'excur-
sion en fréquence de l'onde 
modulée en fréquence est 
très importante, on applique 
une contre-réaction en fré-

R6 quence. Cela signifie que la 
470k fréquence de l'oscillateur 

C24 
10µF 6i + 

4 R7 r-----
1 Cl2 1 68k 

i.I!:~.?!.J ' 
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local est modifiée dans le bon sens par 
le signal audio démodulé. L'excursion 
vue par l'ampli FI ne sera plus que de 
± 15 kHz. On reste donc dans la largeur 
de bande de 75 kHz du filtre FI. La tech
nique est originale et pas très connue. 
Le schéma de principe (figure 1) 

reprend globalement les prescriptions de 
Philips, ce circuit s'utilise 
pratiquement toujours de la 
même façon. Les quatre 
stations sont obtenues à 
l'aide d'un commutateur à 
glissière à quatre positions 
associé à quatre conden
sateurs ajustables. Les 
condensateurs installés 
autour de l'inductance L2 
permettent d'obtenir la 
plage de fréquence MF de 
87 ,5 à 108 MHz. Comme 
on utilise un condensateur 
ajustable dont l'angle utile 
est de 180°; il faut essayer d'utiliser cette 
course au maximum. 
L'antenne est reliée à l'entrée par un cir
cuit accordé qui assure une sélectivité 
toute relative, les condensateurs C15 et 
C*17 servent d'adaptateur d'impédance. 
Le circuit est approximativement accordé 
sur le milieu de la bande MF. Les diffé
rents composants installés tout autour du 
circuit jouent des rôles divers : réglage 
de la largeur de bande FI, démodulateur, 
niveau de la source de bruit interne (utili
.sée entre les stations) et filtrage. La résis
tance R, élimine le silencieux entre sta
tions. Vous pouvez éventuellement l'enle
ver pour améliorer le confort au moment 
des réglages, par contre, il a l'inconvé
nient, sur des stations faibles ou lors de 
perturbations dans la liaison, de faire 
entendre des bruits dans les enceintes 
au moment de la mise en ou hors servi
ce de la sortie audio. Nous avons donc 
préféré ne pas utiliser le silencieux. 
L'amplificateur de sortie est précédé du 
circuit de désaccentuation (C2), la résis
tance R2 sert de charge pour le circuit de 
sortie. 
L'ampli est polarisé de façon asymétrique 
pour pouvoir sortir le maximum de ten
sion de l'amplificateur. Ce dernier a été 
programmé par sa broche 8 en mode 
large bande passante. Il s'agit en effet 
d'un amplificateur programmable 
capable de travailler en mode faible 
consommation, dans ce cas, sa bande 
passante se rétrécit. 

tension de 5V, la prise à inter
rupteur permet de brancher un 
bloc secteur, la diode fait chu
ter la tension en amont du 
régulateur et sert de voyant, la 
prise est munie d'un commuta
teur coupant automatiquement 

une éventuelle pile d'alimentation instal
lée à l'intérieur du tuner. Les contacts 
d'alimentation directe permettent aussi 
d'installer un câble d'arrivée pour la ten
sion générée par certains amplis hi-fi. 

Réalisation 
Nous vous proposons un schéma d'im
plantation (figure 3) associé au dessin 
du circuit imprimé {figure 2). 
Les composants sont relativement ser
rés, nous vous conseillerons donc de 
commencer par les résistances puis les 
condensateurs céramique, MKT et chi
miques. 
Les inductances sont bobinées en utili
sant du fil de câblage isolé, compte tenu 
de la dureté relative de l'isolant et des dif
ficultés de dénudage une fois les 

~ 
~C238 

0V 0 0 +9V 8@ 
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~ ~ijo 
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bobines terminées, 
nous vous don
nons la longueur du 
fil que vous dénu
derez avant de l'en
rouler sur des man
drins du diamètre 
indiqué (nous 
avons utilisé des 
queues de foret) . 
La bobine L2 est 

montée verticalement, lorsqu'on aura 
bobiné les quatre spires, on se retrouve
ra avec un fil trop long, on le plie pour 
permettre de maintenir l'inductance verti
calement. 
Les condensateurs ajustables seront 
réglés à l'aide d'un tournevis, on utilisera 
de préférence une lame de matière plas
tique, par exemple du verre époxy limé. 
On évitera les tournevis ayant une lame 
métallique trop longue. Lors du réglage, 
le condensateur a son rotor au potentiel 
de l'alimentation, ce qui minimise les 
effets capacitifs influant sur la fréquence 
d'oscillation. Attention, une fois la station 
trouvée, vous aurez peut-être à revenir 
sur le réglage si vous perdrez la station 
en éloignant le tournevis. 
L'alignement du tuner se fait en défor-

ANTENNE 
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mant légèrement la bobine L2, si vous 
désirez un alignement parfait, il vous fau
dra utiliser un générateur délivrant un 
signal à 87,50 MHz. Suivant la région où 
vous vous trouvez, vous pourrez aussi 
vous caler sur une station installée en 
bout de bande, ouvrir ou fermer le 
condensateur (la fréquence est la plus 
basse lorsque les lames mobiles recou
vrent les lames fixes). 

l\lomenclature 

Pour terminer votre tuner, vous pourrez 
installer la platine dans un coffret (par 
exemple 961 Diptal) et lui bricoler un 
bouton pour la sélection des stations à 
l'extérieur du coffret (quelques bouts 
d'époxy devraient convenir pour réaliser 
une glissière). Bonne écoute et un peu 
de doigté pour les réglages. 

E. LEMERY 

R1: 10 kQ 1/4W 5% 
Rz : 22 kQ 1/4W 5% 
R3, R1: 68 kQ 1/4W 5% 
"4, R5 : 220 kQ 1/4W 5% 
Ils : 470 kQ 1/4W 5% 
C1, C1s: 100 nf céramique 
Cz, C1a : 2,2 nf céramique 
C3: 4,7 nf céramique 
C4, C 21 : 10 nf céramique 
C5 : 27 pf céramique 
Cs, Cn : 47 pf céramique 
C1 à C10 : condensateurs ajustables 4-
20 pf Philips vert 
C11 : 180 pf céramique 
C12, C13 : 3,3 nf MKT 5mm 
C14, Czo : 330 pf céramique 
C15: 150 pf céramique 
C1s: 39 pf céramique 

Cz1 : 220 pf céramique 
Czz, Cz3, Czs : 1 pf /6,3V chimique 
radial 
Cz4 : 10 pf /6,3V chimique radial 
Cz5 : 10 pf /1 &V chimique radial 
Cl1 : TDA7000 
Clz: TLC271 ou TS271 
C'3: 78L05 
D1 : diode électroluminescente 3mm, 
rouge ou verte 
Supports 8 et 18 broches 
COM1 : Commutateur 4 positions uni
polaire 
Alim: Prise d'alimentation NEB J/21R 
L1 : 11 cm de fil 0,8mm isolé 5 spires 
sur B 4,5mm 
Lz : 8cm de fil 0,8mm isolé 
4 spires sur B 3mm 

Booster autm 40 W 
avec indicateur de 
distorsion 

► A quoi ça sert ? 

Hormis chez les auteurs de publicités 
relatives aux autoradios, tout le monde 
sait qu'avec une batterie de voiture de 
12V il est impossible de dépasser une 
certaine puissance de sortie sur une 
impédance de haut-parleur donnée, si 
l'on parle de puissance efficace bien sûr! 
En pratique, et en utilisant un amplifica
teur en pont ou en H, cette puissance 
efficace maximum est de 18 W sur 4 Q 

et de 9 W sur 8 Q . On est loin des 40 ou 
50 W, voire même parfois plus, dont 
nous gratifient certaines documentations 
; mais c'est hélas nous qui avons raison 
ou presque ... En effet, le montage que 
nous vous proposons aujourd'hui semble 
faire mentir cette théorie puisqu'il est 
capable de fournir jusqu'à 39 W efficaces 
sur une charge de 8 Q avec une simple 
alimentation 12V. 

Rassurez
vous, la loi 
d'Ohm est 
toujours 
valable mais 
le circuit inté
gré auquel 
nous avons 
fait appel utili
se un artifice 
afin d'aug
menter la 
puissance de sortie disponible. Il compor
te en effet en interne un circuit capable 
d'augmenter artificiellement sa propre 
tension d'alimentation. Comble de raffi
nement, notre circuit est également 
capable de faire allumer une LED lorsqu'il 
détecte de la distorsion en sortie parce 
que vous avez poussé le volume un peu 
fort. Malgré cela, sa mise en œuvre reste 
très simple comme nous allons le voir 
sans plus tarder. 

Comment ça marche ? 

Le TDA 15600 de PHILIPS, puisque tel 
est son nom, est un amplificateur de 
puissance intégré à structure en H, c'est 
à dire que le haut-parleur est connecté 
entre les deux sorties d'amplificateurs 
recevant des signaux d'entrée en oppo
sition de phase. Ceci permet de doubler 
la tension appliquée au haut-parleur et 
donc de quadrupler la puissance de sor-
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tie puisque cette dernière est propor-

1~ tionnelle au carré de la tension. Cela n'a +V 

rien d'original et de nombreux amplifica-
teurs intégrés pour autoradios font cela C11 MP 
depuis longtemps .. 

C4 C5 
~ ,1 µF l La première particularité du circuit est + 0,22µF 

13 10 9 16 

17 14 
C1 

E 0,1 µF 

M R1 IC1 
P1 150 k TDA 1560 Q HP 

l 10 k 7 

}J log. 2 

C2 
0,1 µ~ 

4 11 
HP 

5 8 3 6 12 15 
R4 

qu'il dispose, en interne, de 
C6 2,2 

+ 
commutateurs électro- + 2200µF 
niques de puissance qui, I~ ~~ OµF 0,22 µF r~µF r9 r10 associés aux condensa- 0,22 µF 0,22µF 

teurs chimiques de fortes 
R3 
2,2 

valeurs C4 et C5, permet-
tent d'augmenter artificielle- , 

ment la tension d'alimenta-
tian presque au double de sa valeur. La 
puissance de sortie s'en trouve donc, 
elle aussi, augmentée une nouvelle fois 
dans un rapport de quatre. Notre circuit 
est donc bien capable de produire ses 

a 
a 

39 W avec seulement 12V d'alimenta
tion! 
Sa deuxième particularité est d'être 
équipé d'un circuit qui contrôle une 
éventuelle saturation des transistors de 

a 

u&G\ l 1 
rat, ~ 

B ' 
a--a a 

puissance internes et qui le signale via 
un niveau particulier sur la patte 14. Les 
transistors T, et T2 se chargent alors 
d'adapter ce niveau pour allumer une 
LED indiquant l'apparition de distorsion. 
Comme il fait partie de la dernière géné
ration de circuits intégrés audio de puis
sance, le TDA 15600 est protégé contre 
les courts-circuits en sortie, contre la 
liaison accidentelle d'une sortie à la 
masse ou à l'alimentation et contre les 
échauffements excessifs. 

La réalisation 

Nous vous proposons un circuit impri
mé équipé d'un seul TDA 1560 Q ; cir
cuit imprimé que vous pourrez repro
duire en deux ou quatre exemplaires 
selon le nombre de haut-parleurs ins
tallés dans votre auto et selon le 
niveau de bruit que vous pourrez sup
porter! 
Notre circuit imprimé reçoit un potentio
mètre de volume mais celui-ci pourra 
être supprimé si vous voulez utiliser celui 
de votre autoradio ou bien encore un 
modèle double ou quadruple pour com
mander tous les amplificateurs en 
même temps. 
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La réalisation ne présente aucune diffi- risquerait alors d'osciller. 
cuité. Commencez par monter les Afin que le circuit puisse fonctionner nor-
straps en fil nu puis les composants malement et délivrer sa puissance maxi-
passifs, pour terminer par les transistors 
et IC1. 
Attention en mettant ce dernier en place 
à ce que ses pattes arrières ne touchent 
pas les deux straps qui se trouvent en 
dessous. Compte tenu de sa puissance, 
IC1 a besoin d'un radiateur contre lequel 
il sera vissé fermement en interposant un 
peu de graisse aux silicones. 
L'alimentation sera raccordée aux bornes 
+V et MP du circuit imprimé au moyen de 
fils de 1 ,5mm de diamètre minimum et la 
liaison avec les haut-parleurs utilisera du 
fil de même diamètre ou supérieur. Le 
signal d'entrée, prélevé dans l'autoradio 
dont vous voulez augmenter la puissan
ce, sera appliqué entre E et Mau moyen 
de fil blindé BF. 
N'utilisez en aucun cas la borne de 
masse MP pour cela car l'amplificateur 

mum, l'impédance des haut-parleurs ne 
devra pas être inférieure à 8 n. Vous 
veillerez donc à monter vos haut-parleurs 
en série si ce sont des 4 n comme c'est 
souvent le cas en automobile. 
Le fonctionnement est immédiat et ne 
pose aucune problème particulier. Notez 
toutefois qu'en cas d'échauffement 
excessif (mauvais radiateur ou voiture en 
plein soleil par exemple) le TDA 15600 ne 
coupe pas brut?lement le signal de sor
tie mais passe d'abord en mode puis
sance réduite en arrêtant sont élévateur 
de tension interne pour tenter de se 
refroidir un peu. Le signal n'est totale
ment interrompu que si cela ne suffit pas. 

L TAVERNIER 

l\lomenclature 

IC1: TDA1560 Q 
T1: BC557 
Tz: BC547 
LED : LED rouge 
R1: 150 kQ 1/4 W 5 % 
[marron, vert, jaune] 
Rz à Rs : 2,2 Q 1/4 W 5 % 
[rouge, rouge, or] 
Ils : 2,2 MQ 1/4 W 5 % 
[rouge, rouge, vert] 
R1: 1 MQ 1/4 W 5 % 
[marron, noia; vert] 
Ra: 100 kQ 1/4 W 5 % 
[marron, noia; jaune] 
"9 : 47 kQ 1/4 W 5 % 
[jaune, violet, orange] 
R10 : 560 Q 1/4 W 5 % 
[vert, bleu, marron] 
C1, Cz, Cn : 0, 1 pf mylar 
C3 : 10 pf /25V chimique radial 
14, Cs : 2200 pf/25V chimique 
radial 
Cs, C1 à C10 : 0,22 pf mylar 
P1 : potentiomètre logarithmique 
rotatif de 10 kQ à implanter 
sur circuit imprimé 
Radiateur pour IC1 

nterrupteur statique 

► Le fonctionnement d'un inter
rupteur statique s'assimile à celui 
d'un relais (figure1 ), mais sans 
pièce en mouvement d'où l'appel
lation statique. 
Malgré un unique contact travail, 
ses avantages sont nombreux : 
l'isolation (2500V!), un courant de 
commande très faible, un fonction
nement silencieux, une durée de 
vie très supérieure, la sécurité (pas 
d'arc sur les contacts) ... et il peut 
disposer d'une synchronisation sur le 
0V (utile pour augmenter la durée de 
vie d'une lampe). 
Son utilisation usuelle est l'interface de 
puissance, en l'occurrence pour com
mander des charges sur le secteur 
depuis une carte logique. 

Relais Relais statique 

!ichéma !itructurel 
(figure i!J 
Le triac T- joue le rôle de contact travail : 
un courant bidirectionnel circule entre 
ses broches A 1 et A2 quand on fournit 
une impulsion de courant IG sur la 
gâchette G. Quand le courant de la char
ge s'annule (passage à 0V de la tension 
secteur), le triac se bloque, mais il recon-
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duit aussitôt si IG est constant ou pour 
une nouvelle impulsion. 
L'optotriac de IC, fournit le courant IG 
(limité principalement par R,) quand sa 
LED s'illumine. L'isolation provient donc 
de ce transfert optique. La commande 
de la LED est classique avec la polari
sation par R4 (ID=(VCOM-1 ,3V)/R4) et la 
protection en inverse par D1 . Si on 
applique une tension VCOM en J2, la 
LED s'illumine, l'optotriac déclenche le 
triac T, qui se sature et ferme les 
contacts de J , . En l'absence de tension 
(ou une tension négative), la LED est 

aao 

0 

on peut les optimiser avec toutefois 
un calcul complexe (car tenant 
compte des caractéristiques phy
siques de la charge). L'optotriac IC, 
est choisi parmi les types 
MOC302X,304X sachant qu'ils se 
distinguent uniquement par leur 
courant de commande 
( M OC 3 0 X 0 : 3 0 m A ... 
MOC30X3:5mA) et l'intégration du 

synchronisme au 0V 
secteur (MOC304X). 

Réalisation 
(figures 3 
et .iJ 

Le tracé du typon, 
simple face bien sûr, est 
fourni en figure 3 et vous 
le réaliserez par votre 
méthode usuelle (trans
fert photographique de 
préférence, ou feutres, 
ou rubans/pastilles puis 
gravure chimique) . 
Protégez les pistes par 
un vernis anticorrosion, 

éteinte, l'optotriac bloqué ..--------------------------------.. 
et le triac T est ouvert au 
premier passage à 0V de la 
tension à ses bornes qui 
annule son courant. 
Le réseau d'amortissement 
R3-C1 protège le triac des 
surtensions qui apparais
sent à ses bornes lors de la 
commande de charges 
selfiques. Ces valeurs 
conviennent dans la plu
part des cas (valeurs pro
posées dans la documen
tation constructeur) , mais 

COM-
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INTERRUPTEUR STATIQUE 
,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-, (Phaee) 

SECTEUR 

(Neutre) 

1 !J2 J1 ! 

é +Corn 
-Corn 

23ov
Charge (N) 

1 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j 
Charge 

(L) • 

percez les trous à 0,8 mm en agrandis
sant à 1 mm ceux de J,, J2, C,, T, et à 
3 mm le trou de fixation facultatif. Vérifiez 
le circuit comparativement aux figures. 
Conformément à la figure 4, implantez 
tous les composants (support pour IC,) 
sauf T,. Pour ce dernier (choisi selon le 
courant commuté désiré), repliez ses 
pattes vers le haut et soudez-le en le pla
quant côté cuivre (son trou de fixation se 
place face à celui du circuit imprimé). 
Insérez un écrou nylon entre T, et le cir
cuit et vissez le boulon de fixation. Il ne 
reste plus qu'a recouvrir le triac de gel 
thermique (silicone) et de le monter sur le 
dissipateur (maintien par rondelle frein et 
écrou) . La découpe originale du circuit 
permet donc la réalisation de ce module 
compact. 
Vérifiez soigneusement l'isolation de la 
partie haute tension pour des raisons évi
dentes de sécurité. 

Test 

Connectez une LED sur les broches 1 et 
2 (cathode) du support de IC,. Vérifiez 
son éclairement en connectant une pile 
de 9V en J2. Vérifiez également son 
extinction en inversant la polarité de la 
pile. 
Insérez IC,. Connectez J ,, en série avec 
une ampoule auto 1 2V, à la sortie 1 2V
d'un transformateur en vous inspirant de 
la figure 5 . L'ampoule doit s'illuminer 
uniquement en appliquant la pile en J2. 
En utilisant une tension continue de 12V, 
vous remarquerez le maintien de l'alluma
ge, sauf si vous diminuez la tension de 
12V à 0V. 
Ces essais étaient sans danger et on 
constate qu'il est également possible 
d'utiliser un triac sous de basses ten
sions, au détriment d'une chute de ten
sion à ses bornes. Pour un essai secteur, 
les conditions de sécurité d'usage sont 
nécessaires (gants isolants, câblage 
ordonné, disjoncteur différentiel ou trans-

formateur d'isolation ... ). Il n'est pas inuti
le de procéder à une ultime vérification 
de l'isolation avec un ohmmètre (calibre 
maximum) entre les bornes de J,, le dis
sipateur et les bornes de J2, et attention 
au triac utilisé qui doit être isolé (sinon la 
patte métallique est au potentiel du sec
teur!). La module étant fonctionnel, vous 
pouvez mouler le circuit dans la résine en 
préseNant évidemment J, et J2, ce qui 
gagnera encore en sécurité. 

Emploi et conclusion 
(figure 5) 

On connecte la charge conformément à 
la figure 5, le montage convenant même 
si on inteNertit les bornes PHASE et 
NEUTRE. Il suffit de relier le montage qui 
va le commander, via le connecteur J2, 
sachant que la commande s'effectue en 
tension (0V=arrêt / U>6V=marche). En 
retouchant R4, voire en la court-circui
tant, en supprimant D, si nécessaire, 
vous adapterez la commande à votre 
situation. Vous pouvez également insérer 
une LED en série avec J2 pour visualiser 
la commande. 

P. \NALLE RIC::H 

l\lomenclature 

C1 : 10 nf /250V ~ condensateur clas
se X2 [sécurité !J 
01 : 1 N4148 diode commutation 
IC1 : MOC3041, M0C3021 optotriac 
[cf. texte] 
T 1 : ffl0B-600B triac isolé BA 400V 
Cou autre] 
R1: 56 Q 1/4W couche carbone 5% 
Rz: 330 Q 1/4W couche carbone 5% 
R3 : 39 Q 1/2W couche carbone 5% 
Ri: 330 Q 1/4W couche carbone 5% 
(cf. texte] 
J1 : bomier à vis 2 broches 
Jz : connecteur HEl 4 2 broches mâle 
Circuit imprimé, boulon 
3x20mm, écrou ... 

!ic:hémat:hèq._.e 

Radio des années 50 
"Série Nostalgie" 

La §érie No!italgie 
d·ETsF propo!9e de§ 

réédition§. dan§ leur 
pré§entation origina
le. de grand§ cla§§i

que§ de rédltion 
§Cientifique et tech
nique ou d•ouvrage§ 

con§aCré§ à de§ 
appareil§ ancien§. 

Elle intéressera les passionnés 

d /électronique ainsi que les ama

teurs d /appareils de collection. 

C/est pour répondre à //engoue

ment de ce public pour les 

postes radio anciens que nous 

avons jugé opportun de publ ier 

le présent ouvrage. Le lecteur y 
trouvera une sélection de sché

mas de postes radio à lampes/ 

parus au cours des années cin

quante aux Éditions Radio/ dans 

les fameuses Schémathèques de 

Wladim ir SOROKINE. 

Cet ouvrage constitue donc une 

véritable bible que passionnés 

de radio/ collectionneurs ou 

simples amateurs d /électronique/ 

se doivent de posséder. 

W. SOROKINE 

ETSF/OUNOO 
176 pages - 1 60 F. 
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Perroqµet à écho 
► A quoi ça sert ? 

8 

C15 
10nF 

16 

Le i re de cet article ayant de quoi sur -
prendre, nous vous devons une explica
ion que voici. Une fois qu'il est placé en 

veille par simple appui sur un poussoir, il 
se met à "écouter" les bruis ambiants et, 
dès qu'il détec e un son de niveau sut i
sant, il se met en marche et l'enregistre 
sous forme numérique. Lorsque sa 
mémoire est pleine ou, dès qu'il détecte 
un silence de plus de 0,5 seconde, il 
répète, avec une excellen e fidélité, ce 
qu' il a précédemment enregistré. Et pour 
que cette répé i ion soit encore plus 
amusante, il est capable de lui adjoindre 
un effet d'écho de profondeur réglable. 
Le processus se reproduit ensuite seul 
et ce jusqu'à ce que le circuit ait exécu
é 64 fois cette séquence ou bien qu' il ait 
détecté un silence de plus de 2 minutes 
; auquel cas il revient ou seul en vei lle. 
Le but de ce montage est puremen 
ludique mais, vu ce qu'il sait faire, nous 

8 
5 1 

,----, 7 39 
1 IC2 1 6 40 
l:1!~~J r----, 

12 38 1 IC1 1 

11 37 l~!.E!..~J 
10 36 

R4 

13 34 10k 
9 33 28 
1 5 
4 2 

30 

15 7 18 
3 3 
2 4 
14 

26 

R12 
100k 

23 

13 
24 
19 

20 22 

+ es 

pensons qu'il rencontrera un vif succès 
auprès de vos enfants car ses utilisations 
sont évidemment nombreuses avec, par 
exemple, une poupée qui répète tous les 
mots que lui apprend sape ite maman ... 

T2 
2N2222 

, 

~ S2 

~S1 

C3 + 

100µF l 
R9 
12k 

T1 
2N2907 

l10µF 

Comment ça marche ? 

Le cœur du montage est cons i ué par le 
circuit IC, : un HT8665 de HOLTEK, dis
ponible pour moins de 40 F sur le mar-

C1 r220µF 

, J;°M 

- Poussoir 

l 

ché français. Ce cir
cuit renferme les 
convertisseurs ana
logiques/digitaux e 
d ig itaux/ana lo 
giques écessaires, 
le préampli micro, le 
préampli de sortie et 
tou e la logique 
nécessaire pour 
s' interfacer directe
men avec une 
mémoire RAM de 
type dynamique 
dans laquelle sont 
stockés les sons 
numérisés. L'effet 
d'écho, quant à lui, 
s'obtien très sim-
plemen au moyen 
d'une circuiterie 
logique, également 
in égrée dans le 
HT8665, qui génère 
plusieurs fois de 
suite les mêmes 
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A 

adresses mémoire, lisant ainsi à diverses 
reprises le même son. Cette mémoire, 
qui n'est autre que IC2, est une RAM 
dynamique 256 K très classique entière
ment gérée par IC,. Le signal de sortie de 
IC, est filtré afin d'éliminer tout résidu de 
numérisation avant d'être amplifié par IC3, 
un classique LM386. 
L'alimenta ion du montage est stabilisée à 
5V grâce au régulateur rudimentaire 
constitué par DZ, e T2 andis que T, et Î 3 
assurent la fonction de mise sous et hors 
tension automatique. L'appui sur le pous
soir sature en effe T· qui met le montage 
sous tension et cet état s'au o entretient 
grâce au niveau logique haut que génère 
alors IC, sur sa patte 27. 

La réalisation 

Le circui imprimé reçoit tous les compo
sants de notre mon age, y compris les 
potentiomè res de réglage de volume et 
de taux d'écho, et ne présente pas de 
difficulté de câblage particulière. 
Le strap S1 permet de choisir la fréquen
ce d'échantillonnage du HT8665 et donc, 

M HP 

out à la fois, la durée maximum d'enre
gistrement e la qualité sonore. Strap en 
place, on dispose de 16 secondes d'en
registrement alors que seulement 8 
secondes nous sont offertes strap enle
vé, mais avec une bien meilleure qualité. 
Le strap S2, quant à lui, permet de choi
sir la vitesse de répétition de l'écho. Nous 
vous laissons le soin d'essayer les deux 
positions : les chiffres en ms ne donnant 
aucune idée "auditive" du résultat ob enu. 
Le micro à u iliser est un modèle deux fils 
très classique dont vous veillerez à bien 
respecter la polarité (masse côté masse 
du montage). 
L'alimentation peut être confiée à une 
simple pile de 9V sans qu' il soit néces
saire de prévoir un interrupteur. La 
consommation en veille est en effet déri
soire et ne monte qu'à quelques mA, 
essentiellement ceux de l'ampli BF, 
lorsque le montage "parle". 
Le poussoir permet de mettre le montage 
en veille. Dans ces conditions, la LED 
s'allume de façon permanente. Dès que 
des sons de niveau suffisant sont détec
tés, la LED s'éteint et bri lle faiblement au 

rythme des signaux sonores captés. 
Lorsqu'un silence de plus de 0,5 secon
de a lieu, la LED s'éteint complètement et 
le circuit passe en phase de reproduc
tion. Le cycle reprend ensuite avec l'a -
tente d'enregistrement matérialisé par un 
nouvel allumage de la LED. 
Attention ! Ne commencez à parler (ou à 
faire du bruit ou de la musique) que 
lorsque la LED s'est allumée faute de quoi 
vous perdriez les pr~miers instants de 
votre enregistrement. 
Le potentiomètre P2 permet de régler le 
volume de reproduction tandis que le 

Nomenclature 

IC1 : HT8665 CSELECTRONICJ 
IC2 : 41256 CRAM dynamique 256 K 
mots de 1 bitJ 
IC3 : LM386 
T1: 2N2907A ou 2N2905A 
T 2 : 2N2222 A ou 2N2219A 
l3:8C547, BC548,BC549 
DZ1 : zéner 5,6V/40DmW 
LED1 : LED rouge quelconque 
R1, R2: 1 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir, rouge] 
R3, R1s : 1 DO Q 1/4W 5% 
[marron, noir, marron] 
Il,, Ra, Ra: 10 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir, orange] 
Rs, R1: 22 k.Q 1/4W 5% 
[rouge, rouge, orange] 
Rs: 12 kQ 1/4W 5% 
[marron, rouge, orange] 
R10: 10 Q 1/4W 5% 
[marron, noir, noir] 
Rn: 27 kQ 1/4W 5% 
[rouge, violet, orange] 
R12: 100 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir, jaune] 
R13: 33 kQ 1/4W 5% 
[orange, orange, orange] 
R14: 4,7 kQ 1/4W 5% 
[jaune, violet, rouge] 
C1 : 220 pf/15V chimique axial 
C2, C3: 100 pf/25V chimique radial 
C4, Ca, C10, C12 : 0, 1 pf mylar 
Cs, C14 : 1 D pf /25V chimique radial 
Ca : 1 nf céramique ou mylar 
C1, C11 : 470 pf céramique 
Ca: 100 pf/15V chimique axial 
C13 : 22 pf /15V chimique radial 
Cu : 10 nf céramique 
P1 : potentiomètre rotatif pour Cl 
de 47 kQ linéaire 
P2 : potentiomètre rotatif pour Cl 
de 4, 7 k.Q logarithmique 
MIC : micro à électret 2 fils 
HP : haut-parleur miniature de 8 .Q 
P : poussoir à un contact travail 
S1, S2 : picots et straps au pas 
de 2,54 mm pour Cl 
1 support de Cl 8 pattes 
1 support de Cl 16 pattes 
1 support de Cl 40 pattes 
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Indicateur 

potentiomètre P dose le niveau de 
l'écho. La plage de réglage offerte est 
très large et on peut aller du simple écho 
réaliste à l'effet de multiple répétition très 
intense du même son. 
Le haut-parleur peut être n'importe quel 
modèle de 8 ohms d'impédance et de 
petit diamètre : on ne donne pas ici 
dans la haute fidélité encore que la qua
lité de reproduction soit parfaitement 
correcte. 

L TAVERNIER 

de disparition du secteur 
► A quoi ça sert ? 

Si la disparition du secteur passe rarement 
inaperçue à long terme, vu l'omniprésence 
de ce dernier dans notre cMlisation moder
ne, on peut tout de même rester plusieurs 
heures sans remarquer son absence. Les 
ccnséquences d'une telle disparition peu
vent alors avoir des effets plus ou moins 
fâcheux : ccngélateur qui se réchauffe, 
micro-ordinateur dont l'onduleur arrive en 
fin d'autonomie, alarme technique qui se 
déclenche, baisse excessive de la tempé
rature d'un local, etc. 
Notre montage se propose donc de vous 
éviter tous ces désagréments, ce en quoi 
il n'a rien de particulièrement original, si ce 
n'est qu'il n'utilise aucune source d'éner
gie puisqu'il fait appel justement au sec
teur pour vous alerter et ce, même lorsque 
ce dernier a disparu depuis de longues 
minutes. Comme nous n'avons pas trouvé 
la formule de l'énergie perpétuelle, voyons 
comment un tel miracle est possible avec 
l'examen du schéma. 

Comment ça marche ? 

Le détecteur de disparition du secteur 
ro rement dit utilise la porte logique IC,a 

qui est une porte NAND à trigger de 
Schmitt. Lorsque le secteur est présent, 
il maintient C2 chargé au travers de D, ce 
qui permet à IC,a de bloquer le reste du 
montage grâce à sa sortie qui est alors 
au niveau logique bas. 
Un certain temps après la disparition du 
secteur, temps défini par vos soins en 
ajustant P,, le condensateur C2 est suf
fisamment déchargé pour que la sortie 

valide le reste du montage. 
IC1b est monté en oscillateur astable à 
fréquence audible et IC1c et IC1d consti
tuent un étage "de puissance" qui, 
grâce à l'inversion de phase réalisée par 
IC1d, envoie au buzzer une tension 
double de la tension d'alimentation. 
Cette alimentation, justement, constitue 
la partie la plus originale de ce montage. 
Elle est dérivée du secteur via R3 et se 
trouve limitée à 5,6V râce à OZ,. Via 
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D2, elle charge alors le condensateur 
C3 qui, sous ses apparences "nor
males", es en fait une super capa, 
c'est à dire un condensateur de 1 F. 

Secteur 

D2 
1N4004 

+ C2 l47µF 

Oui ; vous avez bien lu, 1 farad c'est à 
dire encore 1 000 000 de µF ! Un tel 
condensateur est habituellement utilisé 
dans les magnétoscopes pour sauve
garder les mémoires de programma
tion lors des coupures secteur. Il fait 
merveille ici en permettant à notre 
montage de fonctionner plus d'un 
quart d'heure à plein volume en l'ab
sence de toute alimentation, ce qui est 
bien le but recherché. 

La réalisation 

Lapprovisionnement des composants 
ne devrait pas vous poser de problème 
car même la super capa commence à 
être disponible partout. Si vous ne trou
vez pas de 1 F, vous pouvez réduire 
cette valeur, ce qui réduira proportion
nellemen le emps de fonctionnement 
en l'absence de secteur. 
Si vous voulez un fonctionnement per
manent en l'absence de secteur, vous 
remplacerez cette super capa par un 
banal 100 µF/15V et connecterez une 
pile alcaline de 9V comme figuré en 
pointillés sur le schéma. Dans ce cas, la 

diode D2 ne doit surtout pas 
être câblée car cela déplairait 
fort à la pile qui man if esterait 
sa mauvaise humeur en 

explosant! 
Le câblage du cir
cui imprimé ne 
présente aucune 
difficulté mais, 
comme tout ce 
montage est relié 
directement au 
secteur, il sera 
impérativemen 

Buzzer 

enfermé dans un boîtier isolant. Lors des 
essais, sur table comme c'est souvent 
le cas, vous éviterez d'y mettre les 
doigts pour voir "si ça chauffe" car il 
vous en cuirait ! 
Terminons en vous faisant remarquer 
que le courant de charge de la super 
capa est limité par la résistance R3 à 
4 mA environ. De ce fait, il faut à peu 
près 20 minutes à un condensateur de 
1 F pour se charger. Soyez donc patient 
lors des essais ou préchargez votre 
super capa avec une alimentation stabi
lisée 5V ou une pile de 4,5V. 

C. TAVERNIER 

0 

l\lomenclature 

IC1: 4093 
D1 : 1N914 ou 1N4148 
D2: 1N4004 (version super capaJ 
DZ1: zénar 5,BV/400mW 
R1: 33 kn 1/4W 5% 
(orange, orange, orange] 
Rz: 100 kn 1/4W 5% 
(marron, noir; jaune] 
83 : 47 kn 2 W [jaune, violet, orange] 
C1 : 0,22 pF mylar 
C2 : 47 pF/15V chimique axial 
C3 : 1 F 5V (version super capaJ ou 
100 pF/15V (version pila] 
P1 : potentiomètre ajustable hori
zontal pour Cl da 1 Mn 
Buzzar piézo 
Porta fusible pour Cl 
Fusible T20 da 100 mA rapide 
1 support da Cl 14 pattas 

juillet:-aoilt 99 

spécial 
microcontrôleurs 

PILE 
+ 

BUZZER 

Ce mois-ci la revue et le CD-ROM 



ï.festeur de programme 

Qolby SurriQtJnd 
► A quoi ça !iert ? ner des informations sur les canaux 

arrière et du centre (Les éliminateurs de 
Les films diffusés en stéréophonie sont 
souvent issus d'un programme Dolby 
stéréo supportant des informations pour 
un décodeur d'environnement. 
Comment savoir si un programme est 
véritablement transmis en Dolby, c'est le 
but recherché pour ce montage simple 

voix pour Karaoké utilisent cette pro
priété pour éliminer une voix transmise 
en mono !) . Quant aux informations 
hors phase, les systèmes de réverbé
ration sont parfaitement capables d'en 
générer. Il apparaît donc qu'une tech
nique de mesure classique ne peut 

mais indispensable pour connaître la donner aucune indication cohérente. 
vérité. La solution réside dans d'autres tech

niques faisant appel, cette fois, aux 
Comment oreilles. Le montage que nous propo-
ça marche ? sons ici permet d'écouter individuelle-

ment chacun des canaux d'un systè
Le signal Dolby Surround est construit à me, il s' insère entre les quatre sorties 
partir de deux canaux stéréo. Une tech
nique, dite de matriçage, permet d'ajou
ter deux signaux, un signal dit central et 
qui correspond à deux signaux iden
tiques sur les deux voies (signal de natu
re monophonique) et un signal d'envi
ronnement dont les deux signaux sont 
identiques et en opposition de phase. Le 
décodage d'un signal codé en Dolby 

d'un amplificateur de puissance et les 
enceintes acoustiques. Une série d'in
terrupteurs sélectionne les encein es 
correspondant à la configuration dési
rée. La formule n'est toute fois pas sûre 
à 100 %, en effet, certains réalisateurs 
utilisent un codeur Dolby Surround et 
limitent leurs effets spéciaux, vous 
pourrez donc très bien ne rien entendre 

Surround va donner des signaux sur les sur les voies arrières ou entendre des 
qua re sorties d'un décodeur stéréo : signaux stéréo. 
gauche, droite, centre et arrière (ambian- La figure 1 donne le schéma de prin-
ce ou Surround). Pour reconnaître un cipe du montage. 
signal codé, on peut mesurer le niveau En fonctionnement normal. c'est à dire 
sur chacune des sorties, mais cela ne pendant une écoute, les relais sont 
suffi pas. En effet, même les signaux tous décollés, on utilise le contact de 
stéréophoniques sont capables de don- repos de chaque relais pour faire pas-
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ser le signal. A la limite, il relais du canal de droite, Re , est corn-
est nécessaire d'alimenter 
le mon age que pour le faire 
fonctionner, par exemple 
sur piles . 
Chaque transistor es com
mandé par la mise à la 
masse des résistances de 
base des transistors. Cette 
mise à la masse se fait au 
travers de diodes d'isole
ment. Ces diodes évitent de 
répercuter, sur les barres de 
commande non cancer -
nées, la tension de com
mande. Seules les diodes 
dont l'anode sera au poten
tiel de la masse conduiront. 
En demandant l'écoute du 
canal de gauche en solo, le 

0 s 
0 D 
0 

E 
0 
0 s 
0 C 
0 E 
0 
0 s 
0 

G 
0 

E 
0 
0 s 
0 s 
0 

E 
0 

mandé par la diode D,, celui du centre 
par D4 et les enceintes arrière par D, · . En 
plus de l'isolement de chacune des sor
ties, nous avons ajouté une écoute de la 
stéréo, on ne fait ici coller que deux relais, 
celui du centre et celui des voies arrières. 
Ce système peut être é endu à un 
ensemble à 5 canaux en ajoutant, avec 
le même principe, un relais supplémen
taire en parallèle sur le canal Surround. 
La figure 2 donne le schéma d'un 
indicateur de canaux qui utilise le 
second contact d'un double inverseur 
ou double interrupteur utilisé pour la 
commande. Par mesure d'économie 
d'énergie, toutes les diodes sont 
éteintes lors d'une écoute normale, l'al
lumage n'a lieu qu'à la manipulation 
d'une commande. Nous utilisons ici un 
principe très simple de commande 
directe des diodes avec utilisation de 
diodes pour la commande en stéréo. 
Ces diodes servent d'aiguillage et 
empêchent l'allumage des deux diodes 
de G et D lorsqu'on demande l'allumage 
des seules diodes G ou D. 

Réalisation 

Le circuit imprimé a été conçu pour un 
type de relais particulier, relais MSR de 
Siemens. Ce relais est capable de cou
per un courant de 8 A sous une tension 
de 250V ce qui est largement suffisant 
pour l'application envisagée. Cette 
intensité correspond à une puissance 
de 256W sur 4 n. 
D'autres fabricants de relais proposent 
des modèles bénéficiant de la même 
implantation et par conséquent parfaite
ment capables de se substituer à la ver-
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sion Siemens. Par ailleurs, vous pouvez 
aussi alimenter le circuit avec une tension 
de 12V en utilisant un relais d'une tension 
nominale de 12V et en doublant la valeur 
de la résistance de base de chaque tran
sistor. 
Les transistors, comme les diodes, sont 

bornier qui recevra deux fils venant de 
l'amplificateur et les deux fi ls des 
enceintes. Le câblage sera plus simple 
que d'avoir à passer deux fi ls dans le 
même trou ou que de créer une coupu
re sur un seul des fils. 
Les interrupteurs pourront être des bou-

des modèles quelconques, on leur tons poussoirs simples, nous leur préfé-
demande simplement de laisser passer 
un petit courant. Il n'y a donc pas de pro
blème particul ier. 

rons un inverseur simple mais avec posi
tion centrale neutre, fugitive d'un côté et 
permanente de l'autre. Cette technique 

Nous avons installé pour les sorties un permet une écoute permanente dans 

une position et temporaire de l'autre. 
Les interrupteurs seront installés sur un 
tableau de commande, les voyants pour
ront occuper des positions correspon
dant aux emplacements des enceintes. 
Un test des contacts de l'inverseur vous 
permettra de bien orienter le composant. 

E. LEMERY 

l\lomenclature 

R1, 83, Rs, R1 : 10 kO 1/4W 5% 
[marron, noia; orange] 
Rz, 84, Ra, Ra : 1,5 kO 1/4W 5% 
[marron, vert, rouge] 
T 1 à T 4 : transiston PNP BC338, 
558, etc. 
01 à 011: diodes silicium 1N4148 
Ra1 à Ra4 : relais Siemens typa 
MSR, 23011-B1003-A401 IV ou 
équivalant. 
8 bomian 2 contacts ou 4 bornian 
4 contacts 
5 boutons poussoir ou intarrup
taun 
Afficheur facultatif : 5 diodes 
électroluminescentes, 2 diodes 
1 N4148, 1 résistances 
da 100 à 330 .n. 



S Electronique 
MONTPARNASSE 

6, rue d 'Odessa 75014 PARIS 
Tél: 01 43 21 56 94 
Fax: 01 43 21 97 75 

CD-ROM EP 
Toute l'année 97 d'Electronique 
Pratique ur CD-ROM 248F 
Les composants miniatures de 

surface chez ADS liste sur demande 

Ampli stéréo à mosfet 2 x 210 W max 
(stéréo) ou 1 x420 W max bridgé 
(mono) - 15 Hz à 30 kHz - rapport si
gnal/bruit >90 dB - Distorsion : 0,04% 

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 

Service expédition rapide COLISSIMO 
Télépaiement par carte bleue 

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

COLISSIMO : Forfait 80 F 
Prix et caractéri tiques donné à titre indicatif pouvant être modi
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 

Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner 
pour les modalités. 

MONTPARNASSE 
Métro 

Montparnasse 
Edgar Quinet 

ou Gaité 

VOS CIRCUITS IMPRIMES 
D'APRES FILM POSITiF 

gravure, perçage, étamage 
impie face 80 F le dm2 double face 115 F le dm2 

CI LOGIQUE TIL· CMOS · LINEAIRES 
ET PERIPHERIQlŒS TRANSISTORS 

THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO 
RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 

KITS KEMO -JOKIT - OFFICE DU KIT 
· VELLEMAN • SALES KITS · OUTILLA
GE· MULTIMETRES· CONNECTIQUE · 
AEROSOLS - CABLES - BOITIERS -RE-

LAIS· CAMERAS CCD ET ECRANS· 
POINTEURS LASER· JEUX DE LU
MIERES· MOTEURS· BATTERIES· 

PILES · COMPOSANTS SPECIFIQtŒS 
AUDIO VIDEO SUR COMMANDE 

Cl JAPONAIS THT INTER COURROIE 

. 4 n - entrées Hi-Lo - réglage de ni- • Couleur + réglages macro Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4" 
veau et de fréquence (40 à 5oo Hz) - 35 X 35 mm 1290 ' Standard vidéo normalisée Pal. Taille d'écran 4" (102 mm de diagonale). 
Dim. : 250 x 230 x 60 mm. + 2 haut-
parleurs 240 w 3 voies 4 n (lSOx2oo) Caméra pour système Ecran Sharp rétro-éclairé. Configuration RVB delta. Résolution 383 H x 

L'ensemble 1390' ne de surveillance 234 V points (89622 pixels). Réglages : contraste-luminosité-couleur par 
Caméra noir et blanc+ son trois ajustables sur la carte . Al imentation à prévoir : 

DÉTECTEUR EJP DE CHA GEME T TARIF EDF POUR en boîtier avec détecteur PIA. • 12 Vdc/400 mA. Dim. : 120 x 97 x 40 mm. Poids : 250 g 1090 F 

ABO É EJP Pour le personnes ayant choisi une tarifica- Déclenchement par PIA de " ~ HAUTE FREQUENCE 
lion EDF/EJP, ce montage leur signale la vei lle du jour de votre TV ou magnétoscope MAR-6 33 F ERA 5 75 F 
pointe à fon tarif, pennettant ainsi l'organi ation du déles- • Module HF 433 MHz émetteur 8 mW 85 F 
tage des apparei l à fone consommation. En kit 250 F _________ 9_3_9_ '_...,. __________________________________ __. 

PROGRAMMATEURS CARTE ADS 232 EN KIT -10 entrées analogique - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteur 
pa à pas - 4 circuits pour me ure relative R/C - 1 commande PWM pour moteur 

• Programmateurs de PIC 12C508- (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx -
l 2C509-l 6C84-l 6F84-24C l 6-24C32 28cxx -28fxx -29fxx -687xx - CY7cxxx 

exceptionnel ... continu - 2 interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un circuit 
MODEM pour la commander par téléphone 

version kit port parallèle 340 F et DS I xxxy) jusqu 'à 8 méga sur port pa-
ver ion montée port érie 390 F rallèle PC 1990 F 

• Programmateur MACH 130-131 et Possibilité d'autres versions de 
d'EPROMS 27C64-27Cl28-27C256 programmations, nous consulter 
port érie ou autonome pour copies 550 F :!:~~:::i:~~PROMS (jusqu 'à ~~OF 

• Programmateur lecteur copieur • Effaceur d'EPROMS 
d'EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash version kil 

Cette carte branchée sur une liai on série et avec n' importe quel logiciel de communication érie 
permet à votre ordinateur de communiquer avec l'extérieur et cela ans avoir programmer. Avec 
cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de commande uni-

• ver el , multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d'alarme, thermomètre, capacimètre ou 
• commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc. 

Livré avec schéma, disquette de démo ver ion 8 bits 890 F ver ion 12 bits 990 F 
et logiciel de communication sous DO NEW version s implifiée sans conversion 
REVENDEURS OUS CO SULTER A/D C.I. : taille réduite au quart 550 F 

Déstockage* kits Jokit, ~aleskits, Velleman ! 
PS02 
W3R 
LED25 
KFZ238 
KFZ261 
HF263 
TIL419 
GL22 
LSP49 
VB 105 
SK 157 
SK 197 
K3505 
K3506 
K2667 

Testeur de continuité rg i~~ 
Appel sonore TZ 257 
Témoin fonctionnement LED ZR 373 
Anti oubli de phare K 2646 
Surveilleur de batterie NT 016 
Vidéoscope TV audio SI 040 
Testeur de CI TIL DTL •• WA 03 
Modulateur de lumière 12 V K 2549 
Protection HP 5-250 W - K 2592 
Interphone baby- itter L T 425 
Fusible électronique HF 375 
Pari électronique loto sponi f SK128 
Avertisseurs phares voi ture Kl861 
Antiparasite HP ampli TV0l 
Module alim. + et - 24 V 2A K2635 

K2646 

Emetteur HF codé 
Alarme 25 W 

~~~~~:ri: 1 ~~o}J~Jtttone 
Pense-bête pour pilule 
AJim 0- 15 V 2,5 A 
Variateur de courant 
Interphone à fil 
Emetteur barrière infra-rouge 
Ampli 20 W 
Charge électronique 200 W 
Mesureur HF fréquence 

~t!~c~~tt~A 
Ampli téléphone 
Carte multiplexeur 8 vers. 1 
Alarme pour pilule 

Ill 
GSA4 Interphone mains libres 
HF 431 Convertisseur VHF 100-230 MHz 
K 2550 Récepteur barrière IR 
V 012 Ampli mono 50 W 

-

HF 252 Ampli CB < 30 W 
SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux 
SK193 Strobo cope + boîte 

- SK145 Clavier électronique codé 
RUS5M 
LE44 
TS436 

-

SK30 
SK33 
SK 124 
SK138 
K2551 

Radar à ultra on 
Cheni llard IOvoie -Lnterphone amélioré t t SK136 Détecteur de présence+ B 
Récepteur de télécommande codée - SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A 
Tempori ateur photographique 
Gradateur de lumière à téléc. IR Ill 
Surveillance téléphonique+ B SK167 Générateur 12 V 220 V 50 Hz 200 W 
Centrale d'alarme infra-rouge · 
Ordinateur lumineux 
Ampli 60 W 

KITS ~OO@ITTI0 kit 
K2590 
K 1804 
K2602 Chenillard modulé 4 voies 

* Dans la limire des srocks disponibles 
Ni repris ni échangé 

K1771 
K1803 
K1823 
K2032 
1<2543 
1<2567 
1<2568 
1<2570 
1<2572 
1<2573 
1<2574 
1<2579 
1<2599 
K2601 
K2602 
K2603C 
K2604 
K2607 
1<2620 
1<2622 
1<2625 
1<2636 
1<2637 
1<2639 
K2644 
K2645 
1<2649 
82649 
1<2650 
1<2651 
1<2655 
K2656 
K2657 
1<2659 
1<2661 
1<2662 
1<2663 
K2664 
K2665 
1<2667 
K2668 
F/ S 
F/ L 
KN/MIXS 
KN/ MIXL 
K3400 
K3500 
K3501 
K3502 
K3503 
K3504 
K3505 
K3506 
K3507 
K3508 
K3509 
K3510 
K3511 
K3512 
K4001 
K4003 

Emetteur FM 69 
Préamplificateur mono universel 56 
Alimentation 1 A 79 
Millivoltmètre numérique 229 
Système d 'allumage électronique pour voitures 129 
Affichage 20 cm à anode commune 299 
Affichage 20 cm à cathode commune 299 
Alimentation universelle 5 à 14 VCC/1A 89 
Préamplificateur stéréo universel 89 
Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 
Compt. •UP-DOWN• universel à 4 chiffres 425 
Minuterie universelle mise en marche/arrêt 99 
Robot pour essuie-glace 135 
Stroboscope 129 
Chenillard modulé au rythme de la musique 299 
Minuterie à microprocesseur 1349 
Sirène kojak 89 
Adaptateur pour thermomètre 109 
VU-mètre géant 295 
Amplificateur d 'antenne AM-FM 99 
Compte-tours numérique 249 
Régulateur de régime 219 
Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 
Détecteur de niveau de liquide 145 
Annonceur de gel 85 
Compteur Geiger-Müller 799 
Thermostat à écran LCD 415 
Boitier pour 1<2649 119 
Télécommande par téléphone 229 
Voltmètre LCD 199 
Chien de garde électronique 245 
Base horaire universelle à crislal 
Variateur d'allumage et d 'extinction prog. 
Décodeur de morse avec affichage LCD 
Module de double amplificateur d 'entr 
Double module de fading 
Double module de réglage de lat it 
Module princ. et de sorti ue 
Module de moniteur 
Module d 'alimentatio 
Module à do VU-m 
Panneau Iron can. ( 
Pa t 1 can.( 
J de la onà6can. 

de bo p0IJI'. erslon à 12 can. 
le dé é ronique . 

e · eur de voiture multifonction 
Co 12 ou 24 VCC en 220 VCA 
Radar de stationnement 
Amplij. de puissance pr voiture de 2 x 100 W 
Dispositif d'alarme de votture 
Avertisseur sonore phares de voiture 
Antiparasite de haut-parieurs pour le K3503 
Convei'ttsseur de 250W/ 12 VCC en 230 VCA 
Alimentation 12 V pour ampli!. de voiture 
Convertisseur de 250 W/24 VCC en 230 VAC 1145 
Alimentation 24 V pour amplificateur de votture 645 
Alanne automobile RF à télécom. 825 
Alarme automobile IR à télécom. 825 
Amplificateur 7 W 85 
Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 

K4004 Amplificateur mono/stéréo 200 W 479 
K4005 Amplificateur mono/stéréo 400 W 599 
APS200 Module d 'alimentation pour le K4004 et K4005 299 
K4010 Amplificateur mosfet mono 300 W 1345 
K4020 Amplificateur mosfet mono/stéréo 600 W 3195 
K4021 Indicateur de puissance à led pour le K4020 339 
K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6659 
K4100 Préamplificateur à commande numérique 1895 
K4101 Téiécomm. Infrarouge pour K4t00/K4500 429 
K4102 Préamplificateur pour guitare et écouteurs 225 
K4300 Analyseur de spectre acoustique 685 
K4301 Générateur de bruit rose 99 
K4302 Egaliseur graphique à 10 bandes 315 
F4302 Panneau frontal pour 2 x K4302 + K4307 295 
K4303 Module d 'alimentation et de commutation 295 
K4304 VU-mètre mono à leds l 
K4305 VU-mètre stéréo à leds 1 
K4306 VU-mètre stéréo de précision 2x15 leds 
K4307 Indic. de puis. sonore à led de 0, 15 à 2 
K4400 Module d 'enregJ restitution él ique 
K4401 Générateur de bruits ~= ~~i~~~~!,seu,.r: ,..,.,0 .-... '->- -.. 
K4601 Modulateur auài 
K4700 Dispositif 
K4701 DlsP<j · '1- ot-,,.., ..,_,._.,....,,, 
K4900 Amphflcate,. télép 
K5001 ariateur dé te de 3,5 A 
K5002 ariateur pou ·rage halogène 
~ Chenillard multlf0iictions à 4 canaux 
K5201 Ordinateur à effets lumineux 
ICl5202 ~eu de lumière à 3 canaux 
IC6203 oboscope double fonction 

R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 
KSll!l)G Afficheur à 12 caractères effets spéciaux vert 
B5600 Boitier pour K5600R ou K5600G 139 
K/LEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49 
K/LEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600G 49 
K6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur 999 
B6000 Boitier pour K6000 et K6010 119 
K6001 Capteur de température 145 
K6002 Contrôleur de température 599 
K8003 Capteur de température avec affichage led 495 
K6004 Thermostat jour/ nuit 495 
K6200 Minuterie de mise en marche/arrêt O à 60 h 135 
K6400 Serrure codée 199 
K6501 Télécommande par téléphone 415 ~= ~~i;~:=:a1:\1z!~~tr:e~éléphone ;: 

K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 
K6701 Récepteur télécommande bifilaire 185 
K6706A Emetteur code à deux canaux 139 
K6707 Récepteur code 179 
K6708 Emetteur code infrarouge 119 
K6709 Récepteur code infrarouge 199 
K6710 Emetteur Infrarouge à 15 canaux 389 
K6711 Récepteur Infrarouge à 15 canaux 309 
K6712 Variateur commande à distance par IR 310 
K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relais 225 
B6713 Boitier pour K6713 et K6200 35 
K6714 Carte relais universelle 399 

K6727 
K7000 
K7101 
K7102 
K7200 
K7201 
K7202 
K7203 
K7300 
K7302 
K8010 

Récepteur 2 canaux pour K6706A 
Injecteur/suiveur de signal 
Chercheur de tension réseau 
Détecteur de métaux 
Alimentation o .. 30V/0 .. 1 
Double affichage nu 
Alimentation de 
Alimentati 
Charg 
Char 

li 

KITS PC 
K2609 rcuit de sortie à collecteur ouvert 
1<2610 Circuit convertisseur analogique/numérique 
1<2611 Circuit imprimé d'entrée optocoupleur 
1<2612 Carte mère intelllg. contrôlée par RS232 
1<2618 Circutt convert. numérique/analogique 
1<2631 Extension de circutt bus pour carte mère 
K2633 Circuit à relais 
K2634 Circutt imprimé triac 
K2635 Clrcutt multiplexeur analogique 8 à 1 
K7103 Oscilloscope PC à mémoire digitale 
K7104 Deuxième canal pour le K7103 
K7105 Oscilloscope LCD portable 
K8000 Carte Interface ordinateur ~= ~~u~~e~~:frti: r~mm. autonome 

K8004 Transform. de tension continue en lmpuls. 
K8005 Carte pour moteur pas à pas 
K8100 Carte de conversion num. d 'images vidéo 
US7103 Logiciel analyseur de spectre pour K7103 
SCOPE-fT US7103 sous Windows 

MINI KITS 

199 
115 
66 
75 

2119 
435 
569 
265 
159 
69 

5695 
2799 

199 
299 
249 
865 
295 
225 
149 
139 
249 

1389 
515 

1399 
749 
565 
129 
145 
299 

1195 
169 
359 

MK100 
MK101 
MK102 
MK103 
MK104 
MK105 
MK106 
MK107 
MK108 
MK109 
MK110 
MK111 
MK113 

Sapin de Noêl avec 16 leds cl ignotantes 59 
Cœur à 28 leds clignotantes 59 
Flip-flop à leds 29 
Modulateur à leds haute luminosité 49 
Cricket électronique 69 
Générateur : onde sinusoldale, triangulaire, carrée 59 
Métronome 79 
Chenlllard à leds 69 
Détecteur d'eau 49 
Dé électronique 59 
Modulateur lumineux simple un canal 69 
Timer réglable avec sortie relais 49 
Générateur de brutts sirène 49 

KITS MONTES ET TESTES 
GL 1250 Conv. 250Wl1 2VCC en 230 VCA 
GL2250 Conv. 250W/24VCC en 230 VCA 
HHSSA Nouvelle version oscilloscope portable LCD 

1395 
1495 

livré avec gaine de protection et accus 1799 
M2637 Ampli audio super mini 2,5 W 109 
M4001 Amplificateur mono 7 W 99 
M4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 199 
OPTRS232 Lien optique par câble RS232 entre PC et HHSS 119 
PCS641-A Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495 

AM950 
AM951 
AM956 
AM959 
SPISO 

ALARMES VOITURE 
Détecteur ultrasons 
Détecteur ultrasons 
Détecteur de choc piezo 
Détecteur hyperfréquence 
Antl-démarrage codé 

KITS ET MODULES 
FRANCE KIT 

Kit Module 
VTA001 Temporisateur de 1 seconde à 3 minutes 

déclenchement direct + ou - 70 
VTA002 Digicode programmable alimentation 

12V 400 
VT A003 Alarme 4 zones + 1 zone temporisée 

+ 1 autoprotection. allm. 12 V 280 
VTA005 Contrôle d 'accès pour carte à puce 

(téléphone, etc.) 340 
VT0001 Minuterie réglable de 20 s à 10 mn 

alimentation 12 V 90 
VTD002 Journal lumineux avec 236 leds 
VTD003 Minuterie programmable, heures, minutes 

secondes, alimentation 12 V 220 
VTL001 Gradateur de lumière à réglage rotatif 

1000 W alimentation 220 V 40 
VTL002 Modulateur de lumière 3 voies micro 

3 fols 1000 W alim. 220 V 120 
VTL003 Gradateur de lumière antiparasité 

réglage linéaire 1200 W 220 V 65 
VTL005 Ondulateur de lumière 4 voies à réglage 

indépendant 1000 W par voie 190 
VTM001 Alimentation 1A5, variable de 1,5 V à 18 V 

protégée contre les court-circutts 170 
VTM002 Régulation de 2 à 35 V 65 
VTS001 Amplificateur BF mono-canal 5 W 

alimentation de 12 à 18 V 50 
VTS003 Filtre audio pour enceinte 3 voies 200 W 199 
VTS004 Préampli universel pour micro 

avec réglage gain 40 
VTS005 Ampli stéréo 2 x 15 W 

alimentation de 12 à 18 V 130 
VTS006 Ampli casque stéréo 

alimentation (+/ -) 15 V 101 
VTS007 Magnétophone numérique 5 W message 

20 sec. alimentation 12 V 250 
VTS008 Préampll RIAA alimentation (+/ -) 15 V 70,50 

KITS ET MODULES 
KEMO 

95 

420 

320 

370 

115 
595 

250 

65 

130 

90 

220 

195 
90 

75 
250 

65 

175 

150 

290 
90 

LISTE SUR DEMANDE 



Balise de détresse 
pour vol libre 
► A quoi ça sert ? 

La localisation d'un aéronef perdu n'est 
pas toujours facile. Nous vous propo
sons donc ici la réalisation d'une balise 
qui permettra de retrouver un modèle 
réduit de vol libre perdu dans un champ 
ou une forêt. 

Comment ça marche ? 

La balise que nous présentons ici est un 
émetteur modulé en amplitude par un 
signal audio. L'émetteur est placé dans 
l'aéronef envoyé dans les airs, il entre 
automatiquement en service dès qu'un 
laps de temps programmé a été atteint. 

Les modèles réduits évoluant en vol 
libre ont en général un temps 

de vol plané limité. 

Cette limi ation est confiée à un 
déthermaliseur, c'est à dire un dispo
sitif qui, peu après que le "maxi" ai été 
atteint (3 minutes) modifie l'incidence 
de l'empennage arrière afin que l'aéro
nef perde de la portance et descen
de. Il arrive que ce dispositif méca
nique ou à mèche ne fonctionne pas 
et l'avion s'en va. Il ne reste plus qu'à 
courir en souhaitant qu'une "pompe" 
un peu trop violente ne l'emmène trop 
loin. 
Cette balise est un élément de sécuri
té. Elle utilise un module d'émission 
accordé sur 433,92 MHz, associé à 

une minuterie et un générateur de 
signaux compatible avec les possibilités 
de modulation de l'émetteur. 
Pour limiter la consommation au strict mini
mum pendant la phase de temporisation, 
nous avons utilisé un circuit CMOS tra
vaillant en régime statique, c'est à dire 
avec une consommation nulle. La mise en 
service de la minuterie s'effectue par mise 
sous tension, un simple interrupteur ou un 
jack de 2,5 mm que l'on enlève au 
moment du départ suffit pour assurer la 
mise en route. Le condensateur C, se 
charge progressivement par la résistance 
R . A la mise sous tension, il est vide et les 
broches 5 et 6 de Cl, son positives. La 
sortie du trigger b est au zéro. Le conden
sateur se charge et la tension des entrées 
de Cl1b diminue, une fois le seuil atteint, le 
basculement a lieu et la sortie du circuit 
passe à l'état 1. 
L'oscillateur construit autour de Cl, est 
alors autorisé à fonctionner (le CD 4093 
est un quadruple trigger de Schmitt à 
porte Eî en logique positive), il va décou
per le signal à une cadence lente. Son 
signal de sortie est inversé et envoyé 
vers un oscillateur plus rapide capable 
de délivrer un signal audible. La sortie de 

Chct rend le transistor T, conducteur, il 
met à la masse l'alimentation du module 
d'émission EM,. 

Le signal audio est envoyé sur l'entrée de 
modulation du module AUREL. 
L'émetteur est mis en service par la sor
tie de Ch ct, ce qui permet de diviser par 
2 la consommation du module. 
Attention, l'émission à partir d'un aéronef 
en vol est interdite ou soumise à autori
sation. Ce type de balise entre en servi
ce au bout d'un temps pré-réglé au bout 
duquel l'aéronef est censé être revenu au 
sol. Il n'y a pas ici d'altimètre ou autre 
système de détection de l'arrivée au sol 
de l'appareil. 

Réalisation 

La figure 2 donne le schéma du circuit 
imprimé, il sera réalisé de préférence 
avec du stratifié de 0,8 mm d'épaisseur, 
c'est plus léger. La figure 3 donne l'im
plantation des composants. On com
mencera par implanter les composants à 
l'exception de C, et du module EM,. Les 
fils des composants seront plaqués 
contre le circuit avant coupure des fils et 
soudure. Pour la vérification du fonction
nement, on installera provisoirement à la 
place de C, un condensateur de 1 µF. La 
constante de temps sera beaucoup plus 
faible que celle disponible en fonctionne
ment normal. Le module sera remplacé 
par une diode électroluminescente en 

15 
r---------, 

+6V c>--------------- 1 EM1 1 L TX-SAW 433/S 1 

3 

r-------, 
1 Cl1/4093 1 
1.-------..1 
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L1 • L2 

1.2 

,+.. kxe du maximum 
i 

série avec une résistance de 4 700 n 
placée entre le pôle positif de l'alimenta
tion et le collecteur de T,. 
On met le circuit sous tension et on 
attend que la diode s'allume, ce qui 
prend une dizaine de secondes. Si c'est 
le cas, on remplace C, par le 47 µF et on 
enlève la diode. Le module pourra être 
placé sur le module EM, perpendiculaire
ment au circuit de base. Il peut aussi, 
comme nous l'avons fait, être installé 
sous le circuit. Auparavant, on prendra 
soin de couper à ras tous les fils qui sont 
trop longs. Un coup de lime remettra tout 
à niveau si nécessaire. On déposera un 
morceau d'adhésif double face au niveau 
du circuit intégré, il seNira à coller un film 

plastique 

alignés en direction de l'émetteur, le 
niveau du signal est minimum, chacune 
des antennes recevra un signal en oppo
sition de phase et il y aura annulation. Le 
maxim1Jm d'intensité se produit lorsque 
l'émetteur est sur la médiatrice des 
antennes. La détection du minimum est 
plus facile à percevoir que le maximum. 

(par Ce système ne permet pas de lever l'am-
exemple tiré d'une biguïté de 180° concernant la direc ion 
chemise transparen- de l'émetteur. Comme on connaît gros-
ce en polycarbona- sièrement la direction de l'aéronef, le sys-
te). On soude alors tème ne posera pas de problème direc-

Vers récepteur 

+ 

les fils d'alimentation 
avant d'installer le 
module, compo-

sants à l'extérieur. On soudera égale
ment un morceau de fil de 18 cm de lon
gueur, il sert d'antenne d'émission quart 
d'onde. 
Le module peut être installé directement 
dans le modèle réduit sur de la mousse. 
On l'associera à quelques piles AG3 pla
cées en série et permettant d'a eindre 
de 6 à 9V. La consommation est de 2 à 
3 mA. 
La localisation s'effectue à partir d'un 
module de réception associé à une 
antenne directive, figure 4 . Elle es 
constituée de deux brins distants d'une 
demi-longueur d'onde et dont les 
signaux s'ajoutent dans un mélangeur 
passif et résistif. Lorsque les brins sont 

tionnel. 
Ce type d'émetteur peut aussi être utilisé 
pour faire de la "chasse au renard", c'est 
à dire de la recherche d'une balise qui a 
été camouflée et que l'on retrouve par 
goniométrie. 

Bons vols et n'oubliez pas d'allumer la 
mèche du détermalo ! 

E. LEMERY 

l\lomenclature 

R1, ~ : 10 Mn 1/4W 5% 
Il,: 150 kn 1/4W 5% 
K..: 10 kn 1/4W 5% 
C1 : 47 pf chimique radial 6,3V 
Cz : 47 nF Céramique 
~ : 10 nF Céramique 
T 1 : Transistor NPN BC 548, 237, 238 
ou autre 
Cl1 : Circuit intégré CD 4093 

D1: Diode silicium 1N4148 
EM1 : Module émetteur AUREL 
TX-433/s 
Antenne 18 cm environ, 
alimentation, intam1pteur 

Balise pour avion RC 

►A quoi ça sert ? 

La balise pour avion RC se distingue 
de celle pour vol libre par une mise en 
seNice de l'émetteur assurée par la 
disparition des signaux émis par 
l'émetteur. 

Comment ça marche ? 

La balise pour avion radiocommandé est 
constituée d'un émetteur qui entre en 
seNice lorsque le récepteur arrête ses 
émissions ou que le récepteur sort de la 
portée de l'émetteur et ne reçoit plus rien. 

Le récepteur délivre, lors de la réception 
des signaux, des trains d'impulsions 
positives espacées de 20 ms environ. 
Chaque seNo reçoit une impulsion de 
1,5 ms seconde environ toutes les 
20 ms. Ces impulsions sont envoyées 
sur l'entrée de notre balise et chargent, 
au travers de la diode D1, le condensa-
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teur C,. Ce condensateur est déchar
gé lentement par C,. Tant que le 
récepteur reçoit des signaux, le 
condensateur C, reste chargé. La sor
tie de Cl1b est à zéro. L'.oscillateur Cl1b 
est arrêté. Si les signaux disparaissent, 
le condensateur C, se décharge, la 
sortie de Cl1b passe à 1, ce qui permet 
à Cha de passer en mode oscillatoire. 
La sortie de Cha passe de 1 à une 
suite de 1 et de zéro, Chd inverse ce 
signal. La sortie de Cl1d commande la 
mise sous tension du module d'émis
sion et l'oscillation de Che. Ce dernier 
envoie sur l'entrée de modulation de 
l'émetteur une tension audio. 
L'.alimentation de la balise est assurée 
par la batterie du modèle réduit, elle 

+ 
n R2 ---[MJ-- T 1 

~1 ~ f ê~'fïè@ 
CJ~ 

fournit une tension de 4,BV convenant 
parfaitement au module d'émission. Les 
signaux d'entrée du module sont pris sur 
une voie libre ou en parallèle sur un servo. 
Une fois le condensateur chargé, la sortie 
du décodeur du récepteur ne s'apercevra 
de rien, l'impédance d'entrée étant voisi
ne de 1 Mn , exception faite des 

tection isolant et fixé par un adhésif 
double face. On pourra vérifier le fonc
tionnement en util isant un émetteur de 
radiocommande associé à son récep
teur, l'émission pourra être détectée 
par un ondemètre à diode ou un 
récepteur 433 MHz comme nous en 
avons décrit dans le magazine. Les 
modules à super-réaction comportent 
une sortie de contrôle permettant 
d'écouter le signal. 
La détection se fait en util isant une 
antenne directionnelle type Yagi (on en 

r-------, 
1 Cl1 /4093 1 ,.. _______ J 

-4,BV o---t-+------+---------+---+---' 

+4,BV o----+-------'-------___. 

15 
R4 
10k 

r---------, 
1 EM1 1 
1 TX-SAW 433/s 1 

3 
L ________ 1 

quelques périodes nécessaires pour 
charger C,. 

Réalisation 

Le câblage commence par l' installation 
des composants de l'oscillateur, autre
ment dit tous les composants, sauf le 
module d'émission. On branchera une 
diode et une résistance pour vérifier le 
système. 
En portant l'anode de la diode D1 au 
pôle positif de l'alimentation , le 
condensateur C, se charge, la diode 
doit être éteinte. En déconnectant la 
diode D1, la diode électroluminescente 
doit clignoter. Il reste à installer le 
module au dos du circuit imprimé 
après avoir arasé les queues des 
composants de la platine principale. 
Les fils, allant vers le récepteur, seront 
soudés avant la mise en place du 
module. On interposera un film de pro-

4 13 

T1 
BC548 

trouve chez les rad ioamateurs) ou une 
antenne à deux éléments espacés 
d'une demi- longueur d'onde et dont 
les signaux sont mélangés (voir bal ise 
de vol libre). 

E_ LEMERY 

l\lomenclature 

R1: 1 M.Q 1/4W 5% 
R2: 10 M.Q 1/4W 5% 
R3: 150 k.Q 1/4W 5% 
R4: 10 k.Q 1/4W 5% 
C1 : 1 pF chimique radial 
C2,: 47 nF Céramique 
C3 : 10 nF Céramique 
Cl1 : Circuit intégré CD 4093 
T 1 : Transistor NPN BC 548, 238 etc. 
D1 : Diode silicium 1 N4148 
EM1 : Module émetteur AUREL 
TX-433/s 
Antenne 18 cm environ 
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Chargeur de batterie 
à panneau solaire 
► A quoi ça sert ? 

Réservés longtemps à une élite fortunée 
sous leur forme complète ou à des bri
coleurs habiles pour leurs versions 
"chutes à assembler'' ; les panneaux 
solaires sont aujourd'hui entrés dans 
l'âge adulte avec l'arrivée sur le marché 
de divers modèles prêts à l'emploi, déli
vrant un courant raisonnable et propo
sés à un prix qui, sans être particulière
ment bas, les place tout de même à la 
portée du plus grand nombre d'entre
vous. Le soleil étant un paramètre émi-

+SV 

0 Ml S1 

S1 = +SV (Arrêt) 
S1 = M (Olarge forcée) 

nemment variable, surtout dans cer
taines régions, il n'est pas concevable 
de réaliser une alimentation digne de ce 
nom à base de panneau solaire sans lui 
adjoindre une batterie tampon se substi
tuant au panneau lorsque l'astre du jour 
fait défaut. La solution brutale consistant 
à relier le panneau à la batterie via une 
diode (pour éviter à la batterie de se 
décharger dans le panneau en l'absen
ce de soleil) fane ionne, certes, et a le 
mérite d'être simple. Elle a aussi le méri
te de venir rapidement à bout de la 
meilleure des batteries si votre panneau 

est un peu musclé ou si l'ensoleillement 
est important. Aucun contrôle de sur
charge de la batterie n'est en effet pos
sible en procédant de la sorte. 
Nous vous proposons donc de réaliser, 
pour une centaine de francs environ, ce 
petit montage destiné à optimiser la 
charge de votre batterie à partir de n'im
porte quel panneau solaire tout en la 
protégeant des surcharges acciden
telles. Vu l'allongement de durée de vie 
de la batterie qu'il permet de réaliser, 
c'est un investissement très rapidement 
amorti. 

Comment 
ça marche? 

Notre montage n'est rien d'autre qu'un 
double comparateur qui connecte le 
panneau à la batterie lorsque la tension 
aux bornes de cette dernière est trop 
basse et qui la déconnecte dès qu'elle 
dépasse un certain seuil. 
Comme il agit par seule mesure de la 
tension de la batterie, il est plus particu
lièrement destiné aux batteries au 
plomb, à électrolyte liquide ou gélifié, qui 
s'accommodent au mieux de cette 

Led1 ---rouge 

T1 
2N2222A 

R3/220k 
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façon de faire. La tension de la batterie 
est divisée par R3 et R4 avant d'être appli
quée à l'entrée des deux comparateurs 
IC2a e IC20. Lorsqu'elle est inférieure au 
seuil déterminé par P2, la sortie de IC20 
passe au niveau haut ce qui entraîne 
égalemen la sortie de IC2c au niveau 
haut. T, est saturé e le relais RL, colle, 
ce qui permet au panneau solaire d'ali-

contraire, de forcer une charge lorsque le 
besoin s'en fait sentir. Pour un fane ion
nement automatique, cet interrup eur 
res e évidemment en position médiane. 

La réalisation 

Le circuit imprimé que nous vous propo
sons supporte tous les composants du 

menter la batterie et donc de la recharger montage ; composants don l'approvi-
via 03. Lorsque la ension aux bornes de sionnement est très facile tant ils sont 
la batterie dépasse le seuil fixé par P , la classiques. Avec les valeurs des élé-
sortie de IC-a passe au niveau bas ce qui 
fait faire de même à IC•c et provoque 
donc le décollage du relais évitant ainsi 
toute surcharge de cette dernière. Afin 
que les seuils déterminés par P, et P2 
soient stables, ceux-ci sont alimentés via 
le régulateur intégré IC , soigneusement 

ments prévus, le courant de charge 
maximum que peut commuter le monta
ge est de 2,5 A, ce qui es largement au
delà des possibilités des panneaux 
solaires courants actuels. Si toutefois 
vous vouliez aller au-delà, il suffirait de 
remplacer RL, par un modèle pouvan 

couper plus de courant 
et de faire de même 
avec 03. 
Pour une bonne stabilité 

des réglages et, comp
te tenu du fait que le 
montage va sans doute 
passer pas mal de 
temps dehors, l'usage 
pour P, e P2 de poten
tiomètres CERMET à la 
place de modèles car-

découplé de la tension provenant du bone est recommandé. 
panneau solaire via 02 et C4. En effet, Le câblage ne présente 
lors de la commutation du relais, cette aucune difficulté e doit 
tension fluctue de façon importante ce être réalisé dans l'ordre 
qui pourrait affecter le fonctionnement classique : composants 
des comparateurs. passifs puis campo-
Un interrupteur a été prévu pour prendre sants actifs en veillant à 
le ontrôle manuel du montage en for- l'orientation des compo-
çant au niveau haut ou bas la tension sants polarisés (diodes, 
présente sur les entrées de IC2a et IC2b, Il transistors, chimiques). 
est ainsi possible d'interrompre ou, au Le fonctionnement est 

immédiat mais nécessite de régler P, et 
P2 ce qui peut être fait très facilemen 
avec une simple alimen ation stabilisée. 
Pour cela, court-circuitez les points 
+BAT et P et alimentez le montage 
entre -P et +P avec votre alimentation 
s abilisée. Placez S, en position média
ne et ajustez P, et P2 pour que le relais 

Nomenclature 

IC1 : 78l05 [régulateur +5V/100 mA, 
boitier 10921 
IC2: LM339 
T1: 2N2222A 
01, 04: 1N914 DU 1N4148 
02: 1N4004 
03:BY252,BY255, 1N5402 
LED1 : LED rouge 
Panneau solaire : T&M 500-12 (500 mAJ, 
T&M 750-12 (750 mAJ, T&M 1000-12 Cl AJ 
par exemple CSelectronicJ 
R1, Rs: 15 kü 1/4W 5% 
[marron, vert, orange] 
Rz, Ra, R1 : 22 kü 1 /4W 5% 
[rouge, rouge, orange] 
83: 220 kü 1/4W 5% 
[rouge, rouge, jaune] 
84: 100 kü 1/4W 5% 
[marron, noir, jaune] 
Ra : 4,7 kü 1/4W 5% 
[jaune, violat, rouge] 
Ra: 8,8 kü 1/4W 5% 
Cblau, gris, rouge] 
R10: 880 n 1/4W 5% 
[bleu, gris, marron] 
C1 : 0,22 pf mylar 
C2, C1 : 1 0 pf /25V chimique radial 
C3, Cs, Ca : 0, 1 pf mylar 
C4 : 100 pf /25V chimique axial 
Rl1 : relais miniatura FBR 244 
FUJITSU ou équivalant 12V/2RT/1 A 
P1, Pz : potentiomètre ajustable 
vertical CERMET da 1 0 kn pour Cl 
S1 : commutateur 1 circuit 
3 positions 
1 support da Cl 14 pattas 
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soit décollé lorsque la tension de votre 
alimentation est de 14,5V environ et 
qu'il soit collé lorsqu'elle est de 13V 
environ. 
Si le montage doit être utilisé en exté
rieur, il faut le placer dans un boîtier le 

► A quoi çà sert ? . 

De nos jours, la notion de confort est étroi
tement liée à la possibilité de télécom
mande ; la domotique permet en effet, 
outre le téléviseur ou la chaîne Hl-FI, de 
piloter à partir d'un petit boîtier compact 
l'ouverture ou la fermeture des stores ou 
rideaux, des portails de garage ou exté
rieur ou encore, la luminosité de l'éclaira
ge. Le vecteur de transmission est sou
vent une fréquence du domaine infrarouge 
donc non visible. Bien entendu, un systè
me de codage très sophistiqué permet de 
donner un ordre précis, unique et fiable à 
la fois. La transmission de ces informa
tions connaît surtout le code dit RC5, une 

Module 
capteur 

IR 3 

+5V 

lIUUlf 

r-------
1 Régulateur l 
L--~~-J 

protégeant de l'humidité. Vous veillerez vous assurer de nombreuses années 
également à ne pas le laisser en plein de bons et loyaux services. 
soleil car un échauffement excessif 
pourrait modifier les seuils de commuta
tion déterminés par P et P2. Le respect 
de ces deux précautions d'emploi doit 

modulation avec une longueur de mo de 
14 bits et une porteuse le plus souvent 
calée sur 36 kl-lz. Devant la profusion des 
boîtiers de télécommande divers dans 
une maison, pourquoi ne pas exploiter 

ces signaux pour activer un récepteur dif
férent, sensible simplement au fait qu'une 
salve de rayonnement infrarouge parvient 
sur une cible dotée d'un capteur sensible 
adapté. 

,-----, 
l IC2 l 
1 Cmos 1 

L~.:_j 
4 

,--------------+-----eQ s 
RB 
100k 8 7 

+SV 
Bascule bistable 

+10V E s-----------~ 
M 

+ 
C3 

~F 
25V 

R9 
1,2k 

R11 
22k 

R13 
330 
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Un simple composant intégré bon marché 
suffira à détecter l'action sur n'importe 
quelle touche d'un boîtier de télécomman
de quelconque, pour peu toutefois que sa 
porteuse soit adaptée au composant 
choisi. Le code reçu importe peu, seule 
sa présence déclenche une bascule bis
table capable d'activer un étage de puis
sance à relais ou statique comme c'est le 
cas sur notre maquette. Il suffira donc de 
construire un récepteur I.R. pour disposer 
bientôt d'un ensemble de télécommande 
fiable et économique. 

Comment çà 
marche? 

Il n'est pas question ici de sécurité ni de 
code permettant de sélectionner un 
ordre parmi plusieurs. Il est donc clair 
que l'objet de cette réalisation ne doit 
pas se trouver dans le champ d'action 
normal de la télécommande de votre 
téléviseur ou de votre magnétoscope, 
sous peine de se mettre en service inopi
nément. A cette restriction près, toutes 
les possibilités sont envisageables, 
puisque la sensibilité du module récep-

0 

teur utilisé permet d'espérer plusieurs 
dizaines de mètres en portée. 
Le schéma au grand complet est donné 
à la figure 1 . Le capteur photosensible 
est en fait un module intégré de récep
tion infrarouge, comportant une diode 
PIN et un préamplificateur ; on trouve 
encore un contrôle automatique de gain, 
un filtre passe bande et un démodula
teur. Nous avons choisi chez le construc
teur TEMIC un modèle d'une fréquence 
de 36 kHz, à savoir la référence 
TSOP1836 dans un boîtier spécifique à 

Umpulsion posit~e à l'entrée génère à son 
tour un créneau positif de quelques se
condes pour inhiber toute autre commande 
ou une pression prolongée sur le poussoir 
du boîtier de télécommande. En introdui
sant une dernière porte NOR montée en 
inverseur, nous retardons le moment où le 
front montant unique du signal pourra enfin 
commander l'entrée d'une bascule bistable. 
Nous retrouvons sans surprise le célèbre 
circuit CMOS 4027, une double bascule JK 
dite bascule maître - esclave. En reliant les 
entrées J & K de IC2 au n~eau haut à tra-

3 broches. Une alimentation de 5V étant vers les résistances R5 et R?, nous retrou-
requise pour ce capteur, nous trouvons vons pour chaque impulsion à l'entrée un 
bien un régulateur 7805 en entrée asso- fonctionnement en bistable, c'est à dire 
cié à des condensateurs de filtrage. 

TSOP 1836 

N'importe quelle touche 
actionnée sur un boîtier de 
télécommande standard se 
traduira sur la broche 1 du 
capteur par une salve codée 
négative qu'il n'est pas utile 
de déchiffrer puisque le seul 
premier front négatif nous 
intéresse ici. Le signal est 
inversé par la porte NOR A, 

puis acheminé à travers la 
diode D, vers l'entrée de 
commande d'une bascule 
monostable construite, elle 
aussi, autour des portes 
NOR B et C. 

0 

comme celui du télérupteur d'éclairage bien 
connu : une impulsion pour mettre la sortie 
Q à 1, une autre pour la remettre à O. A 
signaler qu'à la mise sous tension du dispo
sitif, le condensateur C2 associé à la résis
tance Ra produit une brève impulsion positi
ve de RAZ, initialisant notre broche 1 au 
n~eau bas. Il ne reste plus qu'à exploiter la 

l\lomenclature 

1 module capteur de réception IR 
TEMIC, modèle TSOPl 836 
CMEGAMOSJ 
IC1 : quadruple NOR CMOS 4001 
ICz : double bascule JK CMOS 4027 
IC, : optotriac MOC3021 ou mieux 
3041 
D1 : diode commutation 1 N4148 
T 1 : transistor NPN BC337 
1 triac isolé Bll 39F 
1 régulateur intégré 5V positif 7805, 
boitier T0220 
L1 : diode électroluminascenta 5mm 
rouge 
R1 : 18 k.Q 1/4W 
llz : 39 k.Q 1/4W 
"3: 1,2 Mn 1/4W 
"4: 1,8 kü 1/4W 
"5 : 33 kn 1/4W 
Ra, R1: 2,2 k.Q 1/4W 
Ra: 100 k.Q 1/4W 
Ra: 1,2 k.Q 1/4W 
R10, R14, R1s: 100 n 1/4W 
Rn : 22 k.Q 1/4W 
R12:5&n 1/4W 
R13 : 330 n 1/4W 
C1 : 1 à 3,3 pF/35V tantale 
Cz: 100 nF/63V 

aaaaaaa ~ C, : 220 pF/25V chimique vertical 
~ : 10 nF/63V plastique 

~~ >v: 
Cs : 2,2 nF/400 à 630V non polarisé 
1 support à souder 14 broches 
1 support à souder 1 B broches 
1 support à souder B broches tulipe 
1 bloc de 3 bornes vissé soudé, 
pas de 5mm 
2 blocs de 2 homes vissé 
soudé, pas de 5mm 
1 coupleur pression pila de 9V 
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+9V 

MASSE 

~ C!cJ:] 

-illii}

~ 
T1 + 

D QL1 

~ ~ ~ ~ ~~ 
0 

1 A1A2G 

CHARGE ] 
____ ~HASE SECTEUR 230V 

sortie du circuit IC2. Il est possible à cet ins
tant de monter un petit relais commandé 
par le transistor T,. Notre choix s'est plutôt 
porté sur une sortie de puissance totale
ment sta ·que. On trowe la LED rouge L, 

en série avec celle contenue dans un petit 
optotriac du genre MOC 3021 ou, mieux 
encore, 3041 qui comporte un dispositif 
de détection du zéro. Le triac isolé en sor
tie, sans dissipateur, est capable de com

mander en toute sécurité plusieurs cen
taines de watts sous une tension de 230V. 

Réalisation pratique 

Le tracé des pistes de cuivre du circuit 
imprimé est relativement dense. Trois 
straps en fil nu tendu sont insérés en pre
mier lieu ; nous conseillons de monter les 
circuits intégrés sur un support de bonne 
qualité, à broches tulipe de préférence. Il 
serait prudent de protéger cette réalisation 
par une mise sous boîtier isolant, en pré
voyant la place de la pile miniature de 9V 
pour la partie détection et mise en forme. 

La face sensible du module de détection 
sera accessible au rayonnement infrarou
ge et orientée vers celui-ci à la mise en 
place. Si le délai de réponse semble trop 
long entre l'impulsion de commande et 
l'allumage de la LED rouge, on pourra 
diminuer la valeur du condensateur chi
mique C,, sans toutefois descendre sous 
une valeur de 680 nF. 

G. ISABEL 

TRANSISTORS 
2'11711 ............... 2.50 
2N2222A .. . ....... 1.60 
2N2905A .......... 2.50 
2N2907 A . ......... 1.60 
2N3055 ............. 7.00 
2N5321 .............. 8.00 
BC327 ... .. .. ........ 1.00 
BC337 ............... 1.00 
BC547B ou C .... O. 90 
BC550B ou C .... O. 90 
BC557B ou C .. .. O. 90 

EURO-COMPOSANTS 
4, Route Nationale - BP 13 
Tél.: 03.24.27.93.42 

08110 B 
Fax: 03.2 

NCES 
lohmô 
ieE12 

ême\del.r 
......... .. .. .. ........ 1.00 

slOOdemême 
....................... .... 7.00 

BC560B ou c ... o.9o MAGASIN OUVERT du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h; le sa") AJUSTABLES 
B0135 ........... .. .. 1.80 1----------------------------...----,.,.---...;..,,;,;,~._:.------f De 100ohmsô2M2 
BD136 ............... 1.80 4023 ................. 2.50 CA3162E ........ 53.50 MARS ............. 37.00 TDA7240A ..... 25.0 10Leds3mmJ .. 6.50 1 toU'horiz ... ...... 1.80 
BD139 .... .. ......... 2.80 4024 ..... ............ 3.50 CA3189E ......... 18.50 MAVll .......... .. 45.00 TDA7250 .. .. .... 38 . 10Leds3mmV .. 6.00 ltOU'vert ........... 1.80 
BD140 .... ..... .. .... 2.80 4025 .................. 2.20 CA3240E ....... 12.00 MAX232 ......... 14.50 TDA7294V ..... 6 10Leds5mmR .. 5.00 15toU'Shoriz ..... 6.50 
ED711 ........ ........ 8.00 4027 ..... ............. 3.50 CD22202E ... . 32.00 MC3362P ...... 38 .00 TL071 .......... 9.00 10Leds5mmJ ... 6.50 25tOU'svert . .... 9.80 
B0712 ... ............ 8.50 4028 .. ..... .. ........ 3.80 DAC0S00 .... .. . 18.00 MC3371P ........ 27.00 TL072 .. ..... 135.00 10Leds5mmV .. 6.00 
BDX53F .......... 14.00 4029 .... ............. 3.50 DAC0808 .... .. . 25.50 MC14495 .. .... .. 35.00 TL07 ........ 115.00 AFFICHEURS 13mm 
BDX54F .......... 12.00 4030 ..... ...... ...... 2.30 DS1232 .......... 29 .00 MC145106 .... .. 66.00 TL0S ..... .......... NC RougeAC .......... 7.50 
BF199 ................ l .50 4033 ................. 6.20 ICL232CPE ...... 14.50 MC145151P ...... 66.00 TL -5-16 ... 99.00 RougeCC .......... 7.50 
BF245B ......... ... 4.00 4040 .......... ..... :.3.00 ICL7106 ........... 25.00 NE555 .... ......... ... 2.50 ... ...... ...... ... NC 
BF256C ........... . 4.50 4046 ........ .. .... ... 4.50 ICL7107 .. ... .. ..... 27.00 555CMOS ........ 5. 87C52 ...... ........... NC REGULATEURS 
BF324 ............... 2.50 4047 .... ............ .. 3.90 L200CV .. ....... .. 14.50 NE565N ....... .. ... 18. .00 93C06 ..... .... .. ... 8.50 5-6-8-12-15-18-24V 
BF494 ............... 1.80 4048 ...... .. .. .... ... 4.00 LF355N .............. 6.00 NE567N ............. -i.:uu..11 "1.1 L/04/U' ...... 38.00 93C46 .. ... .. ....... 9.00 Positif 1.5A ....... 3.50 
BF979 ..... .... ...... 8.00 4049 ................. 2.60 LF356N ... .......... 7.00 NE570N .. ... ...... 28 00 ....... 7.00 93C56 ......... ... .. 14.00 Négatifl.SA ...... 4.50 
BF981 ............. 16.00 4050 .................. 2.90 LF357N ..... .. ..... .. 8.00 NE6.2_2N ... , .. 20 . B ........... 17.00 PCF8574P .. .. .. 28 .00 
BF982 .. ... .... ..... 12.50 .c:il ....... ... .. ...... 4.00 LF411CN ........... 12.50 NE6Q6 • "' ... 59.00 UAA 180 ........... 18.00 PCF8582 ......... 17.00 DIODES 
BFG65 .............. 16.50 4052 .................. 4.00 LM308N ......... 12.00 ~61 ....... 0.00 UC3842N .. .. .. ... 8.50 PCF8583 ........ 38 .00 1N4007Ies10 .. .. 3.00 
BFG91A ...... ... . 25.00 4053 .. ................ 3.60 LM311N ............. 2.90 "'-6 .. .. ..... 48.00 XR2206 .......... 39.00 PCF8584 ........ 66.00 1N4148Ies25 ... 3.50 
BFR91A ............ 6.80 4060 .. ............... 3.50 LM317T ...... ....... 4.8.,. ... .... ,.1.., •. , .. ... .. .. .. 55.00 XR4151 ............. 12.50 PCF8591 .... ..... 42.00 6A-600V .......... 3.20 
BFR96S ......... ... 7.50 4066 ................. 2.60 LM324N ........... 300 2 ............. 6.90 PIC12C508-04 . 16.00 

POTENTIOMETRES 
Potentiom. oce6nrn 
de470ohmsô4M7 
lhécte ............... ·7.20 
~ ... . 7.20 

BOBINAGES 
LMCS4100 ...... 12.00 
LMCS4101 .... ... 12.00 
LMCS4102 .. .. .. 12.00 
113CN2Kl59 .... . 12.00 
113CN2K241 .... 12.00 
113CN2K256 .... 12.00 

BS170 .... ............ 4.00 4069 .... ... ...... .. .. 2.00 LM331N .. .. ... 5534 ............. 8.00 MICRO PIC12C509-04 . 16.00 
BS250 ............. .. 4.00 4070 ..... .. ........ .. . 2.40 LM334Z .... ...... SAES00 ....... ... 39.50 24C02 .. ............ 9.00 PIC16C55-RC .30.00 
BUTl lA ............. 8.00 4:>71 .................. 2.00 LM3,35l ....... 8. SLB0587 .. ... .... 32.00 24C04 ............. 10.00 PIC16C71-04P. 48.00 
BUTllAF .......... . 9.00 4081 .... .............. 2.20 LM33 -5 ..... 9.00 SSl202 ..... ....... 32.00 24C08 .... ... ...... 16.00 PIC16C84-04P42.00 
J310 .............. .. ... 6.00 4093 ... ........ .. .... 2.50 l! 8 .... .... 54.50 TBA820M ........ 3.80 24Cl6 .... .. ........ 17.00 PIC16F84-04P 42.00 
TIPl 10 ...... .. ........ 4.50 4511 ........ ....... .. .. 3.80 L 3 ........... 3.80 TCA440 .. .... .... 19.00 24C32 .. .. .. ....... 19.50 
TIP115 ...... .. .. ...... 4.50 4518 ............ . . 3"50 L 350K .......... 50.00 TCA785 ........... 55.00 27Cl6 ....... ... .. ... 55.00 
TIP122 ............... 4.50 4520 .. ..... .... . . • . LM358N .. ... ....... 2.70 TCM3105 ....... 110.00 27C64 ...... ..... .. 22.00 

OPTO 
10Leds3mm R .. 5.00 

Vente par correspondance: 
paiement à la commande par chèque 
ou carte bancaire + 30 F de port. 
Franco de port au-dessus de 980 F. 
Supplémentcolissimo: 15 F. CR: taxe 
de 35 Fen sus. Prix unitaires TTC. 

TIP126 ............... 4.50 4528 ... ........ '4;00 LM386N ........... 6.00 TCM5089 ....... 22.00 27C256 ........... 24.00 L-----------
TIP142 ............. . 13.50 45 ......... .. , . 4.00 LM393N ........... 2.80 TDA1514A ...... . 45.00 27C512 ........ .... 28 .00 CATALOGUE 1999 
TIP147 .... ... ...... 12.00 ~ ... .... •.• ... ·.· ..... ·.·.· .. ·

3
4 .. 

0
50
0 

LM723 .............. 4.60 TDA1516Q ..... .. 32 .00 27Cl001 ... .. .. ... 34.00 

4001 
4)11 
4013 
4)15 
4016 .. ... ............. . 70 
4)17 .................. . 3.80 
4020 ................. 3.60 

LINEAIRES 
ADC0804 .. .. ... 29.50 
ADC0831 ....... 39 .00 
CA3080E .......... 8.50 
CA3130E .. .. . .. .. 11.00 
CA3140E .... .. ..... 7.50 
CA3161E ......... 14.00 

LM741 ............. .. 2.50 TDA1518B ....... 36 .00 27c2001 ...... .. . 45.oo Je désire recevoirlecataloguegénéral Euro-composants 
LM1040 ....... ... 82.00 TDA1524A ...... 30.00 27C4J01 ......... 66 .00 1999 au prix de 39 F. GRATUIT si ma commande 
LM2917N8 ..... 26.00 TDA1557Q ....... 39.00 28F256 ........... 38.00 dé 200F(' f I bond nde) 
LM3914 ........ ... 21.oo TDA1560Q ...... 72.oo 28F512 ............ 42.oo passe amen1onnersure ecomma . 
LM3915 ........... 21.00 TDA2003 .... ..... 9.80 28Fl01 ............ 45.00 NOM: ...................................... Prénom: ........................ . 
LS7220 ............ 45.00 TDA2004R ... ... 17.00 551001 .. ...... .. ... 49.50 Adresse: ................ ................. .. ................................... .. 
LS7223 ....... ..... 55.00 TDA2005R ... .. 21.00 6116 .......... ....... . 19.50 
MAR3 ............. 35.00 TDA7000 ........ 19.80 6264 ............... 29.00 
MAR6 .. ... .... ... 29.00 TDA7050 ......... 10.50 62256 ............. 52.00 Code tal: ....................... Ville: ................................ . 



Protection pour I igne 
téléphoniQ!Je 

► A quoi ça sert ? 

Ce montage est certainement l'un des 
plus simples qu'il vous ait été donné de 
voir dans ce e revue ; pourtant cette 
simplicité et le faible prix de revient qui en 
découle peuvent vous faire économiser 
plusieurs milliers de francs. Bien peu d'in
vestissements peuvent donc s'avérer 
être aussi rentables. Voici la raison d'être 
de cette étonnante situation. 
Lors des orages, les lignes télépho-
niques, particulièrement lorsqu'elles sont intégrés. Le 
longues et aériennes, sont le siège de seul remède Arrivée 

dela 
ligne 

tensions très importantes dès qu'un absolu serait 
éclair se produit à proximité. Ces ten- une décon-
sions, qui étaient pratiquement sans dan- nexion phy-
ger pour les "anciens" téléphones élec- sique de l'ap- ,,;,; 
tromécaniques dont elles se limitaient à pareil en dé- Terre 

aire tinter la sonnerie lors des plus fortes 
décharges, ont aujourd'hui un effet 
dévastateur sur les téléphones électro
niques, les télécopieurs et les modems 
de micro-ordinateurs. 
Comble de l'aberration, France Télécom 
qui installait jusqu'à il y a quelques 
années encore des dispositifs de protec
tion sur les lignes les plus exposées ne le 
fait plus aujourd'hui, pour des raisons 
d'économie nous a-t-on dit du bout des 
lèvres. 
Si donc vous ne voulez pas voir votre 
beau téléphone tout neuf ou bien encore 
votre modem de connexion à Internet 
rendre l'âme au prochain orage, nous 
vous recommandons vivement notre 
montage, que l'on commence d'ailleurs à 
trouver dans le commerce spécialisé 
mais à un prix nettement plus élevé ! 
Précisons aussi que, contrairement à une 
idée reçue, même si votre téléphone ou 
votre modem est à l'arrêt par temps 
d'orage, il risque tout de même la des
truction puisque ses circuits internes ne 
sont pas physiquement déconnectés de 
la ligne et que les tensions très élevées 
qui y sont induites se rient très souvent 
des composants de protection qui y sont 

branchant sa 
prise, mais l'ex-
périence montre que c'est justement le jour 
où l'on a oublié de le faire que le drame 
survient. 

Comment ça marche ? 

Sans vouloir entrer dans les détails tech
niques des influences de la foudre sur les 
lignes téléphoniques, on peut dire qu'il y 
a deux types de perturbations à élimi
ner : les perturbations de mode com
mun, qui se traduisent par des tensions 
excessives présentes entre les deux fils 
de ligne et la terre, et les perturbations 
différentielles, qui se traduisent par une 
différence de tension excessive entre les 
deux fils de ligne. Ce deuxième phéno
mène est d'ampleur beaucoup moins 
importante que l'autre en cas d'orage. 
Il faut aussi savoir que les tensions 
induites sur la ligne sont de très courte 
durée (quelques centaines de ns à 
quelques ms) mais peuvent être de très 
forte amplitude avec des pointes de plu
sieurs milliers de volts et des capacités 
en courant de plusieurs ampères à plu
sieurs dizaines d'ampères. 

10 
3W 

S1 

S2 

Sortie 
protégée 

Pour les éliminer, notre montage fait 
appel à un double éclateur à gaz 
connecté entre les deux fils de ligne E1 et 
E2 et la terre T. Ce composant est parfai
tement passif au repos mais, en présen
ce d'une tension excessive (230V dans 
le cas présen) le gaz qu'il contient s' ioni
se et devien conducteur et écoule donc 
à la terre la tension présente sur E1, sur 
E2 ou sur E1 et E2. 
Il diminue donc dans de très fortes pro
portions les perturbations les plus vio
lentes. L'éventuel résidu qui peut subsis
ter se charge, quant à lui, d'être court-cir
cuité par la varistance ou VDR qui fait 
suite. Là aussi il s'agit d'un composant 
qui présente une très forte résistance tant 
que sa tension de déclenchement n'est 
pas atteinte; résistance qui s'écroule au
dessus de ce seuil. 
Le courant susceptible d'être absorbé 
par une VDR étant relativement limité, les 
deux résistances R, et R2 se chargent de 
l'empêcher d'atteindre des valeurs dan
gereuses. 
Lorsque ce montage est en place et rac
cordé à une bonne erre, on est donc 
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E1 

T 

E2 

a Ba 
a 

a p a 

a 
a 
a 

a a 
a--11 
a a 

assuré de ne pas trouver en sortie, c'est 
à dire du côté S1 - S2, de tension supé
rieure à 250V ce que tout appareil télé
phonique homologué supporte sans 
dommage. 

La réalisation 

Même si l'éclateur à gaz vous semble 
être un composant nouveau et rarissime, 
sachez que tel n'est pas le cas. Le nôtre 
vient par exemple de chez Sélectronic à 

emp 
veille 

► A quoi ça sert ? 

Bien que l'électronique envahisse de plus 
en plus l'automobile, il est un accessoire 
pour l'instant oublié par tous les grands 
constructeurs : le temporisateur de 
veilleuses. 
A quoi cela peut- il bien servir nous direz
vous ? Tout simplement à maintenir les 
veilleuses de votre véhicule allumées 
pendant plusieurs dizaines de secondes 
la nuit, lorsque vous le quittez et que 
vous avez justement besoin d'un peu de 
lumière pour voir le trou de la serrure de 
votre porte d'entrée, pour éviter la flaque 
d'eau qui se trouve juste devant votre 

Lille. Les autres élé
nts son plus clas-

chez tous les revendeurs. 
Le câblage du circuit imprimé 

ne présente évidemment 
aucune difficulté pas plus 
que l'insertion du monta
ge sur la ligne à protéger. 
Cependant, pour conférer 
une efficacité maximum à 
la protection, il faut 
prendre les quelques pré
cautions que voici. 
Le montage est à mettre 
en place sur la ligne télé

phonique au plus près de son entrée 
dans les locaux ainsi protégés. La liaison 
entre le montage et la terre doit être la 
plus courte possible. Elle doi être réali
sée en fil de gros diamè re afin de 
minimiser son impédance en haute fré
quence. Enfin, elle doit aboutir à une 
vraie prise de terre (barrette de erre dans 
les maisons individuelles ou prise de 
terre au niveau du tableau électrique 
dans les immeubles) . 
C'est d'ailleurs cette longueur de liaison 

de terre qui rend inefficaces certaines 

prises de protection du commerce car 
elles font appel au câblage de terre stan
dard des prises électriques murales. Sa 
longueur est en effet très souvent exces
sive pour ce type d'application. 
Moyennant le respect de ces quelques 
contraintes de câblage, la protection 
offerte par notre montage est excellente. 
L'.auteur de cet article l'utilise ainsi depuis 
des années sur diverses lignes télépho
niques desservant fax, Minitel et autres 
modems sans aucun problème, alors 
que la région dans laquelle il vit est régu
lièrement le siège d'orages très violents 
en été. 

C. TAVERNIER 

Nomenclature 

ECL : tclataur à gaz T 21-A 230 X da 
Siemens 
VDR : Varistance 250V, V250LA 10 
ou équivalant 
Rl , R2: 10 .Q bobinées 3W 

portière ou pour atteindre l'interrupteur de Notre montage es activé par appui sur 
la lumière du garage si vous avez la un poussoir lorsque vous quittez le véhi-
chance d'en posséder un. cule, dont il maintient les veilleuses allu-
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mées pendant 30 à 45 secondes 
environ. Passé ce laps de temps, il 
devient totalement passif et ne per
turbe en rien le fonctionnement 
d'éventuels autres accessoires ou 
même d'un système d'alarme. En 
outre, vu son principe, notre monta
ge peut être ajouté à tous les véhi
cules sans modification du câblage 
d'origine. 

Comment ça 
marche? 

Notre montage n'est évidemment 
rien d'autre qu'un monostable mais il 
est particulièrement bien adapté à 
l'environnement "agressif" d'une 
automobile. Comme le montre la figu
re 1, nous utilisons une porte CMOS à 
trigger de Schmitt. l'.appui sur le poussoir 
P, charge instantanémen le condensa
teur C, qui ne peut plus se décharger 
ensuite lentement que dans R2. Pendant 
ce temps la sortie de la porte IC, est au 
niveau logique bas ce qui sature T, et T2 
alimentant ainsi les ampoules des 
veilleuses du véhicule. 
Vous remarquerez en effet que T 2 se 
trouve en fait monté en parallèle sur le 
commutateur normal d'allumage de ces 
dernières. 
Le circuit d'alimentation d'une voiture 
étant le siège de violentes surtensions 
causées, tant par le circuit d'allumage 
que par les moteurs et électro-aimants 
contenus dans divers accessoires, les 
diodes zéner OZ 1 et DZ2 sont là pour pro
téger IC, de toute destruction. 
La position particulière de DZ2 a de quoi 
surprendre. En fait, elle permet d'éviter 
que des surtensions présentes sur la 
ligne d'alimentation puissent atteindre la 
sortie de IC, via Rs et la jonction base -
émetteur de T 1 . 

La réalisation 

l'.approvisionnement des composants 
ne pose aucun problème car tous sont 
de grands classiques. Veillez juste à 
choisir pour IC, un support à contacts 
tulipes, voire pas de support du tout, 
mais en aucun cas un support "écono
mique" car sa résistance aux vibrations 
présentes dans une voiture est insuffi
sante. 
Tous les composants prennent place sur 
le circuit imprimé que nous avons dessiné, 

y compris 
T2 malgré 
le courant 
important 
qu'il peut 

R3 

avoir à couper. En effet, ce transistor fonc
tionnant en commutation, sa dissipation de 
puissance reste très faible. De plus, le 
montage ne fonctionne que pendant 
quelques dizaines de secondes et aucun 
échauffement excessif n'est donc à 
craindre. 
Nous vous conseillons d'essayer le mon
tage sur table avant sa mise en place 
dans le véhicule, car une erreur éventuel
le est toujours plus facile à trouver 
confortablement assis devant le montage 
plutôt que contorsionné sous un tableau 
de bord exigu ! 
C'est sous ce tableau de bord justement 
que sera placé notre montage dont seul 
le poussoir P, sera accessible. 
l'.alimentation 12V sera prélevée avant la 
clé de contact de façon à en disposer 
même lorsque le contact est coupé. Le 

Nomenclature 

IC1 : 4093 CMOS 
T 1 : 2N2905 A ou 2N2907 A 
Tz: 2N3055 
DZ1, DZz: zéner 15V/0,4 W 
R1 : 1 kQ 1/4 W 5% 
[marron, noi~ rouge] 
Rz: 470 kQ 1/4 W 5% 
Cjauna, violat, jaunaJ 
R3, R4: 100 n 1/4 W 5% 
[marron, noia; marron] 
Rs: 8,8 kn 1/4 W 5% 
Cblau, gris, rougaJ 
Ra : 4,7 kn 1/4 W 5% 
Cjauna, violat, rouge] 
C1 : 100 pf /25V chimique radial Cou 
plus, voir taxtaJ 
Cz : 100 pf /25V chimique radial 
P1 : poussoir à un contact travail 
[contact en appuyant] 
1 support de Cl 14 pattas à 
contacts tulipes 
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point V sera raccordé à la sortie du 
commodo reliée aux veilleuses du véhi
cule. L'examen du schéma de la voitu
re extrait de la Revue Technique 
Automobile ou bien encore quelques 
minutes de recherches avec un volt
mètre permettent rès facilement de 
trouver ce point. 
Attention, les fils allant du+ 12V du véhi
cule au point + 12V du Cl d'une part, et 

de ces dernières (2 A sur une voiture 
"normale" à quatre veilleuses de 5 W 
chacune) . Utilisez par exemple du fil 
souple isolé de 10/10 à 15/10 de mm 
de diamètre. 
Si vous trouvez que le délai de tempori
sation est trop court (45 secondes sur 
notre maquette), vous pouvez l'aug
menter en augmentant R2 mais pas au
delà de 1 Mn toutefois car les fuites 

du point V du Cl aux veilleuses d'autre internes de C, deviendraient alors pré-
part, doivent être d'un diamètre suffisant pondérantes. Vous pouvez aussi aug-
pour véhiculer correctement le courant menter C, mais, ici encore, une valeur 

trop forte conduit à des fuites internes 
importantes, surtout à haute températu
re comme c'est le cas en été, et ce sont 
alors elles qui définissent le temps et 
non plus le couple R2 - C1 . 
Vu la vocation du montage, le délai 
nécessaire est cependant suffisamment 
court pour que vous ne vous heurtiez 
pas à ce type de problème. 

Charge électroniQµe 
réglable 

► A quoi ça sert ? 

Lorsque l'on procède à de la mise au 
point de montages électroniques ou à 
du dépannage, il es fréquent de devoir 
tester des appareils en leur faisa t 
débiter un courant déterminé mais 
réglable. On peut bien sûr utiliser pour 
cela des résistances de puissance que 
l'on assemble selon diverses combinai
sons série ou parallèle mais cela 
devient très vite fastidieux. De plus, 
aucun réglage continu n'est possible et 
il faut disposer d'un nombre important 
de résistances de puissance, relative
ment onéreuses. 
Le montage que nous vous proposons 
aujourd'hui devrait avoir sa place dans 
tout laboratoire d'amateur car il permet 
de résoudre ce problème de façon très 
performante tout en étant d'un prix de 
revient dérisoire. 
Il se comporte en effet comme une 
charge électronique réglable de O à 1 0 
A en deux gammes. 
Cela signifie qu' il peut absorber n'impor
te quel courant compris entre ces deux 
limites et ce quelle que soit la tension 
qui lui est appliquée pour peu qu'elle 
soit comprise entre 3 et 80V. Autant dire 
qu'il couvre la majori é des besoins 
habituels en ce domaine. 

Comment 
ça marche? 

Le principe du montage est relativement 
simple à comprendre lorsque l'on exa
mine son schéma (figure 1). La char
ge propremen dite est constituée par le 
transistor MOS de puissance T, que l'on 
rend plus ou moins conducteur en agis
sant sur sa tension de grille ou porte. 
Pour mesurer le courant qui le traverse, 
et donc le courant consommé par la 
charge, on utilise tou simplement la 
chute de tension qu' il produit dans la 
résistance de très faible valeur R,. 
Le circuit intégré IC2, qui est une zéner 
améliorée par ajout d'un peu d'électro
nique, permet de disposer à ses bornes 

d'une tension très stable de 1,2V. Cette 
tension est appliquée à l'entrée non 
inverseuse de IC1 après a énuation par 
divers réseaux diviseurs de tension à 
résistances et potentiomètres. 
L'entrée inverseuse de IC,, quant à elle, 
reçoit la tension prélevée aux bornes de 
R ; tension qui est donc proportionnelle 
au courant consommé par notre charge. 
Selon le bon vieux principe de l'amplifi
cateur opérationnel, ce dernier produit 
donc une tension de sortie visant à 
assurer la quasi-égalité de ses tensions 
d'entrées e rend donc T, plus ou moins 
conducteur en fonction des besoins. 
Le commutateur S, perme de disposer 
de deux gammes de fonctionnement en 
choisissant un taux de division de la ten
sion régulée par IC2 plus ou moins 
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A puis P3 pour lire 1 0 A en gamme 
0 à 10 A. 
Vous pourrez ensuite munir P, d'un 
bouton flèche se déplaçant devant 
un cadran gradué indiquant le cou
rant absorbé par la charge. 
Lutilisation du montage ne pose 
pas de problème particulier mais 
impose de respecter les quelques 
règles suivantes si vous ne voulez 
pas désintégrer T, : 
- respectez les polarités de la sour
ce externe dont le positif doit être 
relié à charge + ; 
- ne dépassez pas une tension à 
vide de 80V au niveau de la source 
externe car c'est la valeur maxi
mum supportée par T ; 
- ne dépassez pas la dissipation 
maximum de puissance de T, qui 
est de 150 W. 
Cette dernière contrainte introduit 

maximum permis pendant une longue donc une limite supérieure en courant 
durée, il pourra même être utile de le consommé à ne pas dépasser, qui est 
ventiler. En effet, sous une tension exter- fonction de la valeur de la source de ten-
ne de 12V seulement et pour un courant sion externe connectée à la charge. 
de 10 A, T, dissipe 120 W qui sont Ainsi , si la source externe délivre 24V par 

entièrement transformés en 
chaleur! 
La liaison issue des points S et 
M du montage doit être faite de 
telle façon que les fils aboutis
sent directement sur les pattes 
de R, afin de bien prélever la 
tension à ses bornes et non une 
chute de tension supplémentai
re due, par exemple, à une 

exemple, le courant maximum que vous 
pourrez sélectionner sera de 150/24 soit 
6,25 A. Il est évident qu'il faudra éviter de 
rester trop longtemps au voisinage de 
cette limite sauf si le radiateur de T, est 
très bien ventilé. 

C. TAVERNIER 

,x,. _ __.,._ 1 éventuelle résistance de 
l\lomenclature <X>-_ __.,._ C contact. La liaison entre la sour

ce de T,, quant à elle, et R, est 
....._ ______ .:==:..,_ 10 à faire en fil de 15/10 de mm au 

important. Le potentiomètre P,, quant à 
lui, prélève une fraction réglable de cette 
tension autorisant ainsi un réglage continu 
du courant au sein de la gamme choisie. 

La réalisation 

Compte tenu des courants mis en jeu, le 
circuit imprimé ne peut recevoir que les 
composants de faibles puissances de 
notre mon age ; le transistor T, et la 
résistance R, doivent donc être placés 
hors de celui-ci, sur un radiateur de 
bonnes dimensions. 
Ce radiateur, de 1 00 cm2 de surf ace au 
moins, recevra donc T, en son centre et 
R, à quelque cm de distance. Pour un 
usage sous un courant voisin des 1 0 A 

moins afin de supporter le cou
rant de 10 A qui peut la traverser. La par
tie faible puissance du montage doit être 
alimentée sous une tension continue de 9 
à 12V qui n'a même pas besoin d'être 
régulée. Elle peut donc provenir par 
exemple d'un petit bloc secteur style prise 
de courant, voire même, pour un usage 
occasionnel, d'une simple pile alcaline de 
9V car sa consommation est très faible. 
Le fonctionnement du montage est 
immédiat et le seul réglage à effectuer 
est celui de P2 et P3 de façon à couvrir 
les deux gammes de courant prévues. 
Pour ce faire, appliquez une tension 
externe aux bornes charge, en série avec 
un ampèremètre. Tournez P, à fond dans 
le sens des aiguilles d'une montre et 
ajustez P2 pour lire 1 A en gamme 0 à 1 

IC1: CA3140 
ICz : ICl8069 
T1: IRF540 
R1 : D, 1 n 20 W à visser sur radiateur 
Rz à "4 : 1 lc.Q 1/4 W 5% 
Cmanon, noia; rouge) 
Il, : 470 lc.Q 1/4 W 5% 
[jaune, violat, jaune) 
Ra: 10 lc.Q 1/4 W 5% 
Cmanon, noia; orange) 
R1 : 47 lc.Q 1/4 W 5% 
[jaune, violat, orange) 
C1 : 1 DO pF/25V chimique axial 
P1 : potantiomàln linéaire rotatif 
à implanter sur Cl de 47 lc.Q 

'2 : potentiomètre ajustable vertical 
pour Cl de 1 DO lc.Q 

P3 : potantiomàln ajustable vertical 
pour Cl de 2,2 lc.Q 

S1 : commutateur 1 circuit, 
2 positions 
1 support de Cl 8 pattas 
Radiateur pour T 1 at R1 

[voir taxtal 
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ELECTRONIQUE ROBOTIQUE RADIO TV HIFI 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, 
PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES 

.!J Vous choisissez librement la formation qui convient le 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous 
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. 

~ Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez 
commencer votre étude à tout moment de l'année et 
gagner ainsi un temps précieux. 

!J Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. 

~ Vous êtes suivi personnellement par un professeur 
spécialisé en techniques électroniques. Il saura vous aider 
et vous guider tout au long de votre formation. 

~ Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec
tuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. 

LA FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR 
, 

Electronicien 

Technicien électronicien 

Technicien de maintenance en micro électronique 

BEP électronique 

BTS électronique 

Connaissance des automatismes 

Approche de l'électronique numérique 

Electronique pratique 

Initiation à l'électronique 

Les automates programmables 

Technicien en automatismes 

Techn. de maintenance en matériel informatique 

Monteur dépanneur radio TV Hifi 

Technicien RTV Hifi 

Technicien en sonorisation 

Assistant ingénieur du son 

Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique 

Installateur dépanneur en électroménager 

Bac professionnel MAVELEC 

BEP électrotechnique 

BTS électrotechnique 

Niveau Type de 
d'accès formation 

4ème Q 

3ème Q 

3ème Q 

3ème □ 
Terminale □ 

Ace. à tous Â 

Ace. à tous Â 

Ace. à tous Â 

Ace. à tous Â 

3ème Â 

terminale Q 

Terminale Q 

3ème Q 

1ère Q 

3ème Q 

2nde Q 

3ème Q 

3ème Q 

CAP/BEP □ 
3ème/CAP □ 
Terminale □ 

Ce stage se déro~lera soit _en ~ntreprise, soit dans le Q Préparation directe à un métier 
centre de stages d Educatel a Paris. □ Préparation à un examen d 'Etat ~ 
Si vous êtes salarié(e), pos~bilité de suivre votre éll;Jde Â Formation courte pour s'initier ou A Tour ,:;oss1BLE 

,------~~~:~~~~=::~~:~~~~~~:~~~~~~-------------------------------::!:_:~~~:_~~~~:~<!_~'}_s_~-~-~~-~~~~:------------~·---------
0 OUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 

Pour avoir directement les informations et les conseils ELc 2? 

D Ou ·,e demande tout de suite une documentation gratuite 
• • ,. # 

sur a formation qui m 1nteresse : ................................................................. . 
76025 ROUEN CEDEX 

3615 EDUCATEL 
(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex} 

VOICI MES COORDONNEES 

o M. o Mme o Mlle (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP) 

Nom ..... ................................................ ............................ ........ ..... .. ....... . 

Prénom ......... ...................... ... .. ........... ........ .................................. .......... . 

Adresse : N° .... .... ................ Rue ........................................................... . 

............................................ Code postal ...... ......................... .................. . 

Ville ......................................... ................ ................................................ . 

Contoctez·moi ou : ..................................................................................... . 

Précisez les heures : ................................................................................... . 

Educatel 
UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET 

'l~-~, 
Etablissement privé d'enseignement à distance 

soumis ou contrôle 
de l'Education Nationale 

Pour DOM TOM et Afrique 
documentation spéciale par avion 

2,23 F/mînute 

VOICI MA SITUATION (li fout avoir ou moins 16 ans pour s'inscrire) 

Date de noissom:e ....... ..... ... ....... .... .... ..... ............. ................................. . 

Niveau d'études ........................... ...... ................................................... . 

Activités O A la recherche d'un emploi O Etudiant 

0 Sol□rié(e), précisez votre profession : 

0 Autre (précisez) : .... ........................................................ . 

Possédez-vous : 
un PC : oui non un lecteur de CD Rom : oui non 
une imprimante : oui non une connexion à Internet : oui non 



Une bougie 
électroniQ!Je 

► A quoi çà sert ? 

Cette chandelle électronique imite à s'y 
méprendre la flamme hésitante d'une 
mèche allumée mais reste sensiblement 
plus propre, ne coule donc pas et ne 
risque pas de mettre le feu à votre inté
rieur. Elle ne fait appel qu'à une poignée 
de composants bien ordinaires et s'ali
mente directement sur le secteur pour 
une consommation dérisoire. Sa durée 
de vie sera exceptionnellement longue. 

Comment çà marche ? 

Nous exploi ons au départ le caractère 
aléatoire de la très faible tension délivrée 
par un générateur de bruit blanc, signal 

complexe qui apparaî dans la jonction 
d'un semi-conducteur polarisé à l'en
vers, à savoir le transistor T, sur le sché
ma de principe proposé à la figure 1 . 
La tension générée de cette manière 
{1 0mV crête à crête) est amplifiée une 
première fois par le transistor T 2 qui 
assume en outre une adaptation d'impé
dance. On fera appel ensuite à un étage 
amplificateur AOP dont le gain dépend 
notamment du rapport des résistances 
R.i et Fl7. Une tension plus conséquente 
et oujours parfaitement aléatoire est dis
ponible sur la broche 1 du premier AOP, 
l'un des 4 contenus dans le circuit inté
gré LM324, se contentant d'une alimen
tation simple. Seules les crêtes de ten
sion les plus fortes parviendront à fran-

N (>----------------
R1 /1 M 

Secteur "' .=~c==}c-=, 
220V 

Ph o-~~-t111---+-......---~......----+---+---o +15 Volts 

Danger 1 111 rellé au secteur Il 
+15 Vu-...... ---+---------------------... 

r----, 
1 IC1 1 
1 LM324 I 1_ ___ :.J 

1 O Leds cristal 
0 5 mm (rouge, 
Jaune, orange) 

Source de bruit Étageampll Comparateurs 
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400V 
C1 

PH 
SECTEUR ALT. 220V 

fil 

400V 
C2 

~ ~~) [t a~ 

présente une 
tension supé
rieure à celle 
mesurée sur 
l'entrée inver
seuse 6, cor
respondant au 
signal aléatoire 
précédem
ment décrit. Le 
signal de sor
tie, s'il est pré
sent, traverse 
le condensa
teur C7 et les 
niveaux positifs 
plus ou moins 
longs parvien
nent sur la 
base du tran
sistor T 4 char
gé d'allumer 

~ 
C oax 

pour sa part 3 

~ 
diodes LED en 
série à travers 
la résistance 
R,s. 
L'alimentation 
réalisée à partir 

passe bas et élimine 
en sortie les fré
quences trop hautes, 
peu intéressantes 
dans notre cas. 
Seules les fré-
quences les plus 
basses, donc lentes, 
sont conservées pour 
animer quelques 
diodes LED simulant 
notre flamme électro
nique. Rappelez-vous 
également que l'œil 
ne peut suivre les 
variations par trop 
rapides en raison de 
la persistance réti
nienne. 
Les trois étages AOP 
suivants sont utilisés 
en comparateur de 

du secteur EDF 
exploite les pro

priétés de deux capacités chutrices C, et 
C2 provoquant une forte réduction de ten
sion grâce à l'impédance capacitive notée 
Z. La perte d'énergie est quasiment nulle 
en raison du déphasage de 90° qui exis
te entre tension et courant. Nous dispo
sons avec les valeurs du schéma d'une 
intensité utile de quelques 1 00 mA sous 
une tension de 15V environ. 

Réalisation pratique 

.._ __________________ • tension. Voici, par 

Tous les composants sont regroupés sur 
une plaquette unique longue dont le tracé 
des pistes est proposé à la figure 2 . 
Les diodes LED sont regroupées dans le 
haut de la plaquette en une forme de 
flamme en mélangeant des composants 
rouges, oranges et jaunes. Pour les 
condensateurs C, et C2, il sera vivement 
conseillé de choisir une tension d'isole
ment minimale de 400V ou mieux 630V si 
possible. Le type de schéma choisi pour 
notre alimentation est certes fort écono
mique mais exige la plus grande pruden
ce car l'un des fils du secteur est directe
ment relié au pôle positif de l'alimentation. 

chir le barrage que constitue la diode 
zéner Z,, qui bloque véritablement les 
signaux don l'amplitude est trop faible. 
Le condensateur Cg agit comme un filtre 

exemple, le fonctionnement de l'AOP C 
identique aux deux autres. Sa sortie 7 
passera au niveau haut de l'alimentation 
si l'entrée non inverseuse 5 (= curseur de 
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IC1 : quadruple Ampli-OP LM324 
D1, D2: diodes redressement 1N 4007 
Z1 : diode zéner 8,BV 
Z2 : diode zéner 8,2V 
l3 : diode zéner 3,3 à 5,BV 
T1, T2: transistors NPN BC337 
J3, J4, T11: transistors NPN 2N2222 
10 diodes électroluminescentes 
5 mm (rouge, jaune, orange] 
R1, R1 : 1 Mn 1/4 W (marron, noir; vartJ 
R2: 33 kO 1/4 W 
(orange, orange, orange] 
R3 : 10 kO 1 /4 W 
(marron, noir; orange] 

~. Ra : 39 kO 1/4 W 
(orange, blanc, orange] 

R11: 12 kO 1/4 W 
(marron, rouge, orange] 
Ra à R10: 47 kO 1/4 W 
(jaune, violet, orange] 
Rn à Ru: 15 kO 1/4 W 
(marron, vert, orange] 
R14à R11: 150 n 1/4 W 
(marron, vert, marron] 
P1 : ajustable horizontal 1 O kn 
P2 à P4: ajustables horizontal 2,2 kn 
C1, C2 : plastique 1 pF/400V mini 
C830V recommandés] 

Micro sans fil 

Le réglage est fort simple : à l'aide d'un tour
nevis isolé, après mise sous tension, on 
obtiendra par manœLMe sur l'ajustable P, 
une lueur même brève sur l'un ou l'autre des 
groupes de LED. Les ajustables P2, P3 et P4 
permettront de réaliser des allumages diffé
rents sur les trois groupes de voyants pour 
un meilleur réalisme. Une lueur vacillante et 
ténue de la flamme sera aisée à obtenir. 
Nous ne saurions trop vous conseiller de 
prévoir la mise sous boîtier de cette réa
lisation. 

Ei. ISABEL 

C3 : plastique 100 nF/83V 

C4 : chimique horizontal 470 pF/25V 

Cs : plastique 220 nF/83V 

Ca à Ca : plastique 330 nF/83V 

Ca : plastique 88 nF/83V 

Support à souder 14 broches 

Bloc de 2 bornes vissé-soudé pas de 

5mm 

Cordon secteur 2 fils 

Boite plastique fumé 

ou transparent HEILLAND 

haute fidélité (r émetteur) 

► A quoi ça sert ? 

Dès que l'on veut sonoriser une petite 
fête de famille ou bien encore un spec
tacle d'amateur, on se heurte au problè
me du fil du micro. Les professionnels 
ont depuis longtemps trouvé des solu
tions avec l'utilisation intensive de micros 
HF, mais il faut bien reconnaître que les 
produits de qualité en ce domaine, et ils 
existent, sont d'un prix hors de portée de 
l'amateur. Des versions plus simples, 
émettant sur la bande FM, sont parfois 
proposées chez certains détaillants mais 
leurs performances sont décevantes, 
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surtout pour ce qui est de la stabilité de 
la fréquence d'émission. En outre, la 
bande FM étant ce qu'elle est, leur 
usage devient presque impossible dans 
certaines agglomérations tant les radios 
locales y sont nombreuses. 
Nous vous proposons donc aujourd'hui 
de réaliser un micro sans fil haute fidéli
té travaillant dans la bande autorisée 
des 433 MHz. Un récepteur spécialisé 
est évidemment nécessaire vu la fré
quence retenue, mais sa réalisation 
vous est proposée par ailleurs dans ces 
pages de montages flash et il ne coûte 
pas plus cher que l'émetteur ; alors 
pourquoi hésiter ? 

Comment ça marche ? 

Afin de vous décharger de tout souci 
lié à la haute fréquence, nous avons 
fait appel à un module prêt à l'emploi ; 
en l'occurrence un module AUREL 
émetteur audio FM. Ce minuscule cir
cuit imprimé de 2 cm sur 4 cm sup-

Module Aurel émetteur audio FM 

porte un émetteur à modulation de fré
quence complet, délivrant une puis
sance HF de 10 mW ce qui est large
ment suffisant pour l'usage désiré. 
Comme il est piloté par un résonateur à 
ondes de surface, sa stabilité de fré
quence est excellente. 
Comme vous pouvez le constater à 
l'examen du schéma, le module se suf
fit à lui-même pour la partie HF propre
ment dite puisqu'il ne lui manque qu'une 

alimentation et le réseau de pré-accen
tuation R7, Ra, C5, destiné à améliorer la 
qualité de transmission des fréquences 
les plus élevées. 

Le niveau d'entrée requis par le circuit 
pour atteindre un taux de modulation 
suffisant étant de 100 mV efficaces, un 
préamplificateur est nécessaire pour 
notre micro. C'est le rôle de IC,, monté 
de façon très classique en amplifica
teur inverseur à gain ajustable au 
moyen de P,. 
Le micro prévu est un modèle à élec
tret avec son circuit d'alimentation 
constitué par R,, C, et R2, mais vous 
pouvez tout aussi bien utiliser un micro 
dynamique classique ou un micro à 
électret externe avec son alimentation 
intégrée ; auquel cas R,, R2 et C dis
paraissent. 

La réalisation 

Compte tenu de la vocation de ce mon
tage, nous n'avons pas cherché une 
miniaturisation extrême ; le circuit propo
sé entrant tout de même sa s problème 
dans n'importe quel petit boî ier en plas-

Le câblage ne présente aucune difficul 
té particulière et, comme nous l'avons 
expliqué ci-dessus, R,, R2 et C· ne 
seront mis en place que si vous utilisez 
un micro à électret devant être al imenté 
par le montage. 
A propos d'al imentation justement, 
celle-ci sera confiée à une pile 12V telle 
celles utilisées dans les télécommandes 
codées de portes de voitures ou bien 
encore dans certains appareils photos. 
L'antenne pourra être un pe it fil souple 
isolé de 1 7 cm de long environ afin de 
constituer un fouet quart d'onde adapté 
à la fréquence utilisée. Si vous souhaitez 
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un moindre encombrement, vous pour- lement prévue pour cette fréquence. On NIC, mais hélas l'antenne coûte alors à 
rez utiliser une antenne miniature spécia- en trouve, par exemple chez LEXTRO- elle seule aussi cher que le reste du 

l\lomenclature 

IC1: Tl081 
M1 : Module AUREL émetteur audio 
FM 
R1 : 1 kO 1/4W 5% 
[marron, noir, rougal 
[facultatif, voir taxtal 
R2: 4,7 kO 1/4W 5% 
[jaune, violat, rouge] 
[facultatif, voir taxtal 
R3: 10 kO 1/4W 5% 
[marron, noir, orange] 
R4, Rs : 47 kO 1/4W 5% 
[jaune, violat, orange] 
Ra : 220 kn 1/4W 5% 
[rouge, rouge, jaunal 
R1 : 22 kO 1/4W 5% 
Crouga, rouge, orange] 

Ra : 4,7 kO 1/4W 5% 
[jaune, violat, rougal 
C1 : 1 D pf /25V chimique radial (facul
tatif, voir taxtal 
C2 : 0,22 pf mylar 
C3 : 1 D pf /25V chimique radial 
C4 : 1 DO pf /15V chimique axial 
Cs : 1 D nf céramique 
Ca : 5,6 nf céramique ou mylar 
P1 : potentiomètre ajustable vertical 
pour Cl da 470 kn 
MIC : micro à élactrat 2 fils ou micro 
axtama 
1 support da Cl 8 pattas 
S1 : interrupteur 1 circuit 
2 positions 

montage. 
Le fonctionnement est immédiat et le 
seul réglage à faire est celui du potentio
mètre P, afin de ne pas saturer l'émetteur 
dans les conditions extrêmes de modu
lation. Le contrôle de la réception peut 
être fait sur un scanner si vous en pos
sédez un ; dans le cas contraire, il vous 
faudra au préalable réaliser le récepteur 
spécialisé que nous vous proposons par 
ailleurs dans ces pages pour vous assu
rer que tout va bien. Vous serez alors très 
agréablement surpris par la qualité de la 
transmission et constaterez que le quali
ficatif de haute fidélité utilisé en titre n'est 
pas usurpé. 

C. TAVERNIER 

Micro sans fil haute 
fidélité (le récepteur) 

► A quoi ça sert ? 

Ce montage est évidemment le com
plément quasiment indispensable du 
micro sans fil présenté par ailleurs 
dans ces pages puisque c'est un 
récepteur spécialement adapté à la 
fréquence d'émission de 433 MHz de 
notre micro. 
Vous pourriez être tenté de vous dire que 
ce montage n'est pas utile si vous pos
sédez un scanner couvrant cette gamme 
de fréquence mais ce ne serait vrai 
qu'en partie. 
En effet, les étages BF des récepteurs 
scanners ne sont pas adaptés à la 
réception haute fidélité et leur bande 
passante est souvent réduite à la portion 
téléphonique c'est à dire 300 à 3000 Hz. 
Cela convient très bien pour des com
munications où prime le seul intérêt de 
l'intelligibilité mais s'avère mal adapté à 

notre micro dont les très bonnes carac
téristiques d'émission se prêtent à de la 
sonorisation de qualité. 
Nous vous proposons donc notre petit 
récepteur, simple et très peu coûteux, 
destiné à être branché sur une table de 
mixage ou un amplificateur haute fidélité 
et ne comportant, à ce titre, aucun étage 
de puissance. 

Comment ça marche ? 

Comme pour l'émetteur, nous avons 
fait appel à un module AUREL qui est 
ici un récepteur FM audio. Il se pré
sente lui aussi sous forme d'un minus
cule circuit imprimé comportant l'inté
gralité des composants du récepteur, 
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18 19 

équipé de surcroît d'un circuit de 
squelch ou silencieux que nous allons 
mettre à profit. 
Comme le montre la figure, la sortie 
audio a lieu sur la patte 10 du module 
et doit être désaccentuée grâce au 

a 

M +V 

ANT 

M1 3 

Module Aurel récepteur audio FM 

10 15 

r-------, 
1 IC2/7805 1 
l-------1 

01 
1N4004 

+ 
C5 C6 I1~r10nF 

condensateur C4 pour compenser 
l'~ffet du circuit de pré-accentuation 
utilisé à l'émission. Le niveau BF déli
vré par le module pouvant être insuffi
sant pour certains amplificateurs 
haute fidélité ou certaines tables de 
mixage, puisqu'il n'est que de 100 mV 
dans le meilleur des cas ; nous l'am
plifions un peu grâce à IC1 monté de 
manière très classique. Afin de ne pas 
saturer l'amplificateur ou la table de 
mixage qui fait suite, le potentiomètre 
ajustable P, permet de doser le 
niveau qui lui est appliqué. 
Ce préamplificateur n'est pas alimenté 
en permanence comme le module 
AUREL mais reçoit au contraire son ali
mentation via la patte 18 de ce dernier. 
Cette sortie est en effet contrôlée par 
le circuit de silencieux interne et se 
trouve reliée à l'alimentation lorsque le 

C7 + C8 rM t,,22µF I470µF , 

détecté une émission valide. Le seuil 
de fonctionnement du silencieux est 
évidemment réglable et c'est le rôle 
dévolu au potentiomètre P2 qui consti
tue la seule commande externe de 
notre récepteur. 
L'alimentation, quant à elle, doit être 
régulée à 5V, ce qui est fait par IC2 qui 
peut donc recevoir en entrée de 9 à 
15V en provenance par exemple de 
l'amplificateur associé ou d'un bloc sec
teur style "prise de courant". La 
consommation très faible du montage 
(de l'ordre de 30 rnA) facilite cette ali
mentation. 

La réalisation 

Le circuit imprimé proposé supporte 
tous les composants, potentiomètre P2 
compris, et il est tellement léger et corn-

circuit de silencieux estime avoir pact qu'il peut même être fixé dans son 
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boîtier par le seul canon fileté de ce 
potentiomètre. L'alimentation, nous 
l'avons dit, doit être faite sous toute ten
sion comprise entre 9 et 15V sous un 
débit de l'ordre de 30 mA Elle est proté
gée sur le circuit imprimé contre les 
inversions de polarité par la diode D,. 

Le montage fonctionne dès la mise sous 
tension et le seul réglage à faire, outre 
celui du niveau de sortie au moyen de 
P,, est celui du seuil du silencieux. Vous 
pourrez alors apprécier l'excellente quali
té globale de la transmission. 
Notez que, compte tenu de la fréquence 

Le niveau de sortie BF est réglable au d'émission utilisée, ce montage ne peut 
moyen de P, de quelques dizaines de théoriquement être perturbé que par les 
mV à près de 2 V efficaces et peut donc télécommandes radio codées qui utili-
être adapté à toute table de mixage ou sent aussi le 433 MHz ou bien encore 
amplificateur de puissance. par les talkies-walkies des familles LPD 

qui travaillent, eux aussi, en 433 MHz. La 
portée de ces différents émetteurs étant 
généralement assez faible, ce risque de 
perturbation est toutefois minime. 

L TAVERNIER 

Comme nous sommes ici à poste fixe, 
l'antenne pourra être un modèle rigide. 
Un simple fil isolé de 1 7 cm constituera 
un fouet quart d'onde mais vous pourrez 
tout aussi bien faire appel à un antenne 
télescopique pour peu que sa longueur 
soit réglable sur cette valeur. Une anten
ne de meilleure qualité (ground plane ou 
discone par exemple) peut évidemment 
aussi être utilisée mais cela présente peu 
d'intérêt dans le cadre de cette applica
tion, essentiellement destinée à travailler 
à courte distance (quelques dizaines de 
mètres). 

l\lomenclature 

IC1: TLC272 
IC2 : 7805 (régulateur +5V/1A, boi
tier 102201 
M1 : module AUREL récepteur audio 
FM 
01 : 1 N4004 à 1 N4007 
R1, Rs : 22 kn 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange] 
Rz : 220 kn 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune] 
R3, R4 : 47 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange] 
C1, C3, C1, Ca: 0,22 pf mylar 

Cz : 1 DO pf /15V chimique radial 

C4 : 47 nf mylar 

Cs : 1 D pf /25V chimique radial 

Ca : 1 D nf céramique 

Ca : 470 pf /25V chimique radial 

P1 : potentiomètre ajustable vertical 

pour Cl de 10 kn 
Pz : potentiomètre rotatif pour Cl de 

1 D kn linéaire 

1 support de Cl 8 pattes 

Un petit circuit en une demi-heure, un plus complexe 
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4001 B ...... t.80 
4002 B ........... ... 2.00 
4007 B .............. 2.00 
4009 B 3.40 
40116 .......... .... t.80 
4012 B .............. 2.40 
4013 B .. ............ 2.30 
4014 B . 3.80 
40t5 B .. 3.20 
4016 B 2.40 
4017 B . 3.70 
4020 B 4.50 
4022 B 3.40 
4023 B . 2.40 
4024 B 3.30 
4025 B ............ 2.00 
4027 B ...... 3.40 
4028 B 3.00 
4029 B .. 3.50 
4030 B 2.20 
4033 B .............. 6.00 
4040 B .............. 2.90 
4041 B .. ... 3.90 
4042 B ............ 2.40 
4043 B ... 3.90 
4046 B ... 4.40 
4047 B 3.90 
4049 B .. 2.60 
4050 B 2.40 
4051 B .. 3.90 
4052 B 3.50 
4053 B 3.40 
4060 B .. 3.30 
4066 B 2.60 
4067 B 14.00 
4068 B .. 2.00 
4069 B .. 2.00 
4070 B .............. 2.30 
4071 B .............. 2.00 
4073 B 1.90 
4075 B 1.90 
4076 B 3.60 
4077 B .. 2.40 
4078 B 2.90 
4081 B . 2.00 
4082 B 2.40 
4093 B .............. 2.50 
4094 B .............. 3.50 
4098 B .............. 3.80 
4503 B ............. 4.00 
4510 B 4.10 
4511 B .. 3.80 
4514 B .. 10.50 
4516 B 4.50 
4518 B 3.40 
4520 B .. 4.00 
4521 B .. 8.00 
4528 B 3.90 
4532 B 4.20 
4538 B 4.00 
4541 B 3.80 
4543 B .............. 4.50 
4553 B ............. 10.80 
4584 B 2.90 
40103 B .... ........ 4.80 
40106 B ............ 2.90 
40174 B ............ 4.00 

UM 3750M ....... 19.00 
MCt45028 ....... 17.00 
MC t 45026 ....... 13.00 
MC1 45027 ....... 17.00 

74 HC .. 
74 HC 00 .......... 2.40 
74 HC 02 .......... 2.40 
74 HC 04 .......... 2.40 
74 HC 08 .......... 2.30 
74 HC 14 ......... 2.40 
74 HC 20 .......... 2.60 
74 HC 30 .......... 2.30 
74 HC 32 ..... 2.50 
74 HC 74 ..... 2.90 
74 HC 86 ......... 2.40 
74 HC 125 ... 3.80 
74 HC 132 .. .. . 3.50 
74 HC 138 .. 2.40 
74 HC 161 4.80 
74 HC 240 .. 4.00 
74 HC 244 3.90 
74 HC 245 .. 3.50 
74 HC 373 ... 5.00 
74 HC 573 ........ 4.80 
74 HC 574 ........ 3.80 
7 4 HC4040 ....... 5.30 
74 HC4049 .. . 7.00 
74 HC4050 ... 2.80 
74 HC4511 ....... 4.90 

WAl:t!tM 
74HCTOO .......... 2.00 
74HCT14 .......... 3.30 
7 4HCT85 .......... 5.00 
74HCT221 4.60 
74HCT541 ........ 4.80 
74HCT573 ........ 4.60 
74HCT574 ........ 4.60 
74HCT688 ... ..... 6.70 -~•Il# 74LSOO .... .. 2.00 
74LS02 ............. 2.40 
74LS04 ............ 2.40 
74LS07 ...... .... .. . 5.00 
74LS08 ............. 2.40 
74LS09 .......... 2.40 
74LS14 .... ...... . . 2.40 
74LS20 ........ 2.20 
74LS21 .... . 2.40 
74LS27 ..... 2.30 
74LS32 .... ........ 2.60 
74LS38 ....... 2.40 
74LS47 .... 5.40 
74LS73 .... . 3.40 
74LS74 ..... ....... 2.40 
74LS86 ............. 3.30 
74LS90 ............. 3.90 
74LS92 .... 3.90 
74LS93 ............. 3.90 
74LS112 ........ .. . 2.00 
74LS 123 ....... 3.90 
74LS126 .......... 2.90 
74LS138 ........... 3.30 
74LS139 ........... 3.40 
74LS164 ........... 3.90 
74LS174 ........... 3.80 
74LS192 ........... 3.50 
74LS221 ........... 4.30 
74LS244 ........... 4.00 
74LS245 ........... 5.10 
7 4LS540 ........... 6.00 

MAX 038 ......... 163.00 
TL 062 .............. 4.90 
TL 064 .............. 5.90 
UM 66T19L ...... 8.50 
UM 66T68L ...... 8.50 
TL 071 ........... 3.90 
TL 072 ........... 3.90 
TL 074 ........... 4.70 
TL 081 ........... 3.90 
TL 082 ........... 4.10 
TL 084 ........... 5.80 
SSI 202 ......... 31 .50 
MAX 232 .......... 14.30 
TLC 271 .......... 6.50 
TLC 272 ........... 8. 70 
TLC 274 .......... 14.40 
LM 308 ........... 8.30 
LM 311 ........... 2.80 
LM 324 ........... 2.90 
LM 334Z ......... 8.40 
LM 335 ........... 8.50 
LM 336 .......... 8.70 
LM 339 ..... ...... 3.40 
LF 351 ........... 6.00 
LF 353 ........... 5.90 
LF 356 ........... 7.00 
LF 357 ..... ...... 7.80 
LM 358 ........... 2.60 
LM 385Z t.2 .... 8.80 
LM 385Z ........ 17.00 
LM 386 5.70 
LM 393 ... .. ... 2.70 
LF 411 .............. 9.50 
TL 431CP 8B ... 4.90 
TL 431 TO 92 ... 4.50 
TL 494 ............ 9.10 
NE 555 ........... 2.40 
NE 556 ........... 3.40 
NE 567 ........... 3.80 
LMC 567 CN ... 16.00 
SLB 0587 ........ 31.80 
NE 592 8b ...... 7.60 
SA 602N ......... 18.00 
LM 710 .......... 11 .50 
µA 723 ........... 4.40 
LM 741 ........... 2.40 
DAC 0800 ........ 15.00 
SAE 800 .......... 41 .50 
AOC 0804 ........ 24.80 
TBA 810 S ........ 8.30 
AD 818 ....... 35.00 
TBA 820M 8p . 3.80 
TCA 965 46.00 
TDA 1010A .. 11 .50 
ISO 1416P ... .. 78.00 
ISO 1420P .. 94.00 
TDA 1023 18.00 
TEA 1039 21 .80 
TEA 1100 46.00 
LM 1458 ......... 4.00 
MC 1488 P ...... 4.40 
MC t496 .......... 7.00 
TDA 1514A ...... 43.00 
TDA 1518 33.00 
TDA 1524 28.50 
LM 1881 ... 22.80 
TDA 2002 .... 8.90 
TDA 2003 .... 9.00 
ULN 2003 ......... 5.20 
TDA 2004 ..... 21 .50 
ULN 2004 .. .. 5.20 
TDA 2005 20.50 
TDA 2014A . 21.00 
UAA 2016 ... 11 .90 
TDA 2030 .... .. . 13.80 
TDA 2040 ... 21.50 
XR 2206 ........ 38.00 
XR 2211CP ... 27.00 
U 24006 ...... 17.30 
TDA 2579A ...... 35.00 
ISO 2590 ........ 165.00 
ULN 2803 ......... 7 .50 
ULN 2804 ......... 7.00 
LM 2904 ......... 3.50 
LM 2917 8b .... 25.80 
SAA 3049P ...... 57.00 
CA 3080 ........... 8.40 
CA 3130 ........ 10.80 
CA 3130T ... 21 .00 
CA 3140 ......... 7.10 
CA 3161E ...... 17.50 
CA 3162E ...... 52 .50 
CA 3240 . 12.50 
UM 3750A ..... 18.00 
UM 3758·108A 19.00 
UM 3758·120A 16.00 
TDA 3810 27.00 
LM 3876T .. 53.00 
LM 3886T 57 .00 
LM 3909 . 13.80 
LM 3914 .. 20.00 
LM 3915 .. .. 20.80 
XR 4151 12.00 
TCM 5089 20.00 
NE 5532 ... 6.80 
NE 5534 ......... 7.60 
TDA 5850 .. 24.00 
TDA 7000 19.00 
ICL 7106 .... .... 24.50 
ICL 7107 ..... 26.00 
ICL 7136 ... 38.00 
LS 7220 ....... 92.00 
LS 7222 ....... 56.30 
LS 7223 ....... 92.00 
ICL 7224 ........ 92 .00 
TDA 7240 ....... 24.00 
TDA 7250 ....... 40.50 
TDA 7294 V ..... 59.00 
ICM 7555 ......... 4.70 
ICL 7660 .......... 11 .30 
TL 7705 ......... 5.60 
µA 78S40 ........ 14.00 
ICL 8038 ........ 38.00 
TDA 8440 ....... 31 .00 
TDA 8702 ...... 15.00 
TDA 8708 ...... 45.00 
LM 13700 ....... 14.00 
M 145026 ....... 9.50 
M 145027 ...... 14.50 
M 145028 .. 20.00 
74C922 61 .50 
74C925.. 90.00 

74LS541 ........... 6.80 • 
74LS573 .... ....... 5.40 
74LS688 .......... 14.80 

Condens. 
Chimiques axiaux 

22 µF 25V ......... t.30 
47 µF 25V ......... t.60 
100 µF 25V ...... 1.70 
220 µF 25V ...... 2.30 
470 µF 25V ...... 3.30 
1 OOOµF 25V ..... 5.30 
2200 µF 25V .... 8.00 
4700 µF 25V ... 13.00 
10 µF 63V ......... t.40 

22 µF 40V ......... 1.60 

i6t~F
4
~~1.i":::::: ~:~g 

220 µF 40V ...... 2.40 
470 µF 40V ...... 5.30 
1000 µF 40V .... 7.20 
2200 µF 40V ... 13.50 
4700 µF 40V ... 21 .00 

1 µF 63V ........... t.30 
2.2 µF 63V ....... 1.30 
4.7 µF 63V .... .... 1.40 
22 µF 63V ......... 1.80 
47 µF 63V ......... 1.80 
100 µF 63V ...... 2.90 
1000 µF 63V ... 11.80 

Cond. LCC 
Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF à 100nF 

( Préciser la valeur ) 

Le Condensateur 0.90 

150 nF 63V ...... 1.00 
220 nF 63V ..... 1.30 
330 nF 63V .. .... 1.60 
470 nF 63V ...... 1.70 
680 nF 63V ...... 2.90 
1 µF 63V ........... 3.90 

POSITIFS TO220 
7805 t.SA SV . 3.30 
7806 t.SA 6V .. 3.40 
7808 t SA 8V .. 3.40 
7809 LSA 9V .. 3.50 
7812 1.5A 12V 3.30 
7815 1.5A 15V 3.40 
7824 1.5A 24V 4.00 

Transistors 
2N 1613 TOS .... 2.90 
2N 1711 T05 .. 2.40 
2N 2219 T05 .... 2.50 
2N 2222 T018 .. 1.60 
2N 2369A T018 2.20 
2N 2905 TOS .... 2.30 
2N 2906A T018 3.50 

Afficheurs Fers à souder 

Alimentations 
N° 5584 Socle prise 500mA 12V .... 28.50 
N° 5590 Socle prise 1 A 3à 12V .... ... 52.00 

M -Ma.u:::r H-tmli!IM N° 1942 Pince coupante ........ .. 
N° 1922 Berniers 2 plots ..... 1.90 Porte-fusibles 
N° 1923 Berniers 3 e!i>ls ..... 2.90 

~ N°1750 PourCl. les5 ......... Buzzers 5
_
00 

Plaque d'expérimentation 

3
_
00 

N° 1950 830 pts d'insertions ........... 47.00 

9
_
50 

N° 1760 Pour chassis pièce 

Haut- arleurs 9.00 
7.40 

N° 8058 8ohms50mm0.2W ............ 7.50 
N° 8078 1 hp 8 ohms 70 mm 0.5W .. 8.50 

N° 1012 Casque micro et ecouteurs 55.00 
N°3140 14.40 

Capteurs de T0 3A 250V AXE 6 mm 
lnterru teurs 

N°435 LM35CZ •40°/+110°) ....... 39.00 N°1800 Inverseur unipolaire ...... 
N° 1035 LM35DZ 0°/+100°) .......... 19.00 N° 1810 lnverseurb1polohare .. 

UI ra son 
N° 1976 Ultra son 1 emet. + 1 recep. 29.00 Boutons poussoirs axe 6 mm 

3.60 
5.60 

N° 1275 Panneau solaire 16V 75mA 149.00 

N°418 
N°1609 
N° 1612 
N°2025 
N°2032 
N°4941 
N°4943 
N°4944 

Piles 
if~1iv:=ii~~6..:::::::::::. 1m 
12V ronéfe 28.5x10.5 alca. 8.00 
CR 2025 ................ ............ 10.00 
CR 2032 .............. .............. 10.00 
Bouton SR41 ,AG3 7 .9x3.6 . 4.80 
Bouton SR43,AG1211 .6x4.2 5.00 
BoutonSR44,AG1311 .6x5.4 5.00 

Potentiomètres 

~~ ~gg~~6~1_8_ rn Brut 200X300mm 
2N 3773 T03 ... 17_50 N° 8521 Epoxy 1 face ....... . 

~: mg g~~~~ ra~:~:.::::::::::::::::: ~:ro Circuits im rimés 
42

·
00 

N°~~fs~~~g~~~~n~~ri:ra~ ir~~-r cs'.-ao 

(Préciser la oo les valeurs désirées) 
Ajustables capotés De 1000 à 2 Mn 

~:12~g ~~~~7talf;,°~~è-l~ .. :::::: 1:~ 
2N 3819 T092 .. 4.00 
2N 3904 T092 .. 1.50 
2N 3906 T092 .. 0.90 
2N 3440 TOS .... 4.50 
BC 1076 T018 . 2.30 
BC 1096 T018 . 2.40 
BC 109C T018 . 2.40 
BC 177B T018 . 2.70 
BC 237B T092 . 0.90 
BC 237C T092 . 1.10 
BC 238B T092 . 0.90 
BC 238C T092 . 0.90 
BC 3076 T092 . 0.90 
BC 3096 T092 . 0.90 
BC 327B T092 . 0.90 
BC 3376 T092 . 0.90 
BC 368 T092 ... 2.40 

De 100Qà2 MQ 

N° 1902 Noir. 1 contacttravail .......... 5.30 
N° 1350 Multitour horizontal .. .... .. .... 6.20 
N° 1460 Multi1our vertical ................. 8.50 

N°8560 Epoxy 100x1601 face ...... 17.50 N°1904 Blanc. 1 contact travail ....... 5.30 
N°8561 Epoxy 150x200 1 face ...... 29.00 w 145&9xM~~-6~°m

11~1l. ~-~::7.~.~ 6.oo 
N°8571 Epoxy200x3001 lace ...... 48.50 N° 1915 

Plaques d'essai bakéllte100X160 ~: rn~~ 
~: gm ~:~~fis c~i~;~~~.::::::::: ~tgg N• l B09 

Ampoule ILS ............... .. 

~:~ittra%~L~erêÜreÏ 
lnverseu~ sière .... .. 

Leds 
N°8000 Révélateurdosepourll. ... 6.40 N°003 

~:gm ~~h:~~~~re~~'.~.'.~ .. :::::: rn:~8 ~:3~g 
ij.uuumfui4iit 

Rouge 3mm (les 10) .... .... .. 
Vert 3mm (les 10) .......... .. 
Jaune 3mm (les 10) .. .. . 

3.80 
2.50 
8.70 

N° 1451 Pot. axe 6mm I b 6.50 

1.00 N°900 
N°903 

t88 ~:~ 
6.50 ~: ~1~ 

.. 
32.768 khz .................... ..... 4.60 
3.2768 Mhz .... 4.60 
3.5795 Mhz ............... 7.80 
4.0000 Mhz ............... 5.00 
4.9152 Mhz .......... 7.50 
12.000 Mhz .. 5.90 

Radiateurs 
N° 1812 1 circuit 12 positions .. . 
N° 1826 2 circuits 6 positions ........ .. 

N° 005 Rouge 5mm (les 10) ...... .... 5.00 
12.30 N°015 Vert5mm (les10) ........ ...... 6.00 N°1520 ML26 urT0220 ............. 4.40 
12.30 N° 025 Jaune 5mm (les 10) ........... 6.50 

N° 1834 3 circuits 4 positions ......... . rn:gg N°6003 Led rouge 3mm faible cons. 1.80 

Chimiques radiaux ~:f4i51.iJM~01. \
58o 

N° 1843 4 circuits 3 ~ sitions ......... . 

•i-i ■ i ■ i :::r4h-lli · 
Fiches banane (préciser couleur) 

BC 369 T092 ... 2 .40 
BC 516 T092 ... 2.30 
BC 517T092 ... 2.30 N°033 3mm rN 2 pattes ................ 3.50 

N° 035 Bicolore 5mm RN 3 pattes 1.90 

N~~~I: 'Yrv 1-Wrn~°-~-~.:'.':.~.~R~~-~O 
N°5422 12V2RT2x5A ................... 21.00 

22 µF 25V ...... 0.50 78T05 3A SV .. 17.00 
47 µF 25V ...... 0.50 78T12 3A 12V 17.00 

BC 546B T092 . 0.90 
BC 5476 T092 . 0.90 
BC 547C T092 . 0.90 
BC 5486 T092 . 0.90 
BC 549C T092 . 0.90 
BC 550C T092 . 0.90 
BC 5566 T092 . 0.90 
BC 5576 T092 . 0.90 
BC 557C T092 . 0.90 
BC 5586 T092 . 0.90 
BC 559C T092 . 0.90 
BC 560C T092 . 0.90 
BC 639 T092 ... t.90 
BC 8476 CMS .. 0.80 
BD 135 T0126 . 1.70 
BD 136 T0126 . 1.70 
BD 139 T0126 . 2.00 
BD 140T0126 . 2.10 
BD 237T0126 . 3.30 
BD 238 T0126 . 3.50 
BD 239B T0220 4.20 
BD 240 T0220 . 4.20 

N° 5204 Mâle 4mm .......................... 3.00 Petit relais OIL 2RT 
N° 5506 6V 67ohms 1.25A ............. 16.40 

100 µF 25V ..... 0.80 
N° 065 Clignol. roug. 5V 5mm 2hz . 5.80 N°5512 12V270ohms 1.25A ......... 16.40 

220 µF 25V ..... 1.30 NEGATIFS TO220 

N° 5214 Douille femelle pour chassis 2.20 
Fiches RCA (préciser couleur) Clips NEOPRENE de fixation N° 6312 Bistable 2RT 12V ........ 33.00 

N°34aa ~~
1
tbiJ~Jb~~g2s~_8.'..~ ... 4o.ao i6U~lis\ ·:::: rn 7905 1.SA·SV . 4.30 

2200 µF 25V .... 6.30 7912 1.SA • 12V 4.30 

N°5381 RCA mâle Rou N .... .. .. 1.90 
N° 5382 RCA chassis R ou N .. 2.40 ~: ~m 8:ig: ~~~ li~l ~: 18l ::::::::: t88 

Résistances 
4700 µF 25V .. 11 .50 m~ u~ :~~~ rn N° 50109 SUB D droit mâle 9b. 

N° 50115 SUB D droit mâle 15b . ...... .. 
3.40 
3.90 
4.30 
3.50 
3.90 
4.30 
5.40 
6.40 
6.80 
5.30 
6.40 
6.90 
3.40 
4.30 
4.30 

N° 5035 Rellec1. 5mm .......... ........... 4.80 

Micro-électret Dans la série E 12: De H1 à 1 OMQ 5% 

4.50 N°1000 ,'f;~(1r01ad;~%~~!'~ !.. ... 1.00 10 µF 40V ...... 0.70 
22 µF 40V ..... , 0.60 

i6t~F ~o\ ·::::: ~:~g 
220 µF 40V ..... 1.90 

i6U~F ~
0o\·:::: Ng 

2200 µF 40V ... 11 .80 
4700 µF 40V ... 23.00 

1 µF 63V ........ 0.50 
2.2 µF 63V .,.... 0.50 
4. 7 µF 63V ...... 0.90 
10 µF 63V . 0.80 
22 µF 63V 0.70 

i6t~F 
6
s33\ 1 :~g 

220 µF 63V 3.00 
470 µF 63V ... 4.30 
1000 µF 63V .... 8.20 
2200 µf 63V ... 16.50 
4b8U~t~k: ~ug 

POSITIFSTO92 

78L05 0.1A SV 3.10 
78L06 0.1A 6V 3.10 
1aLoa 0.1A av 3.10 
78L09 0.1A 9V 3.10 
78L10 0.1A 10V 4.50 
78l12 0.1A12V 3.10 
78l15 0.1A 15V 3.10 

NEGATIFS TO92 

79L05 0.1 A ·SV 3.40 
79l12 0.1A ·12V 3.40 
79L150.1A ·15V 3.40 

VARIABLES 

L 200 2A .......... 14.00 
LM 317T T0220 4.50 
LM 317LZ T092 4.00 

LM 317K T03 .. 20.00 

N° 50125 SUB D droit mâle 25b ....... .. 
N° 50209 SUB D droit femelle 9b . ..... . 
N° 50215 SUB D droit femelle 15b .. .. . 
N° 50225 SUB D droit femelle 25b . .. .. 
N° 50709 SUB D coudé mâle 9b ....... . 
N° 50715 SUB D coudé mâle 15b .... .. 
N° 50725 SUB D coudé mâle 25b . .... . 
N° 50809 sua D coudé femelle 9b. .. . 
N° 50815 SUB D coudé femelle 15b .. 
N° 50825 SUB D coudé femelle 25b .. 

~: m1~ 8:~l ~8g 8 ~k:::::: .. : .. .. 
N° 51025 Capot SUB D 25b .......... . 

gg m1J?ll~ gg N° 1090 Coupleurs pile 9V (les 5) .... 4.00 

Diodes BD 678 T0126 . 4.30 :rn~~6~~8~ i :~g N° 548 1 N 4148 !lot de 20! .......... .. 
BD 712 T0220 . 6.90 ~:~ rn :~ :~: ~rn :::::::::::: 
BDW93CT0220 7.40 N° 507 1N4007 lotde10 .......... .. 
BDW 94C T0220 7.40 N°255 BY 255 ............................. .. 
BDX53C T0220 6.60 N°2080 BYWB0-100 .... .. 

3.40 
4.00 
3.60 
3.50 
1.90 
7.50 

N°8001 Microélectret. ... 

Microcontroleurs N° 1000/C 1/4 W 100 de M .Val ............. 7.00 

~:~u ,& r....... ii Auchoix: 0.111 .52.23.34.710152227 
33 47 68 100 150 220 470uH 1 1.5mH 

Selfs 

N°6811 MC68HC11F1FN ... 45.00 N°2200 Self de choc axiale ............ 2.80 
N°68112 MC68HC11E1FN ................ 75.00 
N°68111 MC68HC11A1FN ................ 73.00 N°200 SelfVK200 ......................... 3.40 

N°71654 PIC16C54 RE/P OTP ...... .. 
N°71656 PIC16C56XT/POTP ....... . 
N°71657 PIC16C57 XT/P OTP ...... .. 
N°71671 PIC16C04/POTP ............ . 
N°71674 PIC16C74 04/ 0TP .......... . 
N°71684 PIC16F8404/P ............... .. 
N° 81654 PIC16C54 UV ........ .. 
N° 81656 PIC16C56/JWUV .. .. 
N° 81657 PIC16C57/JWUV .. .. 
N°81671 PIC16C71/JWUV .. .. 
N° 81674 PIC16C74/JWUV .. 

28.00 
47.00 
60.00 
59.00 
80.00 
42.00 
99.00 

135.00 
149.00 
124.00 
195.00 

N° 2212 Self 125 µH 5A antiparasit. 16.00 

Soudure 
~: i~~ t18 ~ggg;: 
N° 1960 Pompe à dessouder 
N° 1961 Embout téflon ......... 

Transformateurs 

17.00 
63.00 

29.90 
6.50 

(Moulés pour circuits imprimés.) 

N°5516 2x6V 1.2VA .. 30.00 
N°5519 2x9V 1.2VA ............ ... 30.00 

1 ___ C_3_6_8 ___ 1 LM 337T T0220 7.00 
:~ m:~Ô~2·: rn lnfra•rouge ~:~5 ~m:gggt.~~88t~ ::::: ~:gg 
BF 2456 T092 . 3.20 N°071 LD271 émetteur infra•rouge 3.50 N°6330 ST62T30B6 OTP ............... 75.00 
BF 245C T092 . 4.00 N° 044 BP 104 récept. infra•rouge . 7.30 N°6225 ST62E25C UV ................ 185.00 

N° 5522 2x12V 1.2VA ......... 30.00 
N° 5542 2x12V 3VA .... 38.00 
N°5572 2x12V 5VA ........................ 46.00 

1 nF 400V ........ 1.30 TO 220 FAIBLE DDP BF 256C T092 . 4.30 N°080 Photo--trans. ....................... 4.00 N°6220 ST62E20C UV ................ 184.00 :~ m t8~~ :: 1:gg _N°_506 __ SF_H_5_06_·36_-_-T_F_MS_5360 ___ 1-'8-'--.00 N°6230 ST62E30BF1 UV ............ 275.00 
(Autres transformateurs et 

lransforrT)ateùrs tor/ques .. voir catalogue) ~j~~ :gg~ .. 1 :gg L4940 SV 1.5A 20.50 
4.7nF 400V t.30 L4940 12V 1.5A 19.00 BS170T092 .... 2.30 N•

521 
Dlodesenpont Modules "AUREL" 

10 nF 400V . 1.10 L4960 .. . 30.00 BS250T092 .... 2.70 N°
534 

1.5A400Vrond . 2.40 N°5413 TX·FMaudioEmetteur ..... 99.00 

:~~~i\i~8 _:: :· 1~:gg N°540 i~lfJJ%~~rf: .: :::::::::::::· 1~:gg ~:~m ~:4~~s~~t~w~~r~ .. ::. 1n:88 N°160 TIC106Dtrta~~VThyrislor 6.00 

Th ristors-Triacs 
15 nF 400V 1.30 
22 nF 400V 1.30 
33 nF 400V .... 1.40 
47 nF 400V . 1.40 
68 nF 400V .... .. 1.90 
100nF 400V .. 1.50 
220nF 400V .. .. 3.20 
330nF 400V . 3.80 
470nF 400V ..... 4.10 
1 µF 400V ......... 5.90 

Classe X2 C330 
47nF 250V 15mm 2.30 
1 OOnF 250V 15 3.00 
220nF 250V 15 4.50 
470nF 250V 15 8.80 
1 µF 250V 15mm 13.00 

MKH Siemens 
1 nF 400V ...... 1.00 
4.7 nF 400V ..... 1.70 
22 nF 250V ..... 1.50 
47 nF 250V ..... 1.70 
100 nF 100V .... 1.90 

Tantales 
2.2 µF 16V ........ 1.10 
4.7µF16V ... 1.40 
10 µF 16V ... 1.90 
22 µF t6V .. . 3.20 
47 µF 16V .. 7.00 

1 µF 25V .... 1.40 
1.5 µF 25V . 1.70 
2.2 µF 25V ... 1.30 
3.3 µF 25V ... . 1.90 
4.7 µF 25V .... .. 1.90 
10 µF 25V .. 2.90 

w:?ts\· ug 
1 µF 35V ........... 1.20 
2.2µF 35V ......... 1.80 
4.7µF 35V ......... 2.10 
10 µF 35V .. 3.80 

Condens. ajustables 

i i m~ ::::::::::: rn 
Céramiques 

monocouches 

<~~r::~,i 
10 de Même VAL. 3.00 

a2a2n'fJl~~tlee1~0l) g_-~g 
47nF Lol de 10 5.00 
1 oon (lot de 1 o 5.40 
220nF (Lot de 5 8.00 
4,7pF ................ 0.90 
15 pF .... 0.90 
33 pF .. ........ .. .... 0.90 
47 pF .......... .. .... 0.90 

Céramiques 
multicouches 

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

Contacts lyre 
8 Br....... 0.80 
14 Br................. 0.90 
16 Br............... .. 1.00 
18 Br................. t.20 
20 Br................. 1.30 
24 Br. Etroit ...... t .90 
28 Br. Large ...... 1.70 
28 Br. Etroit ...... t .80 
32 Br. Large ...... 2.00 
40 Br. ................ 1.90 

Contacts tulipe 

8 Br.... 1.40 
14 Br. t.80 
16 Br. 2.60 
18 Br. 2.90 
20 Br................. 3.20 

~: ~;:êT:~r rn 
40 Br. 6.00 
68 Br. 5.00 
84 Br. . 5.20 

Bareites sécables 

32 Br. Tulipe ...... 6.10 
32 Br. Tul. A Wrapper 

19.00 

Supports à force 
d'insertion nulle 

28 broches ..... 70.00 
40 broches .... 79.00 
Modèles "PRO" dans 

notre catalogue 

BU 208AT03 .. 26.00 ----------- N°5428 RX290A·433Récepteur .... 57.oo N°349 BRX49T0920.8A400V .. 3.20 
BU 208D T03 .. 16.50 Zeners Au choix: 2.7 3.0 3.3 3.6 4.3 4.7 N° 150 BTA 08·400B ...................... 7.60 

:rn:: +8~à u :gg 
5

·
1 

~-: 2~~2
6284 ~i 3~~9\~ ~g v~~t!

2 15 
N°5345 Emetstand. AMTX12B ..... 149.00 ~:m gîtfil'F~~1

1
~~

1~t·:: .... 1~:~8 
:~ ~gg~:~6~3 

1tii (Préciser la valeurdésirée) ~: ~t~ ~~e~p~i~ia1~~{~rfa·:::::· ~t88 ~: moo :+rn:~t::::::::::::::::: .. ~i:88 
N°550 BZX55C0.4W.. . ............ 1.00 N°5344 Emet.AMTXACC12B 196.00 

BUK 455·60A .. 13.50 N°580 BZX85C 1.3W .................... 1.20 N: 5346 Récep.AM !:lup.H. SHSB . 252.00 • • :~t 1~~n~?f~6 i /go _ _ _ _ _ _ _ N 5340 Antenne llex1bfe .. ............ ... 65.00 N• 590 250V diam:15mm ............... 3.50 

:~i 1ngm : ~:gg OSCILLOSCOPE 11HAMEG 11 HM303-6 
IRF 530 T0220 8.50 
IRF 540 T0220 13.50 
IRF 840 T0220 13.00 
IRFD9110CMS 15.00 
IRF 9530 T0220 13.50 
IRF 9540 T0220 23.00 
MJ 15004 T03 24.50 
MJ 15024 T03 29.40 
MJ 15025 T03 30.00 
TIP 29C T0220 4.80 
TIP 30C T0220 4.40 
TIP 31C T0220 4.50 
TIP 32C T0220 4.60 
TIP 35C TOP3 . 15.00 
TIP 36C TOP3 . 15.00 
TIP 41 C T0220 5.30 
TIP 42C T0220 5.40 
TIP 121 T0220 . 5.00 
TIP 126 T0220 . 4.50 
TIP 127 T0220 . 5.00 
TIP 142TOP3 . 13.00 
TIP 147 TOP3 . 12.00 
TIP 2955 TOP3 8.60 

-2 voies, DC à 35 MHz, 1mV/div.;indication de dépassement. 

•Bdt: 0.5s à 10ns/div; durée d'inhibition variable, déclenchement alterné. 
•Déclenchement: OC à 1 OOMhz; Auto crête à crête; séparateur vid. actif. 

- . •Fonction supplémentaires: testeur de composants, calibreur 1 kHz/1 MHz. 
-Livré avec deux sondes.Facade en français. GARANTIE 2 ANS. ~ 

HM303-6 .. .... ... 4076.28 ·> li DISPONIBLE!!! Livré en 24/48H 

LPC-2b PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/ 
En externe sur le port parallèle d'un PC (détection Flash EPROMS 
automa1ique) .Tensiondeprog . 5V,12V, 12.5V, 21V,25V. 1780 OO 
Livré avec cable , alimentation, logiciel et doc en français • 

8 autres modèles dans le catalogue. 

pt'~IT~~OGRAMMATEUR DE PIC - - - - 7 

1 (12C508, 16F84 , 24C16 ... ) sur port série de PC. Avec l~iciel, cable série,et 1 
mode d'emploi Livré monté PIC -01 · 390.0U 

KITS VELLEMAN: plus de 140 kits référencés dans notre catalogue 

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. 
- 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. A. EN PLUS: 28.00F ) 
- DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L ' ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MAR UES ~x---------------------------1 ... ,,.,.\~ Nom: ... .. ... .... ........................ ....... ........ .... .. Prénom: ......... ... ........ ... .... ... .... ... . 
9~•~ ~$ -..\-~ Adre e: ...... .. .... ... ...... .... .... .......... ..................... ... ........... ......... .. .. ..... .. .... ....... .... ...... . 

1 ~-• ~ • V \)() , ,,.:.' 
V 'l>f#t.• ~' . \)·'-'·'''" 

1'-\ 1) yv•'~~-'-'··· Code Po tal : ............. ...... .. ... .... Ville: ...... .... ...... ..................... .. .. ... ... ..... .... .. . 



Interrupteur 4 voies 

À quoi ça 
sert? 

Ce petit montage a pour 
but de n'utiliser qu'un seul 
bouton poussoir pour commander 
jusqu'à 4 voies séquentiellement 
et, ceci, indépendamment les unes 
des autres. Bien que ce circuit ait 
été prévu pour allumer des lampes 
sous 220V, d'autres applications 
sont possibles. En outre, ce circuit 
ne fait appel qu'à des composants clas
siques. 
Le schéma synoptique est donné en 
figure 1 . Il est composé d'un oscilla
teur de très basse fréquence, environ 
1 Hz, d'un compteur, d'un monostable, 

l'isolement de la partie commande et de 
la partie puissance qui, elle, sera faite à 
l'aide des triacs TR, à TR4. On peut utili
ser par défaut des MOC 3020 à la place 
des MOC 3041 , mais on n'aura pas le 
déclenchement sur le O secteur. Le cir-

d'une commande et d'une interface de cuit, composé du transistor Ts et de la 
puissance. 

Comment ça marche? 

diode D7, permet de localiser par un cli
gnotement de la LED le bouton poussoir 
quand toutes les lampes sont éteintes. 

prendre un soin particulier pour réaliser 
ces soudures sans faire de court circuits. 
Ne pas hésiter à utiliser une panne très 
fine pour ces soudures et, surtout, ne 
pas oublier l'ohmmètre pour vérifier le cir
cuit. 

Essais 
et mise au point 

Pour finir, le montage sera alimenté par Attention : Le circuit devant être relié au 
Le schéma de principe est donné en 
figure 2 . Le bouton poussoir (Bp), une 
fois actionné, arme le monostable com
posé des portes inverseuses (4 et 5) du 
4069. Une fois le monostable revenu à 
son état stable, le compteur composé 
du 4520 peut démarrer au rythme d'un 
coup par seconde (1 Hz), modifiable en 
changeant éventuellement (C2 et R10J, 

Une fois les lampes choisies allumées, il 
suffit de relâcher le bouton poussoir. Il 
suffira d'appuyer brièvement sur Bp pour 
éteindre les lampes et, si on réappuie sur 
Bp, on rallume les lampes sélectionnées 
auparavant. Cette fonction "mémoire" 
permet en fait d'éviter de 
repasser toutes les combi
naisons pour allumer les 
lampes désirées. 

une source de 9V continue. 

La Réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est donné à la 
figure 3 , il s'agit d'un circuit simple face 
et donc facile à réaliser. l.Jmplantation 
des composants est donnée à la figu

re 4 . Ne pas oublier de placer en pre
mier lieu les straps, qui sont au nombre 
de 3, puis les diodes, résistances, cir
cuits intégrés, condensateurs et transis
tors. 
Attention : certaines pistes sont très près 
des pastilles à souder, donc il faudra 

Oscillateur 
Compteur Commande 1 Hz - -

1 

Les transistors T, à Î4 

assurent le premier étage 
de la partie interface de 
commande. Les optocou
pleurs MOC 3041 assurent 

Bp -

ô 

9 
- Monostable 

secteur, il est impératif de connaître les 
dangers du 220V et d'être extrêmement 
prudent quant à son utilisation. Il sera 
préférable de relier le montage au sec
teur qu'au tout dernier moment des 
essais. 
En ce qui concerne les essais pratiques 
du montage, il suffira tout simplement 
d'appuyer sur le bouton poussoir et de 
noter si toutes les combinaisons (16 au 
total) sont sélectionnées. On pourra 
noter que le circuit comporte 4 voies 
identiques et, si on n'a besoin que de 
3 voies, il sera inutile de câbler les com
posants se rapportant à la voie 4, (L4). 

Interface de 

~ - puissance -

-
~ 
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Vcc 

,-------, 
11/2 IC2A I 
1 4520 1 , ______ ., 

9 
10 

Clk 
En 

oo 11 
01 12 
02 13 
03 14 15 R 

Gnd 

6 

.._-------fic3s-1 
a L~.!.~J 

...... -----+...,;5_. D S 0 

R1 
10 k 

l1ïa1ë1F7 
1 4069 1 , ______ ., 

3 Clk 

a 2 
R 

l1ia1c1ë7 l1ia1c1E7 
1 4069 1 1 4069 1 , ______ ., , ______ ., 

9 D S O 13 

11 
Clk 

A 
a 12 

10 

[1iëïc10, 
1 4069 1 , ______ _. 

5 >C~6--IM-__ 11--I 10 9 8 

l'implantation du montage peut se 
faire aisément dans le tableau 
électrique, ou bien en pratiquant 
une petite ouverture dans le mur à 
proximité des interrupteurs qui bien 
évidemment seront remplacés par 
le seul et unique bouton poussoir. 
Ne pas oublier de protéger le cir
cuit par un petit boîtier plastique. 
Dans le cas ou l'implantation est 
faite dans le tableau électrique, il 
ne faudra pas oublier de tirer 2 fils 
pour la LED. 
En ce qui concerne Bp, prendre 
un bouton poussoir avec un 
voyant. On prendra soin de retirer 
le néon existant et de le remplacer 
par la LED. Pour ce point, chacun 

C3 
1 µF 

N° Combinaison 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Lampe 4 

Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Éteinte 
Allumée 
Allumée 
Allumée 
Allumée 
Allumée 
Allumée 
Allumée 
Allumée 

1--Ïc4--7 
1 MOC3041 I , ______ ., 

220VAC 

L1 
Lamp 

~-J---,;1,. .. ...,...s-,,____.. __ 

Lampe 3 Lampe 2 

Éteinte Éteinte 
Éteinte Éteinte 
Éteinte Allumée 
Éteinte Allumée 
Allumée Éteinte 
Allumée Éteinte 
Allumée Allumée 
Allumée Allumée 
Éteinte Éteinte 
Éteinte Éteinte 
Éteinte Allumée 
Éteinte Allumée 
Allumée Éteinte 
Allumée Éteinte 
Allumée Allumée 
Allumée Allumée 

TR1 

220VAC 

L2 
Lamp 

TR2 

220VAC 

L3 
Lamp 

TR3 

L4 
Lamp 

TR4 

Neutre 
JP1 Vcc 

H~ 

Lampe 1 

Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
Éteinte 
Allumée 
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le néon existant et de le remplacer par la 
LED. Pour ce point, chacun pourra faire 
appel à son génie du bricolage 
Le montage ne consommant que peu de 
courant (60 mA environ) grâce à la tech
nologie CMOS, on pourra l'alimenter 
avec une petite alimentation secteur (qui 
est bon marché.). 

Utili!iation 
du montage 

Pour chercher une combinaison : rester 
appuyé sur Bp, jusqu'au N° de combi
naison souhaité. 
Pour allumer ou éteindre les lampes 

0 J1 @@ 0 

-m~ o ~~~~ ~ ~ ~ 
~ 1 ~ T4Q -{]IIl- 1 TR4 

lé! 1 ~ -~ Ü --ŒID-- 1 fR2 
~ -mm--: C3 T30 --{]ID- L...I -.:...:..!...:..........J 

~ T5 -[fil- ~ T 1Q -{]ID- i==:;;;.:;:::::~ 

0-«m- 0 ffl 
-wi r : ~ ~~ 

4lm- ffl~~ 
0 @@@J2 ~ 0 

LED 

L2 
L4 

NEUTRE 
L3 

L1 

d'une même combinaison : donner une 
brève impulsion sur Bp. 
Le tableau 1 donne les 16 combinai
sons possibles 

l\lomenclature 

R1: 10 kn 1/4W 
(marron, noir, orange) 
Rz à Ra: 22 kn 1/4W 
(rouge, rouge, orange) 
Ra, Rn : 1 Mn 1/4W 
(marron, noir, vert) 
R10 : 220 kn 1/4W 
(rouge, rouge, Jaune) 
Ru à R11 : 470 n 1/4W 
(Jaune, violet, marron) 
R11 à Rzo: 330 n 1/2W 
(orange, orange, marron) 
D1 à Da: 1N4148 
D1 : LED rouge 5 mm haute 
luminosité de préférence 
C1 : 1 nF/1 00V MKT 
Cz : 0, 15 pf /1 00V MKT 
Cs : 1 pf /1 00V MKH 

' IC1 : CD 4089 Clnverseurl 
ICz : 4520 (compteur) 
ICs : 4013 (bascule Dl 
IC4 à IC1 : MOC 3041 ou à défaut 
MOC 3020 
T1 à J4: transistors NPN 2N2222 
Ts: transistor PNP 2N2907 
TR1 à JR4 : triacs 8A/400V 
J1, J4 : borniers à vis 2 broch11 
Jz, Js : borniers à vis 3 broch11 
Bp : voir texte 
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61 
_52.22 Conditions de vente : 

TEL : 03-89- 61 _5z-75 CDE MINIMUM : 200 Frs 
FAX 03-89- Port COLISSIMO : 48 Frs 

Port CONTRE-REMS. : 85 Frs 

N à matrice 

sur l'effet Pellier(création de froid ou de 
éal pour le refroidissement de composants, 
urs grâce à son radiateur incorporé adaptable 

s. Ce module augmentera nettement les 
esseur par son système de refroidissement 

Micro electret omnidirec1ionnel très 
sensible minlalure HOSIDEN :~~?:i~~~i~~ ux liquid 

Afficheur rétroéclairé graphique intelligent EPSON _________ o_u _B_bi_ts_. -~-A_ng_le_ d_e_v-,is_io_n _trè_s_la _________ --i 

t +85°C en chaleur. Le module peut aussi être 
ent de composants tels que les détecteurs à 
s détecteurs à libre optique.Tension de 
atériel destiné à un usage industriel. 

Type A : diamètre : 9.7 
Epaisseur : 6, 7 mm. 
Type B : diamètre : 6 
Epaisseur : 2,7 mm. 

à cristaux liquides. Résolution : 320 x 240 points 
Taille de l'écran : 10.4 cm x 7.9 cm. 

Connecteur spécial nappe souple ............... 9 Frs 
Option Carte Backllght (Rétroéclalge) ...... 95 Frs 
Option avec documentation complète .... .. 35 Frs 

Le lot corn let : 320 Frs 

~~~~$ ♦?l f?!l@ 
Le lot 

59 Frs les 30 
Mini TX 433.92 MHz avec antenne ln1égrée. 

Très faible consommation _ 10 mA Lot de 3 piles Alkalines V ARTA 
électeur passif Infra-rouge 

PID·11 SIEMENS 
Fiche technique 10Frs 

,,_ ~& IF~ 
Micro / Casque 

HOSIDEN 
- Sonie Jack 3.5 mm. 

lndicalion de la transmission par led. Type : LR03 . AAA 1.5 Volts 

>JI~ : : ': : : r!!i:~":n~=,;,,~.•,!,mm. 1---,,C,-a_rt_e_S_B..,.., _D_U_C_e_S-Vt..,..'e_f_O_e.,,_S ______ ~---(2-.~-~LITEON LTM8848 80 Frs les 10 

1----,---------- ---1 CH canes intègrent des mémoires EEPAOM ~ trll ~ 
~'t/ {P~ t50 Frskts5 c:!:':s~~=:::;,sc!e~~ 

-~!~· T~HF. p<ogrammableavec MM 53200 
Boctier tiUécommandt vlde .. ........ 3 Frs 

oaet1 Effes sont garanues pour 100 (KM) c:ycies 
cUcnture et 1 o ans de rétention des données. 

Type 02000 (256 OCl&tsl .... ..... ...... .. 36 Frs 
Typea.000 (5t2oc1et1) ... 45Frs 
Type D8000 ( 1000 octe!SI ........... N.C. 

Pile 12Vsp«lal tél6comrnande .. 8Frt 
SchémacturKepteur ............ 6 Frs 

Cordon secteur CEE 220V 
Spécial Informatique longueur : 2 m. 

,; 111#) /J:li'@ 
ê <..Ovt {~ ~C: Îl ~' :; FI 

• Lot de 100 petits cubes 

d 'aimants, idéal pour contacts ILS l~ 
~ p~~{fgj 

40 Fra les 20 

Cordon secteur 220V 

Longueur : 2 m . 

CD-ROM 
ALTER~ ----05F NATIONAL 2C0 ............ 189F 
ANALOG OEVICES ......... 79F PHILIPS eudlo/vldéo ...... 89F 
CYPRESS ........................ 79F PHILIPS paaall ...... ......... 69F 
ELEC. PRATIQUE ... ...... 248F PHILtPS 80C51+01t1 ... 139F 
HEWLETT PACKAR0 ..... 75F SAMSUNG ...... ....... ......... 95F 
HARRi.,__ ___ ..,,gF SOS THOMSON ... ... ........ 89F 
HITACHl. .......................... 99F SIEMENS ... .. ....... .. .... .... ... 95F 
lnlornollonol Roctlllor .. .. . 99F TEMIC/TELEFUNKEN .... 79F 
LINEAl.,__ __ _,,,5F TEXAS INSTRUMENTS .. 95F 
MICROCHIP ................ ..... 99F TOSHIBA ....... ................ .. 99F 

50 Frs les 10 Détecteurs 1-R amplifiés .Les modules LITEON SHARP et SONY Lampe loupe 22 Watts pour tout travail. 
Longueur du bras : 105 cm. Lecteur ALCATEL de canes à puces intègrent différentes fonctions. dont la démodulation du s ignal reçu . 

s contacts avec interrupteur de De plus. ils présentent une bonne immunité contre les rayonnements 
Al imentation 220V 

détection. type 1001 LM04 parasites émis par les éclairages arti fic ie ls . 
Néon de rechange 46 Frs 

- - ----.---~--=--- ----- ------t 

120 Fra les 10 

Photo module pour commande PCM de contrôle système. 
TEMIC TFM 5330 (33KHz). Portée : 36 mètres. 

,~ ,Ce module e;i~~ :::~~:~l~!r~;~=:~:~,:~/."tégrant une 
La sonie démodulée du signal peut directement être décodée par un 

microprocesseur. Haute immunité contre les lumières ambiantes. 

50Frs 
25 Frs 
140 Frs 
140 Frs 
60 Frs 
80 Frs 
60 Frs 
50 Frs 
50 Frs 
90 Frs 
50 Frs 
50 Frs 
50 Frs 
50Frs 
60 Frs 
30 Frs 

Tension : s volts 1rès faible consommation. 
Filtre Intégré pour fréquences PCM. Compatible TTL ou C·MOS. 

Documentation complète contre 15 Frs 

Diode émettrice TEMIC également disponible : 6 Frs _t;~~ 
Module LCO GSM ~ 

eth::~~~:~'!~: 
1i"~:0,,. Lecteur de cartes 

Boutons de r6glage. Led• CMS. magnétiques.Sonia 5 fil s. 

Module caméra N/B exlra miniature. 
384 x 288 pixel • 75 Ohms 
10 lux. • Mise au point automatique. 
Alimentation : 9Vdc. • 70 mA 
Objectif AGC 3,6 mm. 
Dimensions : 29 x 28 x H 30 mm. 

40Frs 1---------------"----I 
30 Frs 
60 Frs 
30 Frs 
30 Frs 
40 Frs 
60 Frs t------=------=-----t 

Mêle 

Par 10 : 2.4 Frs 
Par 100 : 2 Frs 

par 500 : 1,4 Frs 
Par 1000 : 1 Frs 

Femelle châssis Mêle châssis 

Touche miniature ITT pour C.I. Sonia 4 
pattes. Dlmanslons : 6,5 x 6.5 x 5 mm. 

~ JWil'tNJ 
Haut parleur extra-plat étanche MERRY 

Dlamàtre : 40mm. Epaisseur : 10mm. Haut parleur m iniature étanche :irt :;;1: 11~~;•::,~m~~:,::: Haut parllUf PHILIPS ••anche 50 Ohms 
Diamètre 30 mm, Epaisseur : 4 mm. Dlamàtre : somm. Epaisseur : 4 mm. Dlemàtre : 83mm. Epafueur : t9mm. 

Haut parleur 3 15 W 8 Ohms Chargeur de banerles de 1.2v à 12vo111 
diamètre : 50 mm epalsseur : 21 mm. Swltchable 25 mA ou 50 mA 

Bloc sectour 220V Sortit : 12Vdc.l 1.1A / 13.2 VA 
Conforme aux normes CE. Cenifi8 1509001 

Sonle sur fiche 2. t mm. Classe de protection : IP20 

Sirène 2 tons 
9 à 12 Volts 

~Frf.?:&J. !Fr~~ 
lentos caractérlstlques Haut parleur étanch 

tlon1 de petites extra-plat diamètre 
eur : 5•5mm. é alsseur : 4.9 m 



Commandez vos circuits imprimés 
NIOntages flash 

Hors série -~W, 
LISTE DES 
CIRCUITS 
IMPRIMÉS 

DU NUMERO 

• Alim. de laboratoire 1,2 à 35V/3A ........... Réf. 05981 
• Surveille ventilateur de CPU .................. Réf. 05983 
• Mini clôture électronique ........................ Réf. 05982 
• Relais à commande impulsionnelle ....... Réf. 07986 
• Sécurité pour pompe de forage ............. Réf. 06981 
• Alim. à découpage ajustable 5V/2A .......... Réf. 06982 
• Alarme d'inondation ............................... Réf. 03975 
• Booster/distorsion pour guitare .............. Réf. 06983 
• Chien·de garde électronique .................. Réf. 07975 
• Surveille bébé automatique ................... Réf. 07981 
• Sfrène/avertisseur de VTT ..................... Réf. 07982 
• Avertisseur VTT 4 tons .......................... Réf. 07983 
• Automatisme pour bassin ...................... Réf. 07984 
• Buzzer strident ......... ~ ............................. Réf. 07985 
• Micro karaoké .. .................................. .... Réf. 12982 
• Potentiomètre numérique ....................... Réf. 12983 
• Synchro Beat ..... : ................................... Réf. 12984 
• Champignon pour jeux de société ......... Réf. 01993 
• Prolongateur de télécommande IR ........ Réf. 01992 

• Répulsif anti-moustiques ........................ Réf. 01991 
• Commande de ventilation ...................... Réf. 08992 
• Préampli multimédia RIAA ..................... Réf. 10981 
• Ecouteur d'ultrasons .............................. Réf. 10982 
• Fréquencemètre 50 Hz .......................... Réf. 10983 
• Synthétiseur stéréo standard ................. Réf. 11981 
• Commande vocale ................................. Réf. 11982 
• Relais statique ....................................... Réf. 11983 
• Séquenceur ............................................ Réf. 12981 
• Tuner FM 4 stations ............................... Réf. 04991 
• Booster auto 40W .................................. Réf. 04992 
• Interrupteur statique ............................... Réf. 04993 
• Perroquet à écho ................................... Réf. 03991 
• Indicateur de disparition secteur ............ Réf. 03992 
• Testeur de programmes Dolby Surround ... Réf. 03993 
• Balise de détresse vol libre .................... Réf. 02991 
• Balise pour avion RC ............................. Réf. 02992 
• Chargeur de batteries à panneau solaire .Réf. 02993 
• Récepteur IR 36 kHz ............................. Réf. 02994 
• Protection pour ligne téléphonique ........ Réf. 05991 
• Temporisateur pour veilleuse ................. Réf. 05992 
• Charge électronique réglable ................. Réf. 05993 
• Bougie électronique ............................... Réf. 06991 
• Micro sans fil : l'émetteur ....................... Réf. 06992 
• Micro sans fil : le récepteur .................... Réf. 06993 
• Interrupteur 4 voies ................................ Réf. 08991 

---------~--------------~-----------, PAS D'ENVOI 
CONTRE REMBOURSEMENT . BON DE COMMANDE 

CIRCUITS IMPRIMÉS RÉALISATIONS HORS SÉRIE 
MONTAGES FLASH ELECTRONIQUE PRATIQUE 
NOM : ........................................................ PRENOM : ........................................... . 

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

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

Indiquez la référence et le nombre de circuits souhaités * 

3 circuits imprimés commandés = 1 gratuit 
• Réf. : .................. Nombre : ..... :..... • Réf. : .................. Nombre : .......... . 
•. Réf. : .................. Nombre : ........... • Réf. : ............. : .... Nombre : .......... . 
• Réf. : .................. Nombre : ........... • Réf. : .................. Nombre : .......... . 
TOTAL DE MA COMMANDE (port compris) Prix unitaire : 35 F 

+ Port 5 F (entrè 1 et 6 circuits) + Port 10 F (entre 7 et 12 circuits) etc.............. F 

Réglement : O chèque bancaire O CCP à l'ordre de Electronique Pratique ~ 
Retournez ce bon à : Electro.nique Pratique {service circuits imprimés) ~ 

2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 I 

* Dans la limite des stocks disponibles - France métropolitaine, DOM-TOM + étranger nous consulter 

LIVRAISON SOUS 
10 JOURS DANS LA LIMITE 
DES STOCKS DISPONIBLES 

Le prix de chacun de ces cir
cuits imprimés* est de 35 F 
TTC. Vous trouverez les com
posants électroniques chez 
votre revendeur habituel. Le 
port en sus est de 5 F entre 1 
et 6 circuits, 10 F de 7 à 12 
circuits, etc. Nous ne fournis
sons pas de photocopies 
lorsqu'un numéro est encore 
disponible. 

* Dans la limite des stocks disponibles. 

Directeur de la publication : Paule Ventillard 
Dépôt légal : juillet/août 1999 - N° d'éditeur : 1677 

Imprimerie : Favaprint - Commission paritaire 60165 
© 1999 - Publications Georges Ventillard 



Saint-Quentin Radio ouvert tout l'été 

CONVERTISSEURS 12 VDC/220 VAC 
PS150 : Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W - Entrée 12 V 
System 12 VDC nominal (10-15V) operative - Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC 
RMS ± 5% - Fréquence 60Hz/50Hz ± 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave -
Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown - Input over voltage -
Outp~t o~erload - Output short circuit - Over temperature - ventilation natural. Poids 0,5 
kg. D1m . . 160 x 40 x 70. 549 F 
PS250 : Ouput power : continuous 200 W Maximum 250 W Surge 500 W - Entrée 12 V 
System 12 VDC nominal (10-15V) operative - Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC 
RMS ± 5% - Fréquence 60Hz/50Hz ± 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave -

Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown - Input over voltage - Output overload - Output 
short circuit - Over temperature - ventilation natural. Poids 0,6 kg. Dim.: 175 x 40 x 70. 705 F 
PS400 : Ouput power : continuous 320 W Maximum 350 W Surge 1000 W - Entrée 12 V System 12 VDC nomi
nal (10-15V) operative - Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS ± 5% - Fréquence 60Hz/50Hz ± 3% -
Waveform : Regulate Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown -
Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over temperature - ventilation natural. Poids 
1,2 kg. Dim.: 160 x 70 x 110. 1287 F 
PS600 : Ouput power : continuous 480 W Maximum 550 W Surge 1500 W - Entrée 12 V System 12 VDC nomi
nal (10-15V) operative - Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS ± 5% - Fréquence 60Hz/50Hz ± 3% -
Waveform : Regulate Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown -
Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over temperature - ventilation natural. Poids 
2,2 kg. Dim. : 265 x 70 x 110. 1893 F 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
AD 818 ................... 28 F 
AD 820 ................... 30 F 
AD 822 ................... 35 F 
AT 89C 1051 .......... 25 F 
AT 89C 2051 ..... ..... 40 F 
AT 89C 51 .............. 58 F 
IRF 150 ................... 69 F 
IRFP 150 ............. ... 44 F 
IRF 530 ................... 12 F 
IRF 540 ................... 15 F 
IRF 840 ................... 18 F 
IRF 9530 ................. 15 F 
IRFP 240 ................ 32 F 
IRFP 350 .............. .. 38 F 
HM 628-128 ........... 30 F 
HM 628-512 .. .... ... 159 F 
LM 317K ........ ... ...... 20 F 

AT89C1051-12PC .. 25 F 
AT89C2051-24PC . ..40 F 
AT89C51-20PC .... . ...... 58 F 
AT89S8252-24PI ... . ...... 99 F 
PIC12C508--04/P ........ ..... .. 19 F 
PIC12C508-04/SM CMS ... 19 F 

LM 317HVK ............ 63 F MJ 15025 ....... ........ 33 F 
LM 338K ............ .... .49 F MJE 340 ................... 5 F 
LM 344H-HA2- MJE 350 ................... 5 F 
2645-5 .. .................. 60 F 
LM 395T ................. 27 F 
LM 675T ....... ... ....... 46 F 
LT 1028 ... ..... ... ....... 60 F 
LM 3886 ....... ...... .... 61 F 
MAT 02FH ....... ....... 89 F 
MAT 03FH .... .......... 89 F 
MAX 038 ...... ........ 148 F 
MAX 232 .. .... ......... . 15 F 
MJ 15001 ........... .... 21 F 

MM53200/UM375015 F 
NE 5532AN ... ... .. .... 10 F 
NE5534AN ......... ....... 7 F 
OP 22HP ............ .... 45 F 
OP 77GP ................ 19F 
OPA 604 ................. 22 F 
OPA 627 ........... .... 139 F 
OPA 2604 .............. . 30 F 
PIC 12C 508 ..... ...... 19 F 

MJ 15002 .............. . 23 F PIC 16F 84 .... ......... 42 F 
MJ 15003 ............... 22 F SSM 2017 ........ .. ... . 30 F 
MJ 15004 .............. . 23 F SSM 2018 .............. 44 F 
MJ 15024 ............... 33 F SSM 2110 ....... .. .. ... 67 F 

MICA0C0NTAÔLEUAS 
PIC12C509-04/S CMS ...... 23 F PIC16C54-RC/P .... ..... .. ..... 32 F 
PIC12C509-04/P ............... 22 F PIC16C558/JW ............... 118 F 
PIC12C509-04/JW ....... .... 149F PIC16C56/JW ... ...... ... ..... 109 F 
PIC16C54-04/P ............ ..... 29 F PIC16C65A/JW ............... 145 F 
PIC1 6C54A/JW ................. 76 F PIC16C74A/JW ...... ......... 216 F 

SSM 2120 ........ ... ... 73 F 
SSM 2131 .......... .... 30 F 
SSM 2139 ....... ... .... 45 F 
SSM 2141 ............. . 30 F 
SSM 2142 ........... ... 43 F 
SSM 2210 .............. 35 F 
SSM 2220 .... .......... 40 F 
SSM 2402 .............. 57 F 
SSM 2404 .............. 49 F 
TC 255' ................. 440 F 
TDA 1514A ............. 39 F 
TDA 1557 ....... ........ 42 F 
TDA 2050 ............... 30 F 
TDA 7294 .... ........... 65 F 
2N 3055 .................. 11 F 

CMS PIC1 6F84-04/S .... .. .. 39 F 
PIC16C84/04P=PIC16F8 .. 42 F 
CMS PIC16F84-04/S ........ 39 F 
PIC16C84/04P=PIC16F8 .. 42 F 
PIC16C84/04P=PIC16F8 .. 42 F 

POTENTIOMETRES PRO ALPS 
AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2 x 10 k, 2 x 20 k, 2 x 50 k, 2 x 100 k 75 Fttc 

POTENTIOMETRE SFERNICE PE30 
Piste Cermet, dissip. max 3Wf10°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE. 
470 ohms, 1 K, 21<2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K 75 F ttc 

POTENTIOMETRE SFERNICE P11 
Piste Cermet, 1Wf10°C, axe long métal 50 mm, pour circuits imprimés MONO LINEAIRE : 470 ohms, 
1 K, 21<2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 32 Fttc 

MONO LOG : 470 ohms, 1 K, 21<2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K, 1 M 36 F ttc 

STEREO LINEAIRE : 2 x 21<2, 2 x 4K7, 2 x 10K, 2 x 22 K, 2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470 K, 
2 X 1 M 52 Fttc 

STEREO LOG : 2 x 2K2, 2 x 4K7, 2 x 10K, 2 x 22 K, 2 x 47 K, 2 x 100 K, 2 x 220 K, 2 x 470 K 64 F ttc 

KITS DE COMMANDE MOTEURS PAS A PAS ASSISTES PAR PC 
TYPE 1 : 57 x 57 x 52 mm 200s/3,SV/3 n/400 mNm bipolaire Prix : 95 F 
TYPE 2 : Moteur bipolaire : Réf.: P/N 1 - 19 -3400/ Howard ind. 
Tech. : 200 p/24V/800 mN52 ohm/400 mNm - Dim. : 56 x 56 x 60 mm' 

Prix : 97 F 
TYPE 3 : 42 x 42 x 35 mm 100s/12V/74 n/50 mNm unipolaire 

Prix: ITT 50 F 

TYPE 4 : 42 x 42 x 43 mm 200s/3,5V/10 n/40 mNm bipolaire O - Prix: 85 F 
TYPE 5 : 42 x 42 x 34 mm 400s/3,3V/5 n/45 mNm unipolaire o~I Prix : .16-f 45 F 
TYPE 6 : 39 x 39 x 22 mm 200s/5V/38 n/40 mNm bipolaire ft D , ... , Prix: 18'f 45 F 
TYPE 7 : 35 x 28 x 19 mm 64 pas/12V/300 R/31 mNm I"' I' Prix : 105 F 
TYPE 8 : 50 x 35 x 17 mm 85 pas/12V/200 R/35 mNm Prix : 110 F 
TYPE 10 : Réf. STH-56D101 / Shinano. Tech.: 200 s/5V/1N12 ohms/260 mNm. Dim.: 55 x 55 x 37 mm'. 

Axe : 18 mm x 5 mm dans la limite des stocks disponibles Prix : an: 50 F 
KIT COMSTEP 
Commande de moteur pas à pas assistée par PC (sous DOS) - Commande simultanée et indépendante de 2 moteurs -
Programmation à l'aide d'un macro langage pour moteurs de type bipolaire ou unipolaire - Rotation en pas entier ou demi
pas. Alim. 9V/1500 mA. Documentation sur demande + autres modèles en stock. 
Version Kit ...................................................... .. 505 F Version montée et testée ...... ................... ........ 713 F 
Protocole de communication .......... .... ... .. ........ 203 F Kit interface joystick pour COMSTEP .... ..... ..... 245 F 
Interface de puissance SA avec moteur ........ .. 400 F 

CARTE DE COMMANDE MOTEURS PAS A PAS • 12C 
KIT ODYSSEE 
• Analogique-Digital convertisseur • 4 canaux analogiques digital 8 bits 
• 1 canal digital analogique 8 bits + amplificateur • jusqu'à 8 cartes sur le bus l'C 
• idéal pour thermomètre, voltmètre, oscilloscope 258 F 

ITHAQUE 
Ampli de ligne + spy qui vous permet de contrôler le bus 12C 376 F 

1 ._ ODYSSEE 

• '1 111· 
t! I •0 , 
1.1 ~ ~ - ~ -

• Carte de commande «Protéus» : Ce module l'C vous pemnet de programmer 8 relais de puissance : 250V/6A 
ou 250V/8A par relais. les 8 relais sont contrôlables individuellement par le logiciel fourni avec la carte «Protéus». 
On peut connecter jusqu'à 16 cartes, soit 96 relais au total. Exemples fournis en Pascal, C, Basic. 420 F 
• Carte universelle «Ulysse» SE/S digitales programmables - 1 commande de moteur bipolaire de puissance 
50VDC/1,75 A max (chopper drive) - 4 sorties logiques programmables pouvant servir de commandes logiques 
ou des circuits de puissance 600 F 
• Carte 8E/S digitales ou commande 32 moteurs pas à pas : carte «Euclyde» carte de commande de 8E/S 
digitales. les 8 E/S sont contrôlables individuellement par le logiciel fourni avec la carte «Euclyde». On peut 
connecter jusqu'à 16 cartes, soit 96 E/S au total 195 F 
• Carte de commande l'C : carte «Atlas» : Ce module transforme votre port parallèle en une interface l'C pro
fessionnelle. Logiciel didactique et professionnel fourni , il permet de programmer vous-même vos applications 
(exemple en C, Pascal) Horloge intégrée 300 F 
l'C est une marque déposée de Philips Electronics NV 
• Protocole de communication 12C 
• Atlas V2 
Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. 

300 F 
300 F 

AUTO•TAANSFOAMATEUAS 110/230V OU 230/110 V 

CÂBLE AUDI0•PA0FESSI0NNEL 
GOTHAM (Suisse) (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 0 5,3 mm, Rou noir .......... 13 F 
GAC 2 : 2 cond. blindés 0 5,4 mm .. ..... .................. 13 F 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés 0 2,2 mm ........... ........ 5 F 
GAC 2 AES/EBU (pour son digital) ... ...................... 36 F 
GAC 3 : 3 cond. blindé 0 4,8 mm ........................... 16 F 
GAC 4 : 4 cond. blindé 0 5,4 mm ........................... 18 F 
MOGAMI (Japon) (Le mètre) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés 0 6mm .................... . 20 F 
2792: 4 cond. blindés 0 6 mm(+ gaine carb.) .. .. ... 12 F 
2582 : 2 cond. blindés 0 6 mm ............................... 12 F 
CABLE Néglex pour Haut-parleur 
MOGAMI (Le mètre) 
2972 : 4 cond. de 2 mm', 010 mm ........................ 46 F 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm', 0 11 ,5 mm .................. 46 F 
3082 : 2 cond. de 2 mm', 0 6,5 mm (pour XLR) ..... 20 F 
CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,75 mm', transparent, 1M âme : fils de cuivre clairs, 
2' âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 

FICHES RCA-PRO 
Mâle téflon, doré, rouge ou noir, pour câble 
de 5,6 mm max ............................ .. ........... 25 F la pièce 
Idem ci-dessus, pour câble de 8 mm max .. 28 F la pièce 
Femelle téflon, doré, rouge ou noir, pour câble 
de 5,6 mm max ......................................... 28 F la pièce 
Châssis doré, avec bague d'isolement, 
rouge ou noir ............................ ... ............. 23 F la pièce 
Châssis doré, téflon, avec bague d'isolement, 
rouge ou noir ........... ................................. 32 F la pièce 

FICHES AUDIO WBT 
CONNECTEURS ET CONNECTION 
PRISES RCA/CINCH HAUT-PARLEURS 
WBT-0101 ................. 165 F WBT-0600 ........ ........ ... 185 F 
WBT-0108 ................. 195 F WBT-0644 ..................... 90 F 
WBT-0125 .... ............. 145 F WBT-0645 ............... .... 100 F 
WBT-0144 ................... 90 F WBT-0730 ..... ....... ....... 210 F 
WBT-0145 ................. 105 F Doc sur demande, joindre 
WBT-0147 ................... 90 F une enveloppe timbrée à 
WBT-0201 ................. 150 F votre adresse. 

2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
PVC ................................... ... .... ....... .......................... 8 F 
2 x 1,5 mm', transparent, construction d'âme : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
Isolation PVC ........................................................ ... 16 F 
2 x 4,0 mm', transparent, construction d'âme : 
2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
Isolation PVC .. .. .... ................................................... 48 F 
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 ...... ..................................................... 45 F 
CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,57qmm,avec marquage aubergine, construction 
d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-
OFC, LC-OFC, diam. ex1. 2 x 5,0 mm .................... 26 F 
0,62 qmm, violet, construction d'âme 
80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
+ LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm ..................... 28 F 
Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1 x0,38' .. 30 F 

FICHES PROF NEUTRIK 
FICHES JACK PRO 
Mono mâle 6,35 mm ............................................... 25 F 
Mono mâle coudé 6,35 mm ... ................................. 25 F 
Stéréo mâle 6,35 mm ............. ....................... .... ...... 32 F 
Stéréo mâle coudé 6,35 mm ....................... ............ 55 F 
Stéréo femelle prolongateur ........................ ............ 55 F 
FICHES RCA PRO 
Doré téflon, grâce à un système de ressort, 
la masse est connectée en premier ........ 117 F la paire 

FICHES HP SPEAKON 
Châssis 4 points ...................................................... 28 F 
Prolongateur 4 points .............................................. 51 F 

CAPACITÉ DE DÉMARRAGE 
cosses / vis en dessous 

0 
8 µF/400 V (35 x 60) .... ... ............... 50 F 
10 µF/400 V (35 x 78) .................... 55 F 
16 µF/400 V (35 x 98) .............. ...... 60 F 
20 µF/400 V (35 x 98) .................... 70 F 
30 µF/400 V (40 x 98) ................ .... 90 F 

PROGRAMMATEUR MODÈLE LPC-2 
Cet appareil se connecte sur le port imprimante de tout compatible PC et ne nécessite aucune .,:. _ - LJ: 
carte additionnelle interne. Il est équipé d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF. 5 tensions 
de programmations sont disponibles : SV, 12V, 12,SV, 21V, 25V. li détecte automatiquement le ...:=..,....,.,__ 
port de communication utilisé par le p~rammateur : LPT1, LPT2, LPT3. Le logiciel sous DOS 
est livré sur une disquette 3 1/2 et possède les fonctions suivantes : pnx,irammation d'une EPROM à partir d'un fichier, transfert 
du contenu d'une EPROM dans un fichier, édition d'un fichier pour modifications, test de virginité, tests de comparaisons entre 
fichier et EPROMS, calcul de checksums, modification de la tension Vpp de programmation, changement du type de program
mation : byte, even, odd. Ce programmateur est livré avec un bloc d'alimentation 220 VAC/9VDC 500 niA, câble port parallèle. 
Logiciel sur disquette 3 1/2. Mode d'emploi en français sur disquette. 1 7 80 F 

OSCILLOSCOPE DE POCHE : LE RENARD 
Oscilloscope de poche 20 Méch/s. Autonome mais connectable sur PC par port série. Alim. par 
piles ou accus. A base d'ASIC. Fabrication CEE. Modes scope à mémoire, voltmètre numérique. 
Synchro. Idéal pour écoles, amateurs, S.A.V. et sites extérieurs. Courbes sur PC imprimables. 
1~:~~~ ~ i~i;i:s~~~O~~~~n CA et CC. Ecran LCD net et éclairé. 895 F ttc 

WINSC0PE OSCILLOSCOPE SUA PC 
• Base de temps • sélection de Math, Ref1 , Ref2 • posnion verticale • choix des couleurs • a 
mode du trigger • niveau du trigger • source du trigger • sens du trigger • Run/Stop/ · - ..., ·~ 
Arm • AC_DC • posnion verticale • niveau du trigger • indication de la posnion du trigger • . :T-: ·:. 3'-" 
mesures automatiques (en option) • repére OV • Ch1 • curseur • Voie 2 • voie mathématique • •, ,:. ', .': ~ .,,. 
fréquence de numérisation • curseur de défilement • menu déroulant • état de l'oscilloscope • · . • ., -'- , .-;.. 
sauvegarde • résultat de mesure des curseurs. ,-!. ~. 

1990 F 

ISISLITE ET AAESLITE 
Logiciel de conception de schémas et de circutts imprimés sous 
Windows 3.1 et Win.95. Conf. min. 486DX2-66, 8 Mb RAM, 10 Mb HDD 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA =-·• •-', · Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à AD, copier/coller ~ .... 
Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond, - ··· ·. i.:. . -
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points ,, - ... ~. 
et jonction, dessin 2D avec Librairie de Symboles (ex : cartouche), librairie de composants standaids, __ 
création de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie .... " ., 
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibiltté M - · •· ~ 
d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE 

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

LES 2 LOGICIELS 600 F TTC 

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

SAINT-QUENTIN RADIO 6, rue Saint-Quentin, 75010 Paris - Tél. : 01 40 37 70 74 - Fax: 01 40 37 70 91 



Compilateurs BASIC pour PIC 
Version Standard 

Fonctionnant sur n'importe quel compatible PC, le compi
lateur Basic pour PIC permet d'écrire vos programmes en 
Basic et ensuite de les compiler en langage machine afin de 
permettre leur éxécution sur microcontrôleur PIC. 
Son Basic est compatible Basic Stamp I ce qui vous permet 
de développer vos applications sur Basic Stamp puis d'utiliser 
ensuite des PIC classiques en production de série. 

■fjl!tfl 825Foo 125,77 € 

Version "PRO" 
Ce produit, version Professionnelle de compilateur basic pour PIC, en reprend ■ fj lfi@ ■ 
toutes les caractéristiques en les complétant. Son Basic est compatible Basic 
Stamp I et Il. Il intègre des instructions comme la gestion d'interruptions, le 1.800foo 
pilotage direct d'un afficheur LCD en une instruction et un certain nombre de 
fonctions scientifiques : racine carrée, cosinus, sinus, etc.). (Manuel en anglais). 274,41 € 

Développée par Bernard ACQUIER 
Une carte ultra-perionnante et polyvalente, conçue 
pour réponcre à des applications sirr1)les mais ném
rmnseffk:aœs • ~cfl.dserle68 HC 11 Al FN, 
68HC8 I I E I FN ou bien 68HC8 I I E2 FN, voire 
d'autres compatibles broches à broches • Tous les ports du HC 1 1 sont 
disponibles sur c:onnectElrS HE 14 • Une carte à LEDs .n,exe (pCll.r ire 

conversion NN) permet de s'initier rapidement à la programmation • 
C.omectars SlbD 9 poi1ts et OIN 51:roches pour liaison série et rornexion à un clavier PC • Pi og, ai , , , iatiol , 
JB"cavaiersdesciflerents modes de fa ldÎOI ■ e, e lt ''maœriel'' (M()C).41MODB, TX,,RX,AUTO, SS\ ... )• Le 
kit est fourni ë1YeC : ci-cuit imprimé sérigraphié, composants, c:onnectElrS , un 68HC 11 AI FN, un manuel 
tecmque très détiillé, (avec 3@)I igrarm es expliqurt les différents mode de fot ICtia • e , e ,t du 68HC 11) 
• Ali11e11taâo,, à prévor: bloc:-sectarou ain 9 à 12 Voc. Ur c~etr BASIC (XX.l 68HC 11 est {.)(OfXT:e en 
option avec cette carte 

Le Kit complet Mono •EJl!HI 
Carte 68 HC-11 6SOfoo 

99,09 € Le Kit complet avec 
compilateur BASIC 

IHliNI 
1.2SOFoo 

190,56 € 

STK-200 - Starter Kit 
(Anciennement MCU-00 1 0) 

Kit d'évaluation pour microcontrôleurs RJSC 8 bits ATMEL 
(Décrit dans ELEKTOR n° 244 - Octobre 1998) 

•HINIH 595Foo 

Microcontrôleurs RISC 8 b "ts 
AT90S 1200 
ÀT90S 2313 

121.7853 
121.7854 

5,34 € 
6,86 € 

90,71 € 

DSP STARTER Kit TEXAS 
TMU20CS. 
os~Stene,,m 

Les outils de développement efficaces et économiques 
pour vos applications de traitement numérique du signal. 

Cartes pour PC fournies avec assembleur; 
debupger et data book 

TMS320C2x 121.6909 949foo 144,67 € 

TMS320C5x Virgule fixe - 40 MHz 121.6913 999Foo 152,30 € 

TMS320C3x Virgule flottante - 50 Mflops 121.691 1 999foo 152,30 € 

p-controleurs RISC 8 bits 
50 Mips - 59 MHz - E2-ffash (2048 x 12) - Compatibles PIC I 6CS 

SX l 8AC/DP Dip 18 121.6971 69foo 10,52 € 
SX28AC/DP Dip 28 121.6972 78foo 11,89 € 
Résonateur 50 MHz pour d0 121.5982 19Foo 2,90 € 

Sele ron1c 

Opération BASIC Stamp 

Pour développer directement sur BASIC Stamp : 
c'est effectivement le moment de s'y mettre ! 

Package BASIC Stamp 1 
1 module B51-IC + circuit support 

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

•E!JllHIU•W•I 1.099Foo 167,54 € 

Package BASIC Stamp 2 
1 module 852-IC + circuit support 

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

IEIJIUIIU•W•I 1.299Foo 198,03 € 

Outil de développement 
sur SCENIX SX Key 

La SX-Key est un outil de développement 
et de programm · ux 

microcontrôlet SX de Scenix 

Elle se présente sous la forme d'un module de 1,3 x 5 cm 
connecté au microcontrôleur à programmer par quatre fils 
reliés à Vdd, Vss, OSC I et OSC2. Elle est par ailleurs reliée au 
port série d'un compatible PC grâce au câble et au connec
teur SubD 9 points fournis. 

Compte tenu du concept des microcontrôleurs SX la SX-Key 
travaille directement sur votre application dont elle assure 
l'émulation, en phase de développement, et la programma
tion du microcontrôleur SX lorsque le programme est au point 

Le logiciel fonctionne sous Windows 95 ou au delà et suppor
te la gestion de points d'arrêts, statiques et asynchrones ainsi 
que le fonctiorœment en mode pas à pas en phase d'émulation. 

Il comporte également un assembleur compatible des mné
moniques Parallax et Microchip. 

R 

BSlSX-IC 

4t4 

La version 
du Basic Stamp 2 ! 

Comparé au BS2 et utilisant un ! 
micro-contrôleur SCENIX ; 
SXl.SAC/SS et une EEPROM 2Kx8, l 
il offre une vitesse 2,5 fois supé- ; 
rieure, possède 8 fois plus d'espace l 
code, 63 fois plus d'espace RAM et · 
plus de précision sur ses E/S ou ins
tructions dépendant du timing. 

à l'exception de ses paramètres de 
timing, le BS2SX-IC est pin-pour-pin 
compotible avec le classique BS2-IC. 

IE!llfH IU•@•I 
495Foo 72,41 € 

Existe en version discrète 
avec résonateur et 
EEPROM séparés : 

Le BS2SX lnterpreter Chip (*) 
121.9597 125FOO 19,06 € 

Le résonateur 50 Ml-lz 
121.5982 l 9FOO 2,90 € 

l'.EEPROM 93LC86 (*) 
121.9581 39FOO 5,95 € 

·----' 

Carac éristiques résumées : Editeur, orienté programmation, intégré. Assembleur compa
tible avec les mnérroniques Parallax et Microchip. Débogueur avec mcx:le pas à pas, points d'arrêt, visua
lisation des variables symboliques. etc. Module miniature 1,3 x 5 cm Connexion à l'application 
par quatre fils seulement (:,/ss, Vdd, OSC I et OSC2). Connexion au port série d'un compatible PC. 

Peu exigeant en ressources PC (voir ci-dessous). 

Configuration requise : Processeur 486 ou supérieur (Pentium, K6, 6X86), Windows 
95 ou au delà, 16 Mo de RAM, 512 ko d'espace disque disponible, un port série disponible, 
un lecteur de disquettes 3,5 pouces. Logiciel fourni sur disquette(s) 3,5 pouces. 

lfll111•1■ ~F ■Aït•W•M 1.990Foo 303,37 € 

Catalogue Général 1999 
Envoi contre JOF (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 86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: O 328 550 329 

■ rjji§;\t§j www.selectronic.fr 1 

los ma1as,ns Paris : 11, place de la Nation - Paris XIe (Métro Nation) 
Lille : 86 rue de Cambrai (Près du CROUS) 


