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Informatique 
Audio, video 

sonorisation 

_ a 

Ayperfréquence) 

Convertisseur 
2 — = PES ee PES. 

S-Vidéo/ Vidéo) composite) 

Retrouvez sur ce CD-Rom 

\ RSA eo le ATEN ER L IT (ER REA UT TETE 
\ + de nombreuses pages de connectique  
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LES ne 
S 

RARES er VIDEO ne . 4OSA E - FAS LINE - Cordon 2 RCAM/2RCAM 1,20m 

BELDEN - CANAR CE - GOTHAM Cordon 2 RCAM/2RCAM 2,5m — 
OGAMI - REFEREN Cordon 2 RCAM/2RCAM 5m 20F 7 a 

M s Cable eco jacKjack 3m 80F RP 
US E Cable eco jack/jack 6m 50F  Embase XLR femelle 26F 

1 CES S 0 T R ES Cable micro éco XLRM/XLF 5m 90F  Embase XLR male 19F 

ARQUES D'AC T_LINE - able-micro-éco-XLRM/XLE-10m——120F——Embase série D-XER-femelle——29#— 
nl UTRIK = KkeM- FAS NUL Cable micro éco jackm/XLF 5m 80F  Embase série D XLR male 25 F 
RDL F NE OUNT = RE'AN FE sh cable éco mono jackm/rca 3m 30F Fiche jack 6,35 mono 20F 

LITTLITE = OMNI BESPECO u _____ Cable éco stéréo jackm/rca 3m 50 F___|dem corps noir 21F_ 

: SWITCHCRAFT " OEL CABLE MULTIPAIRE Fiche jack 6,35 mono coudée 25F 
CK LOK - RTX - PR Multipaire ARCA/4RCA 3m S0F Fiche jack 6,35 stéréo 29F 

QUI Multipaire 4JACKM/4JACKM 3m 110F Idem corps noir 30F 
Multipaire-4JAGKM/A4RGA-3m-————100F——#Fiche-jack-6,35-stéréo-coudé———40#"— 

C uitipaire 8RCA/BRCA 3m 165F  Embase jack 6,35 série D 39F 
T- P ARLEUR Multipaire 8JACH/8JACK 3m 180F Idem finition noire 42F 

HAU Multipaire 8RCA/8JACK 3m 165 F__ Fiche jack 6,35 femelle. ____48F . JBL - RCF + BEYMA 
EMINENSE  FOSTEX - ARDAN     49F    Multipaire 8RCA/8JACK 6m 260F Idem corps noir 

     

    

     

  

            

     

    

         
       

   

   

     

   

  

   
   

   

    

  

    

      

    

    

   

      

   

  

   

    

   

  

Multipaire 8DIN/8DIN 3,6m 450F Fiche speackon 2 contacts 18F 
“ Multipaire 8JACK STEREO/8XLRM 3m 700F Fiche speackon 4 contacts 35F 

SOIRES MICRO CABLE OPTIQUE Embase speakon 2 contacts 15F 
À CCES îi éco-ou-PrOr Cable optique 1m 90F  Embase speakon 4 contacts 19F 

Bonnette, pied micro uplage, Cable optique 2m 100F Fiches RCA noire (la paire) 110F 

e d table barre de coup Cable optique 3m : 110F._ MODELES ECO 

pied o omé OU noir... Cable optique 5m 140F Fiches banane or, rouge ou noir : les 2 25 F° 
fléxible chr CABLE MIDI Fiche XLR male 18F 

po UR Cable MIDI 1m 20F Fiche XLR femelle 18F 
ACCESSO IREÈS Cable MIDI 3m 30F — Embase XLR femelle 15F 

USICIENS Cable MIDI 6m 40F Embase XLR male 15F 
" ed d'enceinte CABLE PATCH Fiche Jack plastique mono ou stéréo 6,35  5F 

Stand clavier, dk, fly/et Cordon jack/ack droit ou coudé 30cm  18F Fiche Jack plastique mono ou stéréo 35  5F 
access0 re de ra le-sachet-de-6-Eordons-jack/jack droit ou —— fiche Jack-méta-mono-ou-stéréo"6,35———10 F 

pupitre, ur MOSUTO.. | coudé 30cm 60F Fiche RCA male métal 3F 
7 DEAN es câbles s - Cordon jack/jack droit ou coudé 60cm 20F Fiche RCA femelle métal 4F 

a MR : le sachet de 6 Cordons jack/jack droit ou ___RCA chassis_Or, noir ourouge_… 6F 
coudé 60cm SOF Chassis 2 RCA 15F 
Cordon jack/jack droit ou coudé 90cm 25F Chassis 4 RCA 20F 
le sachet de 6 Cordons jack/jack droit ou Chassis 6 RCA 25 F 
COUTÉ DOC en ee et 12F—ADAPTATEURS 
CABLE HAUT-PARLEUR Jack mono M 6,35/Jack mono M 6,35 métal10 F 
Cable HP éco JACK/ACK 10m 70F Jack mono m 6,35/2 jack mono F 3,5 10F 
Cable HP 2x1,5mm _JACK/JACK 10m 100 FE Jack stéréo. M-6,35/jack-6,35-stéréo-F-3,55 F 
Cable HP rond 2x1,5mm (au mètre) 7F Jack stéréo M6,35/jack mono F 3,5 6F 

We) Cable HP rond 2x2,5mm (au mètre) 10F Jack stéréo M 6,35/2 Rca F 10F 
CPR CONNECTIQUE NEUTRIK Jack Mono M 3,5/RCA F 5F 

PIN cree mare —— #1 19F Jack Mono M3,5/2RCA F T0F 
SELLE LIL LT LEE 1dem corps noir 20F Jack stéréo M 3,5/2RCA F 10F 

Fiche XLR femelle 26F RCA M/ Jack mono F 6,35 6F 
y-idem-corps noir 27-F-—DRÇAF/2RÇA-F————— 6F 
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SUPPORTS MAGNETIQUES 

       

  

   
  

  

  

  

              

on Hg de votre règlement à cette adresse : K7 audio c-10 10F Cassette DAT 16 30F 

en  —SHARS MUSIC - boulevard de Clichy 75009 PARIS 1 K7 audio c-20 12F Cassette DAT 3 « 35F 

EE Sd 
à K7 audio c-60 22F Cassette DAT 94 55F 

"y  K7 audio c-90 25F Cassette DAT 124 60F 

rl I—Bande-t/4-de-pouce 18 T0-F-—Gas50tte-ADAT-42 —— #hr 
| PRES 1 Bande 1/4 de pouce 25 180F Cassette ADAT 60 120F 

+ Frais de port (pour commande inférieure à 1000 F) | 70 Frs 1 (+70 Frs) L ! Bande 1/2 de pouce 25 350F Cassette DA38/DA88 

Je règle par : 1 Bande 1 pouce 590 F 6 
2 : CiChèque ClMandat  O Carte Bleue Dr de k      
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Réalisez 

vous-meme 

Radar Hyperfréquence 9,9 GHz 

Générateur BF wobulé de précision 

Centrale d’acquisition 16 bits 

Mesure de l'intensité lumineuse 

avec un voltmètre numérique 

Calendrier lunaire 

Dossier spécial 

«CONNECTIQUE» 
Connectique audio/vidéo/sono 

Connectique pour PC 

Commutateur Péritel 

Montages 

FLASH 
Convertisseur S-Vidéo/Vidéo composite 

Thermomètre bi-format 

Eclairage de secours 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 

  

  
  

Internet Pratique 

Le CD-ROM de ce numéro 

COMM'NET 

IC1 | 
5 &#/180Q |8 

1 

8 R9 

ê 
5 C7 & T4 | 
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d'EPROMS 

LEPR-01 permet de lire, 
copier et programmer les 
EPROM  (farnille 27xxx, 
27Cxxx) et les EEPROM 

parallèle (famille 28xxx, 
28Cxxx) de 24 à 28 broches. Les 
tensions de programmation dis- 
ponibles sont de 12V; 12,5V, 21V 

et 25V. La carte se branche sur le 
port parallèle de tout compatible 
PC et est équipée d’un support 
tulipe 28 broches permettant la 
programmation des différents 
composants. Le logiciel fonction- 
ne sous DOS avec des fenêtres et 
des menus déroulants. 

PSTART : 

universel 

Le PSTART est un outil de 

0 développement pour pro- 
grammer les microcontrô- 

leurs PIC de Microchip. Equipé 
dun support ZIF 40, il peut pro- 

grammer toute la série des PIC 

grammation des composants, 
MPASM pour la compilation des 

programmes sources et MPLAB 

SIM pour la simulation de 

fonctionnement. Ces logiciels 
fonctionnent sous Windows 

3.1/95/98/NT. Le CD 
ROM  contien 

égalemen 
les data- 

  

  

    

EPR-01 : Mini programmateur | 

et d’'EEPROMS parallèles 

Programmateur 

12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx : 

et 17Cxxx. Il est livré avec le CD- : 
ROM de Microchip contenant les : 
logiciels MPLAB pour la pro- : 

  

. Sheet des : 

L'ensemble comprend : / 
- Une carte de programma- 
tion (CI double face, trous F 

métallisés, vernis épargne). 
- Un logiciel de program- 
mation sur disquette 3» 
1/2, (DOS). 
- Un mode demploi en e 
Français sur disquette. — 
- Nécessite un bloc d’alimenta- 
tion externe de 9 à 12V continue : 
non régulée et un câble impri- : 
mante standard 25 points câblés : 

PRIX : 590.00 F TTC 

     
    

    

         

  

  

ARQUIE Composants 

Tél. : 05.63.64.46.91 

http://4uw.arquie.fr   

Notamment disponibles chez :     d’'EEPROM 

séries     

de PIC Microchip 
supportés. Le programmateur se : 
branche sur le port série de tout : 
compatible PC. Livré complet : 
avec alim, CD-ROM. En anglais. : 

PRIX : 1676.00 F TTC 
   

          

   

        

   

      

   
   

    

0 Le SER-01 permet la pro- 

grammation des EEPROM 
séries à bus I2C (farnilles 

24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), 

des EEPROM Microwire 
(famille 93Cxx, 93LCxx) et des 

EEPROM SPFI (famille 25xxx). 

La carte se branche sur le port 

série de tout compatible PC et 
possède 4 supports tulipes 8 
broches permettant la program- 
mation des différents modèles 
de composants. Le logiciel très 
Ncomplet fonctionne sous 
AWindows 95/98/NT. 

L'ensemble comprend : 
Une carte de programma- 

Mrion (CI double face, trous 
Amétallisés, vernis épargne). 
b- Un cordon port série. 
- Un logiciel de program- 
Mmation sur disquette 3» 
11/2, (Windows95/98/NT). 
À- Un mode d’emploi en 

Français sur disquette. 

12V continue non 
régulée. 

PRIX : 390.00 F TTC   



25, rue Hérold 

75001 PARIS 
Le] 

OUVERT 
METRE nent 

(sans interruption} de 9 h à 18 h 30 

  

Métro : Sentier - Les Halles 

RER : Châtelet - Les Halles 
{sortie rue Rambuteau) 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/750, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope 
courant}. Alim. 12 Vec. Shutier automatique (daplaion 
automatique aux variations de lumière par variction de la 
vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shuiter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif Ft 

En boîtier 57 x 44 x 30 mm 900 F 
   

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
ou plofon ne smmnnnene/ OÙ F   

NOUVEAU ! 

KPC-500PA, Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm | Sensbité 80$ lux. Très belle 
image (420 lignes]. Avec objectif tête d'épingle……995 F 

Z CAM. Petite caméra couleur en boïier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
intérieure. 
Capteur 1/4" 300000 

grehs Résol. 300 lignes. 
ens. 10 lux. Objectif fixe, 

Mise au point, réglable 

  

  

ZWM comme ci-dessus mais avec 
objectif ête d'épingle 78°, 3 du trou 
d'objectif 1 mm. 
Le module 750F 
En boîtier 58x35x1 5 m 900 F 

ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 

      
Re Résol.380 lignes Shutter 1/50 à 

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique 
45 x 50 x 50 mm 
La caméra …. 916 F 
CAH 92 C 2. Sens.1 lux à 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1 [5 à 1132000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. | 
Fournie avec un objectif 
mm/58°. 

Le module... 1110 F 
En boîtier 57x 44 x 30 mm. 1910 F 
ES 9110. Sens. 0,2 lux à F,4. Résol, 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans object Le 
caméra . . 
CAMZWBLH. Fournie ovec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. 
(node 470F 
CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 

ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
ni @ 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et à m de 
bn une 

     

  

    

RÉGION. bite . En boîtier 
NOUVEAU ! | 100 x 60 x 27 mm. 
AVC 801; Une caméra vidéo noir et blonc, un micro et un Fournie avec cordons et 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier. bloc secteur... 1265 F 

Foncti sr Îs i ap Jants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de LES ECRANS MONITEUR 

temp En bo 1947047 rm ve pied robe. 850 F MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 

  
NOUVEAU ! Alim. : 12 Vec ou 220 V. Dim. 15xl2x 

CAMCAR. Ensemble coméra et moniteur conçu 18cm … one -290F 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture,  FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. 
camping car, carvane...]. Pour assistance à la vision Alim. 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 
arrière durant les manoeuvres 4m. 860 F   

EM 09. Noir blnc. Entrée vidéo, 750 lignes, Tibe 73 on. 
Alim. : 220 V. Dim. 22x22x28 cm. 1475F 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
COMÉTE nu. De 198 
EM 12.Comme EMO9, mais tube 31 cm. 
Dim. 34x24x30 cm. 1576F 
EM 12/12 V. Comme 

NOUVEAU CM 2012, Capteur 300000 pi. gra en a nn n ren : SAPTEUT PSS 9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Sensbilté standard 70 Lx, Sorie 1 V/75 PAL, Réol. 300 Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée oudio incorporée 
lignes. Balance des blancs auto. Shuter 1/50 à 1/80000. Dour 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif D 22 M. ss 2186F 

one “HF TM 3000 ouleu Ent déo, Ent PAL idé le at PT r, Cnire v . Eniri vl 

RO eme ro composite (340 lg et WC 1380 Vgnesl Tube 6 cm. 

poels on des bgnes at Sens 35 à EL Al, 220 V. Dim, 35 x 33439 em. 3676 F 

ot 390 lignes. ShuterL 1/50 à 1/20000 Dim. LES PIEDS POUR CAMERA 100x55x40. Pour objectifs monture CS. fournie sers Pour Éxer une caméra au mur ou ou plafond. 
objectif. La caméra... és 
CM 600. Capteur 1/3” 3000000 pixel, Sens, 5 lux à 2K 90 * 90 mm 191 F - EK140 - 140 mm 19 F F1 4 sonie PAL Récol 390 ges Pi Extension 50 mm pour BK140 49 F 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module. 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module. 
Avec monture CS. Le module sans objectif … 

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs interchangeables. Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 1260 F 
FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boîtier. La caméra 260 F 

CAMERAS COULEUR 

  

  

    

  

, mais tube 
2094 F 

    

  

  
  

  

LES ALIMENTATIONS POUR.CAMERA 
Entrée 220 Va - Sortie 12.Vec, pe protégés, Matériel 
de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24. 

  

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

\n LE CENTRE DU CIRCUIT IMP 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

    

  

     

FW61120,4A 168 F-AL911 A 

   AL 931 2A 25 F + AL892 3A.. 
AL 893 5A 75 F- AL891 10A 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique  [ép. 

mm} LL   

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. it en lexan. Etanchéïé IP6S, Dim. UNE 

  

   

  

Foumi avec pied … 
Option daufbge 1. 63F 

NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 
620 F 
63F 

WK 230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. Chauffage 
thermostoté 220 V. Dim. intérieures utiles 220x70x70 mm. 
Foumi avec chauffage, pied et pore-soleil.….….1010 F 

        

     

     6. . 225 F- 
Zoom macro 18-108 mm .…… 

LES CABLES 
Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
l'uïlisation {moniteur mognétoscope, circuit de numérisation] 
avec des pertes réduites au minimum. 

2ème Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 
mètre … 

Le rouleau de 100 mètres . 

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

Le mètre …. 
Le rouleau de 100 mètres . 

E 94 @ 6,3 mm. Comprend sous 

    

  

  

joine @ 6,3 mm un 
côble vidéo PE3 + un céble blindé 1C + 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + clim. en un 
seul câble. Le mètre … 
Le rouleau de 100 mètres... 
  r 
  

LA CONNEXION 
Fiches BNC mêle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC 
MARCA:F, Nous consulter 

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

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

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz, Puissance 10 mW. 
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 

  

  

Récepteur seul. 

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une caméra émeltrice, Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 

sensibilité ' lux, avec objectif angle 78°. Diode intra-rouge 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 
prie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à Installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepteur 
Caméra émettrice seul 
Récepteur seul 
   

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
EPOXY 16/10e - CUIVRE 35:p2- QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

Ka on 100 x 160 mm Pl e0,r, Remises par uantité : 

  

. à ù &. Par 10 plaques identiques : 10% 
La graveuse DP 41 Verticale - L'insoleuse DPA2 Machine à TS TS OT proques snEques : 
Eat utile 270.x 160mm -.Fournie OFFRE SPECIALE insoler compacte 4 tubes 1 Pt | A A A = Par:25 plaques identiques : 15 % 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- La graveuse DP 41 actiniques. Format utile 260 x Service coupe à la 
tance thermostatée ÿ Omm. Fournie en valise 345 x d d 

FRE + MOGOF 42 270 x 65mm, en kit complet 2 faces 2 faces 2 faces (délai 24 h) 
elai : 

+ Gratuit : le plu) ri CDR he 126 dr 
locici ; + 2 faces : 17 F le dm? 
ogiciel 

(I 

| dt Fe re En stock : époxy 8/10', 1 face et 2 faces Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 
‘l imprimé pour ayec 
À sing Pet routage DISPONIBLE :      _ 382F 

automatique. Version limitée 
à 200 pastilles). 

      L'insoleuse DP 42... 059.F   La graveuse DP 41 

Frais d'envoi : DP 41 : 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le Kit comprend : + 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} + 2 ballosts » 4 starters + 4 supports de starter » 8 douilles.<le 
schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45F. 
Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F, En 

40F: DP 42: 60 F -DP.41 + DP 42: 70F 

cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur, 

Insoleuses, graveüses, 
éliminateur, mylar, gril 
froid, vernis, enrobage, lampe 
Catalogue complet sur simple demande. 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
es, RpoPioe film inverseur, circuit souple, étamage à 

oupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre 
CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 

3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 
Prise en main très simple. 

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

cA03 : 895 F. Mise à jour CIAO 2: 280 F {ancienne disquette obligatoire]. 

RAR RO UI 

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

CIAO 3 

° Selfs axiales 
° Selfs radiales 
e Selfs ajustables 

° Filtres céramiques 
e Quartz 

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

    
    

FRAIS D'ENVOI DOM-TOM:-CEE étranger, nous consulter. 

26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, rodiocom.). 

  

CARTE BLEUE 

° Filtres céramiques 455 KHz 

Tarif sur simple dei 

e Tranfo HF, série 113 CN 
° Transto. F| 455 KHz 

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

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

mande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 

    

   

  

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

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
CAN on EEE OR ORAN) 

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

  

ACCEPTÉE | 
AU MAGASIN ET PAR : Nom Prénom 
CORRESPONDANCE Pere 

| Code postal VILLE 

mandat El Ci-joint la somme de 30 F en timbre O chèque Cl 

  

   



  

   
    

  

   

  

    

                                                                    

    

    

    

   

       

  

D) 
            

Les 
Radicphiles 
français 
ler au 4 avril 2000 

A Bagneux (92), 

graphes, 
etc., organisée 

  

Amis du 
l'ElectroAcoustique). 
La salle des fêtes de Bagneux, 
espace Léo Ferré, recevra du ler ; 
au 4 avril 2000 une exposition : 
d'appareils anciens de TS.F 
(radio) et autres objets de télé- : 
communication. Cette exposi- : 

tion est destinée à montrer l'évo- : 
lution de tous ces appareils au : 
cours du 20ème siècle. Nul doute : 
que les anciens se sentiront plus : 
Jeunes et que les jeunes décou- : 
vriront que leurs objets familiers : 
d'aujourd'hui ont eu, eux aussi, 
une lente évolution due au : 

labeur de nombreux techniciens. 

Proposée par le Président de : 
l'AE.A., J.-C. MONTAGNE, et ; 
soutenue par la Municipalité en : 
la personne de Mme J. JAMBU, 

Député des Hauts de Seine et ; 
Maire de Bagneux, cette exposi- : 
tion est la première du genre : 
dans notre ville. 

Nous attendons de nombreux : 

Catalogue MONACOR 
visiteurs. 

Pour les «chineurs>», une bourse : 
d'échange de matériel de TS.F : 
sera organisée dans et autour de : 
la salle Cosson à Bagneux. Tous : 
les visiteurs sont invités à s'y : 
rendre le samedi ler avril de i 

«boursiers» : 
membres de : 

l'A.E.A. (ou du CHCR, organisa- : 
tion associée) à jour de cotisa- : 
tion et être inscrits avant le 29 : 
février auprès du siège de : 

8h30 à 12h. Les 

doivent être 

l'A.E.A. 

Renseignements : 

A.E.A. 

35, rue Salvador Allende 

92220 BAGNEUX 

TÉL/FAX : 01.46.55.03.33 
RÉPONDEUR : 01.46.55.88.15 

Email : daniel. falgoux@wanadoo.fr 

    

    

       

exposition de T.S.F, télé- : 
téléphones, : 

Par : 
l’'A.FE.A. (association des : 

musée de : 

  

  

      

  

: Avec le nouveau E 
multi-pack de 
RAYOVAC 

Les piles ne passent plus 
inaperçues 

La société américaine 
RAYOVAC se positionne 
comme le leader américain 
de la pile rechargeable 
alcaline et le leader mon- 

dial concernant les piles pour 
horloges d'ordinateur et les 
piles auditives. 
Forte de ses innovations, elle 
démontre qu'il est encore possible 
d'apporter aux consommateurs 
la meilleure qualité en terme de 
produits et de services au 

meilleur 
coût. té 

      

   

    

   

    onmpne À 

Un emballage inno- 
vant signé et breveté 
RAYOVAC ! 
RAYOVAC révolutionne le condi- 
tionnement des piles répondant 
ainsi clairement aux attentes du 
marché. Il propose un système 
astucieux : une petite boîte trans- 
parente, réutilisable par le 

sur CDRom 
Ô Après l'édition «papier» 

CDRom de son catalogue 2000. 
Consultable en totalité, textes et caracté- 
ristiques techniques des produits inclus, ce 
CD comprend également une version de 
démonstration de la dernière mouture du 
logiciel de calculs d'enceintes CAAD 4.0 
ainsi que le logiciel Acrobat Reader qui 
vous permettra de visualiser les photos du dossier 
enregistrées au format PDF 
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nir un maximum 
de piles rangées avec soin grâce 
à un système alvéolé, dans un 
format compact. Cette nouvelle 
présentation s'adapte à tous les 
formats de piles bâtons. 
De plus, ce nouveau conditionne- 
ment se prête facilement aux 

opérations promotion- 

—— nelles pour former des 
pyramides de boîtes de 
piles, puisqu'il est spé- 
cialement étudié pour 

.…. s'empiler facilement. 
& 

Distribution : 
- grandes surfaces, 

- grandes sur- 
faces bricolage, 

- revendeurs de 
matériels électro- 
niques et informa- 
tiques. 

LV. 

  

  

RAYOVAC France 

12e rue Marcel Hartmann 

- ZI Leapark - 

94853 IVRY/Seine cedex 

FAX : 01.45.21.18.51       

et le site 
Internet, la firme MONACOR met à la = 
disposition de tout un chacun, gracieuse- = 

ment et sur simple demande, la version 

E LL 
"ns 

ne 4 

10 familles de produits composent cet outil : 
Public-Adress, alarme/surveillance, mesure outillage test, connec- 
tique communication, alimentations, accus, Hi-Fi embarquée, haut- 

parleurs, scène - DJ - audio, scène et lumière, nouveautés, etc. 

Pour de plus amples renseignements : Wwww.monacor.com 
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2,4 GHzZ20mW: 399F 

R 2,4 GHZ, 4 canaux 399 F 
nn communes : platines 

montées et testées, alimentation 13,8 V, 
sorties audio (6,0 et 6,5 MHz) et vidéo 
sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fré- 

quences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). 

    

  

  

É SION 2,4 GHz seul, 
ÉLUS de Pere par bus 12C (PLL SP5055), 
entrées audio + vidéo, sortie 20 mW, doc technique 
anglaise fournie : 259 F D IUT 

( ON 2,4 GHz seul, contrôle de fréquence 
par ne 12C (PLL SPS0S8), sortie bande de base, doc technique anglai- 
se fournie : 259 F 
  

: PAI j 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
N Pelle : 545 F 
Antenne Patch 2,4 GHz, 5 dBi, SMA femelle : 205 F 
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : 115 F 

    

  

Composeur DTMF miniature : 95 F + port 25 F 
  

Electronique : plus de 200 Mo de fichiers, CAO, DAO, Filtres, 
Traducteurs, FAQs, etc. Remise à jour régulière. 185 F, port compris. 
Millenium Radio : 840 Mo de fichiers à destination des passionnés de 

radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, PSK31, calcul d'antennes, concours, 
packet, etc. DEUX CDs régulièrement mis à jour. 175 F, port compris. 
Autres modules disponibles de 1,2 à 24 GHz : Emetteurs TV, amplifi- 
cateurs, antennes hélices, paraboles, préamplificateurs,etc. 

INFRACOM, 69 boulevard Albert 1* 
44600 Saint Nazaire 

Ææ 02 40 70 97 68 / E 02 40 70 98 30 
Email : Infracom@lnfracom-fr.com Web : http://www.lnfracom-fr.com 

Catalogue complet contre 25 Frs en timbres, sur papier ou CD (à préci- 
ser) ou sur internet à http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip 

Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, 
prix TTC, frais de port en sus (+ 65 F) 
    Attention : respectez les gammes de fréquence en vigueur 

    dans les pays d'utilisation 
  

  

      

ML LLC IPC QUI VE 
‘avec lanouvelle Fu VX 

_Kit consommables 
en valisette PVC 

e 1 seringue de pâte à braser 
+ 1 seringue de flux en gel e 1 | 
aérosol de nettoyant de flux de ! 
soudure e 1 bobine de soudure | 
en fil diam. 5/10 mm + 1 sachet ! 
de 50 aiguilles pohélhylène | 
diam. 0,40 mm. - | 

—__— | 

   
    

    

  

    

Four de refusion 

Fe 100 % convection. 
+ Format utile 160 x 200 mm. 
e Programmation automatique. 

e Visudlisation du process. | 

Station de 

placement
 V VEG

A 

| + Table de placement Pipes de 
| préhension avec pompe à vide 
[+ Boite de rangement pour com- 
posants e Porte outils. 

[11 rue Charles Michels 92220 BAGNEUX 
[Tél : 01 45 47 48 00 Fax : 01 45 47 16 14 
WEB _htp://www.cif.fr - Email : cif@cif.fr 

  

    

     
  

Vous en aurez plus 
pour votre argent ! 

  

  

  

            

DÉSNONTATE oi 
la simulation et le routade Æ ture 

Installation aisée 
Palette des composants les plus 

fréquemmentutilisés 

Conceptionihiérarchique des projets 

Texte au format True Type 
Rapports de fabrication 

Liste des matériaux 
Librairie de plus de 13000 

composants 

Simulation Spice avancée 

Conception delcircuits imprimés 

CUT TES 
Composants montés/en surface 

(CMS) 
Vérification des règles 
d'espacement mécaniqueet 
électrique’en ligne 

Rotationetlinversionides 
composants 

Sortie phototraçagelGerber 

WinDraft”Schematics P650 

WinBoard° PCB Layout P650 

Ivex Spice Simulation Standard 

Specctra (autoroute Spz-1000) 950 FRI 

Ivex View Gerber View | 

  

DESIGN 
INTERNATIONAL 

Commandez et téléchargez directement en 
français sur Internet ! * Détails et conditions: 

www.ivex.com/fr



  

  

  

  

                

   
   
   

          
    

   

  

NOUVEAU 
LA CONNECTIQUE CHEZ 
STARS MUSIC 

PIGALLE, lieu privilégié Parmi eux, 
pour la musique et la sono- STAR'S MUSIC 
risation, est probablement est certaine- 
le quartier de Paris où l'on ment l’un des 
trouve le plus de reven- plus vaste et des 

deurs au mètre plus célèbre 
point de vente. 
Plus de 20 ans 
d'activité sur le 
Boulevard de 
Clichy (à 20   

   STAR’S MUSIC 

1 à 11 Boulevard de Clichy 

75009 PARIS 

Téléphone 01 45 26 12 27 

Télécopie 01 45 26 76 51     

   
      

              

   

          

   

  

   

  

     

   

| La palette de produits proposés 
| est très vaste et recouvre des sec- 

| teurs aussi variés que : 
| sonorisation, éclairage et effets 

de lumière, informatique musi- 

\ cale, matériel pour Djs, équipe- 
L ment de studio, claviers et sons, 

L guitares et amplis et enfin, 
occasions et fins de séries. En 
tout, 8 secteurs dédiés aux 

| musiciens, producteurs et 
techniciens du son. 

À 

ss en [ELLES 
A 08 Run A 

jo siaue a HAE 

Et la famille s'agrandit 
| eh Puisque, à partir du 4 44 

mars 2000, STAR'S 

ce ouvre un nouveau 

c'e | nn su | 
gone magasin totalement voué 

au câblage, à la connectique et 

\ 

mètres du métro . , 
Pigalle) en font une référence dans  4U* accessoires. Le meilleur des 
le milieu musical marques y sera représenté dans 

  

    

    

   
    

      

    

  

   

  

   
    

   

    

        

   
    

   
   

les domaines du câblage audio 
pour appareils numériques ou 
analogiques, haut-parleurs et 
accessoires pour systèmes de dif 
fusion, câbles sur mesure, 
connectique audio, flight-cases et 
tôleries pré-formées “ made in 
France ”, etc... 

Une liste d'articles que vous 
Pourrez trouver au magasin bien 
sûr, mais aussi sur Internet 

(www.stars-music.fr), sur le 

minitel 3615 STARMUSIC et 

surtout dans le catalogue 
STAR'S DIRECT qui regroupe 
l'essentiel des produits diffusés 
sur 196 pages (25 francs, rem- 

boursés au premier achat). 

co... 

  

Testeur de câbles 

multi-réseaux 

chez ACCELDIS 
Cet ensemble, testeur universel pour câbles réseau, est 
équipé d'un connecteur RJ-45 ou BNC. I vérifie automa- 
tiquement la continuité, la connexion et la polarité de 
chaque conducteur Les bouchons mobiles fournis permet- 
tent de tester les câbles, aussi bien avant, qu'après l'instal- 

lation. Il convient également aux tests de câbles blindés (masse) 
et est compatible, entre autres, avec les câbles réseau suivants : 

   

          

    

    

  

    
   

  
  

- Thin Ethernet (BNC) ° RG-58 (BNC 
e 10 base-T (UTP/STP) e AT&T 258A 
e EIA/TIA 568 - Token Ring       

L'ensemble, référencé 710284, est commercialisé au prix de 

790 FETTC (bouchons pour RJ-45 et BNC inclus). 

Pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous, 
contactez la société : L       

     TEL. : 

ACCELDIS : 20 his, rue Maître Renault - 95190 FONTENAY en PARISIS 

01.34.09.04.46 - FAX : 01.34.09.04.47 - Émail : acceldis@aol.com    



  
  

(compatible an 2000) 
nov" EDWin 32 Bon osanls 

  

  VOTRE SPECIALISTE =  Æ 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES NN) — SR 
  

    
    

    
  

    

  
       

    

HB COMPOSANTS mn NE 

L — à 

UNE SELECTION DE QUALITE : = + 
| _«” ë 

+ Composants électroniques ; ET de 
+ Outillage : MEN Er 
+ Appareils de mesure : Version 1.7 toujours disponible avec des menus d'aide en français. 

+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries : + Librairie complète* TO CE 
+ Accessoires ; (15000 composants) dont CMS _ + Intégrité du signal 
e Librairie technique ; e. Base de données étendue* (plug-in à la CEM) 
* Haut | e Simulation en mode mixte* e CEM + intégrité du signal 

auT-parleurs... + EDSpice - Moteur Spice + EDCoMX - Générateur de 
° Autorouteur Arizona* modèles - code Spice 
° Analyse thermique* e Aides en français à 20 minutes de Paris, stationn i e 

stationnement facile Conditions particulières pour Education nationale. 

  

      

Professionnels nous consulter. 

on OSanis Passage de Edwin 1.7 à Edwin 32 ..…… 650 F TTC 
e D HOER “Pack Edwin 32 amateur complet 2100 F TIC 

is, rue du Dr E Tél. : 01 69 31 20 37 s 91120 PALAISEAU Fax : O1 60 14 44 65 MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h Tél. : HN Ra 0 PERS O1 F4 49 18       
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ET 

199% 
121,81€ 

    

    

Caméra CMOS haute définition de 
330.000 pixels, lentille 3,6mm/92° 

Image très nette de 100.000 pixels, sensibilité F1,2. Pour internet et télésur- 

   
Mini caméras N/B dissi- 
mulées dans un boîtier 
de détecteur LR. 

Composés d'un émetteur et d'un récepteur 
pour la transmission sans fil de la vidéo et/ou 
du son stéréo. Portée 50-200 m, 4 canaux. 

CAMERA AVEC DETECTEUR 

    0,5Lux. Se connecte à un téléviseur, un ordi-  veillance 

‘nateur ou à un système de télésurveillance. 

    
CAMERAS DE SURVEILLANCE 

Minigure 
79% ® Le 

103,51€ 

PE 

Caméras (33x38x26mm) 

pour la connexion à un 
téléviseur, ordinateur CU fa s 
système de surveillance. 

CAMERA DE SURVEILLANCE 

     

   

1249 190,41€    Ur 
8522 WebCam 

branche l'entrée Péritel ie | Mini camèra sur un flexible de 20cm 
é 9 MR TS Mi caméra N/B dans un dôme de seulement de longueur. Utilisable pour la télé- 

d'un téléviseur. Idéal pour sur- surveillance et l'internet. 
veiller une chambre d'enfant. 45mm GER | | 

CAMERAS N/B & COULEUR 

  

Avec détecteur de son, qui se 

    

  

AA CAMERA COULEUR CCD PAL 

64% SN ci 

    

     
     

  

     

  

  

Dans un cof- 08.94€ : | 15 590 #_£ 85,22€ pee 
65 É fret métallique | . 9€ El EXTx 
100, AGE avec étrier et | a sous 4 | 242, 3 C SON Vu 

câbles de rac- | Q = Subminiature, logée dans un es métal- 
cordement. Module de caméra CE ‘lique très compact et discret de 22 x85mm, Caméra N/B de surveillance avec L.E.P. 

miniature CMOS de 25 x 25mm | équipée d'un micro hyper sensible. infrarouge. 

ACCELET Veuillez nous retourner ce coupon pour recevoir une documentation accompagnée de la liste des revendeurs - conseil. 

20 bis, rue Maître Renault NOM nn PRENOM ns ADRESSE... 

95190 FONTENAY EN PARISIS 
Tél. 01 34 09 04 46 Fax O1 34090447 Dm   EP

/0
3/
00
 

  
 



Neue Re T IE 

complet sur l'électronique 

CCE TUE TE ET ECTS LE 

ANALOG DEVICES. Ce mois- 

ci, nous Vous emmène- 

«nterfacing the PD avant 

serveur de PHILIPS Sermi- 

  

  
Lin: 

  

LR ne CR SU RUE 
  

eee nn LITE 

temps vers le site 

de nous diriger vers le 

conducteurs. 

omme son nom l'indique, le site 

«nterfacing the PC», disponible 

à l'adresse : 

http://www. senet.com.au/-cpeacock/ind 

ex.html (photo 1) nous plonge dans le 

monde passionnant de l'étude des péri- 

phériques des ordinateurs et plus particu- 

lièrement des PC et compatibles. 

  

Netscape: Interfacing the PC 

  

  

nécessaires à leur utilisation, l'auteur a 

aussi ajouté de nombreux articles décri- 

vant des exemples concrets. Ceci permet 

donc de bien clarifier les données des 

constructeurs, souvent assez hermétiques 

aux néophytes. 

Le site est présenté sous forme de cha- 

pires ou plutôt de suite de documents. 

L'auteur a choisi de 
BL 

internet 

@IIQUE 
de francs ce qui est ridicule par rapport aux 

autres systèmes de clavier disponibles sur 

le marché. Du point de vue technique, l'in- 

terface clavier est en fait une interface série 

modifiée ou les codes des touches sont 

codés et transmis lorsque l'utilisateur frap- 

pe l'une d'entre elles. 

L'auteur présente ensuite le port USB qui 

remplacera certainement le port série dans 

      

  

  

  

      

commencer par un futur proche. Ce système a en effet de 
File Edit View _ Go Communicstor RENTE, CL DST es NEO Help M , nc 

Fr à a À ad LH l'interface clavier, nombreux avantages dont la rapidité de 

HR FAO NAN eee ee RE qui est certaine- transfert r'est pas le moindre. || permet 
| dé” Bool À Localion: htte: WE # - au/repescork/index htul : { 1@3 Wners Rellea . i , d . | . 

7 Men 2 Mauai 4 connections 4 Bitjoumal À SmartUpdste À. Yahoo! France L''piace ment la moins util- aussi de comecter en séries PIUSIEUTS 

5] séepourcommuni- périphériques ce qui n'était pas le cas des 

= 
Z 

Ts LL: 
Quality Information in one Place 

Parallel Serial AT Keyboard 

AT Keyboards 

Interfacing the PC’s Key 
IBM Keyboards. Not really an interesting topic, one would 
expect. So why would you want to interface the Keyboard? The 
IBM keyboard can be a cheap alternative to a keyboard on a 
Microprocessor development system. Or maybe you want a remote 
terminal, just couple it with a LCD Module. If so, then this 
page has all the required information to get you started. 

  

  

    

      

   

    

      

An interfacing example for the AT keyboard is given showing 
the keyboard’s protocols in action. This interfacing example 
uses a 68HC705J1A MCU to decode an IBM AT keyboard and output 
the ASCII equivalent of the key pressed at 9600 BPS, Includes 

…_ Direct Decimal and Hexadecimal Enter Routines. Ideal companion 
Ro. a Merocontroïler development system < or ne Pysten 

Î Be Vo D9 CD 

Ti AAA LSENET CON a -cpeccocknchc Hit 

| 

F   4] 

Ce n'est pas la première fois que nous 

vous proposons un site présentant des 

informations sur tel ou tel périphérique 

mais celui-ci a l'avantage de regrouper, en 

un seul endroï, les données techniques 

de tous les organes d'entrées-sorties des 

PC, y compris les plus récents. Outre le fait 

de présenter toutes les informations 

on pourrait es- 

sayer de l'utiliser 

avec un micro- 

contrôleur. 

En effet, un cla- 

vier d'ordinateur 

coûte aujourd'hui 

une cinquantaine 

  

(USINE = SE Malden 

    

    

  
  

quer entre un ordi- 

nateur et Un monta- 

«anciens» port séries. L'auteur se contente 

dans cet article de faire référence aux 

ge externe. composants les plus courants pour utiliser 

Néanmoins, ele a cette interface. Des liens vers des articles 

l'avantage d'être beaucoup plus techniques sont présentés 

très bon marché et en fin de page. 

    

   
   

   

    
       

AU NAN AT (ele (= en) on TIC en) LIT 

[8] 
File Edl View Go C [ ; 

2 ne tt 2 
Back F j _Reload Home Search Netscape 

= Bookmarks 4 Location: Rte 

LETTRE ET IEEE TN EN ET CR OL EE 

   

  

   

+ 
Print Security Stop ss 

va 149 What's Related 

ers #2 WebMal Æ# Connections KART 4 Snarupoue D Yaooi France M   a 

| Schemaric 

  

— . Fe 

While the circuit locks quite complicated, itis really quite simple once you gresp what I.C's do whattasks. If we start with the 
comection to the RS-232 Port, al the signals pass through the MAX-232, R£-222 Level Converter, This simply converts the 
LEE Voltage levels into O to 5 volts for the ant LCD Module. 4 

j 5 # 

LÉ de 89 D 
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Hetscape: PC hamiware pages 

  

    
    

  

    

  

  

  

    
    

X} 

File Edit View Go. Communicator RU mt) Help 

| + ÿ 3 # 2 ä Sd 
JESERCR For Reload "Hong Sentn” Netcape Print: Secuy SU CR er 

F af” Ecokmants # Location: [http : /Anm hut. fiAtisc/Electronics/epanorans/pe/index ht /| What's Related 

É & Members À Webait 2 comestons $ Bitdoumal À Snartupdate A France Mgnce 

‘ePanorama PC hardware page 

Index 

« Altemative PC hardware and applications 
e Bus information « Mascatornçge 

dd” © CD- 
© Hard diskinterfaces 

o DE 
0 SCSI 

© Elopy-diske 

            
vww_hut.fi/Misc/Electronics/epanco- 

[Rs ln uw late em oinynl 

Le port parallèle est certainement le plus 

simple à mettre en œuvre. Ceci explique 

pourquoi l'auteur y consacre plusieurs 

pages. |! a choisi de bien différencier les 

différents types de ports ce qui permet- 

tra de tirer le maximum de performance 

des interfaces EPP (Enhanced Parallel 

Port). | 

Le document se consacre ensuite à la 

description des interfaces séries clas- 

siques (RS282). Même si leur utilisation 

est un peu plus complexé pour les débu- 

tants, elle devient incontoumable pour les 

utilisateurs confirmés qui l'emploient à 

tours de bras. En effet, elle est vraiment 

très pratique lorsque l'on utilise des 

microcontrôleurs qui disposent souvent 

de tous les composants intenes pour la 

gérer. Pour illustrer toutes ces informa- 

tons, l'auteur présente un mini projet à 

l'adresse 

http:/mwmww.geocities.com/SliliconValley/Ba 

y/8302/seral8.htm (photo 2) qui consis- 

te à connecter un écran LCD de 2 lignes 

de 16 caractères à une interface série. 

Notons que ce même exemple a été utili- 

sé pour clarifier les explications sur l'interfa- 

ce parallèle. 

Bien d'autres documents sont disponibles 

sur ce site et nous vous conseillons vive- 

          

       

ment d'aller le consulter régulièrement car il 

est mis à jour continuellement. Demière 

petite chose, l'auteur a eu l'intelligence de 

proposer toutes ces infommations au fommat 

PDF. 

Si vous souhaitez approfondir votre 

connaissance des PC (Bus, mémoires, 

etc.), rendez-vous sur la page 

http://www. hut.f/Misc/Electronics/epano- 

rama/pc/index.html (photo 3) qui présen- 

te une liste de sites très intéressants. 

Comme nous vous l'annoncions dans 

notre introduction, la deuxième partie 

d'intemet Pratique sera consacrée au site 

de PHILIPS Semi-conducteurs, disponible 

à l'adresse http:/mmw-us.semiconduc- 

tors.philips.com/index.html (photo 4). 

Bien que connu du grand public pour ses 

produits manufacturés, PHILIPS est aussi 

l'un des plus gros foumisseurs de l'indus- 

trie de la micro-électronique. L'éventail des 

solutions qu'il propose est très large. En 

effet, PHILIPS est sur tous les marchés 

porteurs : téléphonie, mémoires, proces- 

seurs de signaux, télévision numérique, 

etc. 

Les électroniciens amateurs sont aussi très 

fands de ses produits et notamment des 

circuits d'amplification qu'il propose car ils 

sont économiques, facile à mettre en 

www-us.Semiconductors-philips- 

convindex.htnmil 
BELY 

      Reload Home sus ee. 

LATEST OT ATEN à LL UCRSTONE TANT NT TES LENTIT 
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Fi 
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œuvre et de bonne qualité. 

Son site Web est d'architecture très clas- 

sique avec la bande verticale de navigation 

sur la gauche et la partie utile au centre de 

la page. Sur la page d'accueil, PHILIPS a 

choisi de mette l'accent sur les demières 

nouveautés du groupe ce qui permettra 

aux intemautes fidèles de rapidement se 

rendre compte si le site a évolué depuis 

leur demière visite. 

Au niveau du contenu, il n'y a rien à redi- 

re, le site est très complet et permet 

bien sûr le téléchargement des 

DataSheet au fomat PDF (voir page 

http: /www.eus.semiconductors.com/pr 

oducts photo 5). Rappelons que ce for- 

mat permet d'obtenir des documents de 

très grandes qualités que l'on peut impri- 

mer grâce au logiciel Acrobat Reader dis- 

ponible gratuitement sur le site d'Adobe 

http:/Aww.adobe.com). 

Pour permettre à ses clients d'être plus effi- 

caces, PHILIPS permet aux utilisateurs de 

commander directement les produits de 

leur choix sur le site Web. Cette initiative 

mériterait d'être suivie par les autres 

acteurs du marché... 

En conclusion, le site de PHILIPS est l'un 

des incontoumables de l'électronique sur 

Intemet, aussi bien pour les amateurs que 

pour les professionnels. 

lne nous reste plus qu'à vous donner ren- 

dez-vous le mois prochain pour de nou- 

velles découvertes. 

L. LELLU 

ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

est sur 

INTERNET: 
composez 

http://www.eprat.com. 

vos remarques etc: 
rédac@eprat.com 
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his Semiconductor Microcentrater Prosucte 

  

Application note 
  

Interfacing the PCD8584 l2C-bus controller 
to 80C51 family microcontrollers 

AN425 
  

  

re 

8 Pa En 

emo fus 

Nr 
AO   
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sa 

sn Ds Due en Dent Lara Lao Laon 

  

CAMES 

san | 

avast           A ex Map zone Jéinffesxinn 
Figure 1, PCUESM Block Diagram 

    

2000 
Schema 
La las 
electron:   

recroupe la quasi totali- 

té des principales fonc- 
tions rencontrées en 
électronique. 

2 rit Hal ts 

Mal te 

électroniques 

  
Ces fonctions de base, judicieuse- 

ment associées, permettent de 

concevoir de nombreux circuits 

électroniques complexes. Cet 

ouvrage constitue donc pour les 

concepteurs ou utilisateurs de cir- 

cuits une précieuse boite à outils. 

Cette quatrième édition à fait 

l’objet d’une mise à jour complè- 

te. Les composants et circuits 

périmés ont été supprimés et plus 

de 500 nouveaux schémas ont 

été introduits. 

Sommaire : 

Sources de tension. Régulation 

de tension. Source de courant. 

Alimentation. Commande de 

puissance. Amplification. 

Amplification audiofréquences. 

Circuits audiofréquences. 

Génération de circuits. 

Temporisation. Adaptation d’im- 

pédance. Atténuation. Filtrage. 

Les mesures en bref. L'émission- 

réception en bref. Les alarmes en 

bref. Détection. Les circuits pour 

l’automobile en bref. Logiques. 

Fonctions diverses. 

Roger BOURGERON-DUNOD p 
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VELLEMAN kits AMPLIFICATEUR Qt 
DE PUISS ANCE 

Idéal 65Wrms CLASSE 
COS À MONO AVEC 
amplificateur de : TÜBES KT88 

guitare ou dans une chaîne 

hifi. 90Wrms pour 4 où 8 ohms 

- Sensibilité d'entrée :1Vrms 
- EL34 tubes de sortie LCL 

   
” A MPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
MONO À TUBES Amplificateur 

mono bloc classe A       

                

   

      

90WR MS. “ avec un boîtier très attractif. 4 
—. di tubes de haute qualité KT88. 

TIMER REGLABLE & 7 nm 65Wrms classe A pour 4 ou 8 
Ohms. Connecteurs dorés. 
Composants de haute qualité. 

Sensibilité d'entrée : 1Vrms. 
Réponse de 4Hz à 90kHz. 
Rapport signal/bruit : 

> 105dB. 

AVEC SORTIE     

  

# RU le pilotage automatique 
d'apparells et relais 

- lumières clignotantes, prise 
EVE LE: momentanée de photos, 

« pilotage de projecteur 
LL 1 dia, modélisme … 

E - Relais inverseur sortie 
: Génère 4 bruits 3A/24V 

différents : sirene - Pulsation réglable 
Police, Pompiers, - pause réglable 
tAmbulance, - Tension d'alimentation: 
Mitraillette 12VDC...15VDC / 100mA 

   
MOTEUR. 

| PAS À PAS     

   

    

       
   

  

   

                        

   

Pour } - Réglage du son avec s 
MP potentiomètre moteurs uni- et 
M - Tension d'alimentation: £ bipolaires (max. 1A). 

N batterie 9V Facile à connecter au K8000, qui est un supplément 
indispensable du K8005. Un seul PC peut accueillir un max. de - Interrupteur marche/arrêt RISCULS Ë js 
16 cartes K8005. Haute précision (jusqu'à 0.9° ou supérieure et haut-parleur inclus. 

Module quand on utilise un moteur avec réduction) Programme de test 
Fe de commande compris. Possibilité de test manuel. Programmable en 

BRUITS - SIRENE programmable pour TurboPascal pour DOS, Quick Basic et Visual Basic. 
le K8000. Permet Tension d'alimentation : 7 à 25VCC ou VCA / 1.5A 
d'utiliser le K8000 
de façon autonome. 
Module livré avec 
ensemble d'instructions. C ARTE 
Ensemble conçu pour 

MS Windows.Programme 
de commande et 

exemples inclus 

(MS Windows) 

    Pour réglage précis 
IN ATEUR d'une petite résistance 

ane | de chauffage, 
de la puissance d'une 

lampe, de moteurs 
alimentés par un 
courant continu. 

Protection contre 

surcharge et 
court-circuits.Tension 
de fonctionnement : 

re ie 8 à 35VCC Courant 
interface CD maximal de sortie : 6.5A 

polyvalent pour PC. MODUL ATEUR 
Connexion au port 

parallèle. La liaison avec DE TENSION HAS FE 
l'ordinateur est scindée CONTINUE à 

de façon optique. 
MO E EN IMPULSION 16 connexions digitales, à 

installer arbitrairement comme 
entrée ou sortie. 9 sorties 

analogiques, dont une de haute 
précision. 4 entrées analogiques. 

Possibilité de relier 4 cartes entre 
CT elles. Programmes de test livrés sous 

4 DOS et Windows. Programmes d'ex- 
; emples sous Qbasic, Visual Basic, 

     

    
    

      

   

    
    

GRADUATEUR KE 
CONTROLE PAR CC 
Graduateur facile à 
opérer au moyen de 
tension continue. 
convient pour 24, 110 

ou 220-240V, 50/60 Hz 
Tension de réglage : 
O/10VCC 
Dimensions : 48 x 74mm 

   

      

  

TurboPascal et C++. 

8, rue du Maréchal he D hs vellemaen 
de Lattre de Tassigny, 4 | 03 20 15 86 23 électronique 
59800 Lille Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman. ie 

  

  

    
 



     
KIT - SALES KITS - OUTILLAGE - MUL- 
TIMETRES - CONNECTIQUE - AERO- 
SOLS - CABLES - BOITIERS - RELAIS - 
CAMERAS CCD ET ECRANS - POIN- 

: : CI LOGIQUE TTL - CMOS - LINEAIRES 
Ouvert du mardi au samedi : MONTPARNASSE er "ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS 

de 10hà13hetdel4hà19h : é RISTORS TRIACS DIODES OPTO 
She er Serviee expédition rapide COLISSIMO RENSTANCES CAPACITS SELS 

UE... Télépaiement par carte bleue ë - VELLEMAN : SMART KIT - FRANCE 

MON TPARNAS SE 
16, rue d’Odessa 75014 PARIS 

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

  

  

  

Tél : O1 43 21 56 94 COLISSIMO : Forfait 80 F LE TEURS LASER - JEUX DE LUMIERES - 
. À )EÇE D TTC MOTEURS - BATTERIES - PILES - 

Fax : 01 43 21 97 75 Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- APRES il USI À COMPOSANTS SPECIFIQUES AUDIO 
: , = L : fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 4 VIDEO SUR COMMANDE 

Internet : www.ads electronique com ns et sociétés accep veuillez vous renseigner gravure, perçage, étamage CI JAPONAIS THT INTER COURROIE 
UTE \ OSURVEILI pour les modalités.     simple face 80 F le dm’ double face 115 F le dm° 

VIDEO (caméras, écrans, modules, etc.) 
| MO CAMÉRA SONY Système audio-vidéo de surveillance 

lo. : F Livré en kit complet prêt à installer comprenant : un moniteur noir 
TOUS À blanc infra-rouge 0,1 lux A , et blanc 5 pouces haute résolution, une caméra noir et blanc infra- 
version montée en boîtier métal doré rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, support de 

Ensemble vidéosurveillance professionnel compre- 
nant : 1 moniteur 12” boîtier métal + 1 caméra N/B 
0,2 lux + son (objectif monté sur rotule) + 15 m de 
câble fourni. Alim. 220 V intégré 

Prix de lancement 2990" rrc 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon- 
naissance individuelle, branchement magnétoscope 

  

  

    
  

  

  
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier | Caméra super mini caméra et de moniteur. L'ensemble 
pour réception sur centrale d'alarme existante. | 27x27x11mm En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
En option : ce naar câble Are | ° N/B 380 lignes Caméra supplémentaire + accessoires 1090" 

| 649 Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 
ons le éra mini sur flexible N/B Standard vidéo normalisée Pal. Taille d'écran 4” (102 mm de diagonale). 

N " | | Semere mineur est "ue : Ecran Sharp rétro-éclairé. Configuration RVB delta. Résolution 383 H x 
à | 234 V points (89622 pixels). Réglages : contraste-luminosité-couleur par 

: e | ° Couleur + réglages Da 0 +SON trois ajustables sur la carte. Alimentation à prévoir 
£ | | 35 x 35 x 27mm 12 Vdc/400 mA. Dim. : 120 x 97 x 40 mm. Poids : 250g 1090 ” 

ss | + Caméra surveillance étanche 
= —” | | + système déclenchement magné-   

  

  |toscope et TV permanent 
ou temporairement de 15 à 
20 s. Interphone intercom 
radar PIR résolution 384 x 
28 1190" 

DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT TARIF EDF POUR 
ABONNÉ EJP Pour les personnes ayant choisi une tarifica- 
tion EDF/EJP, ce montage leur signale la veille du jour de 
pointe à fort tarif, permettant ainsi l’organisation du déles- 

Emetteur TV UHF muitistandard 150 MW AM utilisable en radio- 
amateur 438 MHz portée 100 à 500 m + version kit 90" - 55 
émetteur + (Opieue vidéo + son 2,4 GHz portée 400 m 1290 " 
MAR-6 3 F ERA 5 75F BFR91 5F 2N3866 15F 

tage des appareils à forte consommation. En kit 250 F + Module HF 458 MHz émetteur 8 mW 85 F + Module HF 433 MHz récepteur 75 F 

= " CT = C ARTE À EN KIT - 10 entrées analogiques -3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteurs 
- Lu = = UN pas à pas - * circuits pour mesure relative is | commande PWM pour moteur 

[+ Programmateurs de PIC 12C508- (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - excep tonne /. æ« Continu - - interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un circuit 
[12C509-16C84-16F84-24C16-24C32 28cxx - 28fxx - 29fxx - 687xx - CY7cxxx| MODEM pour la Commander par ‘léphone 
| version kit port parallèle 340F  ctDS 1 xxxÿ) jusqu'à 8 méga sur port pa-| sos Cette carte branchée sur une liaison série et avec n l'importe quel logiciel de communication série 
| version montée port série 890F rallèle PC 1990 Fl permet à votre ordinateur de Communiquer avec et cela sans savoir programmer. Avec 
L Programmateur MACH 130-131 et Possibilité d’autres versions de | cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de commande uni- 
LS programmations, nous consulter | versel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d’alarme, thermomètre, capacimètre ou | d'EPROMS 27C64-27C128-27C256 ; Re | : ne : 
| : : + Effaceur d’'EPROMS (jusqu’à 10) | commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc. 
| port série ou autonome pour copies 550 F : : Cp à . 

avec minuterie 510F Livré avec schéma, disquette de démo version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 
+ Basic Stamp 1 starter kit 1295 F NEW . implifiée sa , 
autres modèles nous consulter version simplifi ns conversion 

AID C.L: taille réduite au quart 550 F 

  

  

    

    

        

   

        

+ Programmateur lecteur copieur 
[d’EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash 

  

  

  

  

      

     

Lo TC256 Emetteur HF codé | RUS 5M Radar à ultrason SK136 Détecteur de présence + B 
LE vor ir nns AG233 Alame25W LE 44  Chenillard 10 voies TA SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 À 

ppel sonore TZ257 Deuxième sonnerie téléphone KL TS 436 Interphone amélioré — — 
LED 25 Témoin fonctionnement LED ZR 373 Minuterie 12 V 0.5S-50 SK30 Récepteur de télécommande codée * Dans la limite des stocks disponibles 

KFZ238 Anti oubli de phare NT 016 AlimO-15 V 2,5 A SK33  Temporisateur photographique Ni repris ni échangé 

tr Sens de batterie SA 03 Tcrnon LES SK124  Gradateur de lumière à téléc. IR Nouve au 
HF 263  Vidéoscope TV audio )0 LT 425 Chaire électroni, ue 200 W SK138 Surveillance téléphonique + B 
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL J DL Charge élecuonique 200 K2551 Centrale d'alarme infra-rouge Librairie technique 
GL22  Modulateur de lumière 12 V BUS GK Dé électronique : K2590 Ordinateur lumineux nous consulter LSP 49 Protection HP 5-250 W K1861 Alim 2 x 28 V 5A K1804 Ampli 60 W . 
VB105 Interphone baby-sitter | 01. Ampli téléphone K2602  Chenillard modulé 4 voies 
SK197 Pari électronique loto sportif K2635 Carte multiplexeur 8 vers. 1 HF 252 Ampli CB < 30 W NOMBREUX JEUX DE L UMIÈRE 
K3505  Avertisseurs phares voiture GSA4 Interphone mains libres SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux N 

i i i HF 431 Convertisseur VHF 100- SK193 Stroboscope + boîte en stock à partir de 139 F. Matériel sono - 
K3506  Antiparasite HP ampli 230 MHz HP - micro - mixage à de super prix 

ll MONA 2 VO012 Ampli mono 50 W KL SK145 Clavier électronique codé Boîte d'initiation électronique électricité et 

Nellemon: ki l r solaire pour enfant à partir de 119 F 
IT catalogue sur CD-ROM 9 2 nee 

K1771 Emetteur FM Amplificateur mono/stéréo 200 W 479 cer Récepteur 2 canaux pour K670BA 189 | | AM950 Détecteur ultrasons 249 
K1803  Préamplificateur mono universel &8 K4008 Amplificateur mono/stéréo 400 W 599 | Injecteur/sulveur de signal 116 AM951 Détecteur ultrasons 265 
K1823 Allmentatlon 1A 79 APS200 Module d'alimentation pour le K4004 et K4005 298 Rr0 Chercheur de tension réseau 68 | AM956 Détecteur de choc plezo 149 
K2032 Millivoltmètre numérique 229 K4010 Amplificateur mosfet mono 300 W 1345 K7102 Détecteur de métaux 78 | AM659 Détecteur hyperfréquence 189 
K2543 Système d'allumage électronique pour voitures 129 K4020 Amplificateur mosfet mono/stéréo 600 W 3195 K7200 Allmentation 0..30V/0..10A 2119 odé 329 
K2587 Affichage 20 cm à anode commune 299 K4021 Indicateur de puissance à led pour le K4020 339 K7201 Double affichage numérique 435 _ ——| 

1568 Affichage 20 cm à cathode commune 299 K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6859 K7202 Allmentation de laboratoire 0..30V/0..5A 669 
K2570 Allmentation universelle 5 à 14 VCC/1A 89 Kai Préamplificateur à commande numérique 1895 K7203 Allmentation 3 à 30 V, 265 | Ë 
K2572 Préamplificateur stéréo universel 89 K4101 Télécomm. Infrarouge pour K4100/K4500 429 K7300 Cha goudécha geur niversel de plles 159 . 
K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 K4102 Préamplificateur pour guitare et écouteurs 225 K7302 Chargeur universel de plles - économique 69 | 
K2574 Compt. «UP-DOWN» universel à 4 chiffres 425 K4300 Analyseur de spectre acoustique 685 K8009 Horloge afflcheur multi-fonctions 499 
K2579 Minuterie universelle mise en marche/arrêt 99 K4301 Générateur de bruit rose 99 B8009 Boîtier pour K8009 89 Kût Modus 

Ko Sa besce CO b 1 K08 Bannoau Lontal gour 2 : KAU x K4307 28 nn mono tue lLbeS RES sesse À 8628 | VTAOO1 Temporisateur de 1 soconde à 3 minutes 
K2602 Chenlard oduié au rythme de la musique 299 K4303 Module d'alimentation et de commutation 295 K8011 Ampli de puissance mono à tubes 90 WAMS 2799 | déclenchement direct + ou - 70 95 
K2603, Minuterie à microprocesseur 1349 go Vumète ne h LE EL K | VTA002 Digicode programmable alimentation 400 420 

K280 Aéspiaur pour themomète D K4306 VU-mètre Stéréo de précision 2x15 leds 325 K2609 Circuit de sortie à collecteur ouvert 199 | VTA003 Alam 4 zones + 1 zone temporisée 
K2620  VU-mètre géant 285 K4307 _ Indic. de puis, sonore äled de 0,15à2000W 179 | K2610 Circuit convertisseur analogique/numérique 299 | 1 autoprotection, allm. 12 V 280 320 
K2022 Amplificateur d' antenne AM-FM 2 K4400 Module d'enreg/ restitution électronique 2 ge Gieut imprime d'entrée SPIOCOURIeur, 2 | VTA00S Gogo à d' los pour carte à puce mo 370 

‘ompte-tours numérique 
K2638 Régulateur de régime 219 K4500 Tuner FM synthétiseur numérique 2060 | K2916 Fa cer nn enqueensoqe 2 | VTDO01 Minuterie réglable de 20 s à 10 mn 

K2637 Amplificateur audio Super-minl 25W a Ki00 Gonverisseur/processeur vidéo RVB HA K2833 Circuit à relals 149 _. simenta lo ne Er 90 L 1 5 
K263: h [ 1 lodulateur audio/vidéo | 
Ki Anna do ga de liquide 85 K4700 Dispositif de protection de haut-parleur 1859 ge Grout a ‘analogique 8 à 1 5 | VTD003 Minuterle programmable, heures, minutes 

FE Sanmut arte EC EE OS D 
B2649 Boîtier pour K2 119 K5001 Variateur déparasite de 3,5 A 119 pute Rene Sete Port De 158 | 1000 W alimentation 220 V 65 
K2650 Tabconmande p par téléphone 229 K5002 Variateur pour éclairage halogène 175 | K8000 Carte interface ordinateur 749 | VTLOO2 Modulateur de lumière 8 voles micro 
K2651 Voltmètre LCD 199 K5200 Chenillard multifonctions à 4 canaux 179 | K8001 Mod, de commande programm. autonome 565 | 8 fois 1000 W alim. 220 V 120 130 
K2655 Chien de garde électronique 245 K5201 Ordinateur à effets lumineux 269 | K8003 Graduateur contrôle par DC 129 | VTLO03 Gradateur de lumière antiparasité 

K2658 Base horaire universelle à cristal 95 K5202 Jeu de lumière à 3 canaux 335 | K8004  Transform. de tension continue en Impuls. 145 | réglage linéaire 1200 W 220 V 90 

Ke Décodeurdemons ac amerane LOU © 368 | KGGOOR … Aflchour 12 caracteg eos spéc %e | Ke1o0 dre Branson num d'images déo 1198 | indépendant 000 Wparvoe à 190 220 cheur à12 caractères effets spéciaux rouge | le de conversion num. d'Images vi 
br ta DA AM hd TE te He K5600Q Afficheur à 12 caractères effets Péciaux Va LL US7103 Logiciel analyseur de spectre Pour K7103 169 | VTMO01 Alimentation 1A5, variable de 1,5 V à 18V 

K2682 Double module de fading 299 Boîtier pour K5600R ou K5600G SCOPE-IT US7103 sous Windows 359 | protégée contre les ‘court-circuit 170 195 
K2683 Double module de réglage de la tonalité 399 KLEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour Ke00R" % INI KITS | VTMO0Z Régulation de 2 à 35 V 65 90 
K2664 Module princ. et de sortie casque d'écoute 399 K/LEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour HOnNÇ Se 49 MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes & | 001 Amplificateur BF mono-canal 5 W 
K2665 Module de moniteur et d'effets 209 K6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur MK101 Cœur à 28 leds clignotantes 5 | alimentation de 12 à 18 V 50 75 
K2667 Module d'alimentation 119 B6000 Boîtier pour K6000 et K6010 118 | MK102 Flip-flop 2 | Son Fe .-. pour one L voies 200 W 199 250 
K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de température 145 | MK103  Modulateur à eds haute luminosité 5 | réampli universel pour micro 
F/S Panneau fréntal 6 can. (267 x 482 mm) 489 K6002 Contrôleur de température 599 | MK104 Cricket électronique | LE Hs lagiage gain 40 65 
F/L Panneau frontal 12 can. (482 x 800 mm) 897 K6003 Capteur de température avec affichage led 495 | MK105 Générateur : onde sinusoïdale, triangulaire, carrée ü | 005 Ampli stéréo 2 x 15 W 
KN/MIXS Jeu de boutons pour la version à 6 can. 136 K6004 Thermostat jour/nuit 495 | MK108  Métronome | alimentation de 12 à 18 V 130 175 
RAM deu ge boutons pour la version à 12 can. #48 re HS de mise en marche/arrêt 0 à 60 h 15 | MKIO7 Srenilard leds 8 | VTS006 ae OV tot 150 
«3400 (6400 errure codée eur d'eau | ; 

K3500 Edarepe OT ture multifonction 125 K6501 Télécommande par téléphone on | Hs Dé électronique imp al D | VTS007 Magnétophone r numérique 5 W message 290 
K350 K6502 Th tat pilotabl téléphon lodulateur lumineux simple un can: | sec. alimentat 
Kae02 Red na een on 220 VGA 3 K6600 Gong à onaités mutiples vite 125 MK111 _ Timer réglable avec sortis relais 49 | VTS008 Préampli RIAA alimentation (+/-)15V 70,50 . 90 
K3503 Amplif, de puissance pr voiture de 2 x 100 W 1029 K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 mes Générateur de bruts Srène & | 
K3504 Dispositif d'alarme de voiture 165 K6701 Récepteur télécommande bifilaire 165 MK115 Sosom bte de coche 50 T CMA 
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 K6706A Emetteur code à deux canaux 139 MK116 Père Noël lumineux animé æ | LUN | 
K3506  Antiparasite de haut-parleurs pour le K3503 125 K6707 Récepteur code 179 MK117 Arbre de Noël de luxe 119 | | Ï ? Ï I | | 
K3507 Convertisseur de 250W/12 VCC en 230 VCA 1145 K6708 Emetteur code infrarouge 119 | \] 11 | 
K3508 Alimentation 12 V pour amplif, de voiture K6709 Récepteur code infrarouge 199 KITS MONTES ET TESTES | \ [ AN | 
K3509 Convertisseur de 250 W/24 VCC en 230 VAC 1145 K6710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 389 HPS5 Nouvelle version oscilloscope portable LCD | A [,V) 
K3510 Allmentation 24 V pour amplificateur de voiture 645 K6711 Récepteur infrarouge à 1 5 canaux 309 | livré avec gaine de protection et accus 1249 | 2 | 

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

K3512 Alarme automobile IR à télécom. 825 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relals 225 | M4001 Amplificateur ue) L wo w | : 2E D F | 
K4001 Amplificateur 7 W 85 B6713 Boîtier pour K6713 et K6200 35 | M4003 Amplificateur stér OU entre PC et HHSS S | { en:ti ] | 
K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 K6714 Carte relals universelle 39e | OPTRS232 Lien optique par cäble entre PC et 1 | |   
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__Conver 

Afin d'offrir une meilleure qualité d'affi- 

chage que celle permise par la tradition- 

nelle vidéo composite appelée aussi 

vidéo CVBS, les équipements actuels 

les plus perfommants, que ce soient les 

camescopes S-VHS ou Hi-8. ou bien 

encore les lecteurs de DVD, disposent 

d'une sortie dite S-Vidéo, S-VHS ou 

encore Y/C. 

Si les téléviseurs récents sont parfaite- 

ment capables de traiter de tels signaux 

via une entrée spécifique de leur prise 

péritélévision ou, parfois, grâce à une 

prise S-Vidéo, il n'en est pas de même 

des appareils plus anciens et plus enco- 

re des magnétoscopes. 

Si vous vous trouvez dans une telle 

situation, ce montage fort simple vous 

permettra de transformer, dans les 

meilleures conditions possibles, vos 

signaux S-Vidéo en signaux vidéo com- 

posites classiques. 

Comment ça marche ? 

Le principe d'un signal S-Vidéo est très 

simple puisqu'il consiste tout simple- 

ment à faire voyager séparément les 

informations de luminance et de chromi- 

   

      
nance qui sont à la base de tout signal 

vidéo couleur. En vidéo composite clas- 

sique, ces deux informations sont 

mélangées au sein du même signal, ce 

qui se traduit par des interférences 

conduisant à une dégradation de la qua- 

lité globale de l'image. Compte tenu du 

fait que les composantes de chrominan- 

ce et de luminance d'un signal S-Vidéo 

sont identiques à celles contenues dans 

tout signal vidéo composite aux normes 

PAL, il est facile de les mélanger pour 

reconstituer un signal vidéo composite 

standard. Tout au plus faut-il faire atten- 

tion à leurs niveaux respectifs. 

Nos deux composantes sont donc pré- 

levées sur les broches adéquates de la 

prise S-Vidéo normalisée, dite aussi 

prise Ushiden dans certaines publica- 

tions. Les résistances R: et R2 réalisent 

l'adaptation d'impédance normalisée à 

75 Q. Ces signaux sont alors ajoutés 

par le biais de R3, R4-P. et de l'impé- 

dance d'entrée de l'étage qui fait suite. 

Comme le signal de chrominance a une 

amplitude moitié de celle du signal de 

  

    

        

     

luminance, l'ensemble R4-P: doit avoir 

théoriquement une valeur double de 

celle de R3. Pratiquement, le fait de 

rendre P: ajustable permet de doser le 

contraste de l'image, ce qui peut s'avé- 

rer intéressant dans certaines situations. 

L'amplificateur réalisé autour de T: et T2 

est un montage classique à large bande 

passante, présentant un gain en tension 

total de 3. En effet, le sommateur d'en- 

trée a divisé l'amplitude globale du signal 

S-Vidéo par 1,5 ce qui fait que nous dis- 

posons, sur le collecteur de T, d'un 

Signal de sortie présentant une amplitu- 

de égale au double de celle d'entrée 

(8 / 1,5). Ce choix est voulu car la résis- 

tance Ru, chargée d'adapter la sortie du 

montage à l'impédance d'entrée du télé- 

viseur au magnétoscope qui fait suite, 

réalise en fait avec cette dernière un 

diviseur de tension de rapport 2. Le gain 
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global entre l'entrée et la sortie du mon- 

tage est donc bien égal à 1, ce qui était 

le but recherché afin qu'il n'introduise pas 

de variation de niveau dans la chaîne de 

traitement du signal vidéo. 

Compte tenu de la large plage de fré- 

quences couverte par les signaux vidéo, 

les condensateurs d'entrée (C1, C2) et de 

sortie (C3, C4) sont constitués par mise 

en parallèle d'un chimique de forte valeur 

et d'un condensateur au mylar de valeur 

plus faible. 

L'alimentation, quant à elle, est confiée à 

un bloc secteur “prise de courant” déli- 

vrant de 9 à 12V sous une centaine de 

mA. Elle est régulée à 5V par IC: selon 

un schéma très classique. 
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La réalisation 

Notre circuit imprimé supporte bien évi- 

demment tous les composants du mon-   

   

    tage ainsi que 
les prises d'en- 

trée, de sortie et 

d'alimentation. 

Celles-ci sont 

normalisées, à 

| Savoir une mini 

DIN 4 broches 

pour l'entrée S- Vidéo et une Cinch, qui 

devrait être jaune idéalement mais nous 

n'en avons pas trouvé (I), pour la sortie 

vidéo composite. L'alimentation, quant à 

elle, fait appel à un jack standard de 2,1 

mm. 

La réalisation ne présente aucune diffi- 

culté. Il suffit juste de veiller à bien res- 

pecter le sens des composants polari- 

sés : diode, transistors, circuit intégré et 

condensateurs chimiques. 

Le fonctionnement est immédiat et peut 

être contrôlé tout simplement en reliant la 

sortie du montage à l'entrée vidéo com- 

posite de la prise péritélévision d'un 

récepteur TV acceptant la nomme PAL. 

Vous pouvez alors jouer sur le curseur du 

potentiomètre ajustable P: pour doser le 

contraste de l'image obtenue. 

CE. TAVERNIER 

  

      

  

         

  

IC: : 78L05 (régulateur +5V/100 mA, 
boîtier T092] 
T: : 2N 2222A 
T2 : 2N 2907A 
D; : 1N 4004 
R, R, Ru :715Q 1/4 5% 

(violet, vert, noir) 

R3, R7, Ra : 470 © 1/4 5% 
(jaune, violet, marron) 

R; : 560 © 1/4W 5% 
(vert, bleu, marron) 
R5 : 27 KO 1/4 5% 
(rouge, violet, orange) 

Re : 10 KO 1/4W 5% 
[marron, noir orange) 

Re, Rio : 150 Q 1/4W 5% 
[marron, vert, marron) 
C:, C3 : 0,1 uF céramique ou mylar 

C2, C4, Ce : 470 uF/25V chimique 
radial 
G5 : 10 nF céramique 
C5 : 10 uF/25V chimique radial 
GC; : 0,22 uF mylar 
P: : potentiomètre ajustable horizon- 
tal pour CI de 1 kQ2 
Ji : prise mini-DIN 4 broches femelle 
pour CI 
J2 : prise Cinch femelle pour CI 
J : jack femelle de 2,1 mm ; 

pour CI . y 
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_ Thermomèt 

La température ambiante est une gran- 

deur physique qui détermine directe- 

ment notre confort ; c'est sans doute 

pour cela que bon nombre de réalisa- 

tions thermométriques ont déjà été pro- 

posées toutes plus sophistiquées les 

unes que les autres. Notre réalisation 

d'aujourd'hui, si elle reprend le principe 

de mesure de la température par le biais 

d'une simple sonde CTN, reste toutefois 

originale : en effet, elle se propose d'in- 

diquer la température ambiante de deux 

manières différentes et simultanées. Tout 

d'abord une échelle de 10 LED pour une 

lecture analogique et en même temps 

une indication numérique plus simple, 

puisque ne reconnaissant que les zones 

«trop chaud, normal, trop froid. 

Après tout, on trouve bien dans le com- 

merce des bracelets montres indiquant 

l'heure, à la fois grâce à des aiguilles et 

sur un pavé afficheur LCD, Cette réalisa- 

tion simple permettra de bien saisir le 

principe des convertisseurs CNA et CAN 

omniprésents dans nos systèmes indus- 

triels, À ce titre, ce thermomètre bi-for- 

mat pourra jouer pleinement son rôle 

pédagogique auprès des jeunes lec- 

teurs. 

Comment ça marche ? 

Le monde réel qui nous entoure est véri- 

tablement de nature analogique. Ainsi, la 

température mesurée évolue sur une 

échelle graduée en degrés, par le biais 

de la colonne de mercure ou de l'alcool 

coloré. Le premier point consiste donc à 

évaluer l'équivalent électrique d'une tem- 

pérature agissant sur un capteur simple 

comme la résistance CTN (= Coefficient 

de Température Négatif. Ce composant 

voit sa résistance en ohms diminuer 

lorsque sa température propre s'élève. 

     cr 
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Malheureu- 

sement, 

cette varia- 

ton ne se 

fait pas 

d'une maniè- 

re parfaite- 

ment linéaire 

comme c'est 

le cas de cer- 

tains capteurs # 

de précision tel le circ 

LMS36 notamment. Mais la 

précision n'est pas ici notre 

préoccupation première, On pourra, sur 

le schéma donné en figure 1, retrou- 

ver la sonde CTN d'une valeur nominale 

de 10 KQ à la température de 25° habi- 

tuellement. Ce composant constituera 

un pont diviseur avec l'élément ajustable 

Ps du schéma, le point noté X étant la 

connexion médiane où la température 

mesurée sera concrétisée par une ten- 

sion donnée. 

Le circuit intégré IC2, un modèle 

TCA965 dont nous reparlerons plus loin, 

est alimenté sous une tension de 9V sur 

sa broche 11 et délivre sur sa borne 10 

une tension stabilisée de 6V exacte- 

ment, exploitée sur la chaîne de mesure 

CTN + P3, et insensible aux variations de 

la tension d'alimentation. Au point X, si la 

température s'élève, la résistance de la 

CTN diminue et, de fait, la tension de 

mesure s'élève progressivement. Le 

condensateur C2 assure une pseudo 

immunité aux variations rapides de tem- 

pérature. || ne reste plus qu'à traiter cette 

information selon la technologie choisie. 

L'affichage numérique est basé sur la 

mise en œuvre du circuit SIEMENS 

TCA96S, contenant un discriminateur à 

fenêtre et disposant donc de deux seuils 

de mesure, l'un supérieur ajusté par le 

potentiomètre P, sur l'entrée U 

{broche 6), l'autre inférieur à l'aide de 
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l'ajustable Ps sur l'entrée L (broche 7). La 

tension à traiter est appliquée sur la 

broche 8 du circuit IC2 et provient bien 

du pont diviseur déjà cité. À noter le rôle 

particulier de la broche 7 qui détermine 

précisément l'hystérésis appliqué à la 

tension d'entrée. Les résistances R: et 

R2 produisent une valeur de O,1V et 

lhystérésis vaut exactement le double 

de cette valeur, soit O,2V, variation 

nécessaire pour que l'allumage passe 

en sortie d'un seuil à l'autre, sans cligno- 

tement intempestif, La sortie 13 signale 

une température «dans la fenêtre», c'est 

à dire normale donc ni trop froide 

(sortie 2), ni trop chaude (sortie 14). La 

résistance unique R3 assure la limitation 

d'intensité de la LED en service, directe- 

ment sur le plus de l'alimentation OV. 

Comme on peut le constater, le schéma 

numérique est on ne peut plus clair et 

simple grâce aux qualités du circuit ICo. 

L'affichage analogique sera traité à 

gauche du schéma proposé, à l'aide du 

circuit IC:, un classique comparateur à 

10 sorties directes grâce à une chaîne 

d'autant d'Ampli-OP. Avec l'ajustable P:, 

on pourra doser le niveau de tension 

appliqué au circuit LM 3914, grand spé- 

cialiste de ce genre de travail. Avec 

l'ajustable P:, on pourra centrer au 

mieux l'affichage sur les LED de sortie, 
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xx o = We FE ; ambiante. vaste gamme des modèles du commer- 

“ Ë a Oo N ce É 

KK, a 
| — = re 

2] À es : 
FOSC 48: o| 2 © VF. 
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ce ; on poura également choisir de 

monter un afficheur à 7 segments repré- 

sentant les lettres C = chaud, F = froid et 

le signe = pour normal. 

Le réglage est fort simple : contrôlez la 

présence sur la broche 10 de IC> d'une 

tension de 6V exactement. Puis mesurez 

à température ambiante de 18° environ 

  

linéaires LM3914 
IC2 : discriminateur à fenêtre 
TCA965 
L, L2, Ls : diodes électrolumines- 
centes © 5 mm couleurs à définir 
L à Lis : diodes électrolumines- 
centes plates 
R: : 56 kQ2 1/4W 

| 
| 

| 
| 

   

  

B>- À quoi ça sert ? 

L'alimentation électrique délvrée par le sec- 

teur EDF est fiable mais parfois, elle peut 

brutalement faire défaut. || n'y a qu'à songer 

aux deux tempêtes essuyées par la France 

en décembre 1999. Ce n'est que lorsque 

l'habitation est brutalement plongée dans le 

noir que l'on songe à se procurer une 

lampe de poche ou la bougie pour s'éclai- 

rer un peu et réagi. Parois, ce n'est 

d'ailleurs que le disjoncteur principal qui 

vient de déclencher. || serait si utile de dis- 

poser chez soi de quelques points d'éclai- 

rage automatiques, s'lluminant instantané- 

ment dès la disparition du secteur EDF. 

Tous les lieux publics (on dit «ERP : Éta- 

blissements Recevant du Public) sont 

obligatoirement munis de blocs de 

secours autonomes, selon des directives 

ou normes très précises. Notre réalisa- 

tion, fort modeste, se chargera d'éclairer 

rag 

la tension au point X A l'aide de Ps, 

essayez d'atteindre 8V environ, Avec Pa 

et Ps, fixez les seuils de basculement 

haut et bas de l'affichage numérique, par 

exemple 3,5V et 2,5V. Lorsque la LED 

NORMAL est allumée, réglez P2 et P: 

pour allumer l'une des LED Le ou Le sur 

l'échelle analogique. C'est tout. La poin- 

IC: : chaîne de 10 comparateurs  R2: 1 kKQ 1/4W 
R3 : 180 © 1/4W 
P::4,7kQ ajustable horizontal pas 
de 2,54 mm 
P2 : 100 kQ ajustable horizontal pas 
de 2,54 mm 
P3 : 220 KO ajustable horizontal pas 
de 2,54 mm 
Ps, P5 : 470 kQ ajustables horizon- 

un endroit pré- 

cis, comme 

le disjoncteur 

par exemple, 

ou évitera la 

panique en 

dispensant une luminosi- 

té faible, il est vrai, mais bien suffisante 

pour agir plus durablement. Nous met- 

tons en œuvre quelques cellules Cd-Ni 

sous la forme d'un accu au format bien 

connu de la pile rectangulaire de AV. 

Quant à la source de lumière, nous 

avons déniché une diode électrolumines- 

cente (eh oui, une seule !) capable de 

fournir une lumière très blanche avec un 

rendement lumineux exceptionnel, très 

supérieur à la lueur discrète des LED 

ordinaires (8000 mcd au lieu de 5 habi- 

tuellement !). On trouve même quelques 

LED AlnGAP rouges ou oranges délivrant 

jusqu'à 9600 mcd ! D'ailleurs, la mise en 

     

te du fer à souder sous la CTN doit faire 

évoluer rapidement les deux affichages. 

Avec un brin de patience, on parviendra 

à étalonner convenablement ce thermo- 

mètre bi-format. 

  

taux pas de 2,54 mm . 
GC: : 47 uF/25V chimique vertical 
C2 : 680 nF/63V plastique 
1 support à souder 14 broches 
1 support à souder 18 broches 
2 blocs de 2 bornes vissé-soudé 
pas de 5 mm 
1 sonde CTN 10 kQ2 
Picots tulipe 

    

    
      garde du fabricant est la même que celle 

appliquée aux faisceaux laser, c'est vous 

dire. Bien entendu, la consommation de 

ces super LED reste modeste, au plus 

quelques dizaines de miliampères et est 

donc compatible avec la capacité relati- 

vement faible de notre accu Cd-Ni. 

Comment ça marche ? 

Le schéma, très succinct, est donné à la 

figure 1. La source d'énergie habituelle 
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mente le primaire d'un petit transforma- 

teur d'une puissance de 2,2 VA seule- 

ment, au travers d'une protection par 

coupe-circuit fusible calibré à 0,5 A. 

L'association de 4 diodes D: à D4 forme 

un classique pont de GRAETZ délivrant, 

à son tour, une tension continue filtrée 

sommairement par la capacité chimique 

C1. On trouve ensuite le régulateur de 

tension IC:, un vulgaire 7806 dont le 

branchement de la broche de masse 

aboutit sur un pont diviseur formé par la 

résistance R: et l'austable P:. Cette 

astuce permettra d'augmenter la tension 

de sortie pour récolter une tension de 

l'ordre de 11V environ, mais ajustable 

en fait entre 5 et 12V. On pourra ainsi 

adapter la tension de charge de l'accu- 

mulateur utilisé qui pourra prendre plu- 

sieurs configurations de 6 à 12V selon la 

charge à alimenter, qui ne sera d'ailleurs 

pas forcément une LED, mais égale- 

ment une lampe à incandescence, pour 

une autonomie moindre, il est vrai. La 

diode anti-retour D évitera à l'accumu- 

lateur de débiter vers le régulateur en 

cas d'absence du secteur ; la diode De 

oblige la tension positive à traverser les 

deux résistances de charge R4 et R 

vers l'accu. On pourra ainsi obtenir une 

puissance plus grande et jouer sur les 

valeurs pour ajuster le courant de char- 

ge à une valeur permanente acceptable 

de quelques miliampères seulement. 

I ne reste plus qu'à exploiter la source 

de secours en fermant l'interrupteur 

ONOFF placé avant le transistor de 

puissance T:, un modèle PNP Sa base 

est alimentée grâce au pont diviseur 

R2/Rs. En fait, T: ne sera conducteur 

que lorsque le secteur sera absent, 

c'est à dire lorsque sa base sera polari- 

sée négativement à travers R3 seule. 

Comme prévu, la charge se résume en 

une seule petite LED protégée par la 

  

  

es e 2e + 
2 - e e. LA e 

Der k y ‘ . °! estogte Z etoige 
ee e e. . 

Régulateur 2 S N4004 Ti 

0,5 Amp. 
v P 7805 D6 

12 Vos “E M R1 fe ra | |R5 
== C2 470 10 

100 nF 
Secteur . 

230 V = : 

50 Hz . 470 nF LED blanche 
= ci si Se tèshaute _R6 

Pulssancs 2,2 VA ë — 
+ 

U 

est, bien entendu, le secteur EDF qui ali-   
  

  

    

    

  
    

      

  

  

      

  

      

  

  

            

      

        

    
  

  

  
  

      

  
                    

    

        

          
      23 V -   

résistance R6 pour ne pas dépasser une 

consommation de l'ordre de 30 mA; 

Mais quelle lumière ! L'association de 

plusieurs LED en série est envisageable 

si le prix de 22 francs par LED ne vous 

dissuade pas de le faire ! 

Réalisation pratique 

Nous proposons, à la figure 2, un 

petit circuit imprimé facile à reproduire. 

  

Quelques bomes à vis permettront de 

relier le secteur au moyen d'un cordon 

adapté, le bloc d'accumulateurs grâce à 

un connecteur pression simple. Veillez à 

laisser fermé l'inter ou remplacez-le par 

un strap si vous ne souhaitez pas inter- 

rompre l'éclairement automatique. Les 

deux bornes supérieures recevront 

directement la ou les LED d'éclairage en 

respectant particulièrement les polarités 

indiquées. Cette précaution vaudra éga- 
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lement pour les diodes D: à Dé toutes 

orientées différemment. Pour un accu de 

8,4V, une tension de 10 à 11V serait 

idéale, au moyen de l'austable P+. On 

pourra implanter un accumulateur d'une 

capacité plus grande et exploiter en sor- 

tie un récepteur plus gourmand comme 

une ampoule à incandescence ; dans ce 

cas, pensez à remplacer la résistance Re 

par un strap rigide sur la carte imprimée. 

La charge des accumulateurs se fait, en  nible. 

principe, au dixième de leur capacité 

mais, ici, elle sera permanente ; il 

convient de s'informer de l'intensité de 

    charge dans ce cas, en mesurant aux 

bomes de R4/R5 la chute de tension pro- 

voquée,. 

Ilne reste plus ensuite qu'à appliquer la 

bonne vieille loi d'onm et à modifier la boîtier T0220 
., Un, | D, à D. : diodes de redressement 

valeur des résistances si nécessaire. 1N4004 

Enfin, un boîtier compact avec une Ds, D : diodes de redressement 

prise mâle moulée serait idéal et sécu- 1N4001 

risant pour recevoir cette réalisation si T1 : transistor PNP de puissance, 
BD136 ou équivalent 

Utile lorsque le secteur EDF est indispo- 

HSE Fan or 0 ee 
itsstésesoitofie - eo 
FTP LU frire 

se ELITE IT CINE 
te 

Nomenclature 

  

IC; : régulateur 5V positif 7805, 

L: : diode électroluminescente 

5 mm, lumière blanche, très 

haut rendement (3000 mcd) 

{CONRAD 2000 : réf. 0153 745-14) 

R:, R: : 470 Q 1/4W 

R2 : 10 Q 1/4W 
G- ISABEL 

  

            

    

                  

    

R, R5 : 180 © (voir texte] 

R : 120 © 1/AW 
P; : ajustable horizontal 470 ©, 

pas de 2,54mm 

GC: : 470 uF/25V chimique vertical 

C2, C3 : 100 nF/63V plastique 
1 transformateur à picots 

230/12V/2,2VA 
1 porte-fusible + cartouche sous 

verre 5x20, 0,5 A 

4 blocs de 2 bornes vissé-soudé, 

pas de 5mm 

1 accumulateur Cd-Ni 8,4V boîtier 

6F22 + coupleur pression 

1 inter unipolaire + fils souples 

Cordon secteur ou boîtier 

moulé spécial       
     Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils sont en verre Epaxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le biais d’internet : http:/unnwv.eprat.com 
Commandez vos circuits Le 

sous _ Vous ne ce moOis-Ci . 
Î Over _ Temporisateur de 

te vellleuses 92 
TI ètre ; }) Charge électronique réglable né Dons 

LITE W Tuner FM 4 stations 91 

LÉ métrique M EN Hocrter auto 30 W | Interrupteur h Interrupteur statique 
|. Commande servo de ee Perroquet à écho 4 

  

| 

| 
| pas plus que les schémas et plans de câblage. 

| 
| 

| 
Î 

  

Réf. 03991 
|. précision Réf. 01001 /ndicateur de disparition 
| Anti-démarrage à secteur Réf. 03992 
|. clavier codé Réf. 01002 7Jesteur de programme 
| Gradateur à effleurement Réf.01003 dolby surroun Réf. 03993 
F r à découpage Ir Balise de détresse 
L tableau de bord Réf. 12991 vo libre Réf. 02991 

Sonde tachymétrique Réf. 12992 Balise pour avion RC Réf. 02992 
Dispositif anti-somnolence Réf.11991 Chargeur de batterie Réf. 02993 
Barrière photaélectrique Récepteur IR Réf. 02994 
ponctuelle Réf. 1199 Répuisif anti-moustique Réf. 01991 
Alarme à ultra-sons Réf. 10991 Prolongateur 
Référence de tension Réf. 10992 télécommande IR Réf. 01992 
Rythmeur de foulée Réf. 10993 Charmpignon pour 

| UELEUX PEUT télécommande Jeux de société Réf. 01993 
* modèle réduit Réf. 09991 Séquenceur Réf. 12981 
Récepteur pour télécommande Micro karaoké Réf. 1298 
modèle réduit Réf. 09992 Potentiomètre Réf, 12983 
Emetteur codé 16 canaux ss HN Synchro beat éf. 12984 
Clavier émetteur 079918 Synthétiseur stéréo 

.. Récepteur codé 16 canaux Et 07992 standard Réf. 11981 
: Boule électronique Réf. 06991 Commande vocale Réf. 11982 

. Micro sers fl HI Relals statique Réf. 11983 
 émetteui Réf. 06992 Préampil RL 
* Micro Es fil HF récepteur Réf.06993 multimédia Réf. 10981 

2, Protection ligne Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 
RÉiephionique Réf. 05991 Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983   

CHLORE SAN NRA Lanta 

Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 
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Comptoir du Languedoc Electroni 
2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 

Tél. 05 61 36 07 03 - Fax 05 61 54 47 19 
Ouvert du Mardi au Vendredi : 9 h-12h- 14 h-18 h - Lundi de 14 h à 18 h - Samedi de 9 h à 12h 

Fermé le lundi matin et le samedi après-midi 
BUS N° 80 - Arrêt VILLET TEE EEE IE 

  

Grand Détallage jusqu'a épuisement ! 
  

  

e LES POCHETTES ° 
Composants actifs : 
Circuits TTL. Mémoires, Aficheurs. 
Diodes : + Commutation « Redressement + Signal + Led * Zener. 
Transistors 1092. 1018. 10126. Quartz Oslo. 
Au global un ensemble d'environ 400 pièces... 50,00 
Composants de commutation : 
nes a En à levier - à bascule - à Las à poussoir. 

  
RE me ap ip ns mecani ue européens POUr ] fi. fensions di rene, 

neo 20 Fe É PO pr 30,00 
L sants nn 

cond, Er ct Axiaux et Radiaux.. 
TD mylar 63/100 V Ax. et id 
100 cond, Mylar 160 et 250 V Ax. et Ra 

résistances » toutes valeurs... 
50 potentiomètres rotaifs à ares. 
30 potentiomètres rectlignes 
pa bobinés 3 et5w.. 

céramiques « toutes valeurs. 
Possibillés sur place de se laire soimême lo pochette 

    

   
         

(Ko Le TUE (a ES 

0, ne PRESS-FEET 40A 200V … 
Diode 1N4003 la boite pu 100. 
Pont 1,5A 600 V.. 
Régulateur LM2930T +5 
BVOSPAS 28 potes 

POUR RANGER VOS COMPOSANTS 
Bac plosique joune 100 x 250 mm hauteur 70 mm. Intérieur 
rainuré pour compartimenter. Porte étiquette sur façade. 

PRIX EXCEPTIONNEL 2,50 

Boîte de disquette 5»1/4, 
Se jusqu'à 70. a 70 dur 

Capo plastique transpar 

   

  

  

      
15,00 

POTENTIOMETRES 

Multitours carrés + 100  - 200 Q - 500 Q - 1 KA. 
int -1K-5kQ 

st Cermet 1 tour - 100 Q- 220 Q- 470 Q- 1 KQ-22 Kn- 
KQ- 500 KA - 1 MQ 

Polenio roi ae 4 V4W 
DR 2210-2 nee a 1,00 
ype B log. sans inter - 4700 - 4,7 K - 220 KO... | 
Log. avec inter - 4700 - 20KQ - {KA - 100KQ- 

Potenio rotatif axe 6 mm - 
lw- 150-220 A 1,5KQ.. 

100w- 330- 390 - 5600 - 6800 - LP 
Potentio rectiligne » course 40 mm : mono 

2,2KA - 100 KA - 470 KA 
Â7k8- 47 KB - 470 KB - | MOB... 

Potention rectligne « course 60 mm 
470 NA - 1KA - AT TOR 10KA - PAU 
47KQA - 100KQA - IMQA 
22K08 - 4,7K0B - 10KQB - 22K08B - 100 KB 

220K08 - K- ae 1MOB lo pièce 1,00 
60 mi 

2x4,7KB - DO 2e 2x22K08 - 2x470KQ8 - 2x1MQB 
9x IOKQA - 2x2 QA - 22 20K0À …lü pièce 1,50 

COFFRETS METAL 

Capot tole acier 10/10 - Peinture époxy - 

…l0 pièce 1,00 

si
 

chassis alu 10/10° ; 
r Hauteur Profondeur Prix 

N'1 50 mm 100 mm 15,00 
N°2 100 mm 30 mm 100 mm 10,00 
N°3 60 mm 50 mm 100 mm 10,00 
N'4 240mm 80 mm 250 mm 60,00 
N°5 200mm 80 mm 230 mm 50,00 
N'6 180 mm 70 mm 150 mm 40,00 

Coffret métal noir. lg 340 mm H 50 mm Prof. 270 mm 
- Sur face ovont fenêtre plosfique rouge. 140 x 20 mm 
- Sur face arrière socle RCA. Socle secteur norme CE. Inter A.M. 
= À l'intérieur : Transfo double alim. avec 2 LM317P sur radiateurs. 
Réglé à5V 1Aet12V0, 
Poids emballés 4 kg.. Prix 45,00 F 

REFROIDISSEUR 

  

        

    

6 V - IRT « Contact 8A. 
Y2V + 1 RT - Contact 4A. 
T2V + IRT - Contact 6A 
24 - ART - Contact 3A 

24Y - inter - 2 
Disjoncteur magnetothermique fixation sur foçode. Le 
Deux poussoirs [déclenchement - réenclenchemenf. 
Diponble en 8A et 20A. 

LL UNE 

Alimentation en boîtier 
Comprend È Fe le redressement - le Htrage - la prise secteur ou 
le fl ni 

5,00 9V2A.12/00 21V0,3A..3,00 
Self c Eros secteur AA: 250V. ! 

iltre secteur JA... 
Ferrite 10x100 mm creuse... 

LATE 

+ HP. Rond S 25 mm - 60. 
2. Hip ue 90x50 mm - 80. 

3. Transducteur Piezzo - Electrique à souder. Circui Por 
Le piloté par une large RE a Ai 

CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 

PRO CO 18-39 “BOUTEILLÉ” À VIS 

16V 

   

    

   

   

    

    

  

25V 

  

  

AXIAUX FILS LONGS 

16 Volts 3300 MF...…la pièce 0,50 
A7 WE -10OM-Z0W & Vas 

  

    

  

    

    

1 
mi &OME-1500MF  220MF-1000 M 

la pièce … 0,50 
ET M -6800 MF 160 
10000 MF 030 22MF-47 MF-47 MF 

25 Volts 
2I0MF-470 MF-680 ME lepièce …………0,50 

020 100MF. 150 MF-330 MF. 
470 MF... pièce 0,40 

220 Volts - 250 Volts 
100MF-220MF-470MF  200MF-150MF-220 MF. 
la pièce. .030  lapièce … 0,50 

CHIMIQUES RADIAUX 

Sorties fils miniatures 
1 ME 63V 10 MF 25V 220 ME 25V 
22MF25V 22 ME 50V 330 ME 16V 
47 MF 25V 47 MF 40V 
Prix moyen du condensateur. 0,10 
Sorties Picots 

16V 40v 
2200 MF. 6800 ME 100 
4700 ME. V 
6800 MF 220 ME 40 

2200 ME. 0 
4700 MF. 

  

  

  

63V 

  

100V 

  

160 V 

  

250V 

4 ELECTROCHIMIQUES EN UNITE D'EMBALLAGE 
x miniatures 

470 WE 0/12. la Fe de 200... 
1000 MF Ans HPRAAUNE 
Axiaux mi 
150 MF WIN. % Boche de 100. js 
1000 MF 10/12V la poche de 100 
47000 MF 10/12V - la poche de 50. 

   

CONDENSATEUR POLYESTER MYLAR 
RADIAUX 

50V 
2,2 NF-3,3 NF-4,7 NF- 12 NF- 15 NF- 18 NF-33 NF- 
47 NF - 68 NF. mers, … la pièce 0,10 

0,15MF-0,18 ME. TS O7M- SM. 0,47 MF- 

  

0,56 MF-0,82 MF... le pièce 0,25 

1 MF-1,5 MF... au pièce 0,50 

400 V 
22 NF-33 NF - 47 NF - 68 NF èce 0,20 lp 

0,1 ME-0,15 MF-0,22 MF- 0,39 MF-0,68 MF. Lie 030 

    

Axiaux 
0,1 MF 160V.... 0,10 
0,22 MF 250V... 0,15 
0,47 MF 100 V 0,10 

INTERRUPTEURS PROFESSIONNELS 

A LEVIER 
Subminiatures canon 3,8 mm 
Fonctions Unipolaire Bipolaire 
0n.-0n 100 1,50 
On.0ff-0n 1,00 1,50 

Mom-0ff-Mom 1,50 2,00 
Ou-0ff-Hom 1,50 2,00 

Miniature canon 6,35 mm 

Fonction Unipoloire Bipolaire Tripolaire Tétapoloire 
On.-0n 00 130 500 300 
Ou.0ff-0n 100 1,50 300 5,00 

cMom 150 200 300 500 
Ou-0ff-Mom 1:50 200 300 5,00 

Industriel canon 12,7 mm 
Fonctions Unipolaire Bipoloire 

On.-0n 2,00 150 
Mom-0ff-Mom 3,00 

Ce 
Submini 10 150 
Mini 1,00 1,50 
Standard 1,00 1,50 
Unipoloire + Voyant Rouge 220V 1,50 

INTER DE SÉCURITÉ 
Inverseur minioture de sécurité à verrouillage. Etanche. 
Canon 6,35 mm. Levier métal. 3A 250V + 
Unipolire… 
Bipolaire 

  

  

  

  

  

  

  

Colliers de fixation 
@ 35 mm - 50 mm - 63 mm - 70 mm - 72 mm - 75 mm 

Prix moyen du collier. 3,00 

POUSSOIRS 

N° 1 « Poussoir miniature, rond canon 6,35 mm. M 
Contact poussé … Conloct repos. 

  

N° 2 - Poussoir, ON Momentané, corps plat 13 x7 mm. 
Canon 6,35 mm Unipolaire… 

N° 3 - Poussoir corps plat 13 x 12 mm n hromé. Canon 6,35 mm. 
Etanche. Bipolaire.… 

N° 4 : Poussoir étanche sories Hs, Can 127 mm. “Cacin, 
mm, Contact poussé … Le …$ 

ETES 

  

N° 1 - Clavier motricé à encastrer, 12 touches RE mm. 
0à9+2= 12. 50 x 60 mm ttes. 200 

N° 2 - Clavier ae Azery. 5 touches.” 
  

  

    
ete ur ÉTAT CL OU 

leur prix, le plus souvent est multiplié par 10. 

En opportunité exceptionnelle 

N°1 Inverseur Unipolaire - À glissière - pas 2,54 mm - 2A - 250V 1,00 F5 

N°2 Inverseur Unipolaire momentanée à palette, noire 1,00 

N°3 Inverseur Bipoloire étanche, 3 posiions, à palete, noire 1,50 à 

N°4 Inverseur Bipolaire, à levier, canon 6,35 mm. Etanche. 2,00 à 

N°5 Poussoir Unipolaire 6,35 mm - ON - MOM - Etanche 0,50 à F 

: ARE 1e 

N6 Poussoir Unipolaire 12,7 mm - Etanche 5,00     
  

  

LE CATALOGUE DU COMPTOIR 
Sur Place : 25,00 F Franco : 45,00 F 

300 pages en couleur, remis à jour. Remboursé à la première commande soit 
25,00 F, par du matériel de la présente publicité, choisi par vous.     

  
      

Alu 50W - Anodisé - non percé. 125x3 3/00 
Pour 10220 - Clips de maintien. N° 3 - Clavier ne Azerÿ. 82 ouches 160 x 430 mm.…10,00 pts 

ë jé à ET CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE li 
(of TE RON TT TITI TE RE TT TO CCR il 

CPI RTS Oak om ue 42,00 2à5kgforlai… 58,00 
Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validité] 5a 10kg forfait . 80,00 10 à 30 kg forfait. 125,00   PU
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= Ce pointeur laser 
#4 pour toute 

b7 | commande de 
plus de 1000 F ! 
Mini-coffret pointeur laser 
1 mW 5 embouts Interchan- 
geables, 3 piles LR44 1,5 V 
fournies. 
Classe Il, normes CE. 

n Ce multimètre 
pour toute 

commande de 

ÿ 2 plus de 2000 F ! 
Multimètre 3 1/2 digit., volt- 
mètre continu 5 calibres, volt- 
mètre alternatif 2 calibres, 
ampèremètre continu 5 ca- 
llbres 10A max, ohmmètre 5 
calibres, test diode, transis- 
tormètre 

    
    

  

Photo non contractuelle 

  

  

AL893A 12,5V/5A ..B40 F 
AL894A 12,5V/12A..900 F 
AL896A 24V/3A 886 F 

Alimentations réglables 
AL901A 3-15 V/1- 4 A.....680 F 
AL928A 1,5-30 V/1,5-5A..990 F          

  

AL942 0-30 V/0-2A......990 F 
AL924A 0-30V/0-10A....2780 F 
AL941 0-15V/0-3A 960 F 

  

vrsnerres 9F 22nF 
Condensateur MKT classe X2 (pour filtres | | 
antiparasites secteur) 250 AC radlal ‘ 

         Alimentations 

sur PC 
AL991S + logiciel 

991S LG: 
0+15 V/2 à 5,5 A..1800 F TTC 

  

40 x 40 mm- 10 mm.65F 80 x 80 mm- 25 mm 
40 x 40 mm- 20 mm..65F 92 x 92 mm- 25 mm 
60 x 60 mm- 10 mm..85F 120 x 120 mm- 25 mm.85F 
60 x 60 mm- 25 mm..85F 120 x 120 mm- 38 mm.80F 

80 x 80 mm- 25 mm..95F 92 x 92 mm- 25 mm.....95 F À 
80 x 80 mm- 38 mm..95F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 

120 x 120 mm- 38 mm ….109F 

Horaires, 
adresse, 

coordonnées 
téléphoniques, 

voir bas de page 
ae 

  

  

  

  

   VIMECOPE 

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

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

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

ce Ch1 ou Ch2, Front + ou -, filtre 1f 
+ 2 mémoires de trace Refl et Ref2 
+ Voie mathématique : ch1+ ch2, ch1l-ch2, 

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

vraie (rms) 

OSCILLOSCOPES sur PC 

+ Rapport qualité/prix exceptionnel 
+2 x 20 MHz de bande passante 
+ 3 versions : 20, 32, 40 Méch/s 
+ Mesure auto, FFT, enregistreur 
+ Config mini 386SX avec 4 Mo 

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

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

+ Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

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

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

L'AUTOROUTEUR LAYO... C'EST ÇA! 
Comme le confirment 30 000 amateurs en France... quelques milliers de pros 

qui ne touchent plus que rarement leur superlogiciel précédent, ainsi que : 

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

Pour l’électronicien créatif 

  

  

      
   «7 4 = 

20 490 F ttc+2r port 
CLID livré complet avec pile, câbles et logiciel pour 
Windows 3.1 ou 95. Homologué DGPT   

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

sonde combiné x1, x 10 119F 

>... Utilisez un CLID:| GENERATEURS DE SIGNAUX 
De. ES il affiche SUR PC : 
pi _ sur votre PC 

P à , le nom de la personne qui DSN 104-2 10 Hz à 2 MHz 980 F - 

F vous téléphone | DSN 104-5 1 mHz à 5 MHz 1190 F - 
DSN 105-20 10 bits/20 MHz 1590 F - 
DSN 105-40 10 bits/40 MHz 1780 F - 
DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F 

  

  

  

Visualiseur de tous les LMC et/ou PLY 
instantanément dans une deuxième fenêtre   

VDATA ; 0   Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F E 
du Fond-des-Prés - 91460 Marcoussis 

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

Layo France Sarl, Château Garamache 
Sauvebonne 83400 Hyères 

Tél.: O4.94.28.22.59 - Fax : 04.94.48.22.16     

° 
n 

    http://www.layo.com layo@layo.com 
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SANT -QUELTT OL 
  CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC 

0 Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W - 
57") Entrée 12 V System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative - 

  

Sortie voltage 110-120 VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence 
60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate Modified Sinewave - 

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

  

  

  

  

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

150 12 12,5 11 8,1 649 F 
24 7 13 2,2 649 F 

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

400 12 29 7 1287 F 
24 15 11 3,1 1287 F 

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

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

1500 12 125 2 9,2 6048 F 
24 63 5 6,3 NC 

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

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
My 15028. 
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My 15024. “ 

MICROCONTRÔLEURS 
.25F  PIC12C508-04/SM CMS..19F  PIC16C54AUW.. 

A40F  PIC12C509-04/S CMS....23F  PIC16C54-RC/P. 

.22F  PIC16C558/W . 

AT89C1051-12PC.. 
AT89C2051-24PC 

AT89C51-20PC. 
AT89S8252-24PI 

     

      

     
   

  

    

  

AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 75 "‘° 

POTENTIOMETRE SFERNICE PE30 
Piste Cermet, dissip. max 3W/70°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE. 
470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K 89" 

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

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 
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Prolongateur Prolongateur Châssis 
mâle femelle mâle femelle 

droit coudé droit coudé 

8 br 30 F 49 F 85F 55F 30F 85 F 

8 br noire 32F | …… SORT ans lmatasssse + | © © ss 

4br 385 F 55 F 45F 68 F 45F 48F 

5 br OUAIS 6e RACE 45F 72F 

6 br 70F 70F 70F 95 F 

7 br 80 F 80 F 105F 125F                 
  

  

    

Mono mâle droit 6,35 mm... 

Stéréo mâle droit 6,35 mm... % 

Mono mâle coudé 6,35 mm. ré 

4 Stéréo mâle coudé 6,35 mm. ' 

Fr. " Stéréo femelle prolongateur …              

SPEAKON DE NEUTRIK 

  

CincH NEUTRIK 

  
  

s , Doré, téflon, grâce à un 

Eds ARE sortes système de ressort, la 

ee 65" masse est connectée en 
PPS DRE Peer 

fre E La paire... 130 " 1%   

  

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

  

  AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

230/115 V CLASSE I IP50 E.D.F, 
Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles + 

     terre, et côté 115 V d'un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 
Référence Pulssance Polds Prix TTC 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 205 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 249F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 290 F 
ATNP 500 500 VA 8,760 kg 845F 
ATNP 750 7650 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8kg 495F       

SERIE ATS @ Non réversible capot plastique ATSQST 60 VA 720 g avec terre 249 F 

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 
CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,75 mm, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 

GAC 2 : 2 cond. blindés a 5,4 mm. 2 âme : fils de culvre étamés, construction d'âme : 
GAC 2 min : 2 cond. blindés a 2,2 mm. 2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam, : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
GAC 2 AES/EBU (pour son digital) PVC 8F 
GAC 3 : 3 cond. blindé a 4,8 mm. 2 x 1,5 mm', transparent, construction d'âme : 

   

    

   

  

   

    

   

      

   
   

  

    

  
GOTHAM (Suisse) 
GAC 1 : 1 cond. blindé a 5,3 mm, R ou nol 

     
  

GAC 4 : 4 cond. blindé a 5,4 mm. 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
MOGAMI (Japon) Isolation PVC... 18 F 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés à 6mm …. 2 x 4,0 mm', parent, âme : 
2792 : 4 cond. blindés à 6 mm (+ gaine carb.) 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
2582 : 2 cond. blindés 9 6 mm. I80atlon PVC... 48F 
CABLE Néglex pour Haut-parleur 2 x 2,5 mm', transparent, construction d'âme : 
MOGAMI 2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
2972 : 4 cond. de 2 mm’, a 10 mm 62F Isolation PVC... 35 F 
2921 : 4 cond, de 2,5 mm', à 11,5 mm. . 48 F CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 

83082 : 2 cond. de 2 mm', a 6,5 mm (pour XLR).....23 F 2 x 0,57qmmavec marquage aubergine, construction 

ART ET d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, Isolation : PE + PC-OFC, 
LC-OFC, diam, ext, 2 x 5,0 MM 28F 

    

     
    

4,7 nF/630 V axlal.4,50 F 47 nF/630 V axlal….9,50 F 0,62 qmm, violet, construction d'âme : 
10 nF/6830 V axial…….5 F 100 nF/630 V axial....8 F 80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
22 nF/630 V axial … F 220 nF/630 V axla.….13F + LC-OFC+PVC, diam. ext, : 8,0 MM rs 28F 
33 nF/630 V axlal Audio SPEED signal, blindé double Isolation, 1x0,3& ..30 F 

Fiches RCA-PRO 

    

     

    

  
Fiches RCA dorées (Visaton), à blo- 
cage sur femelle, pour câble de 8 
mm rouge ou noir... 8 F 
Téflon doré, rouge ou noir pour câ- 
ble de 5,6 mm max. 25F 
Id. pour cäble 8 mm max... 
Femelle, téflon doré, rouge ou noir 
pour câble de 5,6 mm max…...28 F 
Châssis doré avec bague d'Isole- 

  

    

   

     

    

8 UF/400 V (35 x 60 mm) (diam. x hauteur) … 
10 UF/400 V (35 x 78 mm) (diam. x hauteur) . 
16 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 
20 uF/400 V (35 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 
30 UF/400 V (40 x 98 mm) (diam. x hauteur) . 90 

CONDENSATEUR WIMA 

  

      
photos non 

contractuelles 

  

         
       

   

  

ment rouge Ou noir. 23 

O1 HF/250 Vradil ms Châssis doré téflon avec bague 
RARES V'rsd me ; ! d'isolement rouge ou noir.….….32 F 

” : | 

0 Vrac sn on En" Fiches Auoio WBT 
carbonate, 40 F 7 ææffà | CONNECTEURSET CONNECTION 

po Cr ET PRISES RCA/CINCH HAUT-PARLEURS 

WBT-0101.... .165F WBT-0600.... ms 
CONDENS. CLASSE X2 WBT-0108 195 F  WBT-0644 

Condensateur MKT classe X2 (pour filtre antiparasites ci HQE TE ï 210F 
secteur) 250 AC radial. 
0,22 Fr, 83 Farmer 8 

7F 0 F WBT-0145 .405F Doc sur demande, ‘joindre 

0,47 UF... 9F 0,11uF...6F 4706... 8F 22nF..4F 
WBT-0147 90F une enveloppe timbrée à 
WBT-0201 .150F votre adresse. 

PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 Mairs LPc-28 
Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et ce les EPROMS N-mos, C-mos, les 
EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. || se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium LALAII et ne nécessite aucune carte additionnelle. 1! est équipé 
d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pour la visualisation des données. Le logi- Vs 
ciel qui l'accompagne fonctionne sous DOS et se présente sous forme de fenêtres et de boîtes de sai- 
sies, il gère également la souris. Caractéristiques : création d'un fichier source, impression d'un fichier, conversion des for- 
mats Intel et Motorola en format binaire, sauv du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programma- 
tion de la mémoire du composant à partir d’un fichier, comparaison d’un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 
du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program- 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 1 7 80 F 

OsciLLoscoPpe TEKTRONIX TDS 2104 
2 voies - 60 MHz - sscloscope numérique - fréquence d'échantillonnage par voie 1 GS/s - Pla 
de base de temps 5 ns - 5s/div - longueur d'enregistrement par voie 2,5 k. Dim. : 30 x 15 x 11 
cm. Livré avec deux sondes P6112 
Prix promotionnel @424-F-TTC........................... 
En option : + module d'interface PC pour TDS 210A 3800 F TTC 
+ sacoche souple de transport pour TDS 210 À 635 FTTC 

IsisuiTe Er Aresuire Ke 
ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à AO, copi 
Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond, 

lacement automatique de fils et points 

        

conception de schémas et de circuits imprimés sous 
et Win.95. Conf. min. 488DX2-66, 8 Mb RAM, 10 Mb HDD 
  

    

#2 

   
   

carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, pi CE 
    a pacte, dessin 2D avec Librairie de Sy . librairie de 

création de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d' 

  

  
na, 
er       

h y 
papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité LR image, 

d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE L 

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille max : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique SX à 16 couches, contrôle des règles ces 
ment due et (DRC), éditeur g 
dards et CMS, librairies extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole (logo société), Impression rapl- 
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, possibilités d'extensions vers les 
versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 600 "TC 

    PR
 

  

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Ile 
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 : 58F ; 5 Kg- 
10 kg : 72F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h 30 à 
12h 30 et de 14h à 18h 30 CO CNE TENTE late (E 
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Grâce à un module 
alone en 
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possible désormais 

à tout un chacun 
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de 9,9 MHZ]. 
Ces ondes peuvent 
Len CR ee 

sons ou obstacles 

légers et n'ont nul 
besoin d’être à la 

AUTTERe ne ete pt 

c'est le cas des 

Case ET RDS 
LR. passifs.     

ES 

Radar 

L$      

    
En outre, ce n'est pas le rayonne- 

ment thermique émis qui sera dé- 

tecté, mais bien le déplacement d'un 

objet quelconque dans le volume à 

protéger. 

On pourra exploiter ce capteur pour 

compléter un système d'alarme exis- 

tant ou sécuriser la fermeture auto- 

matique d'une porte de garage ou 

d'une barrière. Nous vous proposons 

également un circuit électronique 

capable de traiter les informations 

fugitives du capteur hyperfréquence 

et apte à constituer avec lui une véri- 

ns ht un 

GHZ 

table petite centrale d'alarme, grâce à 

un circuit intégré spécialement conçu 

à cet usage et distrioué par le même 

foumisseur/concepteur. 

À propos de l'effet 
DOPPLER 

Le RADAR (de l'Anglais RAdio Détec- 

tion And Ranging) est un dispositif de 

radio-repérage des obstacles fondé 

sur la comparaison entre des signaux 

de référence émis et les signaux réflé- 

chis ou ré-émis à partir de la position 

à déterminer. Le premier radar réalisé 

    

huperfréquence 

  

en 1904 par l'Allemand C. Hulsmeyer 

employait des ondes amorties 

métriques pour détecter l'écho d'un 

navire distant d'environ 1 km. De nos 

jours, l'usage des ondes centimé- 

triques concentrées en un faisceau 

étroit est plus apte à détecter des 

obstacles présentant une faible sur- 

face de réflexion. Les ondes sont 

émises par impulsions de très courte 

durée ou salves, et de puissance très 

élevée. 

Le détecteur de mouvement hyper- 

fréquence que nous allons utiliser 

fonctionne selon le principe de l'effet 

at 
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2 L3 17 

n R13 verte 
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> 2 717 
> Schéma de principe du module 

de traitement A 
LA / rouge 

        

DOPPLER, transmettant une énergie sous 

forme de micro-ondes selon un lobe 

«Ovoïde» dans la direction à protéger. La 

documentation technique, mise à disposi- 

tion, permet de donner une portée d'envi- 

ron 16 mètres pour une ouverture du lobe 

de 96° en horizontal et 120° en vertical. La 

fréquence d'émission est de 9,9 GHz dans 

la bande X, autorisée en France, et plus 

fable que la bande économique S de 

2,45 GHz ou la bande K de 24,5 GHz plus 

difficile à mettre en œuvre. 

Les objets solides présents dans le lobe de 

surveillance reflétant cette énergie, et en 

cas de déplacement d'un objet, la fré- 

quence du signal réfléchi sera inévitable- 

ment modifiée. Ces petits changements 

sont analysés par le récepteur pour déter- 

miner la dimension de l'objet et la direction 

ou distance parcourue. L'alamme se produit 

  présentation de la réalisation en deux modules 

si Un volume suffisamment grand a par- 

couru une distance prédéterminée. Un dis- 

positif spécial de filtrage élimine les impul- 

sions dues au bruit résiduel et un comptage 

numérique réglable détermine finalement le 

seuil de sensibilité du détecteur. 

Analyse du schéma 
électronique 

Le module capteur et amplificateur 

Nous avons scindé cette réalisation en deux 

parties distinctes pour la simple raison que 

le module capteur peut, à lui seul, faire l'ob- 

jet d'une adjonction à un dispositif d'alame 

existant. On trouvera à la figure 1 le 

schéma proposé par la notice technique 

fournie par LEXTRONIC avec le module 

radar MHD 99, remplaçant d'ailleurs le pro- 

duit référencé MDU 1030. Le module radar 

à gauche du schéma se doit d'être alimenté 

sous une tension continue stable de 5V 

obtenue à partir de l'autre module grâce à 

un régulateur intégré 7806. Le signal utile, à 

travers la résistance R,, est appliqué sur un 

étage amplificateur construit autour du cir- 

cuit IC,, un modèle LM324 à simple ali- 
mentation. Le gain de l'étage ampli est 
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| D Macé du circuit imprimé du module 

huperfréquence 
  
  

  
  

  

  

  

  

            

                                   ne RO ra SORTIE 

Implantation ———————à> 

(= D des éléments 

confié au composant P, ; l'ampli AOP2 bande passante à l'aide de l'ajustable P,. 

assure, lui, le fitrage du signal en réglant la  L'étage AOP4, monté en comparateur de 

À Un A DENT ETAPE 

  

  

    le circuit IC, inséré sur des supports «tulipe» 

  

tension, est chargé de délivrer le signal issu 

du capteur et propre à commander la suite 

du montage, mais à l'aide d'une électro- 

nique appropriée afin d'éviter les déclen- 

chements intempestifs. L'étage AOPS, de 

même nature, est chargé, lui, de comman- 

der la diode électroluminescente rouge L., 
qui visualise par un bref éclat chaque détec- 

tion du module hyperfréquence. Le strap 

prévu peut être remplacé par un interrupteur 

ou omis si on souhaite ne pas profiter de ce 

signal visuel et rester discret face à un visi- 

teur indésirable. 

Le module traitement et temporisa- 

tions 

Ce schéma est proposé à la figure 2. | 

exploite au mieux les possibilités du circuit 

intégré IC, portant la référence LEX1080 et 

spécialement développé par LEXTRONIC. 

Ce composant très sophistiqué constitue 

à lui seul une véritable petite centrale 

d'alamme dans un simple boîtier DIL18,. A la 

mise sous tension, il entame une première 

phase de temporisation pour la sortie du 

local à protéger. Ce délai est réglable grâce 

au positionnement des mini-DIL 3 et 4, 

selon les indications foumies sur le docu- 

ment 7. Le délai minimal de 45 sec. per- 

mettra de quitter l'aire de surveillance du 

radar sans être détecté et assure égale- 

ment l'initialisation du MHD-99, notamment 

pour la montée en tension et la stabilisation 

de l'étage H.F Pendant toute cette tempo- 

nisation, les diodes LED L, et L,, respecti- 

vement verte et rouge montée en tête- 

bêche, clignotent altemativement l'une 

après l’autre. Au terme de ce temps, les 

deux LED restent éteintes et le radar est 

véritablement en position de surveillance. 

Les inters mini-DIL 1 et 2 servent à sélec- 

tionner la valeur du comptage des impul- 

sions nécessaires au déclenchement de la 

sortie alarme afin de mieux l'adapter à l'em- 

placement et à la sensibilité souhaitée. On 

pourra choisir entre 1, 2, 4 où 6 impulsions 

avant alarme. En cas de détection donc, 

on pourra encore choisir une petite tempo- 

risation d'entrée pour permettre à l'Utilisa- 

teur de venir stopper le radar avant que la 

sortie alame 18 deIC, ne se déclenche en 
passant au niveau haut. À noter qu'il est 

possible de réaliser un déclenchement 

immédiat en optant pour © seconde. Ce 

délai de répit est matérialisé par l'allumage 

fixe de la LED verte L.,. 

  re 
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Enfin, si aucune intervention n'est opérée 

sur le module par mise hors tension, la sor- 

tie alame est activée pour une durée très 

variable : on dispose de 60 sec. ou 3 mn 

par exemple, réglage idéal pour une sirène 

extérieure. La durée très brève de 1 sec. 

pemettra facilement de raccorder le radar 

hyperfréquence à une centrale d'alamme 

déjà existante. Le dernier choix génère une 

temporisation d'alame aléatoire entre 

10 sec. et 15 mn et à chaque fois diffé- 

rente. On peut ainsi réaliser un dispositif de 

simulation de présence par l'allumage d'un 

éclairage ou la mise sous tension d'une 

SOUrce sonore quelconque. La sortie 18 de 

“ commande, à travers la résistance 

R,,, la base du transistor T, chargé de 
piloter la bobine du relais de sortie et, à 

travers elle, la diode jaune L.. La mise au 
niveau bas des sorties tempo 6 à 13 est 

assurée par le biais d'un réseau de ré- 

sistances fort peu VERS RADAR 

encombrant. 

Réalisation 
pratique 

Le bon fonctionnement du module 

hyperfréquence dépend en grande 

partie de sa relative immunité aux 

rayonnements H.F. parasites et à ceux 

du réseau 50 Hz. Le circuit imprimé pro- 

posé à la figure 3 reste en simple face, 

mais ressemble davantage à une implan- 

tation en gravure anglaise, à savoir des 

pistes inversées avec plan de masse 

important. Les liaisons entre les divers com- 

posants sont également les plus courtes 

possibles. Le module radar MHD-99 sera 

simplement inséré dans trois picots longs 

soudés verticalement sur la plaque de 

cuivre, car il est déjà muni de 3 contacts 

tulipe soudés sur la plaque de cuivre. Bien 

entendu, on veillera à ne pas inverser le 

sens de montage de ce composant aux 

fommes inhabituelles. De solides bomes à 

vis recevront la tension d'alimentation, mais 

il est également possible de souder direc- 

tement ces fils sur les pastilles en notant 

que le pôle positif se trouve obligatoirement 

au centre, la masse étant reliée de part et 

d'autre au plan de masse, facilement 

reconnaissable. L'autre plaquette (figures 

4 et 6) regroupe les composants de la mini 

centrale d'alamme avec, au centre, le circuit 

IC, inséré sur un support tulipe de bonne 

  

  

  

  

  

    

      

  

    

D eé du circuit imprimé de la centrale 

d'alarme 

  

+5 VOLTS 

VERS MODULE CAPTEUR 

MASSE 

CONTACTS 

UTILISATION 

> Implantation des éléments 

qualité. importe de bien positionner le bloc 

des 8 inters miniatures dont le rôle est capi- 

tal dans l'exploitation de cette maquette. 

Une alimentation extérieure de 9 à 10V 

le relais de sortie 6V 

  

continus sera nécessaire et reliée sur les 

deux bomes à vis prévues à cet effet. La 

diode D, empêche une connexion erronée 
à ce niveau. 

    n° 245 wwvw.eprat.com 29 ELECTRONIQUE PRATIQUE



i
n
s
.
 

  

  

  

  

1R2% 1772 SDS Se 
ON ON ON ON comptage 
ee + [0 De OO 

oo ne ge. Ds 
GIMP. 4IMP. 2IMP. 11MP.  MMPUisions 

3 4,:.93,4 :8, 4.8.4 
ON ON ON ON Temporisation 

e e O0  ÜDe OO 

OO Des e [D ee [> de 

Money ie mt 7 

5616,.6 5:61 576 
ON ON ON ON À 

e. e [| Le ou 7% on 

SP RENRRSNORS RS 
40 30°  10* 0" (instantané) 

78 78 7 8 7 8 

ON ON ON ON 
ne LL Q n Temporisation 

O 
ES Phi RE d'alarme     

  

Réglages 

Avant d'insérer le module radar et le cir- 

cuit IC, il serait prudent de contrôler la 

présence et la valeur des différentes ten- 

sions d'alimentation. Veillez à la parfaite 

orientation des composants polarisés 

(condensateurs chimiques, LED, diodes, 

transistor). Le réglage du détecteur sera 

mise en place 

de détection   

obtenu en manœæuvrant correctement les 

deux ajustables : mettre P, à mi-course, 
puis réglez P, afin d'éviter un déclenche- 

ment intempestif attesté par l'allumage 

furtif de la LED rouge L.. 
Pendant cette opération, il convient bien 

entendu de ne produire aucun mouve- 

ment dans le lobe de mesure. On pourra 

tester la portée du dispositif et y remédier 

par P, en n'oubliant pas de compenser 

par P, pour limiter la bande passante de 

l'ampliicateur. En limitant trop la bande 

passante, le radar perdra toute sensibilité 

et verra sa portée fortement réduite. 

Le positionnement des mini-DIL en nota- 

tion binaire est obligatoire et on pourra 

débuter pour 5 et 6 sur la position O 

seconde. Un délai minimal de 45 sec. 

sera toujours imposé, même si le comp- 

tage des impulsions est réglé sur 1. 

Cette maquette pourra prendre place à 

l'intérieur d'un petit boîtier plastique, car 

les micro-ondes émises ne sont réduites 

que de 10 % environ. Vous possédez à 

présent un capteur très sensible du 

moindre déplacement dans votre entou- 

rage. En associant par une fonction ET 

logique ce montage avec une détection 

par infrarouge passif sensible à la chaleur, 

on pourra disposer d'une détection bi- 

technologie fiable et particulièrement per- 

formante, car ignorant la quasi-totalité des 

déclenchements intempestifs. 

G. ISABEL 

des éléments du module 

Nomenclature |! 

  

IC, : quadruple Ampli-0P LM324 

IC, : circuit spécial LEX1030 

(LEXTRONIC) 

Régulateur intégré 5V positifs 7805, 

boîtier T0220 

D, : diode redressement 1N4004 

D,, D, : diodes commutation 1N4148 

T, : transistor NPN BC337 ou BC338 

L, : diode électroluminescente S 5mm 

rouge (test) 

L, : diode électroluminescente S 5mm 

jaune (relais ON) 

L, : diode électroluminescente  3mm 

verte 

L, : diode électroluminescente  3mm 

rouge ou LED bicolore à 2 broches 

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

R,, R,, R, : 100 kQ 1/4W 

R,, R, : 1 MQ 1/4W 

R,, R, : 4,7 KO 1/4W 

Ro R;2 : 1 KQ2 1/4W 

R,, : 470 Q 1/4W 

R,, : 4,7 kQ 1/4W 

P, : ajustable horizontal 100 kQ2 

P, : ajustable horizontal 1 MQ 

R,,: réseau intégré de 9 résistances 

417 à 100 kQ 

C,, C,, C,, : plastique 47 nF b 

C,, C, : chimique ou tantale 10 uF/25V 

C,, C, : plastique 1 nF 

C, : plastique 22 nF 

C, : chimique vertical 470 uF 

C, : chimique vertical 100 uF/25V 

C,, : céramique 100 pF 

Module radar hyperfréquence MHD-99 

disponible chez LEXTRONIC 

2 blocs de 2 bornes vissé-soudé, pas 

de 5mm 

2 blocs de 3 hornes vissé-soudé, pas 

de 5mm 

1 support à souder 14 broches 

1 support à souder 18 broches tulipe 

Picots à souder mâle et femelle 

1 relais DIL 16, bobine 6V 

1 bloc de 8 inters mini-DIL 

câble blindé 1 conducteur 

fils souples 

prévoir alimentation 9V continus 0:71 

Boîtier isolant éventuel 
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Emetteur huperfréquence 

IF (S) -> amp. TX RX 

A I I Module hyperfréquence OEM 
: ii] à effet DOPPLER 

EL ®e ui 
a HÈE 

  

    

Le module HYPERFREQUENCE 850029                 

        
a été spécialement conçu pour le déve- 

/ N TX RX loppement de détecteurs hyperfréquence. 
GND(M) +VDC+ 

Emetteur hyperfréquence 850029-RETRO Emetteur hyperfréquence 850029-FACE 

Caractéristiques : Réponse en fréquences : 

Coefficient d'utilisation impulsion 1/68 MAX 

  

Puissance émise EIRP 10 dB approx. 

Fréquence 9,9 GHz 

Tolérance 50 MHz 

Tension 10 LV 

Ouverture horizontale lobe 95° 

Ouverture verticale lobe 120° 

Portée 16m à G=800 

Dimensions 27,6 x 48 mm _ 1 0 eue con 

Poids 10g. Hz 

  

    

  

         
  

  

     
  

  

  

      

SYSTEME D'ALARME SANS FIL CAMERA CAMOUFLEE KIT VIDEO MONITEUR DE SURVEILLANCE 
| Dommez sur vos deux oreilles avec ca système d'alarme. Il possède Rien de plus trompeur que ce détecteur de fumée qui, en réalité, Composé d'une mini caméra infrarouge et d'un moniteur Équipé d'un processeur quad, c moniteur Industriel 

une sirène 120 dB incorporés, un détecteur de dissimule une caméra miniature de haute de contrôle 5”, ainsi que de 20 mètres de de surveillance est capable de fonctionner 24h/24, 
présence, un système de rappel des numéros ur: sensibilité. Équipée d'un objectif 3,6 ou 6,8 mm, câbles et d'un adaptateur de tension, Il affiche à l'écran quatre zones de survelllancs, 
téléphoniques préenregistrés, et par alleurs 11 | elle possède en outre une résolution À cet apparelllage est idéal pour la surveillance ve donc quatre endroits peuvent Etre survellés 

peut même être rellé à des détecteurs porte/enêtre. |] de 505 phels et 420 lignes TV. de la malson, de portes, de magasins... simultanément et en temps réel. 
2290 Frs HT PF 36/68 1 690 Frs HT ST-247 1 700 Frs HT 

AU RL ONU MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE TRANSMISSION VIDEO GUETTEUR DE CHAMP 
Simplement branché à votre poste téléphonique, ca petit module Permet d'enregistrer sur cassetts de bande 180 mn VHS plus de Cet appareil professionnel de surveillance vidéo utilise la ligne Posé n'importe où dans une plèce, ll déclenche automatiquement 
enclenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui 960 heures de film (40 Jours). Ceci grèce à son système de com- téléphonique standard afin d'acheminer les images couleurs l'alerte dès qu'un mouvement se produit dans l'espace sous 
y sera rellé, c'est à un excellent moyen d'obtenir un enregistreur pression de données. Combiné à une caméra, il est idéal pour les de caméras qui y sont branchées. Ainsi, par simple survelllance. 4 repères peuvent Etre survelllés en continu, et un 

téléphonique. : | départs en appel téléphonique, vous verrez sur l'écran de votre enregistrement ———— 
LS: PC ce qui se passe à l'aire bout del tes. vidéo possible. ù 

XL 9391 à | m Vidéo-Guet }] 2490Frht 

TA SURVEILLANCE VIDEO PORTIER VIDEO 
Cet appareil est capable de détecter et de signaler tous types Ce Kit composé d'une caméra miniature ( CCD 3.6 mm ), Visualisez vos visiteurs et conversez avec eux de l'intérieur : 
de micro espion, qu'ils solent de hautes fréquences ou équipée de capteurs infrarouges, et d'un système voilà ce que va vous permettre ca portier 
en fréquences modulées. La sensibilité peut-être d'émission /réception sans fi, vous permettra vidéo phonique. De plus, il est capable d'en- 
variée à l'alde d'un gradateur sa trouvant de visualiser sur votre télévision des Images dencher à distance et sur demande 

sur la face avant ;: dans le secret le plus total d'une étonnante qualité. l'ouverture du portillon. 
. | AI 6600 2 299 Frs ht : KC 2 490 Frs ht   

  

  

     
   
     

    

MONTRE VIDEO 
      

VISION DE NUIT CAMERA THERMIQUE     

    

    

  

          

        

  

  

               
  

  

    
  

Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. Cette caméra Infrarouge thermique est une merveille | Cette montre d'apparence anodine . , 
Foncionnant sans pl et possédant un ilumi- de technologie ofrant des performances élevées | | dispose en fa d'une caméra Intégrée Apparel permettant la ocalisatlon d'un ou de plusieurs véhicules 
nateur infrarouge, pour les nuits profondes, applicables à des missions de survellance, de pour des opérations de survellance grèce à là technologie GPS, 

elks ofrent une amplification de lumière recherche De petit til (24 x 10 x 10 mm) rapprochées discrètes, Les images captées SuM en temps réel ur un PC fie ou portable. 
iréprochable. ele est étanche et très légère. edité peuvent tre enregistrées grèce à un 7 Carte géographique du monde entier avec écnll très précise. 
NM SAF 3 590 Frs ht MIR 25 Fp | magnétoscope portable. Discret et facilement camouflable dans un véhicule. 

AM QE MODULE CAMERA RADAR HYPERFREQUENCE 
Cette demi-sphère est une caméra couleur entièrement Ce mini module est une caméra totalement invisible lorsqu'elle est Ce détecteur volumétrique de mouvement est capable 

| commandable à distance, grâce à son système dissimulée dans une horloge, un livre, un | de détecter tout ce qui bouge : aussi bien les 
| motorisé. De plus, sa mobilité à 360° ne laissera meuble... Elle est en outre équipée de RL | corps chauds que les corps froids, et ceci 3 LED £ 

| ren échapper à votre vigilance. propagateurs d'infrarouge pour une d Et H . | même si l'objet ne dépasse pas la taille . 
. = visionnoctume. L d'une poire et qu'il se trouve derrière + "A e 

: |C65 6 790 Frs ht CM-IR 650 Frs HT Es une ports OÙ Un Ur. ; A 

| | UOTE RER TNT AUTRES PRODUITS 
oo. Cet appareil vous permettra de converser Objectifs et zooms pour caméras 

14, rue Martel - 75010 Paris avec votre interlocuteur téléphonique : , 
. en tue sécurité, grâce À sa fonction ‘ Emetteur récepteur sans fl d'images vidéo 
on Tél: 01 53 24 12 23 - Fax : 01 53 34 01 71 | Scmbing protégeant vore ligne Y Cane méalues pour use en acteur 

téléphonique de toute écoute indiscrète. 
à Ü Modificateur de voix 

. Sur Internet http://www.uni-dev.com 
Catalogue «Contrôle de Surveillance» gratuit 

n° 245 WAw.epral. on BA LE 0 NQUE PRATIQUE 

          
  

 



  

  

  
RS pe EEE SE 2 

fiée, il y a encore 
quelques années, la 

Capa en Te TE 
CCC Le Te ee et 

GORE En 
Qts TETE TEE TS 
grand bien des utili- 

sateurs que nous 
sommes tous, peu 
CR TR ne 
SET RTE n ET 8 
cependant pas se 

faire en un jour et, 
compte tenu de la 

vitesse de renouvel- 
CES Le TNT pee ne 

pareils audio“idéo 
domestiques, il est 

encore fréquent 
Ge ne Re ENT 
Ce NT Re nn = 0e 

LOL OR EC ER 
Ce T LOT AU 

GE NME re 
etes se ne ne 

reils provenant de 
“mondes” différents, 

CR nn Re EE 
CT Ce nee 

et votre lecteur CD 
Ce TRUST |n 

exemple, vous 
constaterez très Vite 
que chacun utilise sa 

Que TETE TS 
connecteurs.   

La connectique 

audio/video/sono 

Cet article vous propose de faire le 

tour de la question en vous présen- 

tant tous les brochages normalisés 

des connecteurs que l'on peut ren- 

contrer aujourd'hui dans le monde de 

l'audio et de la vidéo domestique et 

semi-professionnelle. Après l'avoir lu, 

vous serez à même de réaliser tous 

les câbles de liaison dont vous pour- 

rez avoir besoin et, ce d'autant, que 

nous dirons quelques mots de leur 

réalisation en guise de conclusion à 

cet exposé. Le sujet étant tout de 

même assez vaste, abordons-le sans 

plus tarder avec. 

Un ancêtre toujours 
d'actualité 

Le premier connecteur audio réelle- 

ment diffusé a été le jack qui, comme 

son nom l'indique, nous est venu 

d'Outre Atlantique. Après une période 

de relatif déclin, principalement dans 

les années 70 où la prise DIN, dont 

nous parlerons dans un instant, était 

omniprésente en Europe, il est de 

retour aujourd'hui quoi que cantonné 

à quelques applications bien particu- 

lières. 

Les brochages d'un jack sont tou- 

jours très simples puisque le jack 

mono ne dispose que de deux 

contacts et le jack stéréo de trois. La 

figure 1 résume donc tout ce qu'il 

faut savoir à ce sujet. 

Quelle que soit la liaison qu'il véhicule, 

la connexion extérieure, qui est en 

contact avec le coms même du jack 

dans les modèles métalliques, est la 

llaison de masse alors que le ou les 

contacts intérieurs servent au signal 

utile. Dans une liaison stéréo, la répar- 

tition des canaux droite et gauche ne 

se fait pas n'importe comment mais 

comme indiqué figure 1. 

Les jacks existent aujourd'hui dans 

trois diamètres nomalisés : 2,5 mm 

{mono uniquement), 8,5 mm (mono 

et stéréo) et 6,35 mm (mono et sté- 

réo). L'utilisation principale des jacks 

en audio aujourd'hui est constituée 

par les prises pour casques avec des 

jacks stéréo de 3,5 mm sur les appa- 

reils portatifs et de 6,35 mm sur les 

appareils fixes (amplis hi-fi, téléviseurs, 

etc.). On les rencontre aussi, mais en 

version mono, comme prises micro 

sur certains amplificateurs. Enfin, ils 

sont omniprésents sur les cartes son 

des micro-ordinateurs, en versions 

mono et stéréo de 8,5 mm pour les 

entrées et sorties lignes et haut-par- 

leurs de ces cartes où leur faible 
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encombrement fait merveille. 

Des adaptateurs monoblocs, tels 

ceux Visibles sur nos photos, existent 

dans le commerce pour passer d'un 

diamètre de jack à un autre avec qua- 

siment toutes les combinaisons pos- 

sibles. 

Signalons enfin que les jacks servent 

aussi à véhiculer les alimentations de 

nombreux “petits” appareils et que, 

dans ce cas, on voit apparaître deux 

autres modèles que sont le jack de 

1,3 mm et celui de 2,1 mm. Aucune 

normalisation n'existe. quant à leur 

  

SIGNAL 

MASSE 

GAUCHE DROIT 

rc 
MASSE 

Brochages des 
jacks mono et sté- 
réo utilisés en 
audio, tous dia- 
mètres confondus 

 



  

brochage et les polarités des tensions que 

l'on y retrouve dépendent donc du seul 

fabricant de l'appareil concemé. 

Un ancêtre qui est de nou- 
veau à la mode 

Presque aussi vieille que le jack, la prise 

Cinch est aujourd'hui LE connecteur audio- 

vidéo domestique polyvalent. En effet, alors 

qu'elle était quasiment inexistante en 

Europe avant les années 70 du fait de la 

prééminence de la prise DIN, elle a com- 

mencé à se développer avec l'importation 

massive d'appareils japonais, au point de 

devenir aujourd'hui la prise incontoumable 

tant en audio qu'en vidéo, même si, sur ce 

demier point, elle est loin d'avoir toutes les 

qualités requises ! 

ll est presque inutile de vous renvoyer à la 

figure 2 qui présente son brochage tant 

  

  

  

  

Brochage et couleurs 
normalisées des 
prises Cinch 

Couleur de la prise Fonction 

    

Rouge Audio, voie droite 

Noire ou blanche Audio, voie gauche 

Jaune Vidéo 

5p, sym. DIN 5p, 180°, DIN 

O1 s0 

0° 2 ‘o 
O 

(D Brochages des principales prises DIN 

  

@ 

  

  

  
    

Appareil Prise 1 2 8 4 5 

Enceintes A Sortie Messe 

Casque B NC Masse Masse Gauche Droite 

Micro mono C Signal Masse NC NC NC 

Micro stéréo C Gauche Masse NC Droite NC 

Source haut niveau C NC Masse Gauche NC Droite . 

Magnétophone œ Entrée gauche Masse Sortie gauche Entrée droite Sortie droite 

PU magnétique C Droite Masse Droite NC . Gauche 

Sortie haut niveau C NC Masse Gauche NC Droite 

celui-ci est simple. Une prise Cinch ne dis-  geables entre eux mais évitez tout de Une espèce quasiment 
pose en effet que de deux contacts etne même d'utiliser des cordons munis de disparue 
peut donc véhiculer qu'un signal et la 

masse correspondante ; cette dernière 

étant toujours sur le contact exteme de la 

prise. 

Un câble muni de prises Cinch peut donc 

être utilisé pour quasiment tout ce que l'on 

veut puisque ce qui détermine son sens de 

fonctionnement et son rôle n'est pas le 

câble lui-même mais les entrées ou sorties 

des appareils sur lesquels il est connecté. 

Une petite nomalisation existe cependant 

au niveau des couleurs des prises puisque, 

au niveau intemational : 

- la voie droite audio est véhiculée par des 

prises Cinch rouges, 

- la voie gauche audio est véhiculée par des 

prises Cinch blanches ou noïres, 

- les signaux vidéo composites sont véhi- 

culés par des prises Cinch jaunes. 

En utilisation purement audio, les cordons 

Cinch sont évidemment tous interchan- 

prises Cinch, destinés à l'audio, pour des 

liaisons vidéo. Vous verrez pourquoi en fin 

d'article lorsque nous dirons un mot des 

cêbles. 

  
Création européenne et objet d'une nor- 

malisation parfaite, trop peut-être même 

diront certains, la prise DIN a connu son 

  

ë 

prises Cinch mâles et femelles pour câbles 

et pour circuits imprimés   
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S-VIDEO 

CD Brochage de la prise mini DIN ou prise 
Ushiden utilisées en S-Vidéo 

Numéro de broche Signal 

1 Masse luminance 

2 Masse chrominance 

8 Luminance 

4 Chrominance 

    

  

  

Brochages des prises 
XLR à trois contacts     

Fonction 

Signal mono symétrique 

Signal mono symétrique et alimentation 

Signal mono asymétrique   
1 2 

Masse Signal + 

Masse Signal + et alim + 

Masse et signal - Signal + 

3 

Signal - 

Signal - et alim - 

NC ou relié à 1     

heure de gloire dans les années 70 mais, 

comme ni les Américains ni les Japonais 

n'ont daigné l'adopter, elle a aujourd'hui 

quasiment disparu. De nombreux appa- 

reils qui en sont équipés étant encore en 

service, nous estimons cependant utile de 

vous présenter les brochages nomalisés 

les plus répandus. 

Comme vous le savez sans doute, les 

prises DIN sont cylindriques et comportent 

de 2 à 8 contacts intemes ; les plus répan- 

dues étant celles à deux contacts pour 

haut-parleurs et celles à trois ou à cinq 

contacts pour les liaisons audio à faible 

niveau. 

Même si ces contacts peuvent être répar- 

tis sur 180 ou 270°, les prises 5 pôles à 

180° sont (ou étaient) les plus courantes en 

audio. Vous trouverez donc, en figure 3, 

les brochages nomalisés (selon la nomme 

DIN !) des prises DIN audio les plus cou- 

rantes. 

Remarquez que ces prises pouvaient être 

seulement des entrées, seulement des 

sorties ou bien encore des entrées/sorties 

dans le cas d'un magnétophone par 

exemple. 

Cela simplifiait le câblage derrière les 

appareils puisqu'un seul cordon DIN suffi- 

sait à relier un magnétophone à un ampli 

hi-fi alors qu'il faut aujourd'hui quatre cor- 

dons Cinch. Cela rendait aussi hélas ce 

câblage plus difficile à “lire” puisque l'on ne 

connaissait pas forcément le contenu des 

câbles. De plus, on trouvait des câbles 

“droits” (ou câbles fil à fil) et des câbles 

“croisés” afin que la sortie d'un appareil 

puisse aller sur l'entrée d'un autre et vice 

versa. Ceci n'est plus de mise aujourd'hui 

avec les cordons Cinch puisque c'est 

nous-mêmes qui croisons les câbles en 

reliant la sortie d'un appareil sur l'entrée 

d'un autre lorsque c'est nécessaire. 

les quasiment défuntes prises DIN   

Une prise DIN oui, mais une 
mini. 

La seule prise DIN que l'on rencontre 

encore aujourd'hui, et de plus en plus 

d'ailleurs, est la prise mini DIN 4 broches 

appelée aussi prise S-Vidéo, S-VHS, Y/C 

ou Ushiden. Elle est utilisée pour les liaisons 

vidéo de qualité car, contrairement à la prise 

Cinch qui véhicule de la vidéo composite, 

elle transporte séparément les compo- 

santes luminance (ou Y) et chrominance 

{ou C) d'un signal vidéo couleur. Toute inter- 

férence entre ces deux signaux est donc 

évitée et la qualité d'image obtenue est bien 

meilleure. Cette prise est donc logiquement 

présente sur les appareils vidéo de “haut 

de gamme” : camescopes et magnéto- 

scopes S-VHS, camescopes Hi-8 et lec- 

teurs de DVD. On la rencontre aussi de plus 

en plus sur les téléviseurs, haut de gamme 

également, afin qu'ils soient à même de trai- 
ter ces signaux. 

Son brochage vous est présenté figure 

& et n'appelle aucun commentaire particu- 

lier. Notez cependant que, par souci de 

logique vis à vis de ce qui se fait pour les 

prises Cinch, la prise S-Vidéo est en prin- 

cipe jaune. 

Un petit tour chez les pros 

Les besoins des professionnels de l'audio 

sont assez différents de ceux du grand 

public. Compte tenu des contraintes d'en- 

Vironnement qu'ils ont à subir, ils désirent 

en effet des connecteurs fiables et solides 

et des liaisons pouvant véhiculer sur de 

grandes distances des signaux audio avec 
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un minimum de dégradations. Pour ce faire, 

les liaisons symétriques où différentielles 

sont très largement utilisées sous forme de 

paires de fils blindées. 

Partant de ce constat, la fime CANNON a 

été la première à proposer un connecteur, 

appelé connecteur CANNON ou connec- 

teur XLR, propre à satisfaire tous ces 

besoins. Cette prise, qui ressemble de loin 

à une grosse prise DIN, comporte généra- 

lement trois contacts qui peuvent être utili- 

sés de diverses façons. I! y a encore 

quelques années, chaque fabricant faisait 

un peu ce qu'il voulait ce qui conduisait à 

quelques problèmes de liaisons avec, 

notamment, des inversions de phase des 

signaux indésirables. Depuis, le brochage 

de ces prises a fait l'objet d'une nomme CEI 

et il doit donc être confomme aux indications 

de la figure 5. 

Nous y voyons que la prise peut être utili- 

sée pour véhiculer des signaux audio 

symétriques, ce qui est tout de même son 

rôle premier, mais aussi, sinécessaire, des 

signaux audio asymétriques tels ceux habi- 

tuellement rencontrés en audio grand 

public. 

A l'origine, toutes les prises XLR étaient très 

solides, verrouillables, très fiables et pour- 

vaient traîner dans les pires conditions sous 

des scènes de spectacle sans subir de 

dégradation notable. On trouve aujourd'hui 

une large gamme de prises de ce type où 

le pire côtoie le meilleur et le seul fait d'utili- 

ser une prise XLR n'est plus, hélas, gage 

de qualité assurée. Lors de vos achats, 

n'oubliez jamais qu'une prise est un organe 

mécanique et que la mécanique de bonne 

qualité, les métaux nobles, les pièces bien 

ajlustées, etc. coûtent cher. Le miracle en 

ce domaine n'existe pas. 

La prise SCART ou prise 
Péritel 

Création française à l'origine, la prise péri- 

télévision, abrégée aujourd'hui en prise 

Péritel, a réussi à s'imposer peu à peu 

comme un standard de liaison sur les 

appareils mêlant audio et vidéo que sont 

les téléviseurs, les magnétoscopes, les 

récepteurs satellites et même les lecteurs 

de DVD. Si ses débuts ont été marqués par 

de nombreux ‘cafouilages”, certains 

constructeurs n'ayant pas lu la norme ou 

l'ayant lue trop vite au point de confondre 

K HSE, OR RES 1 

les prises mini DIN ou 

les liaisons S-Vidéo 

entrées et sorties, ce n'est plus le cas 

aujourd'hui. || est donc en principe très 

facile, de nos jours, de relier entre eux deux 

appareils équipés d'une telle prise. 

La figure 6 présente le brochage nomma- 

lisé d'une telle prise ; brochage que nous 

allons commenter un peu car sa richesse 

le justifie et que cela va vous permettre de 

comprendre pourquoi toutes les Péritel ne 

se valent pas. Elles peuvent en effet être 

plus où moins complètes. 

Côté audio, tout est très simple car la prise 

Péritel comporte, en effet, des entrées et 

des sorties audio/stéréo clairement identi- 

fiées. Pour les appareils uniquement mono, 

les sorties droite et gauche doivent délivrer 

le même signal. Pour ce qui est des 

entrées, l'entrée gauche est nomalement 

l'entrée mono mais les deux entrées peu- 

Ushiden utilisées pour   
vent être reliées en inteme pour peu que 

limpédance minimum de 4,7 kKQ soit res- 

pectée. 

Côté vidéo, c'est un peu plus compliqué 

car il peut exister, sur une même prise péri- 

télévision, trois types de signaux différents : 

- de la vidéo composite classique, appelée 

aussi CVBS, qui transite alors par les 

broches 19 ou 20 selon que l'on est en 

entrée ou en sortie, 

- de la vidéo en composantes de base ou 

vidéo R, V, B. Dans ce cas, les signaux 

vidéo des voies rouge, verte et bleue sont 

présents sur les broches 15, 11 et 7 (res- 

pectivement) et les signaux de synchroni- 

sation passent, quant à eux, par 19 ou 20 

selon que l'on travaille en entrée ou en sor- 

tie, | 

- de la vidéo Y/C ou S-Vidéo, dont nous 

Le sh à RTE, DTA 
RAT Ne 

DCR 
LUE 

La 

une prise XLR solide, métallique et ver- 
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avons déjà parlé précédemment, auquel 

cas le signal de chrominance passe par la 

broche 15 initialement destinée à la vidéo 

rouge alors que la luminance passe par la 

broche 20. 

Une même prise péritélévision peut donc 

supporter à la fois de la vidéo composite et 

| de la vidéo en composantes R, VetB ; 

c'est d'ailleurs le cas de la majorité de celles 

qui équipent les récepteurs TV actuels. Par 

| contre, pour ce qui est la S-Vidéo et de la 

| vidéoR, VB, il y a nécessairement un choix 
à faire puisque la voie rouge est occupée 

par le signal de chrominance. Sur nombre 

| de téléviseurs actuels récents et de haut de 

| gamme munis de plusieurs Péritel, une est 

| généralement câblée en R, V, B et l'autre 

en S-Vidéo, 

| Un aute signal important doit être pris en 

| compte, c'est la tension continue de com- 

mutation appliquée à la broche 8, que l'on 

appelle commutation lente. Lorsque cette 

| tension provenant de l'extérieur est appli- 

quée à un appareil (téléviseur par exemple), 

il doit établir automatiquement en inteme les 

commutations nécessaires pour traiter les 

signaux qui sont appliqués à sa prise Péri- 

| tel. En d'autres termes, si vous regardez 

une chaîne de télévision terrestre sur votre 

téléviseur et que vous connectiez une prise 

Péritel sur laquelle cette tension de com- 

mutation lente est présente, le téléviseur 

doit alors reproduire les signaux provenant 

de la prise Péritel (Vidéo mais aussi audio 

bien sûr) sans nécessiter aucune action de 

votre part. 

La tension de commutation rapide, pré- 

sente sur la broche 16, est moins fré- 

quente. Elle fonctionne comme la commu- 

tation lente mais pour les seuls signaux R, 

VetB. 

La tension de commutation lente pose par- 

fois problème car certains appareils ne la 

prennent pas en compte en entrée alors 

que d'autres ne la génèrent pas. Ce cas 

est fréquent lorsque l'on utilise Un cordon 

d'adaptation pour relier Un équipement 

muni, par exemple, de prises Cinch audio 

et vidéo, sur l'entrée Péritel d'un téléviseur. 

La tension de commutation lente ne peut 

pas être présente puisqu'il n'y a rien pour la 

générer ! 

Par ailleurs, les téléviseurs équipés de plu- 

sieurs prises Péritel doivent nécessairement 

pouvoir passer outre les “ordres” donnés 

par la tension de commutation lente afin de 
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Signal 

Sortie audio droite 

Entrée audio droite 

Sortie audio gauche 

Messe audio 

Masse vidéo bleue 

Entrée audio gauche ou entrée mono : 

Vidéo bleue 

Commutation lente 

Messe vidéo verte 

Non défini 

Vidéo verte 

Non défini 

Messe vidéo rouge 

Non défini 

Vidéo rouge ou chrominance S-vidéo 

Commutation rapide 

Masse vidéo composite 

Masse commutation rapide 

Sortie vidéo composite (ou synchro ou luminance selon le cas) 

Entrée vidéo composite (ou synchro ou luminance selon le cas) 

Blindage de la prise mêle 
      
des adaptateurs moulés permettant d'en 

extraire divers Signaux audio et Vidéo en 

entrée ou en sortie 
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BA = Fil blindé AUDIO (ou BF)   

PERITEL 1 PERITEL 2 
‘ BV 

20 â BV à 20 
19 |_19 

18 18 
17 9 17 

16 16 
© 

SA BV a À 
14 14 

13 | © 18 © 
12 12 

© 
50 BV a 5 10 10 
9 9 9 © 

8 10 mn PE 6 6 

  

BV = Fil blindé VIDEO     

Exemple de cordon 
Péritel pour sortie 
audio vers un ampli 
hi-fi 

   

PERITEL 
20 

4 © 
9 18 
17 © 
9 16 
145 © 
9 14 
13 © 
9 12 
11 O 
9 10 
: © 

9 8 
: Oo 
Ô : Fil biindé 

5 © Mere CINCH 
© 4 gauche 

a | (blanche) 

      

permettre à l'utilisateur de choisir la source 

qu'il désire regarder. 

Ceci étant précisé, la figure 7 présente 

le schéma d'un câble Péritel “complet” nor- 

mal. On remarque que les liaisons audio et 

vidéo composites sont croisées, ce qui est 

logique pour que l'entrée d'un appareil aille 

Schéma d'un cordon 
Péritel “croisé” 
complet 

sur la sortie de l'autre et vice versa. Par 

contre, les commutations lente et rapide et 

les signaux R, V et B, par contre, sont en 

laisons droites car elles ne fonctionnent 

que dans un sens : de la source (DVD ou 

récepteur satellite par exemple) vers le 

récepteur (récepteur TV en général). 

Remarquez que les liaisons, vidéo d'une 

part et audio d'autre part, disposent de 

leurs propres broches de masse ce qui 

permet de réaliser un câblage “propre” en 

Utilisant un fil blindé par type de signal. 

La réalisation de câbles d'adaptation 

depuis un appareil muni d'une prise Péri- 

tel vers un qui n'en est pas équipé ou vice 

versa est fort simple lorsque l'on dispose 

du brochage de la figure 6. ll suffit en effet 

de choisir les bonnes pinoches de la prise 

et de monter au bout du câble les connec- 

teurs dont on a besoin. Ainsi par exemple, 

si vous voulez écouter le son de la TV sur 

votre chaîne hi-fi munie, comme il se doit, 

de prises Cinch en entrée, vous réaliserez 

très logiquement le câble de la figure 8. 

Pour ceux d'entre vous qui sont amenés 

à travailler avec des appareils d'origines 

très diverses, mentionnons l'existence de 

kits de connexion universels tels celui pré- 

senté en exemple figure 9, qui permet 

d'adapter quasiment tout type de prises 

sur une Péritel sans avoir besoin de faire 

appel au fer à souder. 

CA a 
È 

NT NE ELE     CINCH 

droite la célèbre prise Péritel 
(rouge) 
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Fiche BNC 

|] d Il 

Fiche DIN 5 

  

  

  

  

      
Fiche Jack mono 3,5 mm 

     

   

   
   

    

Adaptateur PL/BNC 

fournisseurs 

Prise DIN 5 
  

  

              

Exemple de kit d'adaptation Péritel uni- 
versel. La composition varie selon les 
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Fiche CINCH 
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Adaptateur CINCH/BNC 

  

  

  

      

  

Prise DIN 5 

    

    

Les autres connecteurs 

D'autres connecteurs se rencontrent en 

| audio et vidéo grand public mais de façon 

beaucoup plus rare. On peut citer, par 

| exemple, les prises BNC du domaine pro- 

| fessionnel qui sont utilisées sur les liaisons 

| vidéo de quelques appareils tels que d'an- 

ciens magnétoscopes par exemple. On 

rencontre aussi les bonnes vieilles prises 

bananes de 4 mm sur les sorties haut-par- 

leur des amplificateurs haute fidélité mais là, 

| nous n'avons pas besoin de vous donner 

| de brochage car, avec un contact par prise, 

| _ilest difficile de se tromper ! 

Signalons par contre que, confommément à 

une nome européenne, ces bananes et 

| autres bomes à vis devraient disparaître des 
faces arrières des amplificateurs hi-fi au pro- 

| fitdes prises dites Speakon. La figure 10 

| montre ainsi l'aspect physique d'une prise 

Speakon à 4 contacts ainsi que le bro- 

| chage nomalisé à utiliser selon le type de 

| liaison à établir. 

Notons que ces prises, qui sont encore 

| quasiment inconnues dans le domaine 

| grand public (leur prix y est peut-être 

pour quelque chose !), sont déjà large- 

| ment présentes dans le domaine pro- 

| fessionnel. 
Enfin, nous ne saurions terminer ce pano- 

| rama de la connectique sans parler des 

| liaisons à fibre optique que l'on rencontre 

en audio haut de gamme, comme sur les 

lecteurs de CD ou de DVD par exemple. 

Le câble de liaison est alors une fibre 

optique plastique, sous gaine de protec- 

tion, et le connecteur est alors un simple 

organe de centrage et de verrouillage de 

la fibre en face de l'émetteur optique où 

du récepteur optique placé dans l'appareil 

concemé. 

A l'heure actuelle, le connecteur quasi uni- 

versellement employé est celui préconisé 

à l'origine par TOSHIBA et baptisé de ce 

fait Toslink. Compte tenu de l'Utilisation 

pour cette liaison de lumière rouge visible, 

il est facile de s'assurer du bon fonction- 

nement du “câble” et de ses prises asso- 

ciées par un simple examen visuel. Atten- 

tion toutefois ! La fibre optique, même 

plastique, ne doit pas être courbée avec 

un rayon trop faible et ne doit en aucun 

cas être pliée à angle droit sous peine de 

la voir casser net. 

Il y a câble et câble 

Nanti des brochages et explications qui 

précèdent vous êtes à même de réaliser 

n'importe quel câble pouvant répondre à 

vos besoins. Encore faut-il savoir quel type 

4e 

F. nn. 5.0 

MED CTI IE RUE ls Ne MU sun EN at ln) STE TDi TR 

Ce ne sont que des fils ordinaires sous un 

blindage unique !   
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ao Asrerct et brochages des connecteurs 
Speakon 

Numéro de broche Signal 

Prise à 2 broches 

1- Masse 

1+ Signal 

Prise à 4 broches 

1- Masse grave 

1+ Signal grave 

2- Masse aigu 

2+ Signal aigu 

Prise à 6 broches 

1- Masse grave1+ 

Signal grave 

S- Masse médium 

3+ Signal médium 

4- Masse aigu 

4+ Signal aigu 

  

    

de fil utiliser pour cela. Voici donc quelques 

conseils pour que vos réalisations n'aient 

rien à envier à celles du commerce (ou 

soient même meilleures dans certains 

cas !). 

Pour les signaux audio, il suffit d'utiliser du 

fil blindé BF que tout bon détaillant tient en 

stock. Si vous faites des câbles stéréo, 

choisissez du fil blindé double ressemblant 

à du scindex lumière, c'est à dire avec 

chaque fil sous son blindage individuel. 

Vous minimiserez ainsi la diaphonie, c'est à 

dire le mélange involontaire des voies droite 

et gauche. 

Par contre, si vous établissez des liaisons 

symétriques comme celles utilisées avec 

des prises XLR, du câble constitué d'une 

paire torsadée blindée est ce que vous 

pouvez utiliser de mieux. Sinon, du câble 

blindé, mais ici avec les deux fils sous le 

même blindage, conviendra aussi très 

bien. 

Pour ce qui est de la vidéo, il est souhai- 

table d'utiliser du vrai câble blindé vidéo 

afin de minimiser la capacité parasite 

linéaire et de respecter les adaptations 

d'impédance. Même si le plus connu de 

  

ces câbles est le coaxial d'antenne TV, sa 

taille et sa souplesse (si l'on peut dire !) se 

prêtent mal à ce genre de travail. Sachez 

donc que l'on trouve sans difficulté dans 

le commerce courant du vrai fil blindé 

vidéo de 75 Q d'impédance, de taille à 

peine supérieure à celle du fil blindé BF de 

l'audio. 

Pour ce qui est des prises Péritel, le seul 

câble à utiliser est, là encore, le “vrai” câble 

Péritel, c'est à dire celui contenant en 

inteme au minimum : 

- 4 fils blindés BF pour les liaisons audio 

(2 dans chaque sens), 

- 5 fils blindés (ou coaxiaux) vidéo pour les 

deux liaisons vidéo composites (broches 

19 et 20) et les trois liaisons R, V'etB, 

- 2 fils isolés ordinaires pour les commuta- 

tions lente et rapide. 

Toute autre combinaison, et notamment 

le câble multiconducteurs où une poignée 

de fils tous plus fins les uns que les autres 

sont regroupés sous le même blindage, 

est à proscrire. On trouve pourtant hélas 

à profusion de nombreux câbles Péritel 

réalisés de la sorte dans le commerce de 

détail courant, principalement en vente 

  

sous blisters dans les rayons spécialisés 

des grandes surfaces. 

Mentionnons aussi l'existence, dans le 

commerce de détail courant, d'adapta- 

teurs Péritel monoblocs, tels ceux visibles 

sur nos photos, qui permettent d'extraire 

d'une prise Péritel les prises Cinch audio 

et vidéo, en entrée ou en sortie, ainsi que 

parfois même aussi la prise S-Vidéo. 

Enfin, pour ce qui est des liaisons "de 

puissance”, c'est à dire de celles qui vont 

des sorties de votre ampli haute fidélité à 

vos enceintes, du câble ordinaire souple 

de diamètre en rapport avec la puissance 

à véhiculer convient fort bien. Ainsi, pour 

des sorties pouvant délivrer jusqu'à 

150W sur 4 Q, du câble souple multibrins 

de 2,5 mm? de section est parfait. Main- 

tenant, si vous voulez investir dans des 

“monster câbles” où autres câbles “zéro 

oxygène” parce que vous entendez la dif- 

férence, libre à vous... 

Conclusion 

Même si nous ne prétendons pas avoir 

résolu, avec cet article, tous les problèmes 

de connectique qui peuvent se poser en 

audio et/ou vidéo domestique, nous vous 

avons foumi les moyens de les aborder 

dans les meilleures conditions possibles. 

En effet, lorsque l'on connaît les brochages 

des différentes prises en présence, réaliser 

un câble ou comprendre pourquoi un câble 

existant ne fonctionne pas devient un jeu 

d'enfant. C'est ce que nous vous souhai- 

tons. 
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ELECTRONIQUE 
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Malgré la diversité 

extrème des pro- 
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dans le monde des 

compatibles PC, il 
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naître que les 
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connexions restent 

assez rares en rai- 

CEE TER Cu D 

lente standardisa- 

Le Rte TS 
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(LES Een rat en = 

teurs. En contrepar- 

Lean pets pee 

sation a comme 

conséquence que 

les documentations 

techniques des 

fabricants, (quand 

elles existent), ne 

TE LC TEE LES 

que très rarement 

les brochages des 

Cac TETE et CETTE PRIE ete 

fait, lorsque “ça ne 

. marche pas”, l’utili- 

sateur ne possède 

plus le moindre 

moyen de vérifier 

Ces Re (TE ET)   
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E 

La connectique 
des PC 

  

    
C'est en pensant à ces situations que 

nous avons rédigé cet article qui a 

pour vocation de vous présenter les 

brochages normalisés de tous les 

connecteurs (ou presque) rencontrés 

dans le monde des compatibles PC 

et de leurs innombrables périphé- 

riques. 

Afin d'être aussi exhaustif que pos- 

sible, nous y avons fait figurer aussi 

bien les brochages des versions 

actuelles des PC (cartes ATX, moni- 

teurs vidéo “Plug and Play”, bus USB) 

que les versions plus anciennes que 

Vous êtes encore nombreux à déte- 

nir et à utiliser pour des tâches moins 

gourmandes en ressources machine 

que Windows 98 et consorts. 

Le clavier 

C'est en principe le périphérique 

exteme qui vous posera le moins de 

problème, mais nous allons voir que 

la connaissance du brochage de son 

connecteur peut avoir un intérêt pour 

les électroniciens que nous sommes. 

Le clavier des premiers PC utilisait 

une classique prise DIN mâle à 5 

points sur 180° comme indiqué 

figure 1 qui précise également son 

brochage. Les portables d'abord, 

puis les cartes mères actuelles au for- 

mat ATX ensuite, ont sonné le glas de 

cette prise qui est aujourd'hui rem- 

placée par une mini DIN à 6 broches 

dont le brochage vous est également 

présenté figure 1. Les signaux se 

retrouvent à l'identique sur les deux 

prises ce qui vous permet, si vous le 

désirez, de réaliser très facilement un 

cordon d'adaptation pour utiliser Un 

clavier récent sur un “vieux” PC (lin- 

verse étant plus improbable). Tous 

ces signaux, hormis l'alimentation, 

sont des signaux logiques aux 

nomes TTL. 

Notez que le signal RESET barre a 

disparu sur les mini DIN à 6 broches ; 

ce n'est pas un oubli du dessinateur ! 

Cette prise présente l'avantage de 

véhiculer une tension de 5V que l'on 

peut prélever en réalisant Un cordon 

voleur d'où l'on extrait deux fils reliés 

à la masse et au +65V. On peut ainsi 

   
  

alimenter des 

cartes extemes de réalisation per- 

sonnelle pour peu que leur consom- 

mation reste raisonnable. Il est hélas 

impossible de vous donner un chiffre 

précis car nous n'avons pu trouver 

nulle part le courant maximum dispo- 

nible sur cette sortie. Nos essais, réa- 

lisés sur diverses machines, n'ont 

montré l'apparition d'aucun problème 

jusqu'à 200 mA. 

L'écran 

Sur les PC actuels, ainsi que sur les 

machines plus anciennes qui étaient 

déjà munies d'une carte d'affichage 

VGA, le connecteur de liaison à 

l'écran est une prise SubD haute den- 

sité mâle à 15 points, dont l'aspect et 

le  brochage sont présentés 

  

DATA 

+5V 

  

RESET 

PRISE DIN 5 BROCHES 
IFEMELLE VUE DE FACE 

des claviers   (4 Brochages des prises DIN 

GND 

CLK 

NC 

+5V 

NC 

DATA 

  

PRISE MINI DIN 6 BROCHES 
FEMELLE VUE DE FACE     
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N° Signal 

1 R 

2 V 

8 B 

4 ID moniteur 2 

5 Masse 

6 Masse R 

7 Masse \ 
PRISE 15 POINTS 

8 Masse B FEMELLE VUE DE FACE 
9 NC 

10 Masse synchro > 

11 ID moniteur O 
Brochage 

12 D moniteur 1 du connecteur VGA 
13 Synchro H 

14 Synchro V 

1 NC 

N° MDA ou Hercules CGA EGA 

1 Masse Masse Masse 

2 Masse Masse R' | 

8 NC R R PRISE SUB-D 9 POINTS 
4 NC V V FEMELLE VUE DE FACE 

5 NC B B 

6 Intensité Intensité V (= D) 

7 Vidéo NC B Brochages des 
8 Synchro H Synchro H Synchro H anciens 

9 Synchro V Synchro V_ Synchro V RP EENES 

EGA     

figure 2. Cette prise véhicule des signaux 

vidéo analogiques permettant une infinité 

de couleurs ainsi que des informations 

optionnelles permettant l'identification du 

moniteur par Windows 95 où 98. L'ab- 

sence de ces infomations, ce qui est le cas 

sur les moniteurs qui ne sont pas présen- 

tés comme PrP (Plug and Play), n'a aucune 

influence sur le bon fonctionnement de la 

liaison. Tout au plus interdit-elle à Windows 

95 où 98 de détecter automatiquement le 

type de votre moniteur et de se paramètrer 

en conséquence. Par contre, vous pouvez 

toujours faire cela “à la main” et tout ira bien. 

Sur les PC plus anciens, la prise utilisée est 

une SubD standard femelle à 9 points qui 

MT Ule adaptateur de clavier DIN S (Erera LES 

vers mini DIN 6 broches.   

peut avoir trois brochages différents, pré- 

sentés figure 3, selon la carte d'affichage 

installée dans le PC. Trois standards se 

sont en effet succédés dans le monde des 

PC : 

- les standards MDA et Hercules qui cor- 

respondaient à un affichage monochrome, 

- le standard CGA qui correspondait au 

premier standard couleur basse résolution, 

- le standard EGA qui était une amélioration 

du précédent en permettant une meilleure 

résolution, tant d'affichage que des cou- 

leurs. 

Attention ! S'il peut sembler tentant de réa- 

liser un câble d'adaptation d'un “vieux” 

moniteur couleur vers un PC à la nome 

VGA, cela n'est pas possible. En effet, les 

signaux présents sur la prise vidéo 9 points 

sont des signaux logiques alors que la prise 

VGA actuelle véhicule des signaux analo- 

giques. Par ailleurs, les fréquences de 

balayage des moniteurs, tant horizontales 

que verticales, doivent être adaptées aux 

résolutions d'affichage choisies. Si les 

moniteurs actuels sont presque tous multi- 

synchrones et peuvent donc s'adapter à 

toutes les résolutions courantes, ce n'était 

pas le cas il y a encore quelques années. 

De ce fait, de nombreux moniteurs un peu 

anciens ne sont souvent pas utilisables 

avec la résolution courante de Windows 95 

ou 98 (800 x 600 en 256 couleurs ou plus) 

pour une simple raison de fréquence de 

balayage. Aucun cordon adaptateur de la 

création ne peut résoudre ce type de pro- 

blème... 

La souris 

Troisième périphérique de base du PC, la 

souris ne pose que rarement problème, au 

niveau matériel s'entend, A l'heure actuelle, 

trois types de souris cohabitent encore : 

- les souris les plus récentes, connectées 

sur des cartes mères au fommat ATX, qui Uti- 

lisent alors une prise mini DIN 6 points mâle 

prévue pour le connecteur dont ces cartes 

sont munies. Ces souris étaient commer- 

cialisées, il y a quelques années, sous l'ap- 

pellation de souris PS2 car seuls les PC de 

ce type, commercialisés alors par IBM, 

adoptaient ce type de prise et de 

connexion. 

- Les souris plus anciennes, à liaison série, 

qui sont munies d'une prise SUbD à 9 ou à 

25 points femelle, selon leur âge, et qui se 
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Signal N° prise 9 points N° prise 25 points 1— — 18 1— TS 
RXD 2 3 

000000000000 60006 
pe è : ALLONS ‘Je O\ 26e 1e 
GND (masse) 5 0 

RTS 1 4 

CTS 8 5 14— 25 6— 9 
DSR 6 6 PRISE SUB-D 25 POINTS PRISE SUB-D 9 POINTS 

DTR 4 20 MALE VUE DE FACE MALE VUE DE FACE 

RI 9 22 
Ca Brochages des connecteurs 

CD 1 8 des ports séries 

      

    

  

  

  

  
les prises SubD à 9 et 25 points utilisées... 

  

connectent sur un port série du PC. Nous 

verrons dans un instant les brochages de 

ces différentes prises. 

- Les souris, plus anciennes également, 

couplées au moyen d'une carte d'interface 

spécifique, appelées aussi à l'époque de 

leur commercialisation souris “bus” puis- 

qu'elles entraient ainsi sur le bus du PC. Le 

connecteur est, dans ce cas, spécifique du 

fabricant et va uniquement sur la carte pré- 

vue à cet effet. 

En résumé, les seules souris susceptibles 

de poser problème et pour lesquelles vous 

aurez peut-être à intervenir, sont les souris 

connectées sur Un port série du PC. 

Comme ce demier est également utilisé par 

de nombreux autres périphériques, voyons 

sans plus tarder ce qu'il en est. 

Les ports séries 

Sauf sur les PC vraiment très anciens, 

conçus à une époque où le matériel était 

encore coûteux, tous les appareils actuels 

disposent en standard de deux ports 

séries. Sur les machines récentes équipées 

  

  
  

--- par les ports séries et parallèles 

  
  

d'une carte mère ATX, ces deux ports, 

appelée COMT et COM2, sont munis d'un 

connecteur SubD mâle standard à 9 

points. Sur les machines plus anciennes on 

peut rencontrer : 

- deux connecteurs SUubD 9 points mâles 

et on est alors ramené au cas précédent, 

- Un connecteur SubD 9 points mâle et un 

connecteur SubD 25 points mêle, 

- deux connecteurs SubD 25 points mâles. 

Dans tous les cas, les signaux véhiculés 

  

5 
GND (Masse) 

  

GND (Masse) 

TXD 

RXD 

  

Ss) 
Bouchons de court- 
circuit pour liaisons 
séries incomplètes       
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par ces connecteurs sont identiques et 

vous sont présentés figure 4 avec les 

brochages des prises corespondantes. 

Notez plusieurs choses importantes à pro- 

pos de ces ports séries : 

- ils véhiculent toujours une liaison série 

asynchrone confome à la nome RS232 

(sauf pour ce qui est du format du connec- 

teur dans le cas des prises à 9 points), 

- afin d'éviter toute confusion avec le port 

parallèle que nous verrons dans un instant, 

les connecteurs implantés sur le PC (châs- 

sis pour les vieux PC ou carte mère pour 

les PC au format ATX sont toujours des 

connecteurs mâles, 

- le monde des PC piétine allègrement les 

nomes, fussent-elles intemationales et 

beaucoup plus anciennes qu'eux. En effet, 

une liaison série asynchrone RS232 

devrait, d'après cette nomme, être véhiculée 

sur une prise SubD à 25 points ! 

Au vu de la figure 4, il est évident que vous 

pouvez très facilement réaliser un adapta- 

teur 9 points - 25 points avec la configura- 

tion de votre choix puisqu'il suffit de relier 

entre eux les signaux de mêmes noms des 

deux prises. De tels adaptateurs existent 

aussi tout faits dans le commerce sous 

fomme de blocs moulés visibles sur les pho- 

tos qui illustrent cet article. 

Le cas des interfaces séries 
incomplètes 

Si les périphériques du commerce ne 

posent aujourd'hui que peu de problème 

au niveau des ports séries, ce n'est pas le 

cas de certaines réalisations d'amateur ou 

vendues en kit de par le monde. De tels 

montages font, en effet, souvent appel à ce 

que l'on appelle une liaison série incom- 

  

  

plète, c'est à dire à une liaison série n'utili- 

sant qu'une partie, voire même souvent 

aucun, des signaux de contrôle prévus 

(RTS, CTS, DTR, DSR, RI et CD). En fait, 

de telles liaisons se résument souvent à 

RXD, TXD et Masse, soit le strict nécessaire 

pour communiquer dans les deux sens 

avec le PC. 

Lorsque le produit concemé est foumi avec 

un logiciel spécifique, cela ne pose géné- 

ralement aucun problème car ce dernier 

désactive ces lignes de contrôle au niveau 

du port série du PC. Par contre, si on veut 

utiliser un tel produit avec un logiciel stan- 

dard, cela ne fonctionnera pas car ce der- 

nier attendra en permanence les signaux 

de contrôle. La solution passe alors par la 

réalisation d'un bouchon de court-circuit 

afin de “tromper” le PC quant à l'état des 

signaux de contrôle. La figure 5 donne le 

brochage de ces bouchons pour les prises 

à 9 et à 25 points. 

Le port parallèle 

Destiné à l'origine à l'imprimante du PC, le 

port parallèle est devenu la bonne à tout 

faire pour ceux qui ne veulent pas ouvrir leur 

PC pour y ajouter une carte d'interface ou 

un périphérique. On connecte donc aujour- 

d'hui tout et n'importe quoi sur ce port : lec- 

teurs de CD ROM, sauvegardes à disques 

(ZIP, JAZ) ou à bandes, scanners, et. 

nombre de réalisations électroniques, telles 

celles que vous découvrez régulièrement 

dans Interfaces PC par exemple. 

De ce fait, ce port initialement unidirection- 

nel puisqu'une imprimante ne faisait que 

recevoir des données à l'époque de sa 

création, est aujourd'hui bidirectionnel., Mal- 

gré cela, son brochage est resté inchangé 

les prises SubD haute densité à 15 points 

utilisées pour le connecteur VGA 

  

depuis l'origine des PC. La prise utilisée 

côté PC est une prise SubD 25 points 

femelle dont le brochage est indiqué 

figure 6. Notez que tous les signaux pré- 

sents sur ce port sont des signaux 

logiques aux normes TTL. Ceci explique 

pourquoi, plus ils sont rapides, comme 

dans le cas d'un dialogue avec un lecteur 

ZIP ou un CD ROM par exemple, plus le 

câble de liaison doit être court afin de mini- 

miser leur dégradation. 

Le cêble connecté sur ce port dépend de 

l'équipement qui se trouve ‘à l'autre bout”. 

  

  

PRISE SUB-D 25 POINTS 
FEMELLE VUE DE FACE 

Brochage 
du connecteur du 
port parallèle côté PC 

Z 
o Signal   

STROËE (STRbarre) 

DO 

D1 

D2 

DS 

D4 

D5 

D6 

D7 

10 ACKNOWLEDCGE (ACKbarre) 

11 BUSY 

12 PAPER OUT 

©
 

©
 

M 
O
 

O
1
 

PB 
©
 

ND 
—
 

18 SELECT 

14 AUTO FEED 

15 ERROR 

16 INTIALIE 

17 SELECT INPUT 

18 GND (masse) 

19 GND (masse) 

20 GND (masse) 

21 GND (masse) 

22 GND (masse) 

23 GND (masse) 

24 GND (masse) 

( 25 GND (masse)       
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19 

36 

PRISE CENTRONICS 36 POINTS 
FEMELLE VUE DE FACE 

N° Signal 

1 STROBE  (STRbarre) 

2 DO 

8 D1 

4 D2 

© DS3 

6 D4 

7 D5 

8 D6 
9 D7 

10 ACKNOWLEDGE 

(ACKbarre) 

11 BUSY 

12 PAPER OUT 

13 SELECT 

14 AUTO FEED 

15 NC 

16 GND (masse) 

17 GND (masse) 

18 +5V 

19 GND (masse) 

20 GND (masse) 

21 GND (masse) 

22 GND (masse) 

23 GND (masse) 

24 GND (masse) 

25 GND (masse) 

26 GND (masse) 

27 GND (masse) 

28 GND (masse) 

29 GND (masse) 

80 GND (masse) 

81 INTIALIZE 

82 ERROR 

33 GND (masse) 

84 NC 

35 +5V 

36 SELECT INPUT     

  

Brochage 
du connecteur 
Centronic 
des imprimantes 

Si c'est une imprimante, la prise dont elle 

est munie est impérativement une prise 

Centronics femelle à 36 points dont le bro- 

chage est indiqué figure 7. Notez que les 

noms des signaux présents sur cette prise 

se retrouvent à l'identique sur la prise du PC 

ce qui vous permet de réaliser votre propre 

câble si vous le désirez. 

Pour tous les autres équipements, lecteurs 

ZIP et JAZ, scanners, dérouleurs de 

bandes, lecteurs de CD ROM, on peut ren- 

contrer “n'importe quoi” car, dans ce cas, le 

produit est foumi avec son câble. Par 

contre, comme ces équipements sont pré- 

VUS pour se connecter “au milieu” de la liai- 

son avec l'imprimante, ils sont tous à leur 

tour munis d'une prise SUbD 26 points 

femelle identique à celle du PC afin de pou- 

voir réellement les intercaler au sein de la 

laison avec l'imprimante. 

Attention ! Le port parallèle du PC n'est pas 

un bus et, à ce titre, on ne peut générale- 

ment pas reproduire à plusieurs exem- 

plaires ce chaîhage de périphériques sur le 

port parallèle. Ainsi, par exemple, vous ne 

pourrez pas connecter simultanément un 

lecteur de cartouches de sauvegarde, un 

scanner et une imprimante sur le même 

port parallèle. 

Si une telle configuration vous est néces- 

Saire, n'oubliez pas que vous pouvez ajou- 

les changeurs de genre transforment 

les mâles en femelles et Vice versa et 

les adaptateurs de liaison série 9 - 25 points 

ter un autre port parallèle à votre PC. La 

prise dont il est muni et son brochage sont 

identiques à ce que nous venons de voir. 

La connectique multimédia 

Nous avons regroupé, sous ce vocable, 

tous les connecteurs qui sont générale- 

ment à votre disposition sur la carte “son” 

du PC et en face avant du lecteur de CD 

ROM ou de DVD selon le cas. 

En général, on dispose de tout ou partie 

des prises suivantes : 

  

  

    
      
  

    

  

    

    

    

8 — —— 1 

00000000 
ooocoo lo 

15 — ns :| 

PRISE SUB-D 15 POINTS 

FEMELLE VUE DE FACE 

1 ae 9 ni 

3 ÿ 11 ÿ 

6 — . 

2- 10 +— 

          

  

Brochage du connec- 
teur pour manettes 
de jeu 
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- jack mono de 2,65 ou 8,5mm pour l'entrée 

micro de la carte son, 

- jack stéréo de 3,5mm pour l'entrée ligne 

de la carte son, 

- jack stéréo de 3,5mm pour la sortie ligne 

de la carte son, 

- jack stéréo de 3,5mm pour la sortie 

casque ou haut-parleurs de la carte son, 

- jack stéréo de 8,5mm pour la sortie 

casque du lecteur de CD ROM ou de DVD, 

- prise SubD 15 points mâle pour la 

connexion d'une manette de jeux ou joys- 

tick ainsi que d'un éventuel adaptateur MIDI. 

Hormis cette dernière prise, les autres 

connecteurs véhiculent des signaux audio 

et sont tout à fait classiques dans ce 

domaine. Nous vous renvoyons donc à l'ar- 

ticle consacré à la connectique audio vidéo 

dans ce même numéro pour y découvrir 

leurs brochages. 

Pour ce qui est de la prise pour manettes 

de jeu, l'aspect du connecteur et son bro- 

chage vous sont présentés figure 8. 

Le bus USB 

Demier venu dans le monde du PC, le bus 

USB rencontre actuellement un vif succès 

en raison de la simplicité de manipulation 

qu'il procure. || véhicule en effet l'alimenta- 

tion et les signaux de données ; il permet la 

connexion et la déconnexion "à chaud” des 

périphériques ; il assure leur identification 

automatique selon le principe du “Plug and 

Play”, etc. 

Peu de problèmes sont à craindre avec ce 

bus mais, si vous voulez promener votre 

osciloscope sur ses fils, vous trouverez en 

  

  
N° Signal 

1 +5V 

D, DATA+ 

8 DATA- 

4 GND (masse)   

figure 9 l'aspect des deux connecteurs 

que l'on rencontre ainsi que leur brochage. 

Notez que les lignes de données fonction- 

nent en différentiel autour de 8,6V environ 

et supportent l'inversion des fils sans que 

cela influe sur le fonctionnement du bus, en 

raison de l'utilisation d'un codage des don- 

nées au format NRZ. 

Le modem 

Si vous utilisez Un modem externe, il est 

nécessairement raccordé au port série du 

PC et son câble de liaison utilise donc un 

connecteur broché comme nous l'avons 

indiqué ci-dessus pour ces types de 

ports. 

Par contre, que vous ayez une carte 

interne où un modem externe, la liaison 

au réseau téléphonique fait toujours appel 

à un câble muni, côté téléphone, d'une 

prise gigogne et, côté modem, d'une 

prise modular jack à quatre points. La 

figure 10 vous présente l'aspect phy- 

sique de ces prises ainsi que leur bro- 

chage, au demeurant fort simple puisque 

l'on ne manipule à ce niveau que la ligne 

téléphonique. 

La connectique interne 

Après nous être intéressé à la connectique 

externe, nous allons plonger dans les 

entrailles de “la bête” pour vous présenter 

les brochages des principaux connec- 

teurs. Mais, comme en toute chose il faut 

  

A@]|C|@| 

B@lol@ 

  

PRISE TÉLÉPHONIQUE 
GIGOGNE 

Brochage de la prise 
péritélévision et de 
la prise modular jack 
utilisées par 
les modems 

  

  

CONNECTEUR MODULAR 
JACK MALE 
VU DE FACE 

  

  

1— Sal — 
2— ul, — 
8— im) — 
4— Te — 

1— [© — 
2—_ 1  — 
3— [© — 

4a— |©) —   
RL FRANCE PIE AT 
Ep 

Rem ee 

  

  
  

  

  

USB Type B 

4 

  

  
  

Brochages des deëx types | 
de connecteurs USB   

  

Brochages des 

  

connecteurs 
d'alimentation pour 
périphériques 
internes 

N° Signal Couleur de fil 

1 +12V Jaune 

2 GND (masse) Noir 

3 GND (masse) Noir 

4 +5V Rouge       
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être réaliste, nous nous limiterons à ce sur 

quoi il est raisonnable d'intervenir en cas 

de problème. Nous ne verrons donc pas 

ici les connecteurs de bus, qu'ils soient 

ISA ou POI, car la publication de leurs 

seuls brochages ne vous serait d'aucun 

secours sans la description des signaux 

associés, ce qui sort nettement du cadre 

de cet article. 

Les connecteurs d’alimenta- 
tion 

On rencontre dans les PC trois types de 

connecteurs d'alimentation différents : 

celui de la carte mère, ceux destiné aux 

“gros” périphériques (CD ROM, disque 

dur, etc.) et ceux destinés aux petits péri- 

phériques (lecteur de disquettes). Leurs 

brochages, et même les couleurs de leurs 

fils, sont parfaitement normalisés ce qui 

facilte les mesures et contrôles les 

concernant. 

La figure 11 tout d'abord vous pré- 

sente les deux modèles de connecteurs 

pour périphériques avec leurs brochages 

et la couleur des fils correspondants. 

Compte tenu de leurs types, notez que 

ces connecteurs sont assez sujets aux 

mauvais contacts, surtout s'ils sont sou- 

vent manipulés. On note en particulier 

une panne fréquente produite par le recul 

d'un des contacts métalliques à l'intérieur 

de son enveloppe en plastique, ce qui 

n'est pas toujours visible à l'œil mais qui 

a un effet certain sur le périphérique 

concermé ! 

Si votre alimentation de PC ne propose pas 

ces connecteurs en nombre assez impor- 

tant, ou du type qui vous convient, sachez 

qu'il existe des câbles adaptateurs d'un 

modèle de connecteur vers un autre où 

encore en Ÿ. Vous pouvez aussi les réaliser 

vous-mêmes grâce à nos indications, mais 

les prises mâles et femelles nécessaires 

sont loin d'être disponibles partout. 

L'alimentation de la carte mère, quant à elle, 

| peut faire appel à deux types de connec- 

| teurs selon son âge. Les cartes anciennes, 

qui ne sont pas au format ATX, utilisent 

deux connecteurs indépendants au sortir 

de l'alimentation mais qui se branchent côte 

à côte sur le même connecteur mâle de la 

carte mère. Le brochage du connecteur 

mâle de la carte mère ainsi que la couleur 

des fils issus de l'alimentation vous sont 

  

  

  

  

  
  

  

  

1 — — Signal Couleur de fil 

È Z LL POWER GOOD Orange 
4 — — +5V Rouge 

S — — +12V Jaune 

— -12V Bleu 
7 — — GND (Masse) Noir 

8— TT GND (Masse) Noir 
10 _ — GND (Masse) Noir 

1 — — GND (Masse) Noir 

r— En -5V _ Blanc 
E +5V Rouge 

pumaess in «fa 
12 +5V Rouge       

> Brochage du double connecteur d'ali- 
mentation des cartes mères non ATX 

' 
( 

l 
( 

| 
| 
| 
| 

La connectique téléphonique des modems - 

prise gigogne et prise modular jack   
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indiqués figure 12. Notez la présence de 

plusieurs liaisons de masse et de +5V qui 

doivent être toutes présentes en raison du 

courant important consommé par les cartes 

mères (de 1 ou 2 À à plus de 10 À pour les 

plus goumandes). 

Sur les cartes mères au format ATX, le 

connecteur monté sur le câble sortant de 

l'aimentation est maintenant d'un seul 

bloc et il a changé d'aspect. Son bro- 

chage est totalement différent en raison 

de la présence de la tension de 8,3V 

nécessitée par les nouveaux proces- 

seurs, ainsi que par la présence des 

Signaux de contrôle de l'alimentation (mise 

en marche, à l'arrêt ou en veille depuis la 

carte mère). La figure 13 présente le 

brochage du connecteur mâle de la carte 

mère ainsi que la couleur des fils issus de 

l'alimentation. 

Le lecteur de disquettes 

Sa connectique ne pose généralement 

aucun problème puisqu'elle est réalisée 

en inteme au moyen de la nappe de câble 

plat foumie avec la carte mère du PC, Par 

contre, respectant en cela un curieux héri- 

tage du passé, on trouve encore aujour- 

d'hui des nappes munies de deux jeux de 

deux connecteurs, Les connecteurs pour 

cêble plat à 34 points sont destinés aux 

lecteurs actuels de 8,5 pouces alors que 

les connecteurs encartables étaient des- 

tinés aux anciens lecteurs 5,25 pouces, 

quasiment disparus aujourd'hui. De 

  

CONNECTEUR MALE 
DE LA CARTE 

a> 
Brochage du connec- 
teur d'alimentation 
des cartes mères ATX 

même, les deux jeux de connecteurs 

étaient prévus pour pouvoir mettre deux 

lecteurs de disquettes comme c'était le 

cas sur les premiers PC qui n'avaient alors 

pas de disque dur. 

Attention tout de même, compte tenu de 

l'inversion des fils 10 à 16, bien visible dans 

lanappe de câble plat, le seul lecteur actuel 

ou lecteur À doit être rellé au connecteur 

situé à l'extrémité de la nappe. Dans le cas 

contraire, il deviendrait le deuxième lecteur 

ou lecteur B. Le brochage de ces connec- 

teurs vous est indiqué figure 14. Notez à 

ce propos que, selon les fabricants, le 

repérage du sens d'insertion du connec- 

teur de la nappe de câble plat dans le lec- 

teur peut faire appel à l'un des deux sys- 

tèmes suivants : 

- détrompage physique grêce à une 

encoche dans le plastique au niveau des 

des adaptateurs pour connecteurs d'alimen- 

tation de périphériques internes   
  

  

  

N° Signal Couleur des fils 

1 +8,8V Orange 

2 +8,8V Orange 

8 -12V Bleu 

4 +8,8V Orange 

5  GND (masse) Noir 

6  GND (masse) Noir 

A PS ON Gris 

8 +5V Rouge 

9  GND (masse) Noir 

10  GND (masse) Noir 

11  GND (masse) Noir 

12 +65V Rouge 

183 GND (masse) Noir 

14  GND (masse) ‘Noir 

15 -EV Blanc 

16 PW OK Vert 

LC +6V Rouge 

18 +5V SB Violet 

19 +5V Rouge 

20 +12V Jaune 

  

  

Brochage du connec- 
teur des lecteurs de 

  

  
disquettes 

83 1 

34 2 

CONNECTEUR MALE 
A 34 POINTS 

VU DE FACE 

N° Signal N° Signal 

1  GND (masse) | 2 HL 

8  GND (masse) | 4 In use 

5 . GND (masse) | 6 DS3 

7 . GND (masse) | 8 Index 

9  GND (masse) | 10 DSO 
11  GND (masse) | 12 DS1 

13  GND (masse) | 14 DS2 

15  GND (masse) | 16 Motor on 

17  GND (masse) | 18 Direction 

19 GND (masse) | 20 Step 

21 GND (masse) 122 Write data 

28 GND (masse) [24 Write gate 

25 GND (masse) | 26 Track O 

27 GND (masse) | 28 Write protect 

29 GND (masse) | 30 Read data 

81 GND (masse) [32 Side select 

83 GND (masse) | 84 Disk change     
  

n° 245 www.eprat.com &7 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

   



  

  

  

N° Signal | N° Signal 

1 Reset 2  GND(masse) 

8 D7 4 D8 

5 D6 6 D9 

f D5 8 D10 

9 D4 10 D11 

11 DS 12 D12 

13 D2 14 D18 

15 D1 16 D14 

17 DO 18 D15 

19 GND (masse)| 20  Détrompeur 

21 DMARQ |22  GND(masse) 

23 IOWR 24  GND(masse) 

25 IORD 26  GND(masse) 

27  IORDY | 28 ALE 

29  DMACK | 30  GND(masse) 

81 IRQ 82 1016 

83 A1 84 AO 

85 A2 S6 PDIAG 

87 CSO 88 CS1 

G9  HDLED | 40 GND(masse)         
| broches 15 et 17 du connecteur mâle 

| monté sur le lecteur, 
| - détrompage purement visuel sachant 

| que la broche 1 du connecteur est placée 

du côté du câble plat repéré par un liseré 

rouge. Cette broche 1 est par ailleurs repé- 

rée, parfois assez discrètement d'ailleurs, 

| sur le circuit imprimé du lecteur de dis- 

| quettes. 

39 1 
| 

  
| 
00000000000000000000000 

POO0O0000000000000000000       

Ï Î 
40 2 

CONNECTEUR MALE 
À 40 POINTS 
VU DE FACE 

L'interface IDE ou E-IDE 

Cette interface est très largement utilisée 

pour connecter les disques durs mais aussi 

de nombreux périphériques de stockage 

de masse intemes tels que : lecteurs et gra- 

veurs de CD ROM, lecteurs ZIP et JAZZ, 

lecteurs de DVD, etc. 

Cette interface fonctionne en partie comme 

un bus et en partie comme une interface 

maître esclave. Elle dispose pour cela de 

deux connecteurs appelés IDE1 et IDE2 et 

l'on peut relier deux périphériques “en paral- 

lèle" sur chaque connecteur. Dans ce cas, 

l'un doit être configuré en maître et l'autre 

en esclave. 

Les brochages des deux connecteurs sont 

identiques et sont indiqués figure 15. 

Notez que l'on peut rencontrer quelques 

variantes quant à l'affectation de certaines 

broches de ces connecteurs mais que l'in- 

teligence de l'interface IDE s'en accom- 

mode. Notez aussi que l'interface E-IDE, qui 

est sa version récente, améliorée au niveau 

les nappes de câble plat destinées aux lec- 

teurs de disquettes et aux périphériques IED 

ou E-IDE 
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Brochage 
du connecteur IED ou 
E-IDE 

de la vitesse des échanges d’'infommation, 

utilise un brochage compatible. 

Le détrompage des connecteurs peut faire 

appel à trois méthodes différentes dont 

deux sont identiques à celles utilisées pour 

les lecteurs de disquettes. On trouve en 

effet : 

- Un détrompage physique grâce à une 

encoche dans le plastique au niveau des 

broches 19 et 21 du connecteur mâle 

monté sur le lecteur, 

- Un détrompage purement visuel sachant 

que la broche 1 du connecteur est placée 

- du côté du câble plat repéré par un liseré 

rouge. Cette broche 1 est par ailleurs 

repérée, parfois assez discrètement, sur 

le circuit imprimé du périphérique 

concemé, 

- et enfin Un autre détrompage physique, 

de plus en plus rare, consistant à boucher 

le trou destiné à la broche 20 du connec- 

teur femelle monté sur le câble plat car la 

broche correspondante ne devrait pas 

exister sur les connecteurs mâles des péri- 

phériques. 

Conclusion 

Même si nous avons volontairement laissé 

dans l'ombre quelques connecteurs, tels 

ceux destinés aux cartes d'extension 

notamment, qui nécessiteraient, à eux 

seuls, la majorité des pages de ce dossier 

pour leur présentation, vous disposez avec 

cet article de la plupart des informations 

indispensables pour vérifier les câbles et 

connexions de votre PC. 

€. TAVERNIER
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dossier 

NECTI 
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Avec la multiplica- 

Ce Ne TE TL 

audio/vidéo au sein 

d’une installation 

domestique, la 

gestion des prises 

TETE NE RPE Te REC EL e 

munis tous les 

appareils devient 

bien vite un véri- 

table casse-tête. Si 

CEE AM 

haut de gamme 

CET a Ten (TT 

CE TETE ET QT 

trois prises et de 

CET TT CESR (5 

commutations 

ann CRTC 

moins souples, ce 

n’est pas le cas 

des magnéto- 

CT eee Re Ste 

sent invariable- 

ment de deux 

prises : celle desti- 

née au téléviseur 

et celle destinée 

au décodeur ou 

récepteur satellite.       

Commutateur 
Peritel 

a télécommande infrarouge 

La solution consistant à brancher et à 

débrancher tour à tour les sources 

que l'on veut enregistrer, outre le fait 

qu'elle n'est pas vraiment confortable, 

présente l'inconvénient de détériorer 

peu à peu la prise Péritel femelle du 

magnétoscope qui n'est pas prévue 

pour subir ces multiples “agressions”. 

Nous vous proposons donc de 

remédier à tous ces problèmes de 

façon très élégante avec ce commur- 

tateur Péritel à trois entrées, équipé 

de surcroît d'une télécommande à 

infrarouge afin que vous n'ayez plus à 

Vous lever de votre fauteuil pour choi- 

Sir votre source d'enregistrement. 

Présentation 

Si vous avez lu notre article sur la 

connectique audio/vidéo, vous savez 

que les prises Péritel véhiculent de 

nombreux signaux et sont, de plus, 

bidirectionnelles. Si l'on ne rechigne 

pas à faire une “usine à gaz”, on peut 

a 
Principe d'utilisation 
de notre commuta- 
teur 

évidemment envisager de tout com- 

muter dans tous les cas possibles et 

l'on arrive alors à un appareil à réaliser 

Sur Un circuit imprimé double face qui 

coûte quasiment aussi cher qu'un 

  
magnétoscope d'entrée de gamme. 

Nous n'avons pas voulu tomber dans 

ce piège, aussi avons-nous volontai- 

rement limité notre montage. Il vous 

offre donc : 

  

  

   

    

     

   

  

SOURCE 3 SOURCE 2 SOURCE 1 

(RXSAT, DVD, (RXSAT, DVD, (RXSAT, DVD, 

Magnétoscope, .…) Magnétoscope, …) Magnétoscope, ….) 

  

E3 E2 Ei 

COMMUTATEUR 

Sortle 

      

VV 

* 
a 
OO 
OOD 
OOQ 
OOQ 

IS 
RC5 

  

        Télécommande 

   

   

  

         
  

  

  
Péritel "décodeur" 

du scope 

MAGNÉTOSCOPE 

Péritel "TV" 
du scope     
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Entrées 

péritel 

    

2) Choix de 
l'adresse Indication de Indication de Sortle péritel 

Sunoptique de , 
notre montage système PEN de l'entrée cholsle 

- 8 entrées Péritel traitant la vidéo compo- Analyse du schéma de commander les relais assurant la com- 

site et le son stéréo, 

- 1 sortie Péritel traitant les mêmes signaux 

ainsi que la commutation lente si néces- 

saire, 

- 1 télécommande à infrarouge permettant 

de choisir la prise Péritel qui sera reliée à la 

sortie, . 

- 1 prise Péritel "prioritaire" qui est reliée à la 

sortie lorsque le montage est arrêté, 

de plus, il utilise 1 télécommande au fomat 

RCE dont de très nombreux modèles exis- 

tent dans le commerce de détail pour un 

prix dérisoire. 

I S'intercale au sein d'une installation audio 

vidéo comme schématisé figure 1 et per- 

met de choisir librement parmi trois sources 

à enregistrer sur magnétoscope. 

Le fait qu'il ne traite pas les signaux vidéoR, 

V, B des prises Péritel n'est pas gênant pour 

une telle utilisation car aucun magnéto- 

scope classique actuel ne dispose d'en- 

trées vidéo R, \. B. Lorsque les enregis- 

treurs de DVD seront sur le marché, ce qui 

n'est pas encore demain la veille, nous 

Concevrons un nouveau montage capable 

de traiter ces signaux... 

Notre montage peut évidemment être utilisé 

aussi “devant” un téléviseur ne disposant 

que d'une prise Péritel pour réaliser la com- 

mutation des sources qu'il peut alors visua- 

liser, mais il est un peu moins bien adapté 

à une telle application, En effet, si parmi vos 

sources il y a un lecteur de DVD où un 

récepteur satellite numérique (Canal Satel- 

lite ou TPS par exemple), la meilleure qua- 

lité d'image est obtenue en liaison Péritel R, 

V, B que notre montage ne traite pas. C'est 

toutefois là Un problème marginal car, qui 

dit meilleure qualité d'image dit en général 

téléviseur haut de gamme récent qui est 

alors muni de plusieurs prises Péritel. On 

est donc ramené au seul schéma de la 

figure 1. 

Notre montage respecte le synoptique très 

simple de la figure 2. Un premier étage 

se charge de la réception, de la mise en 

forme et de la démodulation des signaux 

infrarouges provenant de la télécommande 

utilisée. En effet, les signaux au standard 

RC5 demandent un minimum de traite- 

ment. Les infommations qui sortent de cet 

étage ne sont pas exploitables directement 

car elles doivent être décodées. Elles sont 

donc appliquées à un décodeur RCE inté- 

gré capable de reconnaître tout à la fois le 

code de la télécommande utilisée qui s'ap- 

pelle aussi l'adresse système et le code de 

l'ordre envoyé. Le montage ne peut ainsi 

réagir qu'à la seule télécommande pour 

laquelle il a été paramètré. 

En sortie de ce décodeur RC&, on dispose 

de deux infommations. Un signal d'indication 

de réception d'ordre valide et un mot de 

données, codé sur six bits, correspondant 

à l'ordre lui-même. Celui-ci est appliqué à 

un décodeur binaire/décimal qui se charge 

mutation des signaux audio et vidéo des 

prises Péritel. 

Ceci étant précisé, l'analyse du schéma 

complet est fort simple, d'autant que nous 

l'avons découpé en trois blocs afin qu'il soit 

plus lisible, Le premier, visible figure 3, est 

chargé de la réception et du décodage des 

signaux de télécommande. || réalise les 

fonctions suivantes : 

- réception des signaux infrarouges, 

- reconnaissance de l'adresse système 

c'est à dire du “code” de votre télécom- 

mande afin que le montage ne réagisse 

qu'à celle-ci et non à celle du magnéto- 

scope ou du récepteur TV par exemple, 

- décodage des données reçues lorsqu'il y 

a confomité des adresses système, 

- indication de la réception d'une adresse 

système valide. 

La partie réception des signaux infrarouges, 

proprement dite, utilise un circuit intégré 

spécialisé contenant dans un seul et même 

boîtier métallique blindé la diode de récep- 

tion et le circuit de mise en fomme des 

le module de commutation des prises Perite 
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AST= 4x 10K AS2= 8x 10K 
HE © +5V 

pale C5 == CS == C7 AMAEE M 

LL Leds te (OO OO 1 ’ 7 20| 12| 13 7 

Vec x xX2 
IC1 2 9 | — r0d'8 

AA € SBX INT 15 
1620-52 A4 16 © OA 

RS 17 DE 
31415 14 A2 © Reset 

RS [| IC2 AO = © A0 

TER sAA 3049 | P095 © DO 
Di © Di 

D10 D2 n o D2 

1N4148 D3 DE 

RC5 Gnd RCV D5 D4 

til iol 19! 6Ï5 
© D4 

7 R4 R7 

—F-— 
R5 33k R6 220 

> sk] 56k Led 4 
Schéma de la partie 
réception et 
décodage RCS5 TS T6 

BC547 BC547 
(4 # 

O H12V 
Fus TA Pi R1 T4/BC557 9 

TT KR CT o CL 

DZ1 27k 1N4148 
12V 

Secteur 7 

$ TRS ER] I 
; | 1C4 = 7805 | D4 

DAS PE SEE An Te 1N4004 

Ë E  S. 
220V 4N4004 | R2 M fs 
2x12V 680 + + 

3 VA F C2 c3 C4 
Ci = 0,22 HF 1uF  |1000UF E 

2200 LF D3 ss 
Led 1 1N4148 

77 4 4 # ’ ’ 

+5VO 

1C3 
C/mos 4514 1,523 Fe 

2 ESS 16 2,2k HO Ci 
DO O—<4 À S14 Dé 1 

: 1N4148 R14 
Di o—°48B sis 813 j 27k 

mu D7 Ri1 7 
p20o—214 c Fes 1N4148  22k Lo © 

S12 + C7 T2 

20 D8 D9 R18 R15 2N2222A 
D3 0—<<4 D 1N4148 mm 1N4148 27k il 

INH  Gnd P12 47k Le 
! pl Ti di / , 

28] 12 RAR 

el led re r 77 À 47k péritel 

(à 4 

CD Schéma de la partie logique et alimentation 
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signaux. Cette solution est aujourd'hui pré- 

férable à celle consistant à réaliser un tel 

récepteur, en raison du faible coût de ce 

module (inférieur à celui des composants 

‘qu'il remplace) mais aussi en raison de la 

disparition quasi totale des circuits intégrés 

de réception infrarouge du marché ama- 

teur. 

Le circuit retenu est un SBX 1620-52 de 

Sony qui s'aimente sous 5V et délivre 

directement en sortie des signaux logiques 

aux nomes TIL. Ces signaux sont appli- 

qués sur la patte 9 du SAA3O49 qui fait 

suite. Ce circuit est, en fait, Un microcon- 

trôleur programmé pour réaliser le déco- 

dage RC&, mais vous pouvez parfaitement 

l'ignorer et le considérer comme un com- 

posant ordinaire. Le quartz, entre les pattes 

12 et 18, r'est pas surprenant, c'est en 

effet lui qui pilote l'horoge inteme du micro- 

contrôleur, de même que la circuiterie Ry/C, 
qui n'est autre que la cellule de reset auto- 

matique à la mise sous tension. 

Les lignes d'adresses AO à A4 permettent 

  

de programmer l'adresse système du cir- 

cuit. Ces lignes seront configurées en fonc- 

tion de la télécommande que vous voudrez 

utiliser avec ce montage comme nous le 

verrons dans un instant. 

Les lignes de données délivrent l'informa- 

tion reçue lorsqu'il y a confomité des 

adresses système. Ces données sont à 

des niveaux compatibles TTL ce qui facilite 

la liaison avec la logique qui fait suite. 

La ligne 19 du SAA3049 indique la récep- 

tion d'une commande dont l'adresse sys- 

tème est conforme à celle pour laquelle il 

est programmé. Cette infomation permet 

de foumir Un accusé de réception “visuel” 

de la bonne réception des ordres envoyés 

au récepteur et nous lui avons donc fait 

commander la LED 4 aui clignote au rythme 

de la répétition des ordres reçus. 

La deuxième partie du schéma vous est 

présentée figure 4 et se laisse tout aussi 

facilement analyser. Les données en pro- 

venance du SAA3049 sont appliquées au 

décodeur binaire/décimal IC, qui n'est autre 

qu'un classique 4514 CMOS. Comme les 
données qui sortent du SAA3049 sont 

inversées (1110 au lieu de 0001 pour le 

code du chiffre 1 par exemple) on fait appel 

aux sorties “hautes” du décodeur. La 

réception du code d'un “1”, destiné à 

sélectionner la prise Péritel numéro 1, valide 

alors la sortie S14, celle d'un “2”, la sortie 

S18 et celle d'un “3” la sortie S12. La sor- 

tie de IC, ainsi sélectionnée passe à un 

niveau logique haut. 

Compte tenu du mode de câblage des 

relais de commutation des prises Péritel, 

que nous découvrirons en figure 5, la 

sélection de la prise d'entrée n°1 ne néces- 

site le collage d'aucun relais. La sortie S14 

de IC, ne commande donc aucun transis- 

tor amplificateur. Vous l'avez compris, cette 

prise n°1 est la prise d'entrée “prioritaire” 

c'est à dire celle qui est reliée à la sortie, 

même lorsque le montage est arrêté. 

La sortie S13 de IC, agit, quant à elle, sur 

le seul transistor T, pour faire coller les relais 

correspondants dans le cas de la sélection 

  

        

  

              

  

        
    

  

  

    
      

  
  

        

          

        

      

Péritel 3 Péritel 2 Péritel 1 Sortie 

4 17 4 17 4 17 4 17 
O—0 ©0—0 0—0 O—0 

1 3 19 1 3 19 1 3 19 2 6 20 8 

D PO bp RO 0 0 124 9 9  Qista DO D OU 
# 

al 
B ne 
ro © 

© T T 

RL3 RL1 

D11 

1N4148 

D10 = R 

ni  1N4148 | À Legs 

So © : 
© : T0) 

Ta R_: Hi ne 
TRS ile 7 enAete 

! Tone 
Tone ! D13 

D12 1N4148 
RL4 1N4148 RL2 

e- D 
Schéma de la partie 1 
commutation des Ô Ô Ô Ô 

prises Péritel c2 M ci +12V CL 
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CS > Circuit Imprimé principal, vu côté cuivre, échelle 1 

de la prise n°2, tandis que la sortie S12 agit 

sur T, mais aussi sur T, via la diode D, car 
il faut faire coller tous les relais lors de la 

sélection de la prise d'entrée n°8, 

T, et T, commandent également chacun 
une LED qui, reportée en face avant de 

notre montage, sert à indiquer quelle prise 

Péritel et, donc, quelle source est en cours 

d'enregistrement sur le magnétoscope. 

Même si de nombreux magnétoscopes 

ignorent l'état de l'entrée commutation lente 

de la prise Péritel, nous avons néanmoins 

prévu sa gestion automatique par notre 

montage. Afin qu'un appareil passe en 

mode Péritel, il faut en effet théoriquement 

li appliquer une tension voisine de 12V sur 

sa patte 8 qui est l'entrée de commutation 

lente ; c'est le rôle des transistors T, et T,, 

Ces deniers sont en effet rendus conduc- 

teurs grâce aux diodes D, et D, dès que 
l'une des sorties de IC, passe au niveau 
haut. 

L'alimentation de l'ensemble est fort simple. 

La partie non régulée délivre environ 12V 

pour alimenter les LED et les relais. Cette 

tension est ensuite régulée à 5,6V, pour 

toute la partie logique, grâce à la diode D, 

qui augmente la tension de IC, de la valeur 

de son seuil, soit O,6V. La diode zéner DZ, 
quant à elle interdit d'appliquer plus de 12V 

à la bome 8 de la prise Péritel, 

Le condensateur C, sert de mémoire pour 

l'alimentation de la partie logique du mon- 

tage en cas de micro coupures secteur. || 

ne peut, en effet, se décharger dans le 

régulateur à cause de D, et permet donc 

de maintenir la partie logique alimentée 

pendant quelques instants en cas de 

  

  
  

brèves coupures de courant. Un maintien 

plus long ne sert à rien car, dans ce cas, le 

magnétoscope comme les sources enre- 

gistrées s'arrêtent et il n'est donc pas utile 

que le commutateur "se souvienne” de son 

état. 

La demière partie du schéma, visible figure 

5 est aussi la plus simple puisqu'elle ne 

comporte que les prises Péritel et les relais. 

Trois signaux différents sont à commuter 

sur chaque prise : la vidéo composite et les 

Signaux audio droite et gauche. 

Les relais étant représentés sur cette figure 

en position de repos, on constate bien que, 

lorsque le montage n'est pas alimenté ou 

reçoit l'ordre "1 ” provenant de la télécom- 

mande, il relie la prise Péritel 1 à la sortie, 

Réalisation 

Afin de simplifier la mise en boîtier de notre 

montage, nous l'avons réparti sur deux cir- 

cuits imprimés. Le circuit imprimé principal, 

dont le tracé vous est proposé figure 6, 

supporte l'intégralité des éléments des 

figures 8 et 4. Le circuit imprimé de com- 

mutation, quant à lui, dont le tracé vous est 

présenté figure 7, supporte les compo- 

sants de la figure 5 c'est à dire les relais et 

les prises Péritel. Ces demières sont des 

modèles doubles superposés afin de dimi- 

nuer l'encombrement horizontal du mon- 

tage. On les trouve assez facilement dans 

le commerce de détail courant mais, en cas 

de problème, sachez qu'elles sont dispo- 
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DD Circuit imprimé de commutation, vu côté cuivre, échelle 1 

nibles chez Sélectronic comme, d'ailleurs, 

le récepteur infrarouge intégré de Sony, 

L'implantation des composants du circuit 

principal vous est présentée figure 8. 

Remarquez que nous n'avons pas prévu la 

mise en place de mini intemupteurs DIL pour 

la sélection d'adresse système mais plutôt 

de simples straps. En effet, cette adresse 

sera programmée une fois pour toutes 

lorsque vous aurez choisi la télécommande 

que VOUS utilserez avec ce montage. 

La LED d'indication de réception (LED) 

peut être soudée directement sur le circuit 

imprimé et servir alors de simple élément 

  
(> Implantation des 

de contrôle lors des essais du montage. Il 

est cependant préférable de la ramener en 

face avant afin de vous permettre de véri- 

fier que les ordres de la télécommande 

sont bien reçus. 

Les LED,, , et, quant à elles, sont impé- 
rativement à ramener en face avant du cof- 

fret si vous ne voulez pas oublier le mon- 

tage en marche et, surtout, si vous voulez 

Savoir quelle source vous êtes en train d'en- 

registrer. Notez que, compte tenu de leur 

mode de commande, les LED, et ; sont 
éteintes lorsque la prise 1 ou prise prioritaire 

est sélectionnée. La LED, s'allume seule 

  
LED 

composants sur le circuit imprimé principal 

pour la prise 2 alors que les deux LED s’al- 

lument pour la prise 8. 

Les liaisons entre le circuit principal et le cir- 

cuit de commutation peuvent atteindre plu- 
sieurs dizaines de cm si nécessaire puis- 

qu'elles ne véhiculent que les tensions 

d'alimentation des relais. 

La mise en boîte est laissée à votre initiative 

personnelle car elle n'est pas contraignante. 

Veillez seulement à fixer les prises Péritel 

doubles sur la façade du boîtier au moyen 

des vis prévues à cet effet car leur seul 

maintien par les soudures de leurs pattes 

sur le circuit imprimé r'est pas suffisant. 

LED4 

CL 

CLED2 

CLED3 

ALED2+3 

M C2 C1 +12V 
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CS > Implantation des composants 

sur le circuit imprimé de commutation 

Une fois votre montage teminé et vérifié, il 

est possible de passer aux essais mais, 

pour cela, il est indispensable de posséder 

une télécommande compatible RC& ; nous 

allons donc voir sans plus tarder comment 

faire. 

Télécommande RC 5 

Deux cas sont à considérer. Soit vous dis- 

posez d'une télécommande RCS pouvant 

piloter de multiples appareils ; auquel cas 

il vous suffit de choisir Un appareil que 

vous ne possédez pas dans votre salon 

et programmer l'adresse système corres- 

pondante sur notre commutateur au 

niveau du SAASO49,. Le tableau ci-joint, 

qui regroupe quelques adresses sys- 

tèmes, pourra vous y aider. Soit vous 

n'avez aucune télécommande RC5 com- 

mutable et il vous faut alors en acheter 

une. Pour cela, Sélectronic propose, par 

exemple, une télécommande RCE très 

peu coûteuse qui est fournie avec sa 

notice de modification (fort simple) pour la 

passer de l'adresse système O qui est 

celle des récepteurs TV, à l'adresse sys- 

tème 7 qui est celle des appareils expéri- 

mentaux. Vous ne risquerez pas ainsi 

d'entrer en conflit âvec un quelconque 

autre appareil audio/vidéo installé dans 

votre salon. 

Essais et utilisation 

Les essais du commutateur sont particu- 

lièrement simples à réaliser. || suffit de se 

munir d'un multimètre et de mettre le 

montage sous tension. Vérifiez alors que 

l'alimentation délivre bien les tensions pré- 

vues, soit de 12 à 18V environ sur le chi- 

mique C,, soit 5,6V en sortie de IC, ou 5V 
aux bomes de C, ce qui revient au même. 
Programmez votre commutateur sur 

l'adresse système de la télécommande 

utilisée, en reliant ou non à la masse les 

lignes d'adresses AO à A4. Ces lignes 

étant ramenées au +5V par des résis- 

tances, il vous suffit juste de strapper à la 

masse celles que vous voulez mettre au 

niveau logique zéro. 

Après la mise sous tension, rien ne doit 

se produire hormis, bien sûr, l'allumage de 

la LED,. Dès réception d'un ordre quel- 

>. RRt 
le composant spécialisé Sony 

conque de la télécommande choisie, la 

LED, d'indication de réception doit cli- 

gnoter. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si 

vos adresses systèmes sont identiques 

et, si elles le sont réellement, cherchez 

l'erreur, ce qui ne doit pas être difficile vu 

le faible nombre de composants. Si vous 

disposez d'un osciloscope, connectez-le 

en 9 du SAA3049 pour voir s’il reçoit bien 

les impulsions émises par la télécom- 

mande. Si ce n'est pas le cas, le pro- 

blème se situe évidemment au niveau du 

récepteur infrarouge ; dans le cas 

contraire, c'est du côté du SAA30O49 qu'il 

faudra chercher. 

Vous pouvez ensuite appuyer sur une des 

touches 2 où 8 de la télécommande pour 

“ 
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Adresse 

système 

0 

2 

5 

F 

16 

17 

18 

normalisées   20 

TD Quelques adresses systèmes RC5S 

Appareil 

Récepteur TV 

Télétexte 

Magnétoscope 

Appareil expérimental 

Préamplificateur 

Tuner 

Magnétophone à cassettes 

Lecteur de CD audio     

constater que les relais correspondants 

collent et que la LED, ou les LED, et , s'al- 

lument. L'appui ultérieur sur la touche 1 les 

fait ensuite tous décoller puisque c'est 

l'état qui correspond à la sélection de la 

prise 1. Vérifiez aussi l'apparition du 12V, 

à quelques % près, sur la broche 8 de la 

prise Péritel de sortie. Le montage est 

alors en état de marche et peut être rac- 

cordé à votre installation. 

Notez que, même si la prise 1, c'est à dire 

la prise prioritaire, est reliée à la sortie du 

montage lorsque celui-ci est arrêté, la ten- 

sion de commutation lente ne peut évi- 

demment pas y être disponible dans une 

telle situation. Sans alimentation, notre 

montage ne peut pas fabriquer le 12V 

nécessaire | 

Remarquez aussi que, comme nous 

n'avons décodé que partiellement les 

données RC5 puisque DO à DS seule- 

ment sont utilisés en entrée de IC, 

_ 4 
le quartz A4MHZ de la partie réception 

d'autres touches que les touches numé- 

riques 1 à 8 peuvent agir sur le montage. 

Ceci n'est pas gênant dès lors que nous 

avons affecté une télécommande au seul 

usage de notre commutateur et que nous 

sommes conscients de ce phénomène. 

Pour un faible investissement, vous voici 

équipé d'un commutateur très confortable 

d'emploi grâce à sa télécommande à infra- 

rouge dont les trois entrées devraient, en 

outre, satisfaire les amateurs audio/vidéo 

les mieux équipés d'entre-vous. 

CE. TAVERNIER 

  

Nomenclature 

  

C, : SBX 1620-52 de Sony [Sélectronic] 

IC, : SAA3049 
IC, : 4514 CMOS 
IC, : 7805 
T,, Ts, Te : BC547, BC548, BC549 
T,, T, : 2N 2222A 
T, : BC 557, 558, 559 
D,, D,, D, : 1N 4004 
D., D, à D,, : 1N 914 ou 1N 4148 
DZ, : zéner 12 volts 0,4 watt 
LED, à LED, : LED, couleurs au choix 
R, : 390 ©2 1/4W 5% 
(orange, blanc, marron) 

R, : 680 ©2 1/4W 5% (bleu, gris, marron) 
R,, R, : 68 KÇ2 1/4W 5% 
(bleu, gris, orange) 
R, : 33 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 

R, : 5,6 kKQ2 1/4W 5% Cvert, bleu, rouge) 
R, : 220 © 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 

Re; Riy Ras : 27 KO 1/4W 5% 
(rouge, violet, orange) 
R, : 100 Q 1/4W 5% 
{marron, noir, marron) 
Ro Ru © 2,2 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 
R,, : 22 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R, : 47 KQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 
Rg R,7 : 470 © 1/4W 5% 
(jaune, violet, marron) 

R,, : 4,7 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 

RS, : réseau SIL 4 x 10 kQ), 1 point com- 

mun 
RS, : réseau SIL 8 x 10 kQ2, 1 point com- 
mun 
C, : 2200 yF/25V chimique radial 

C, : 0,22 uF mylar 
C, : 1 F/25V chimique radial 
C, : 1000 yF/15V chimique axial 
C;: 10 nF céramique 

C, : 0,1 uF céramique ou mylar 
C, : 1 HF/25V tantale goutte 

QZ : quartz 4 MHz boîtier HC 18/U 
RL, à RL, : relais miniature 12V/2 RT, 
Fujitsu FBR244 ou Siemens V23102 ou 
équivalent 

TA : transformateur moulé 220V/2x12V/3VA 
environ À 

J,(a+b), J,(a+b) : prises Péritel dou- 
bles verticales superposées pour circuit 

imprimé 
1 support de CI 24 pattes 
1 support de CI 20 pattes 
Porte fusible à implanter sur CI 
Fusible T20 de 100 mA temporisé 
Télécommande compatible RC5 

{voir texte) 

  
y 
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L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 

1 RS232 - Alimentation programmable - Conver- 
tisseur série-parallèle pour imprimante - RS232 vers 
8 entrées - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties - 
Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes à 
puce asynchrone - Table de mixage - Thermomètre 
sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 

M cheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur 
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics 

L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes 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/Ther- 
mostat piloté par PC - Interface de télécopie locale - 
Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à 
pas opto-isolé - Interface domotique déportée 
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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 A/D - 
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 N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espion 
RS232 - Fréquencemètre 0 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 
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} CE | } 

Compatible PC. et cartes externes - Banc d'essai Logiciel 
QUICKROUTE - Mémento des ports du PC - Moniteur de 
liaison série RS232 - Contrôleur d'interface Centronics - 
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 
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Chimiques axiaux 

    

   

4 1000UF 25V . 
ï 2200 UF 25V 

400 |4700 UF 25V 
4.70 10 UF 63V 

0 22 UF 40V. 1.70 
580 |47 UF 40V. 1.90 

31.50 |100 UF 40V 2.30 
14.30 |220 bF 40V 2.40 
5.80 |470 UF 40V 5.40 
8.70 |1000 UF 40 7.50 
990 |2200 UF 40V … 14.00 
8.40 |4700 UF 40V … 22.00 

2.80 
3.00 
8.40 
8.40 
7.00 
83.00 
4.90 
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2 à 10pF 
2 à 22pF 
5 à 50pF 

Céramiques 
monocouches 

De 4,7pF à 10nF 
(Préciser la valeur) 

10 de Même VAL. 3.00 

22nF pa de de 3.70 

  

33nF (Lot de 10 
47nF (Lot de 10 
100nF(lot de 10 
4,7PF u 

Céramiques 
tuncouenes 

OpF 1.00 

8.50 
Q0nF 5 

220nF (Lot de 5) 
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63V Pas de 5.08 
De 1nF à 100nF 

( Préciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 

150 nF 63V 
220 nF 63 
330 nF 63 
470 nF 63 
680 nF 63V . 
TuF 63V.    
POSITIFS TO220 
7805 1.5A 5V 

7824 1.5A 24V 

78M05 O.5A 5V 3.50 
pus 1.5A 5V Isol. 

  

      

  

    

  

80 |2HE 2EV nee 78108 3A SV. 18.00 
290 |iodur 25V . o8o [78112 3A12V 18.00 

k 220 UF 25V … 1.40 |NEGATIFS TO220 
k S70 UF 25V … 2.40 

TL 431CP 8B | 1000 UF 25 41 
HAOR. 10 (ROUEN Gi | IA 12 

j H  IT80 |7015 15A-15V 4.40 
; 10uF 35/50V. o.70 |7924 1.5A-24V 4.40 
t 22UF 35/50V : 0.70 |POSITIFS TO92 
; 47 UF 35/50V … 0.90 
{ 100 UF 35/50V. 1.40 |78LOS ou ou 0 

220 UF 35/50V. 1.90 |78L06 O.1A 6 1 
l 470 UF 35/50V : 3.80 |Z8L08 O1ABV 2.80 
{ 1000 LE 35/50V 5:90 EL OE DA se sH0 
| 2200 HF 35/50V 11.80 Jen DU pos so 
L 4700 UF 35/50V 2300 |7ÉLI2 IA 12N 2-80 

| F NEGATIFS TO92 

: Ù 79L05 O.1A-5V 3.40 
4 ; 79L12 O.1A-12V 3.40 
‘ ; 79L15 O.1A-15V 3.40 
, ; VARIABLES 

‘ ! LOT 10220 ‘2.80 
: 25. LM 317LZ TO92 4.50 

440 | | SIKTOS 20.00 
. LM 337TTO220 7.50 
: C368 fes em etS A à ES 
a 1 nF 400V .30 |TO 220 FAIBLE DDP 

00 [AE OV me 130 | L49405V 1.54 14.00 
è 47nF 400V | 30 |L4940 12V 1.5A 14:00 
20 [10 NE 400V - 30 L4960 . ." 82.00 

15 nF 400V . à 
40 |22nE 400V -… 1.30 Supports 

33 nF 400 ‘40 
00 | 47 nF 400V 40 de C.I. 

fl 68 nF 400V 90 
. 100nF 400V -90 Contacts lyre 

2.4 à 220nF 400V :20 
24 h 330nF 400V :80 " 
24 7 470nF 400V 30 
24 : UF 400V...… 5.90 
2% s Classe X2 C330 
2.41 h 47nF 250V 15mm 2.50 
2.5 2-00 |G0nF 250v 15 3.00 EE 

2.9 i 220nF 250V 15 4.70 2 r. Etroit 
; ; 470nF 250V 15 9.00 |32 Eu Large 

5 AuF 250V 15mm 13,50 |40 Br... 
220 MKH Slemens Contacts tulipe 

k 1_nF 400V K 
! 4.7 nF 400V 1:70 |8Br 
È 22 nF250V … 1. 14 Br. 
! 47 nF250V … 1. 
; 100 nF 100V …. 2.00 

UM 3758-108À 19.00 Tantales 
UM 3758-120A 16.00 Fe 

* 10 pi 
224 Barettes proue 
474 

32 Br.Tulipe 
32 Br. Tul. À Wrap. 53. 20 

Supports à force 
d'insertion nulle 

28 broches 72.00 
40 broches …. 82.00 

    

Modèles “PRO dans 
notre catalogue   
    

  
    

- DETAXE A L'EXPORTATION. 

  

  

DES PROMOTIONS ACTUELLES 

Dim 4 utile: 

160X260mm. 

Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 

douilles, 
inter et 
cordon. 

   

   

    

       
     

  

  

Insoleuse KF (livrée à monter) 
   

    

   

    

   
    

  

COomprens la CE 5 L), 

É thermostaté, le 
: z générateur d'air, 

Livré avec | tuyau , pinces à 
. circuit imprimé, 2 

Quickroute 4h ET one 
logiciel de 

    

Graveuse double face 

Dim utile: 
160x250mm. 

    

   

  

le chauffage 

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

       

  
  

   

  

  

  

    
          

   

    

        

                            

      

    
M MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 
| (120508, 16F84, 24016...) sur port série de PC. Avec | 

PIC -01: 390.0 mode d' e d'emploi. Livré monté. 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T TC (T.V.A 20.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CCP 
- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 
- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F ) 

- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

  

Adresse: 

Code Postal: 

   

n i . ni h I 

Hé) Poids : (200x250, sans la 

AT Si 1711 | 

ANA 20 Ÿ = 
ANAMSIOS 580 Prix catalogue PROMOTION 
2N 2907ATO18 3.00 | N° 11690 Graveuse verticale KF. .… 275,00 
2N 908 TOS…. 7.80 |N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF .. .. 499,00 | L'ensemble 824-860 760,00 F 
2N 38197092. 4.00 |N° 13020 Quickroute version démo 50,00 
2N 3904 TO92. 1.00 — NT 
24306702. 10 || Quick 4.0 Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS.Création de 
2N 3440 T05 … 4.80 uickroute 4. x k ; ER Pri 

30 IEEE n Fail shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

270 à HU! rain tacite. Enfin un logiciel de CAO à la portée de 
1% [l'amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches. 

BC 238B TO92. 1.00 L Hz C2S8C T8. 100 | N°13024 Quickroute 4 twenty 800b 1 500.00F n° 13021 Quickroute FA (non limité) 1 900.00 
BC 307B TO92. 1.00 
BC 309B TO92. 1.00 
BC 327B TO92. 1.00 

RNDE Ja 
BC 369 TO92 … 2.60 ] 
BC 516 TO92 … 2.30 
BC 517 TO92 … 2.30 = | 
BC 546B TO92. 1.00 [l 5 le FA 
BCS4BT0S. 10 | ENFIN UN SIMULATEUR “Es Re 
de EAN OeA non VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D UN PRIX RAISONNABLE | !. 

BOSS0C TS 1.00 Il est complet et vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour réaliser votre circuit 
sc ssarone. 100 |imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant…….7 10.00 F 

RE BEEl EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES METTENT 
BC 560C TO92. 1.00 N° 22508 PIC12C508A 16.00 
BC 639 TO92 … 2.00 Prix Unit PROMOTION x10, x25 
80 1321012 +80 |N°8571 Epoxy 1F 200x300 prés. 16/10 .48.50F Les 3 120.00F |wres11 GBHC11E1FN 7900 
8013670126. 180 |N°8560 Epoxy 1F 100X160 prés. 16/10 14.00F Les3 40.50F |N6612 MOSBNCIIENENPLCCS? 72.00 

an in moe . a N°1922 Borniers 2 plots. Pas de 5 mm..190F Les 10 13.00F 271654 PIGI6CSA aGP 28.00 
BD2%61072% 220 |N°1923 Borniers 8 plots. Pas de 5 mm ….2.90 F Les 10 23.00F |:718e7 plci1éc37 K11 60.00 

; °71671 PIC16C71 04/P 54.00 
ED 2420 10220 15 N°2820 Condensateur LCC 100nF 63V .1.00F Les 30 16.00F |\:71674 PICI8G7) 04P 2000 

DEP °81654 PIC 16C54/ 105.00 
BD En Ho N°1640 Barette HE14 2x40 droit. 2.54...5.30F Les 10 39.00F RBTÉSG PICIECSSAN 143.00 
BD 711T0220. 5.50 é e à 
BD/t2TOP20- 650 N°1800 Inter inverseur 1 pole 3A/250V .3.60F Les 10 24.00F |N.51871 PICIÉCSINY HAS 

. e TÉ2E25F 1/HWD 198.00 BD 84G 10220 140 N°1800 Inter inverseur bipol. 3A/250V ..6.00F Les 10 37.00F re STREAE UNIS # 2 

BF 199 7092. 140 N°5506 Relais DIL 2RT 6V 1.2A 67Q …. 16.40 F Les 4 42.00F 620 Re ÿ 50 
de N°5512 Relais DIL 2RT 12V 1.2A 270 16.40F Les 42.00F | n 45B TO92. 3. = |N°6330 ST62T3 79.00 

BE AsG rose. 400 | N°5506 Relais Typ.40 1RT 12V 10A 200019.00F Les3 44.00F | Br: MTV EL 
BF 256C T092. 5.50 

É A 5413 TX-FM Audio émett 102.00 BE da TOg2 179 | N°1032 Barette TULIPE 32 Pts sécable .610F Les 10 39.00F \L£5 Xe Dent 0e 0 
BS 170 TO92 … 2.80 A 25425 TX433SAWS-Z émetteur 59.00 
8S 250 T092.… 3.00 | N°50109 SUB D droit mâle 9. 3.40 F ns MA M HESSA teur # 0 

BTE. 200 | N°50125 SUB D droit mâle 25b 8.20 F °5740 US40-AS (uitra-son) 55.00 
BU 208A TO3.. 18.00 | N°50209 SUB D droit femelle 9b 8.50 F 
BU2060 705. 18.00 | N°50225 SUB D droit femelle 25b 5945 Emetstand,AMTX12B 149.00 
BU SOA Tos 2 20 N°51009 SUB D capot plastique 9b , RS TR RU A ARS DES 00 
BU DGA TOPS 1600 N°51025 SUB D capot plastique 25b 3.90 F ss Fc AU SU H-OHSB a .00 

. °5340 Antenne flexible .00 

BUT FRE 1020 132 | PSTART: Programmateur universel de PIC Microchip 
Eur Az Fe se Le PSTART est un outil de développement pour programmer les , 
IRE 530 TO220 900 | microcontrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support ZIF 40, il peut S 
RESi0T0220 1350 | programmer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 160xxx, 16Fxxx et | 
IRFD 9110 CMS 15.00 | 17Cxxx. Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels 
IE 9800 70220 1350 | MPLAB pour la programmation des composants, MPASM pour la / 

26.50 | compilation des programmes sources et MPLAB-SIM pour la 
sn simulation de fonctionnement. Ces logiciels fonctionnent sous 

TIP 29C TO220 5.20 | Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM contient également les datasheets des 
DE ne ror20 nn composants supportés. Le programmateur se branche sur le port série de tout 

ue see Oeed Ron compatible PC. Livré complet avec alim, CD-ROM. En Anglais. 
TIP 36C TOP3. 16.00 — | | 
MR 100 220pe5 0 EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'ÉEPROMS \ Ÿ 
TIP 12110220. 600 | L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille À É 
TIP 126 T0220. 4.30 | 27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de | « 
ue nel 10220 so 24 à 28 broches. Les tensions de programmation disponibles sont de “4 
TIP 147 TOP3 . 1220 | 12V, 12,5V, 21V et 25V. La carte se branche sur le port parallèle de 
TIP 2955 TOP3 10.50 | tout compatible PC et est équipée d'un support tulipe 28 broches . Le 
TIP 3055 TOP3 9.00 | logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des fenêtres et des menus 

déroulants. Mode d'emploi en français 

sr al 

De cable série,et | 

NOM: Sn Linea smrnreanr anne cesse PT ÉTLOIN ART Se DRE RE RER 

  

      

    
     

    

  

    

    

  

  
 



  

  

  
Le générateur BF 
est peut être l’un 
des appareils les 
CRT ne 

d’un atelier d’élec- 
tronique. Il devient 
indispensable pour 

le travail sur les 
circuits audio et 
très pratique, en 
général, des qu’il 
est nécessaire de 
tee TT CRE 

CT CRE TEE 
Celui que nous 

vous proposons de 
réaliser est un 

modèle performant 
car il possède un 

afficheur LCD 
capable de dialo- 
ETES Te EE 
EEE EE 

et, surtout, de 
vous informer de 

la fréquence 
CET e Lan (S 

en temps réel.     

wobule 

  

de précision 

Générateur BF 

autour d'un Basic Stampr* 

composants DIL 

  
L'emploi d'un microcontrôleur PIC 

BASIC2 de chez PARALLAX INC @ 

lui confère des caractéristiques tout à 

fait honorables. Jugez-en par vous- 

même | 

Caractéristiques 
et possibilites 

- Fréquence de sortie sinusoïdale à 

niveau variable, 

- Fréquence basse réglable de 1 à 

25000 Hz, 

- Fréquence haute réglable de 1 à 

25000 Hz (permet de sortir une fré- 

quence fixe), 

- Pas du balayage en fréquence 

réglable de 1 à 25000 Hz, 

- Sortie carrée à niveau fixe (6V) jus- 

qu'à 1800 Hz, 

- Durée du pas de balayage réglable 

de 100 millisecondes à 6 minutes, 

- Affichage sur écran LCD de 2 x 16 

caractères, 

MODE 

  
- Commandes digitales par touches 

(avec rappel sonore sur certaines), 

- Technologie modeme (LC Basic 

Stamp2* à composants DIL), 

- Faible consommation (alimentation 

par pile de SV. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe sur la figure 

1 reste néanmoins assez simple. La 

pièce maîtresse est un microcontrô- 

leur (UC) Basic Stamp2* (BS2) à 

composants DIL, moins onéreux 

que son homologue en CMS. Le 

choix s'est porté sur ce LC pour sa 

facilité de mise en œuvre, mais sur- 

tout pour ses capacités étonnantes 

avec son Basic intégré et de sa 

grande vitesse d'horloge (20 MHz) 

fixée par le résonateur X,. La 
mémoire CI, ne comporte que 8 

broches, mais ce composant 

modeme est une mémoire EEPROM 
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VALD. 

O œ®e 
STOP 

ELECTRONIQUE, PRAT 2 

de 2048 octets à bus I2C. Ces trois 

composants constituent le BS2*, 

Le circuit d'initialisation simplifié, 

mais suffisant, est composé de la 

résistance R, et du condensateur 
C; à la mise sous tension. La 

touche S,, permet d'effectuer une 

initialisation manuelle à tout 

moment. La résistance R, polarise 

positivement la ligne de données de 

la mémoire ; R, et R, font le même 

travail pour les lignes de dialogue du 

uC destinées à la programmation 

de la mémoire. 

L'afficheur à cristaux liquides est 

totalement géré par les lignes PO à 

PQ. Les données, ou les instruc- 

tions, transitent par les lignes PO à 

P7. L'entrée de validation “E" est 

commandée par P, ; alors que la 

sélection entre donnée ou instruc- 

tion est confiée à P,. La résistance 

ajustable AJ, permet de régler le 

contraste,



  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  
  

  

                    

  

    

      

  

    
  

  

  

      

      

  

  
               

  

                              

        

            
  

      
  

                    

                  

La touche d'arrêt (S,) devant être lue très 

rapidement, elle agit directement sur la (32 e cl 

broche P12 de CI, par l'envoi de +5V. Au Schéma de principe £ È 
repos, cette même broche reçoit une a D 

masse à travers la résistance R,. Les huit 4 

autres touches ($, à 8,) sont lues par une 8 

seule ligne du BS2 ; c'est là la grande par- £ Ÿ Ÿ 

ticularité de cette réalisation. Le principe 

repose sur la décharge rapide du w 

condensateur C., par le BS2 via la faible œ|s 3 

résistance R, et sa charge à travers les 7 10 ë U I 

résistances R, à R,, Selon la touche c 
L _“|$ 28 zl- K 

enfoncée. Le uC mesure alors la durée de 6 © 5 Ô 
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27 =@u0= OO 

  

charge et détermine de cette façon la 

touche actionnée ; la seule instruction 

"RCTIME" de ce puissant Basic suffit à 

réaliser ce travail ! 

Le buzzer piézo raccordé à la broche P11 

émet un petit “bip” lors de l'appui sur la 

touche “MODE”, ou en cas d'interruption 

| de cycle par appui sur la touche “ARRET”. 

| La lourde tâche de produire le signal sinu- 

soïdal demandé en sortie est confiée à la 

| broche P10. Les résistances R,, R, et les 
| condensateurs C,, C; forment deux 
| réseaux R/C afin d'obtenir une belle sinu- 

| soïde. Le potentiomètre P, règle le niveau 
d'entrée de l'amplificateur construit autour 

| de Cl,. Le classique LMS86 est entouré 

GENERATEUR BF WOBULE 
£ ELECTRONIQUE PRATIQUE 

0 Ü 0 0   
CZ) tracé du circuit imprimé 

de ses deux condensateurs de liaison : C, 

en entrée et C, en sortie. Une charge fic- 
tive est réalisée avec les résistances R,, 
et R... Le signal sinusoïdal à amplitude 

variable est disponible au point commun 

de ces deux résistances. 

Le signal carré est “fabriqué” à partir de la 

sinusoïde. La résistance R,, prélève la ten- 

sion en aval du potentiomètre P, afin d'at- 

taquer les quatre portes “non et” à trigger 

de Schmitt branchées en parallèle. Cette 

disposition permet de disposer d'un signal 

plus puissant. La résistance R,, protège 

CI, des surcharges. Ce petit supplément 

permet simplement de disposer des deux 

formes d'onde simultanément, mais 

  

  

GENERATEUR BF WOBULE | 
  

          

      
  

décroche, malheureusement, aux alen- 

tours de 1800 Hz sur notre maquette. 

Compte tenu de la faible consommation, 

l'alimentation peut être issue d'une pile de 

OV rendant ainsi l'appareil vraiment auto- 

nome. La diode D,, avant l'interrupteur, 

protège le montage contre les inversions 

de polarité. Le condensateur C, effectue 

un filtrage, non négligeable, en cas d’ali- 

mentation par Un petit bloc secteur, C, 

découple cette tension et le régulateur 

positif CI, la stabilise à SV. La faible puis- 

sance requise nous dispense d'un dissi- 

pateur thermique pour ce composant. Le 

condensateur C, filtre la tension finale, 

alors que ©, et C,, la découple en diffé- 
rents points du circuit. 

LA REALISATION 

Le montage est réalisé sur une plaque de 

circuit imprimé dont le dessin est donné à 

la figure 2. Afin de réduire sa taille, les 

organes de commande sont soudés du 

côté cuivré. La méthode de transfert par 

photo, bien plus fiable et plus rapide que 

les autres, vous permet d'obtenir un circuit 

imprimé impeccable. La plaque insolée est 

ensuite gravée dans un bain de perchlorure 

de fer (agité si possible) puis rincée à l'eau 

claire avant d'être percée avec un foret de 

0,8 mm de diamètre. Certains trous doivent 

être alésés à des diamètres légèrement 

supérieurs en fonction de la taille des com- 
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PIC BASIC2 |v1| 

1 

      

  

nononooononoonn. |. 
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< 9 V. 

<] GND           

    

CL) Implantation des éléments de la face non cuivrée 

posants. Il est préférable de ne pas percer 

les pastilles des composants implantés du 

côté cuivré afin qu'ils soient soudés à la 

même hauteur. Pour les trous de fixation de 

la platine Utiliser un foret de 3,5 mm et 

10 mm pour le passage de la fixation du 

potentiomètre. 

Comme indiqué ci-dessus, les compo- 

sants sont implantés sur les deux faces du 

circuit imprimé. La figure 3 vous présente 

l'implantation de ceux de la face non cui- 

vrée. Soudez, tout d'abord, les deux straps 

et poursuivez par les plus petites 

pièces pour finir par les plus grosses. || est 

bon de respecter cet ordre : les résis- 

tances, la diode, les supports de circuits 

intégrés, le résonateur, les condensateurs 

au mylar, l'ajustable, la touche S,, (RST), les 

bomiers, le régulateur, les condensateurs 

chimiques et, enfin, le potentiomètre auquel 

il convient de rallonger les pattes en sou- 

dant des queues de résistances, par 

exemple. 

Les organes de commande sont soudés 

sur le côté cuivré selon la figure 4. Les 

pastilles de ces composants n'étant pas 

percées, il est assez facile de les monter à 

la bonne hauteur afin qu'ils pénètrent de la 

même façon dans la future face avant. L'af- 

ficheur LCD peut être monté sur un 

connecteur ou, simplement, soudé avec 

des petites rallonges de fils. Soudez ensuite 

les { touches dans le bon sens et enfin l'in- 

termupteur. Le buzzer piézo, facultatif, peut 

être raccordé sur les deux broches pré- 

VUES. 

Mise en service 

N'alimentez pas votre montage dès la der- 

nière soudure effectuée, l'expérience 

montre que beaucoup de réalisations ne 

survivent pas à ce traitement. Un contrôle 

minutieux de votre circuit, à la loupe s'il le 

les boutons poussoirs sont 

faut, s'impose afin d'éliminer les risques de 

courts-circuits entre deux pistes. Vérifiez 

aussi que les composants polarisés sont 

soudés dans le bon sens ; il s'agit bien sûr 

de la diode, des condensateurs chimiques, 

du régulateur, mais aussi des supports de 

Cl et des touches qui comportent des liai- 

sons intemes. 

Maintenant, il est temps de tester la pré- 

sence de la tension. N'embrochez aucun 

circuit intégré et alimentez le montage avec 

une pile de AV. Vérifiez la présence du +5V 
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CD implantation des éléments de la face côté cuivre 

sur les supports de Cl et en divers points du 

circuit. Profitez-en pour régler le contraste 

de l'afficheur LOD au moyen de l'ajustable 

AJ, : toumez-la au maximum dans le sens 
anti-horaire et revenez en arrière pour 

l'adapter à votre goût ; vous devez voir 16 

rectangles pleins sur la ligne supérieure. 

Les demières vérifications effectuées, vous 

pouvez, hors tension, embrocher Cl, et Ci, 
dans le bon sens. La mémoïe (Cl,) doit être 

programmée à l'aide de son indispensable 

PIC Basic2 (CI) avant d'être insérée dans 

son SUPpOrt. 

Programmation 

Une réalisation à microcontrôleur n'est rien 

sans son programme. loi, le composant à 

programmer est la mémoire EEPROM (CI). 

Comme vous venez de le lire, elle doit être 

programmée avec son circuit PIC Basic2 

qui lui transmet ses données selon un pro- 

tocole série "I2C" ; ce dernier contient en 

ROM les instructions du Basic PARALLAXY, 

Pour effectuer ce travail, il vous faut un pro- 

grammateur de "BASIC STAMP2*" à com- 

posants DIL ; ce montage, relativement 

le PIC 16057 PARALLAX programmé     
simple, a été décrit dans un précédent 

numéro d'Electronique Pratique. Le logiciel 

de programmation "STAMPWEXE" est 

foumi gracieusement par la société PARAL- 

LAX* sur son site Intemet : 

http:/Awww.Parallaxinc.com et sur le CD 

ROM d'Électronique Pratique n°248, 
Le logiciel STAMPW doit être configuré 

pour un BS2 sur un port série de votre PC. 

Ensuite, il suffit d'embrocher la mémoire et 

le PIC Basic2* dans les supports du pro- 

grammateur, de charger le programme 

"GENEBF.BS2" et de lancer la program- 

mation, Ce travail terminé, vous pouvez 

implanter CI, et Cl, sur votre montage. 

(*)] PARALLAX et tous ses pro- 

duits sont déposés sous la 

marque de fabrique “PARALLAX 

INC” aux États Unis d'Amérique 
et dans les autres pays. 

C**] Le uC PBASIC2, la mémoire 

241616 et le résonateur sont dis- 

ponibles chez  Sélectronic, 

annonceur dans notre revue, et 
distributeur exclusif des pro- 

duits PARALLAX à Paris, Lille et 
par VPC. 4   
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Utilisation 

L'emploi de cet appareil est assez simple. 

Après la mise sous tension, Un message 

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

R, à R, : 4,7 K©2 (jaune, violet, rouge) 

Re, R,,R, à R,,, R,, : 1 kKQ 

RARE. noir, rouge) 

R,, R,, : 220 O(rouge, rouge, marron) 
R,, : 100 ©2 (marron, noir, marron) 

AJ, : ajustable horizontale 10 KÇ2 
P, : potentiomètre 10 kQ2 linéaire 
C,, C, : 1000 uF/16V (électrochimique 

à sorties radiales) 

C,, Ce Co Ge Gp Cu, © 100 nF (mylar 

jaune) 

C, : 10 à 47 yF/16V (électrochimique 

à sorties radiales) 

C, : 4,7 uF/16V (électrochimique à 

sorties radiales) 

C, : 10 nF ([mylar jaune) 

  

11, Place de la Nation 
PARIS XI Le 

Tél. : (0)1 55 25 88 00 - Fax : (0)1 55 25 88 01 " 

     

  

Rendez-nous visite : 
(Angle avenue de BOUVINES) 

AUn <URO-CONVERTISSEUR 

OFFERT 
(pour tout achat de 100F minimum). 

  

d'invite (sur l'afficheur LCD) et un petit “bip” 

(dans le buzzer) vous signalent que votre 

générateur BF est prêt. 

- La touche "MODE" vous permet de sélec- 

CI, : PIC 16057 PARALLAX programmé 

avec le PBASIC2 C**) 

CI, : 24L016 (**) 

CI, : LM386 

CI, : CD4093 

CI, : 7805 

D, : 1N4007 

X, : résonateur 20 MHz (**) 

1 afficheur LCD 2x16 caractères 

10 touches pour CI à contact travail 

1 support de CI à 28 broches 

1 support de CI à 14 broches 

2 supports de CI à 8 broches 

1 bornier à 6 bornes 

1 hornier à 2 bornes ou connecteur 

pour pile de 9V   
1 buzzer piézo / 

   
  

tionner la fonction à modifier, 

- Les touches “+1 ; -1 ; +10; -10 ; +100; 

-100” règlent la variable de la fonction choi- 

sie précédemment, 

- La touche “VALID”" déclenche la généra- 

tion de la ou des fréquences, 

- La touche “ARRET” stoppe les fré- 

quences. 

Pour générer une fréquence fixe, il suffit de 

régler les fréquences, haute et basse, à la 

même valeur. Afin de limiter la distorsion de 

la forme sinusoïdale, ne demandez pas un 

niveau trop élevé ; s'il est poussé au maxi- 

mum, une fréquence carrée est obtenue 

sur la sortie sinusoïdale. La sortie pour 

forme d'onde carrée permet d'obtenir un 

signal de 5V, mais ne convient pas au-delà 

de 1800 Hz environ ; pour les fréquences 

plus élevées, il est préférable d'adopter la 

méthode ci-dessus. 

Nous espérons que cet appareil Vous ren- 

dra les meilleurs services. 

Y. MERGY 

  

_ Métro: : 
RER: nue 

  
  

  

  PARKING facile     

Catalogue 2000 
GRATUIT 
(au comptoir) 

Vous recherchez : Un système d'alarme, un appareil de mesure, un kit, 
une documentation, un conseil technique, un composant ?   Quelque soit votre demande, notre équipe est à votre service.



   

  

   DÉVELOPPEMENT CARACTERISTIQUES 

Carte proto format ISA pour Warp 
VHDL avec outils de conception 

   des 
principales Commandes : LOAD DISK, PE DISK, EDIT, DUMP, BLANK 
G CK, PROGRAM, READ MASTER, VERIFY, 

COUT 
émulateur d'EPROM;Multicopieurd'EPROM, 

LETT (ALT ALE 

   

    

SYSTÈMES 
D'ENTRAINEMENT 
+ Système Low Cost 
développement 68HC05 
+ Système Low Cost 
développement 68HC96V1 
+ Système d'entrainement PAL 
e Système d'entrainement 
Transputer 

+ Système d'entrainement 68000 
+ Système d'entrainement 68EC020 
e Système d'entrainement 68307 
+ Starter Kit pour AVR Flash 
° Starter Kit EEPROM 

CONVERTISSEURS 
DE PROTOCOLES 
e Convertisseurs RS232 en RS 422 
+ Convertisseurs RS232 

en RS 485 

° Convertisseurs RS232 
en Bus 12C 

° Convertisseurs 
port parallèle en 
Bus Can 

e Convertisseurs 
RS232 port 1-wire 

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

OUTILS DSP 
+ Emulateur Universel Lu 
pour famille Motorola Texas EFFACEURS D’EPROM 

° Cartes d'application 2 nouveaux effaceurs dans notre catalogue : 
pour toutes les familles DSP L'effaceur AT101-A, petit, léger (18 EPROMS) 

DÉVELOPPEMENT FPE. “sr Le Strobe ERASER : pistolet effaceur pour 

° Active-CAD 3.0 Outils de 
EPROMS (efface instantanément) 

? . >, - L'effaceur AT6O1 pour 
conception pour Actel, Xilinx et Lucent \ 60 EPROMS . 

+ Cartes d'application FPGA reconfigurables, Ù 
prêtes à l'emploi avec programmes 

SOUTCES. 

croisés 
à partir de 

990 Fht. 

    

     
     
    

  

e Debug en temps réel 

e Accepte les fichiers Intel, 

\ NS Motorola et Binaires W 
   

   
    
    
        

    

  

Compilateurs de 
PAL GAL, etc 

   

  

CARTES D’APPLICATIONS 
\,, Modèle pour 80C196KB - 7180 - SAB 515 C - ST 10F166 

©\\. 80188 - SABC 167 CR - 80C552 - PS 80 C 320 - 
4 

   

        

SPACE 8031/51/52 - 80C552 - 

?à, 800535 - 68000 - PIC" 

\, 16-ETC     
    

   
     NS les PC sans l'ouvrir e Permet le test et la 

NN À 

. maintenance + Protégé par fusibles, _4 

à Existe BUS 
ISA - EISA - VESA - 

# \ PCI 
\, 

    

f 

  

   
    

   

   
   

  

   
   

  

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

EPP-O4AE programmateur (da 2732 à 2Mo, 4 à la fois) 
   
   

| SEP 84AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 
NC , 4 à la lois) 

PGMXX multicopieur par 
8 pour PIC16x 

   
     \        

  

    
    
       
    

   

  

   

Carte complète 
avec INTEL 386 

pour applications 
embarquées 

P.U. : 1990 Fht. 

  

    

         
    
    

  

     

  
   

    

   

   

Cartes vocales 
Les cartes modules vocales se déclinent en 

plusieurs versions. Elles peuvent être x 
activées par des capteurs de mouvements, des boutons Sa A 

poussoirs, ou différents autres moyens. Les messages stockés : 
N peuvent avoir une durée de quelques secondes à quelques _ A8 

à minutes. Certaines cartes peuvent contenir j jusqu' à 128 le 

À messe UÜ NN] ERSAL 
DEVELOPERS 
14, rue Martel - 75010 Paris 

Tél. : 01 53 24 14 09 
Fax : 01 53 34 01 72 

http://www.universal-developers.com 

  

    

  

   

      

   

  

  
   

    

    

    

EMULATEUR e MONITEUR BDM + STARTER KIT 
Pour : 8031/51, 87xxx, 68HC11, 68HC16/12, 6Bxx, 
68xx, 602, 65816, 6805, 68705, 68HC05, 280, 

Z180, H8/300 
H8/500, TMSxxx 

à partir de 
2990 Fht       

    
    

e EPROM 8-16 BITS e EEPROM, GAL, FLASH EPROM 

EPLD, MICROCONTROLEUR e PORT PARALLÈLE e 

NEO 3.1/95/98/NT 
ISE À JOUR PAR LOGICIEL 
mouse PINS DRIVERS) # 

N          

PROGRAMMATEUR D’EPROM 

SE 81AE programmateur (de 2732 à 8Mo, 1 à la fois) _<@ 
# 

- Programme EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM Serie e Test 2990 Fht 
AM-TTL-CMOS + Ultra rapide en programmation + Port parallèle e Programme 

| COMPOSEnts low voltage - MS-DOS/ Windows 95/98 et NT e 48 pin DIP, identification 

  

      

  

   
mixte, simulation logique 

/ et analogique 
. e Bibliothèque de composants 

    

    

e Programme d'export pour routeurs CAO 

  

  

e Fic 

  

L 

7 «Editeur BitMap pour créer des symboles 
Le programme d'import/export d'autres 

librairies SPICE 

e Pack complet 

  

TRAX MAKER 

2990 Fht e Saisie des schémas 
e Listing des équipotentielles à 

e Routage manuel et auto 
e Multicouche et CMS  # 

Blibliothèques des symboles dd 

e Circuits 800 x 800 mm 
hier Gerber et Exellon 

      

  

      
      
    

  

     
    

    

    

    

   

  

   

      

Sur votre programmateu 

   

  

OÙ 

    

Car 

L 
     

  

        
   

   

             
      

CATALDEUE dr as SOLUTIONS INDUSTRIELLE 

NC 4990 Fht s L 

V 
CONVERTISSEURS * 

1°/Pour Programmateurs 

f, possibilité £ | 
de programmer PGA, SOT, QFP. etc … © & ï 

\S 2°/Pour Emulateurs "4 
\, ettests 

\N Possibilité de convertir tout type de 

N sonde en autre type, ou tout type de socket 4 ( 

{par exemple : d 

MN PGA vers DIL) 

T | ANALYSEURS LOGIQUES 

   

    

    

    

     

   
    
   

  

    
    

    

    SX 

        

  

   
   

   
   

      

   

       
    
   

   

  

   
   

     

  

    

te PC OU PORT PARALLÈLE 

BI 2450 - 24 voies jusqu'à 100 MHz 

À 1032P - 32 voies jusqu'à 200 MHz 

LA 4240 - 40 voies jusqu'à 200 MHz 

  

\ LA 4540 - 40 voies np 

Fe À), \, LA 1064 - 64 voies 
264 » 100/200 Mhz 

  

Produits sélectionés sur une vaste gamme. 

PC INDUSTRIELS 

CE 
PC industriels au format 
Ecran de 12.1” ou 14.1” 
CPU Intel, AMD, Cyrix 
Interfaces IDE, FDD, teclado, clavier, 
souris, USB 
Mémoire extensible 64 MB 
Possibilité de les rendre tactiles 

PC industriels montés sur LS 
châssis 2U CS 
Compatible aux armoires 19” 
Carte fond de panier avec 2 ISA, 2 PCI 
et un PICMG (ou 5 ISA) 
Ventilateur pour microprocesseur 
Emplacement pour 3.5" fixe et 3.5” 

[amovible 

Accessoires pour PC 
INDUSTRIELS  es#*, 

  
Châssis de 2 et 4 U pour armoire 

19” - 20 slots PCI/ISA PICMG 

Clavier de 1 U pour armoire 19" 

101 touches + souris   

CARTES 
“#4 POUR PC 
INDUSTRIELS 

Carte fond de panier de 4 à 20 
slots 
4 types de cartes : bus ISA, bus 
PICMG, PCI/ISA, segmenées ou 
segmentables pour accueillir 
plusieurs systèmes) 

CARTES PENTIUM 

    

Cartes mères pour processeurs 
Intel Pentium Pro avec 
VGA/LCD/SCSI 
BIOS : 128 KB Flash 
Mémoire extensible à 256 MB 
2 ports série, 2 ports USB 

  

Interfaces 

Homme/Machine 

Ecran de 5.6” à 10.4” 
Mémoire Flash jusqu'à 2MB 
Mémoire recipe de 16 Kb 
Drivers de 
commande pour 
tout automate        



L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET 
      

  

: LA MEILLEURE DOCUMENTATION 
nn, AU MEILLEUR PRIX ! 

Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopé- De jt : æ À Ds 
die vous fera gagner des centaines d'heures de recherche et des mil- 
liers de francs de documentation. 

  

    
LOW VOLTAGE FM XTAL CONTROLLED FRONT-END Fe 

< a 

Des Dan one 

  RE PE AUBUIE ER 
eux     Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de 

180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, te IA à 
soit plus de 300.000 pages d'information. Deere DEEE 

OnER CODE : 4723   C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data- 
books papiers et que vous puissiez retrouver une fiche en un clin 
d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. 

  

    

      

  

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

au prix de 39500 TTC seulement. 
      

  

    

  

  
  

    

   

    

   

  

  

      
  

    

Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0. | suce 3 2 

EXETETT"" "TER ARE 

SCD Master 
Copyright (e) 34-33 by Techrecsl Data Systems 

Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi- Options de Recherche eue DUT DEA 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) MARCEL NE EE mn HET me SJ l 
dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées e e e Lie de cree | es | | 

[Crcuts A) M S Merona 2 
comme 2SKEST F5mA F w Gatsum &. 

E70mA N w Golum ar: 

- La recherche par nom ou nom approximatif. Er Fa es a ne 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors EXO sw Goïun ar 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type | Panto sw Gaëum er 

AN | ba a = sé P NF 
- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) | ei Durone tn ue w Géume 
-la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, | 1Dima Drap cure de Ji, ë ane 
FET et unijonctions. : Pom de rte den eurent ‘ 4 sw a à 

Nana CONCE : FR SOT2 & Gaëum ar: 

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit fraric Care mu ei 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. 
Prix: 19900 TTC | 

‘ 1 
Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement | 

TEE Electronique Anglais Français RL ] © © © 

1 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché ’     

  

GS 00 
2 Cliquez ensuite dans la liste 

assertion 24] 
assign 
assignment 
astable multivibrator 
asynchronous communication 
Asynchronous Communications Interface Adap 
Æsmchronousiransten Mode 

* 

  

  

  

       
* L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 

recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 
3 Traduction Asynchronous Transfer Mode des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 

niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 
mode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission amateur et l'internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 
fonctionnant par commutation de petits paquets fixes, appelés “cellules”. 11 ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
permet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM tuite à vie du dictionnaire 
est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de x , 
plusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet Prix: 149"00 TTC 
Switching”", “Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. 

  

bel
 

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

  

  

7225 = Technical Data Systems - 501 Av. de Guigon - BP 32 - 83180 SIX FOURS cedex 
Tél (0) 494 344 531 - Fax (0) 494 342 978 - email: info@tds-net.com 

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire (sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 1500 pour frais de port (3000 pour envoi hors métropole). 

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



   
KITS 

  

| 
| 

| 
| 

La société C.E-N., 
qui fabrique et dis- 

tribue les kits 
TES ne ee 

LCR ECS 
Sant système 

CR ANT TER ee 
met la gestion du 

temps d'utilisation 
RTE N Te 

Cent e en KT TS 
télévision ou d’un 

appareil quelconque 
qui sera relié à ses 

sorties, prises 
modular plug pour 
CRC SE 
ele RE le nl ES 

pour les autres 
Cu lER 

Le COMM'NET auto- 
DÉTENTE Ce (EN TROT 
tème par un utilisa- 
LE men Sep TS 
ets ete e ep Ts) 

durée de vie est 
programmable 

entre 64 secondes 
et 4 heures 32 
minutes. Cette 

carte contient par 
programmation 64 

unités qui repré- 
CT LE e NES 
Capo nn RTE 
295 secondes. Elle 

est hautement 
sécurisée puis- 

qu'elle est de type 
carte bancaire. 

  

COMMPNET 
où la gestion de temps 

Dar carte à puce 

    

  

Le circuit 

Le schéma de principe du 

COMMNET est donné en figure 1. 

Le cœur du montage est un micro- 

processeur de type 68HC705J1. 

L'utilsation d'un tel UP permet la 

réduction du nombre de composants 

et permet d'obtenir ainsi une bonne 

compacité de l'appareil. 

Le UP 68HC705J1 possède d'excel- 

lentes caractéristiques que nous énu- 

mérons succinctement ci-dessous : 

- mémoire RAM de 64 octets, 

- mémoire EPROM de 1040 octets, 

- 14 entrées/sorties bidirectionnelles 

avec une sortance de 5/10 mA, 

- 1 entrée INT, entrées d'interruption, 

qui permet les interuptions exté- 

rieures, 

- 1 WATCHDOG inteme (auto- 

contrôle du déroulement du pro- 

gramme), 

- 1 TIMER 16 bits, 

La tension de +5V, nécessaire au 

fonctionnement du montage, est four- 

nie par le régulateur de tension U,. 

Une diode de type 1N4007 est insé- 

rée en série dans la ligne positive pro- 

venant du bloc secteur afin de pallier 

une éventuelle inversion de polarité. 

Cette tension (12V) est filtrée par 

divers condensateurs. 

L'inter- — 

face RS282 per 
mettant de connecter 

COMMNET à l'ordinateur utilise deux 

transistors, T, et T.. Is réalisent l'adap- 

tation des niveaux +12V et -12V de 

l'interface série en OV et +EV/ tension 

acceptable par le microprocesseur. 

Les transistors T, et T, permettent l'ali- 

mentation de la carte à puce lorsque 

celle-ci est insérée dans le lecteur. Ils 

signalent également sa présence au 

microprocesseur et alimentent la 

diode LED L, de signalisation. 

Le UP 68HC705/J1 ne nécessite que 

quelques composants pour fonction- 

ner : 

- un quart de 4 MHz, associé à ses 

deux capacités, qui cadence son 

horloge inteme et procure ainsi au 

montage une excellente stabilité, 

- un réseau RC (R,, et C.) qui consti- 

tue le circuit de remise à zéro du sys- 

tème (RESET) 

Six diodes électroluminescentes sont 

cêblées sur la platine : 

- L, qui signale l'insertion d'une carte, 
- L, qui signale l'insertion d'une carte 

valide (dans ce cas, le relais colle), 

- Les quatre LED restantes avertissent 

l'utilisateur du nombre d'unités res- 

tantes : L,=100%, L,=75%, L,=50% 

n° 245 www.eprat.com 68 ELECTRONIQUE PRATIQUE   

etL,=25%. 

Enfin, la mémoire EEPROM (de type 

ST24C04) permet de sauvegarder, 

même après coupure de l'alimenta- 

tion, les différents paramètres entrés. 

La figure 2 représente le circuit 

imprimé qui est livré percé et sérigra- 

phié. Cette sérigraphie facilitera gran- 

dement la mise en place des com- 

posants pour les utilisateurs n'ayant 

pas une grande expérience dans le 

montage des kits. 

L'utilisation en mode 
ordinateur 

Lors de la première utilisation, il 

conviendra d'installer le logiciel livré 

avec le kit. || faudra auparavant 

connecter COMM'NET au PC au 

moyen d'un câble série, sur COM 

ou COM2, les deux interfaces pou- 

vant être gérées. 

Lorsque le logiciel installé sera lancé, 

six options sont disponibles : 

- LECTURE : cette option permet la 

lecture de la carte sans présenter de 

code secret, 

- RECHARGER : cette option per- 

met de recharger le compteur 

d'unité, uniquement si le code 

secret de la carte correspond à celui 

du lecteur. Seules les cartes pro-
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grammées par l'utilisateur peuvent être 

rechargées 

- PROGRAMMER : toute carte neuve doit 

être programmée. Cette option permet 

donc le fomatage et l'inscription des nou- 

veaux paramètres sur la carte. Cette opé- 

ration comprendra alors deux étapes : 

d'une part la saisie de l'ancien code (21F0 

pour les cartes livrées par le distributeur du 

kit) et, d'autre part, la saisie du nouveau 

code secret qui sera mémorisé dans la 

carte et qui remplacera l'ancien. Cette der- 

nière opération permettra de mémoriser le 

nouveau code dans le lecteur, code deve- 

nant le seul valide. 

Chaque lecteur ne reconnaît qu'un seul 

code. Les autres infomations pouvant être 

entrées dans la carte sont libres : 

- numéro de la carte généré par l'ordina- 

teur, 

- numéro de la date de l'enregistrement, 

- numéro d'utilisateur : Maître ou CLIENT ; 

la carte Maître peut recharger les unités de 

la carte CLIENT en mode autonome. Il est 

à signaler que la carte client n'est qu'une 

carte d'utiisateur et ne permet aucune inter- 

vention sur le lecteur, 

- numéro de durée par unité ; ce numéro 

est programmable de 1 à 255 secondes 

multipliées par 64 unités. C'est le temps 

d'utilisation possible qui sera inscrit sur la 

carte. Par exemple, si l'unité est fixée à 60 

s, la durée totale d'utilisation de la carte sera 

de : 60s x 64 = 64 mn 

- COMPTEUR D'ERREUR qui ne peut 

être modifié qu'avec l'option effacement 

du logiciel, si le code est correct et le 

compteur inférieur à 4. Il est bon de rap- 

    

n° 245 www.eprat.com 69 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  peler que toute insertion d'une carte ne 

possédant pas le bon code incrémente ce 

compteur. À la suite de quatre essais 

infructueux, la carte est définitivement mise 

hors d'usage, 

- EFFACER : cette option permet, si le 

compteur d'erreur n'a pas atteint le nombre 

4, la programmation d'une carte et la mise 

à zéro du compteur. La carte devra avoir 

été, au préalable, fommatée par le lecteur, 

- INFORMATIONS : aide, 

- QUITTER : quitter l'application. 

Mode autonome 

  

  

    
    

          
  
          

    
    

  

  

  
    

  

        
  

      
  

  Lorsqu'une carte CLIENT est insérée, le lec- 

teur émet un bip. Si le code est valide, le 

relais colle, la LED signalant l'insertion d'une 

carte s'allume et une autre LED corespon- 

dant à la durée d'utilisation restante s'allume 

également. Si le code n'est pas le bon, le 

lecteur fait entendre 4 bip et incrémente le 

compteur d'erreur de la carte. || attend alors 

son extraction. 

L'insertion d'une carte MAÎTRE fait 

entendre un bip. Si le code est valide, le 

relais colle et la LED d'insertion ainsi que 

les quatre LED de durée restante s'illumi- |: 

nent. Si le code ne correspond pas, la 

même opération que pour la carte client > Le circuit Imprimé 

se déroule. 

Lorsqu'une carte MAÎTRE valide est extra- 

te du lecteur, celui-ci va émettre 10 bip. Kits ERMES fabriqués et distribués par : 

                    
  

              
  

      
  

                    
        

Pendant ce temps, si une carte CLIENT est C.E.N. 

insérée, elle sera créditée de 64 unités mul- 472 rue du BLANC-SEAU - 59200 TOURCOING 

tipliées par 1 à 64 secondes selon ce qui Tel. : 03 20 27 47 69 

aura été programmé sur la carte, Cette Fax : 03 20 27 96 82 

option permet de recharger une carte sans Émail : cen@Nordnet.fr 

passer par le mode ordinateur. 

Afin de conclure, nous devons reconnaître 

que ce kit est d'une qualité iréprochable, 

tant au point de vue circuit imprimé que 

qualité des composants. || représente une 

solution économique pour tous ceux qui 

désirent contrôler l'accès à l'utilisation d'ap- 

pareils quelconques, pour peu que le boi- 

tier soit inviolable. Nous avons apprécié la 

simplicité du montage et l'emploi de cet 

appareil. 

Son prix est de 349,00F et le coffret (et fini- 

tions) est vendu 965,00F. 

vue intérieure du COMM'NET 
P. OGUIC     n° 245 uuw.oprat.coin 70 TR 11e KA



  

KIER105 
KIER105B 

Kit Composants 

Permet l'activation d’un 

l'intermédiaire d’une carte 

Ki finition avec coffret 

système électrique par 

téléphonique usagée. 

25900 TTC 
9500 TTC 

  

Permet l'utilisation d’un 
système électrique pendant 
un temps programmable sur 

une carte à partir d’un PC. 

KIER10 Kit Composants 34900 TTC 
KIER104B Ki finition avec coffret 9500 TTC 

  

  

   

  

Permet le filtrage d'accès 

systèmes. 

KIER101 Kit Composants Clavier Codé 25000 TTC 
KIER102 Kit Composants Temporisation  250"00 TTC 

  

    ou la mise en 

fonctionnement de 

\ GECURY-IAC 
NAT eo) = 

Clé électronique pour 
protection de véhicule 

avec circuit Dallas 

DS2430. 

KIER103 27500 TTC Kit Composants   
  

  

FLASH BRAIN JEU DE RÉFLEXION 

Jeu de réflexion 

électronique sonore 

et lumineux du type 
“MASTERMIND”. 

  

   

      Permet 

durée de 165. 

  

l'enregistrement et œ 
la restitution de son 
ou musique d’une 

     

    

     
          

  

  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

KIER106_ Kit Composants 145700 TTC KIER107 Kit Composants 21900 TTC 
KIER106B Ki finition avec coffret 5900 TTC KIER107B Ki finition avec coffret 69/00 TTC 
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Le montage que 

Te CN CR une 

sons ce mois-ci 

permet de mesurer 

avec précision la 

tension aux bornes 

d’un capteur. Le 

convertisseur uti- 

LÉ Neue 

tage est particuliè- 

TEL 

adapté à la mesure 

CR 

LUCE rene (S 

est accompagné 

MN din 

gramme Windows 

qui permet de sur- 

veiller si la tension 

QC RECETTE 

dans une fourchet- 

te donnée. Vous 

pourrez facilement 

Ge den 

gramme à des 

a 

particuliers.     

16 bits 
      

  

Schéma. 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Contrairement 

aux apparences, le fonctionnement 

du montage est relativement simple 

grâce à l'utilisation du circuit AD7715 

(C.). Il s'agit d'un convertisseur 16 bits 

basé sur le principe Sigma/Delta. De 

plus, ce circuit intègre un amplifica- 

teur différentiel dont le gain peut être 

sélectionné par logiciel ainsi qu'un 

filtre numérique capable d'éliminer effi- 

cacement les parasites (50HZ par 

exemple). 

Le circuit IC, est raccordé au micro- 
contrôleur U, au moyen d'une liaison 

série synchrone. L'Uart intégrée dans 

le microcontrôleur étant réservée pour 

dialoguer avec un port RS232 de 

type PC, les signaux SCLK, DIN et 

DOUT du cirouit IC, ont été raccor- 

dés aux signaux du port P1 du micro- 

contrôleur. Ce dernier aura donc la 

charge de simuler par logiciel le pro- 

tocole nécessaire au dialogue avec le 

circuit AD7715. Mais étant donné le 

peu de travail qu'aura à effectuer le 

microcontrôleur, cela n'est pas bien 

a 

Centrale 
d’Acquisition 

gênant. 

Le signal -DRDY issu de IC, 
indique au microcontrôleur la fin d'une 

acquisition. Cette information est éga- 

lement disponible dans un registre du 

circuit IC,, mais il est plus simple de 

lire directement l'état du signal par un 

port du microcontrôleur. Dans la 

mesure où il reste des ports de libre 

sur le microcontrôleur cela ne pose 

pas de problème. || en va de même 

pour les signaux -CS et -RESET du 

circuit IC, . Dans le cas de notre appli- 

cation, nous aurions pu figer l'état de 

ces signaux, mais nous avons préféré 

utiliser les ports du microcontrôleur 

qui restaient libres. Cela autorise plus 

de souplesse du coté logiciel, si 

besoin est. 

La tension de référence du conver- 

tisseur IC, est issue de la tension 

d'alimentation VCC via la résistance 

ajustable AJ,. L'alimentation de la 

section logique (DVDD) est dis- 

sociée de la celle de la section ana- 

logique (AVDD) afin de limiter 

l'influence des perturbations d’'ali- 

mentation. 

pour Mesure 

en Pont 

  

       

  

   

Le circuit 

IC, né- 
cessite 

un quartz 

pour cadencer son fonctionnement. 

La valeur retenue pour X, permet 

une réjection optimale des perturba- 

tions 50Hz. Les signaux d'entrées 

AIN+ et AIN- sont issus directement 

du connecteur CN, Ils ne sont pas 
protégés ! Alors attention lors des 

branchements. Dans le cas d'une 

utilisation pour une mesure en pont, 

si le pont est alimenté par la tension 

VCC distribuée par CN,, il n'y a pas 

grand risque. Sinon veillez bien à ce 

que le potentiel des entrées AIN+ et 

AIN- reste bien dans les limites de 

l'alimentation du montage (compris 

entre OV et VCC). 

En ce qui concerne la mise en 

œuvre du microcontrôleur, nous 

avons Utilisé une solution classique 

faisant appel à une EPROM externe. 

Certes, cette solution est plus 

encombrante, mais elle est moins 

coûteuse et ne nécessite qu'un 

simple programmateur d'EPROM au 

lieu d'un programmateur spécifique 
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  CENTRALE D'ACQUISITION 

CC) MP   
    

  

    

€Z29 Tracé du circuit imprimé 

pour le microcontrôleur. Fidèle à notre 

habitude, le bus des données et le bus 

d'adresse du microcontrôleur est distribué 

à l'EPROM U, dans un désordre parfaite- 

ment souhaïité (pour permettre de router 

plus facilement la carte en simple face). 

Cette subtilité nécessite juste de pro- 

grammer l'EPROM avec le contenu d’un 

fichier traité de façon à rétablir l'ordre 

attendu par le microcontrôleur. Bien évi- 

demment, les fichiers qui vous seront 

remis pour programmer  l'EPROM sont 

déjà traités de la sorte. 

L'oscillateur inteme du microcontrôleur est 

mis en œuvre de façon classique au moyen 

du quartz QZ. et des condensateurs asso- 

ciés C, et C,. La remise à zéro du micro- 
contrôleur est confiée au superviseur d'ali- 

mentation U, (MC33164). La cellule R,/C, 
introduit le temps de retard nécessaire pour 

maintenir la sortie -RST de U, active suffi- 

samment de temps. Le signal -RST étant 

AAA A ATA ATATAS 

o P Dre sex pendre 

P-80C32- 

©INTEL 
9322 

É: 

le microcontréleur   
actif à l'état bas il faut l'inverser à l'aide de la 

porte LU. afin de piloter correctement le 

microcontrôleur. 

Quelques portes inutilisées du circuit U, ont 

été mises à profit pour piloter deux diodes 

LED afin d'agrémenter un peu le fonction- 

nement du montage. La diode LED rouge 

(DL.) indiquera les pertes synchronisation 

du dialogue entre le microcontrôleur et le 

circuit AD7716, tandis que la diode LED 

verte (DL) indiquera la fin d'une conversion. 

En ce qui conceme la liaison RS232 du 

montage, comme nous l'avons indiqué 

plus avant, elle fait appel à l'uart inteme du 

microcontrôleur. Les signaux RXD et TXD 

sont mis à niveaux à l'aide d'un circuit 

MAX232, ce qui est désommais classique. 

Le circuit U, intègre les convertisseurs DC- 
DC nécessaires pour produire les signaux 

+9V/-9V de la liaison RS282. Les conden- 

sateurs C, à C,, sont nécessaires au bon 
fonctionnement des convertisseurs DC- 

DC, aussi n'en modifiez pas la valeur sans 

être certain de ce que vous faites. 

Le montage sera alimenté par une tension 

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être sta- 

bilisée. Une tension correctement filtrée 

fera très bien l'affaire. Par exemple, vous 

pourrez utiliser un bloc d'alimentation d'ap- 

point capable de fournir 800mA sous 
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à 

  

    

  
  

  

  

          
    

  

  
    

  

    

          

      

  

          
  

              
      
(> Implantation des éléments 

12VEC. La diode D, permet de protéger 

le montage en cas d'inversion du connec- 

teur d'alimentation. 

Réalisation. 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastiles 

seront percées à l'aide d'un foret de 

0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce 

-qui conceme D,, REG, CN, et CN, il fau- 

dra percer avec un foret de 1 mm de dia- 

mètre. N'oubliez pas de percer les trous de 

passage des vis de maintient pour REG, et 

CN, (8,2 mm de diamètre). 

Avant de réaliser le circuit imprimé il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement les connecteurs et l'ajustable 

multitours. Hormis cela, il n'y a pas de diffi- 

culité particulière pour l'implantation. Soyez 

tout de même attentifs au sens des 

condensateurs et des circuits intégrés. 

Respectez scrupuleusement le décou- 

plage des lignes d'alimentations si vous 

voulez éviter les surprises. 

  

Vous noterez la présence de 4 straps qu'il 

est préférable d'implanter en premier pour 

des raisons de commodité. Attention au 

strap situé près de R,. La résistance R, 

sera légèrement surélevée pour éviter tout 

risque de court-circuit avec le strap. Veillez 

bien à choisir Un connecteur femelle pour 

CN,. Car un modèle mâle s'implante par- 

faitement, mais les points de connexions 

se retrouvent inversés par symétrie par rap- 

  

port à l'axe vertical, Dans ce cas il n'y a 

aucune chance pour que votre montage 

* dialogue avec votre PC, à moins de fabri- 

quer un câble spécial pour rétablir l'ordre 

voulu. 

En ce qui conceme le câble nécessaire 

pour relier notre montage à un PC de type 

AT il vous suffira de fabriquer un câble 

équipé d'un connecteur DB9 mâle d'un 

côté et d'un connecteur DB9 femelle de 
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Dm A 

l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la 

broche 9). Lutiisation de connecteurs à 

sertir est plus pratique, mais les liaisons 

nécessaires étant peu nombreuses vous 

pourrez utiliser des connecteurs à souder: 

Enfin ajoutons que le connecteur CN, sera 

immobilisé par deux boulons montés dans 

les passages prévus à cet effet. 

Le régulateur REG, sera monté sur un 
radiateur ayant une résistance thermique 

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

une température de jonction trop élevée. 

Cette précaution est particulièrement 

importante lorsque le courant consommé 

sur CN, est important. Mais, ne dépassez 

pas 100 mA sous peine d'échauffement 

important. 

l'EPROM U, sera programmée avec le 

contenu d'un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur le serveur 

Intemet de la revue, 

Le fichier «AD7715.ROM» est le reflet 

binaire du contenu de l'EPROM tandis que 

le fichier «AD7715.HP% qui correspond au 

format HEXA INTEL. Selon le modèle de 

programmateur d'eprom dont vous dispo- 

sez vous Utilserez l'un ou l'autre des 

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers vous pourrez adres- 

ser une demande à la rédaction en joignant 

une disquette formatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie (tenir compte du poids 

de la disquette). 

Avant toutes choses, pour pouvoir utiliser le 

montage il convient d'ajuster la tension de 

référence à l'aide de larésistance AJ,. Dans 
la plupart des cas vous pourrez régler la 

tension Vref (présente sur la broche 9 de 

1C,) à 5V (AJ, à fond du coté VCC). Dans 
ce cas les conversions seront théorique- 

ment précises à 80mV près (5/65586). 

Mais dans la réalité le ‘bruit véhiculé par les 

alimentations du montage est bien supé- 

rieur. Malgré tout, le montage permet des 

mesures précises à 1 ou 2 mV près, ce qui 

n'est déjà pas si mal. 

Pour le reste, l’utilisation du montage est 

relativement simple. Tout d'abord à l'aide 

d'un programme d'émulation terminal (tel 

que HYPERTERMINAL foumis en standard 

avec Windows 95/98) connectez-vous au 

montage avec les paramètres de commu- 

nication suivants : 9600 bauds, 8 bits de 

données, 1 bit de stop, pas de parité. À la 

mise sous tension du montage vous 

  

  

  

  

  

  

  

      

    

        

Capteur 

(Rtyplque) 

2 Utilisation en 

3 | mode bipolaire 
4 

Rtypique 

Vec 

Rtypique 
Q : 

—— (| 2 Utilisation en 

2} 3 |modeunipolaire 
—— 4 

Capteur 
(Rtyplque) 

OV 
    (> Les deux utilisations     

  

devriez vous apparaître un message d'ac- 

cueil, puis les valeurs converties par le mon- 

tage sont affichées en hexadécimal précé- 

dées du signe ‘”’, Vous noterez que la valeur 

affichée est suivie par trois signes ‘!’ puis 

deux caractères qui correspondent à la 

valeur sur 16 bits exprimée en binaire 

(8 msb en premier). 

Pour calculer la valeur de la tension d'en- 

trée corespondant à la valeur retoumée par 

le montage vous pourrez utiliser la fommule 

suivante : Vin = Xad (Vref/6556), où Xad 

est la Valeur convertie exprimée en base 10 

(vous devrez donc tout d'abord convertir la 

valeur Hexadécimale en base 10), La ‘cal- 

culatrice’ fournie avec Windows possède 

un mode de caloul qui permet de réaliser 

directement les conversions Hexa/Base10. 

Si vous comptez réaliser vous-même un 

programme pour dialoguer avec le mon- 

tage vous devez être habitué à ce genre de 

transfomation. Dans ce cas, notez au pas- 

sage que les 3 signes ‘! permettent de dis- 

tinguer plus facilement les données qui 

peuvent aussi prendre la forme ‘!!” (cas de 

la valeur 2121 en hexadécimal). 

Le montage accepte deux commandes de 

base pour modifier les paramètres de fonc- 

    

  

  

s   

  

  

58002 +ile0 
58002 L11e0 
58002 tien 

18002 L11e0 
|59002 11160 

50002 Li1e0 
18002 111e0 

19002 111e0 
18002 Li1e0 
18002 11160 

58002 14180 
18002 Lien 

1116002 14180 
[50002 14160 

| [18002 11160 

|:8002 111€0 

Syntaxe: 

Gx "> Bélnation du gsin (x: O=>Gml, 1=>@#2, 2=> Gn32, 3=> Gm128) 
Bx ->» Sélection du mode Bipoloire (x=1) ou du mode Unipolsire (x0) 

[Appuyez aur uns touche pour continuer:         (OO come Wet 0 |   RNCS 
  

SD Utilisation du montage avec 
une émulation de terminal 

  
era si me 
  nn cn are ren nee cr 
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tionnement. Le circuit AD7716 peut fonc- 

tionner en mode bipolaire en prenant pour 

référence Vref/2. Pour utiliser ce mode, uti- 

lisez la commande ‘B1' (tapez 'B' puis "1" à 

partir de l'émulation terminal). Pour revenir 

au mode unipolaire (le mode utilisé par 

défaut par le montage) utilisez la com- 

mande 'B0", 

Le circuit AD7716 dispose d'une cellule de 

gain pouvant prendre les valeurs 1,2,32 et 

128, Les commandes associées sont res- 

pectivement ‘GO, G1', 'G2'et'G37, Si vous 

envoyez le caractère ‘?’ au montage, il affi- 

chera un petit message d'aide qui rappelle 

brièvement la syntaxe des commandes 

que nous venons d'évoquer. 

Utilisation du montage avec une 

émulation de terminal 

Pour rendre l'utilisation du montage un peu 

plus agréable vous pourrez utiliser le pro- 

gramme ‘Wacqauisit.exe' qui vous sera 

remis avec les fichiers nécessaires à la 

programmation de l” EPROM. Faute de 

temps pour le développer jusqu'au bout, 

ce programme ne gère pas les com- 

mandes de gain et de mode bipolaire dont 

nous venons de parer. Les fichiers 

sources du programme Wacauisit étant 

fournis vous pourrez l'adapter à vos 

besoins si le cœur vous en dit (à condition 

de disposer du compilateur Builder C++ 

version 4 de Borland). 

Lors de la première mise en service du 

montage vous devrez tout d'abord confi- 

gurer quel est le port série du PC auquel 

est raccordé le montage. Tant que la 

connexion n'est pas correcte avec le mon- 

tage le programme affichera un message 

d'erreur dans sa ligne de status. Lorsque 

tout fonctionne vous devez voir apparaître 

OK dans la ligne de status. Pour afficher 

une valeur correcte de la tension mesurée, 

le programme Wacquisit a besoin de 

connaître la valeur de la tension de réfé- 

rence. Vous devrez la mesurer (et au besoin 

l'ajuster avec AJ.) pour renseigner le champ 

de saisie correspondant du programme. 

Le programme Wacquisit associé au 

montage. (progwin.bmp) 

Le programme permet de fixer des seuils 

de détection qui allument ou éteignent des 

diodes LED virtuelles. Notez que ces 

diodes LED virtuelles ne correspondent en 

rien aux diodes LED du montage. C'est 

juste un effet visuel qui a été ajouté au pro- 

gramme Wacauisit pour le rendre plus 

attrayant, 

Notez que les paramètres d'utilisation du 

programme sont automatiquement enre- 

gistrés dans la base des registres de Win- 

dows à la femmeture du programme, pour la 

prochaine utilisation. Le programme étant 

suffisamment simple à distribuer (le fichier 

exécutable se suffit à lui-même) il n'y a pas 

de procédure d'installation ou de désinstal- 

lation associée. Plus tard, si vous souhaitez 

supprimer définitivement le programme de 

votre ordinateur il vous faudra éventuelle- 

ment penser à supprimer manuellement la 

clé ‘HKEY_CURRENT_USER  \SOFT- 

WARE\MornP\Eprat\Wacauisit\\1,0\Confi 

g' de la base des registres à l'aide du pro- 

gramme REGEDTT. Si vous n'êtes pas fami- 

lier avec ce genre de manipulation, mieux 

vaut ne ren tenter et laisser la clé inutile en 

l'état (ce qui n'est pas gênant du tout, tant 

qu'il ne s'agit que de quelques clés). Car 

la moindre erreur de manipulation dans la 

base des registres peut bloquer complète- 

ment le fonctionnement de Windows et 

nécessiter une réinstallation complète du 

système et des programmes sur votre PC 

Wacquisit (= [0] E! 

  

    

1.842V 

e O 
Vseul Haut Vseui Bas 

[2 000000 f1:000000 

Tension de réference : [2.450000 

  

Sortir du programmes | 5 

  

À Propos       

    (CoMi (OK 

Le programme 
Wacquisit associé au 
montage. 
(progwin.bmp) 

  

(dans le cas ou les copies de la bases des 

registres sont endommagées également). 

C'est donc à vous de voir si l'optimisation 

de la base des registres pour supprimer 

une seule clé inutile vaut le isque encouru. 

P. Morin 

AJ, : Ajustable multitours 50kç2 
CN, : Bornier de connexion à vis, 2 plots, 
au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 
Imprimé, profil bas. 

CN, : Connecteur Sub-D, 8 points, fe- 
melle, sorties coudées, à souder sur cir- 

cuit imprimé (par exemple référence 

HARTING 09 66 112 7601). 

CN, : Barrette mini-KK, 4 contacts, sor- 
ties droites, à souder sur circuit 

imprimé, référence MOLEX 22-27-2041. 

C,, €, : Condensateurs céramique 33pF, 
au pas de 5,08 mm 

C, : 470 UF / 25 Volts, sorties radiales 
GC, GC 6, à G,,, G,,: 10 LUF / 25 Volts, 

sorties radiales 

C,, G,, C,, : 100 nF 

Cigr Cia Cigr Cie : 220 nF 

DL, : Diode LED rouge à monter coudée 

sur circuit imprimé 

DL, : Diode LED verte à monter coudée 
sur circuit imprimé 

D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A / 100V) 

QZ, : Quartz 12 MHz en hoîtier HCA9/U 

X, : Quartz 2,4576 MHz en boîtier HCA49/U 

REG, : Régulateur LM7805 C5V] en hoi- 

tier T0220 + Dissipateur thermique 

18°C/W (par exemple Shaffner réfé- 

rence RAWA 400 9P) 

RR1 : Réseau résistif 8x10kQ en boîtier 

SIL 

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

(Marron, Noir Orange) 

R, : 10002 1/4W 5% 

[Marron, Noir Marron) 

R,, R, : 470Q 1/4W 5% 

(Jaune, Violet, Marron) 

16, : AD7715AN-5 

U, : Microcontrôleur 80032 [12 MHz) 

U, : 7415573 ou 74HCT573 

U,: EPROM 27064 (temps d'accès 

200 ns) 

U, : Driver de lignes MAX232 

U, : 74HCTO4 
U, : MC33164P 
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4 dire EI ie) lite: Test) ET: 
C ONE LE ICONE TIEN LU) 

WVWVOMRMRE CADEAU 
; à CRHOISIFHAFMICES A CCED-REOIVTI 

rt 

  

     

  

       

D nn 

   aloulez vos Itinéraires d'une valeur 
Vins en France tif. DR FT 199 i 
Pour tout savoir des plus grands vins français prix ErftiLe 

Parcs de loisirs réf. 03 
Découvrez les 120 parcs d'attractions et de loisirs français 

Parcs nationaux et parcs naturels réglonaux en France if. D 
Une visite interactive des 7 parcs nationaux et 37 parcs naturels régionaux 

HOPTENQUUUNTLUEET UE PC 486 DX ou supérieur, Windows 95 ou supérieur 

16 Mo RAM + écran 800 x 600, milliers de couleurs + CD-ROM + carte son (en option). 

EURE EEE TEIIN ED AECDENNINE ENTRE 

D wie désire profiter de votre offre spéciale d'abonnement 

| Electronique Pratique (7 an, 11 numéros) AU prix exceptionnel de 238" 
France métropolitaine et DOM-TOM. ( Ftranger : 333° ) par voie de surface. 

Ü WMa PETITE ANNONCE GRATUITE 

je Riocs cademes £ Choisir 1 CD-ROM parmi les 4 propositions suivantes ] 
Qi AND Route Europe (réf. 07) Qi Vins en France (réf. 02) Q Parcs de loisirs (réf. 03) Qi Parcs nationaux et parcs naturels (réf. 04) 

Ci-joint, mon règlement : Je recevrai les 11 numéros d’ ELECTRONIQUE PRATIQUE 

et mon cadeau à l'adresse suivante :- 
Q Chèque Bancaire 

Q Carte Bleue | L_L LÉ LL |. I . Nom : nn Prénom : 

Adresse : 8.044 
date d’expiration [SIGNATURE : 

Ville : . 

Li 11] CP à 
Cette adresse est : [] Professionnelle [] Personnelle C1 Je souhaite recevoir une facture [CJ] Nous acceptons les bons de commande de l’administration 

D_I_P Abonnements ELECTRONIQUE PRATIQUE 70 rue Compams 75019 PARIS LÉ 

Fax : 33 (O0) 1 44 84 85 45 = Internet: WWw.-eprat. com il 
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l'EGATALNOGUE 
(LOUE HER ADI) 
EST ACTE D 

Toute l'électronique … en quelques "clics" 

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) 
169 F + Récepteur (sortie relais 
impul. / M/A/ Tempo.) 275 F 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
(portée: 40 m) F + Ré- 
cepteur (sorties impul.) 389 F 

à découpage, grande qualité. 

Modèle 150W 469 F g 
Modèle 300W 669 F 2 
Modèle 600W 1249 F 
Modèle 1000 W 1996 F 

Versions 24 Vcc -> 220 Vac 

    

m
n
 

   
Médaillon d'urgence (portée: 40 m) 
368 F + Récepteur (alim. 220 V 
+ pile de suvegarde) 2F 

Modèle 300W 758 F  600W 1595 F° 

Onduleur 400 VA pour ordinateur - 
Durée de sauvegarde 5 à 20 re Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 

faible encombrement 7 25 F + Récepteur (sorties 
ration est à ne manquer sous aucun prétexte. Car loin de nous être impul.) 677 F 
simplement contentés de reprendre telles quelles les pages de nos précéden- 

tes éditions "papier" pour les stocker sur ce support, nous avons développé et conçu 
une interface et une présentation spécifiquement adaptées à une consultation d'une | 
simplicité et d’une rapidité sans égales à ce jour puisque ce dernier s'utilise et se 
compulse comme une édition "papier" à la différence près qu’en plus de pouvoir le 
parcourir page à page vous allez également pe accéder en quelques "clics" à 
la rubrique qui vous intéresse soit par l'interm 

N: ressemblant à aucun autre, ce catalogue CD-ROM d'une nouvelle géné- 

Emetteur 4 canaux (portée:100 m) 
233F°+ RSSÉRQUE sorties 
impul. / M/A / Tempo.) 6 

au plomb (2 à 8 Ah, non livrée) - 
€.) Chargeur ere pour batterie | 

présenté en boîtier métal 495 F 

Emetteurs gamme professionnelle ‘ 
4 et 16 canaux € Portée: 1 à 3 Km 
+ Tarif "PRO" sur demande 

, Soit en tapant directement la référence ou la désignation de l’article 

                

diaire de sous-menus rArpAIAUes 
ésiré 

Le résultat parle de lui même puisque la vitesse de recher- 
che est supérieure de 2 à 5 fois à celle d'un catalogue 
papier avec (support CD-ROM oblige) 3 à 5 fois plus d'arti- 
cles proposés. Sans compter la multitude d'in 
qu'aucun catalogue papier aussi complet soit-il, ne pourra 
jamais vous donner (brochage des modules hybrides, liste 
complète des composants supportés par les program- 
mateurs, copies d'écran de certains logiciels, etc..). 

ormations 

  

  

      

: Vous pourrez ainsi accéder (entre 
autres) à près de 280 ouvrages 
techniques, 450 kits électroniques, 
150 aérosols, 300 boîtiers, 240 
hauts-parleurs, 150 jeux de lumiè- 

| re, 300 appareils de mesure, 22 
: télécommandes radio, 90 dispositifs   

  

  

    

     
   

    
   
    

  

   

   

  

   

   

   

  

     

     
   

    

     

  

     
   

   
   

     

  

    

        

    

            
    

   

Fort de ses 30 années d'expérience, 
LEXTRONIC vous propose une des 
sélections la plus complète et performante 
du marché en matière de matériels anti- 
intrusion. 

Centrale 6 zones avec clavier inté- 
gré + Mise en service (otale 
partielle) 975 F 

Centrale 6 zones avec mise en 
service par clef et éjection des 
zones en façade ………. 1290 F 

ni 
: 

Centrale 8 zones avec mise en 
service par clavier déporté livré 
(totale / partielle) 1260 F D 

Centrale radio 4 zones avec télé- 
commande + radar + ils radio + 
battre san 1490F © 

L]
 + 

Contact d'ouverture "NO" / "NF" € 
Montage en saillie & Dim.: 55 x 13 
x15mm. .24 F 

    

Modèle miniature moulé "NF" + 
Montage en saillie & Sortie fils & 
Dim.: 6 x 6 x 22 mm 45F 

Contact d'ouverture NF à en- 
castrer @ 4 fils & Corp métal + 
Dim.: 9 x 35 mm 38 F 

Contact "NF" pour porte de garage 
basculante € 4 fils & Dim.: 151 x 
41x15mm. seras 8 IE 

Contact choc + auto-protection: 
modèle standard: 1 
Modèle professionnel 48 F 

Clavier codé pour intérieur & 3 
codes à 4 chiffres & 3 sorties 
relais configurables ……. 340 F 

Modèle ABS extérieur étanche + 3 
Codes (4 à 8 chiffres) & 3 sorties 
relais configurables ……. 465 F 

  

) Modèle professionnel avec 60 
| codes et 2 sorties relais, boîtier 

ABS très solide … . 789 F      

Egalement dispo 
Câbles, paratoudres, chargeurs 

ET REMOTE EMI AIEENe EN CTAUETTTeRR 
2 1EMe GTA CITEN flashs; voyants 

Core TETE En Te ]PRST Te CARTE (LCA TEL 
(ne ei (TI ra SEE 1 tee 

  

    

#e 
1: 

fl 
, 

liés à la protection anti-intrusion 
mais aussi à la gamme de modules 
hybrides la plus complète du mar- 
ché et à bien d'autres modules iné- 
dits et exclusifs parmi les 19 rubri- 
ques que contient le CD-ROM. 
Bien plus qu'un simple catalogue, 
vous avez affaire à un véritable 
outil de travail incontournable ! 

Enfin histoire "d'enfoncer" un peu plus le clou, le CD-ROM 
vous permettra (via la carte son de votre PC) d'écouter et 
de tester tous les buzzers, les sirènes ainsi que les mo- 
dules, centrales d'alarme et transmetteurs téléphoniques à 
synthèse vocale. Du jamais vu (enfin entendu !) 

Le CD-ROM est utilisable sans nécessiter 
son installation sur votre PC 

Transmetteur téléphonique 3 nu- 
méros de teléphone & 1 message 
personnalisable 950 

Idem mais avec 5 entrées / 5 mes- 
sages + 1 fonction écoute à dis- 
tance automatique 1724 F 

Idem avec raccordement possible 
à un centre de télésurveillance et  ! 
télécommande 2 voies 2317F 

Détecteur infrarouge passif © 
Portée: 12 m / 104° % Livré avec 
sa rotule . 260 F 

  

Détecteur infrarouge passif ne $ s 
détectant pas les pas animaux 14 

.371F (<12 kg max.) 

  

Détecteur infrarouge passif pour 
détection fiable en extérieur avant 
intrusion .. 1095 F 

ruse + ce eltenes) © Portée: f 
12m/104 ° 535 F 1 

Barrière infrarouge pour extérieur 
+ Ronéess 25 m € Dim.: 80 x 71 x 
37 mm. He .. 483 F 

Sirène piezo miniature ultra- 
puissante 120 dB 123 F idem 
en version 125 dB 135 F 

Sirène piezo ABS auto-alimentée 
js 9 V option) - autoprotégée 
116dB 283 F 

LA PLUS PUISSANTE 1H1HIILILIIII 
Boîtier tôle auto-alimentée, auto- 
protégée 127dB 626 F 

Modèle polycarbonate auto- 
alimenté avec flash intégré (batterie 
et câble livrés). P: 11048 495 F 

Modèle sans fil avec émetteur 
radio et era TRS een panneau 
solaire intégré . 975 F 

Ceci ne représente 
qu'une toute petite 
partie des produits 

que nous proposons. 
Doc complète sur le 

  

Modèle double technologie (infra- 4 

  

ANA 
DAT 

    

Emetteur (1, 6 x 1,4 cm) 69F 4 
Emetteur antenne intégrée 149 F en 
Récepteur superéaction 69 F gesmm 

€) AUREL 433,92 MHz ES 
| Emetteur sortie 50 ohms 75F ei He) 

Récepteur superéaction 56F 5 

@) Transmission audio 433,75 MHz 
Emetteur "FM" sortie 50 Q .. 99 F 
Récepteur "FM" superhét. 195 F 

sion de données bidirectionnelles 
half-duplex 9600 bauds (2 mo- 
dems sont nécessaires) 1315 F 

Ce module hybride permet de 
visualiser l'image d'une caméra 
sur un téléviseur 159 F 

EMETTEUR / RECEPTEUR 2,4 GHZ 
Ces modules, livrés en produits fi- 
nis et agréés BZT, permettent la 
transmission des signaux audio et 
vidéo sur une distance max. de 
400 m. Le couple 1128 F 

    

     

    

   
   
   

   

   

@) PROGRAMMATEUR D'EPROMS 
“Fr Se connecte au port parallèle d'un 

PC, logiciel livré, de la 27C16 à la Fa 
27C4001 + flash. En kit, sans boi- | ro 
tier, ni alim.: 980 F Version mon- 
tée, en boîtier + alim.: 1780 F 

6) Logiciel de C.A.O "ISIS+ARES" 
Sans limitation de composant, 
saisie schéma, routage automati- 
que / manuel, ‘librairie exerebl 
pour Windows" 95/98/NT 600 F 

Démo livrée sur notre CD 

badges, billets magnétiques en in- 
diquant comment les effacer et les 
reprogrammer vià un PC F 

@ D Ce livre vous permettra, vià votre 
[ PC de le lire, d'analyser, d'écrire et 

même de simuler des cartes à pu- 
ces (disquette incluse) … 225 F 

D Ce petit module livré en kit, enre- 
| gistre et restitue un message à 

Synthèse vocale de 165... 27. 

@n) Livré en kit, ce module enregistre 
| 6 messages différents sur une 

durée max d' 1 mn 470 F 

  

Retrouvez 
toutes les 
Aer 

romot ons 
lu mois sur 
notre site 
INTERNET 

pres r courrier 

Je commande le CD-ROM 

uniquement 
arif valable pour une expéd 

(Les Hé par fax, Email et téléphone ne sont pas traitées) 

ex Sur tous nos peceles sur le 
e , 

ou sur le site www: ue c.fr 

  

    
     

     

      

    

     

     
  
  
  

     

   

    

    

Tous ces capteurs (livrés avec notice d'ap- 
plication), permettent une fois associés à 
quelques composants de réaliser des dé- 
tecteurs de mouvement très performants. 

Tête "HF" OEM miniature hyper- 
fréquence (pEroe max. 16 DE 
bande 9,9 GHz 169 

Détecteur à bille pour détection de 
changement de position - Réglage 
pour sortie "NO/NF" 6 

Cellule pyroélectrique pour con- 
ception de détecteurs de LOT 
infrarouge passif 

Ce circuit transforme tout objet 
métallique en capteur sensitif ou 

é à 

EP 

de proximité (faible portée) 58 F @ 

Infos res sur tous les modèles 
| sur le CD-ROM, ou sur le site 
www.lextronic.fr 

CD Ce module hybride de reconnaissance de 
la parole ne nécessite que 2 bouton-pous- 
soirs, 1 HP et un microphone (non livrés) 
pour pouvoir reconnaitre jusqu'à 15 mots 
(ou expressions: ex. allume la lumière du 
séjour) que vous lui aurez préalablement 
appris + Des sorties logiques (0-5 V 
impulsionnelles) sont activées lorsqu'un 
mot est reconnu € Alim.: + 5 V & Mémori- 
sation des mots en EEPROM (non volatile) 
© Guide vocal Liege + Option comman- 
de par microcontrôleur externe (non ME) 
pour passer à 60 mots 345 

Très nombreux autres modèles disponibles 
(processeur RSC-164 seul 85 F) 

Dossier spécial ékL ous nos 
modules SHro es et sur le 
site www. d 

LEXTRONIC 
88/40 rue du Gal de Gaulle 
84510 La Queue en Brie 
LE Tél: 01,46.76.83,88 

ns Tél: 04.00.96.84.12 (file) 
Fax: 01.46.78.81.41 

INTERNET: www. lextronic.fr 
  

A l'exception des catalogues, toute commande de matériel sera 
soumise à un supplément de 44 F pour les frais de port 

lement 
rance 

timbres ou 
itaine 

avec un 
ition en 

sms je joins 20F(*) 
Je commande le catalogue général 99 "papier"... 39 F (*) 
Je commande le catalogue alarme " 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Ville: 
et Sur le site 

www.lextronic.fr 

pa 
LA   a Code postal: 

Conformément à la loi informatique et liberté N°78.17 du 6/1/78, 
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant 

papier" fer RE (à) 

0
0
0
2
/
€
0
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Mesure de 

l'intensité lumineuse avec un 
voltmetre 

Description du montage 

Le schéma de notre application est 

représentée à la figure 1 et utilise 

un convertisseur lumiére vers tension 

dont la fréquence de sortie est pro- 

portionnelle à l'intensité lumineuse. Le 

composant utilisé est le TSL235 de 

numérique 
  

  

Texas Instrument qui combine une 

photodiode au silicone et un conver- 

tisseur courant vers fréquence sur un 

seul circuit intégré monolithique en 

technologie CMOS avec seulement 

trois broches : deux pour les alimen- 

tations et une pour la fréquence de 

sortie résultante. Cette fréquence de 

  

    

+ 

sortie est une onde carrée (donc avec 

un rapport cyclique de 50%) directe- 

ment proportionnelle à l'intensité lurni- 

neuse. Parce que ce composant est 

compatible avec les niveaux TTL, la 

sortie permet de s'interfacer directe- 

ment à un microcontrôleur où tout 

autre circuit logique. Ce circuit intégré 
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capteurs exis- je! CD 

LL e LEE TN D Eee ESS 4 MHz ee Schéma 
tuer ce travail, Principe 

descendant très +" [U2B74H000 | | r D 

bas dans l’infra- a | 4 . [ U2CI74HOO0 | 

Ce LT Te (ER Te EE 1 ET }* ® DZ 

tant très haut LÉ 5 10 

dans l’ultra- 35V 

VS | Loose) 
Le circuit pré- Vo QAl2 

senté dans cet a CE 
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a été compensé en température pour la 

gamme de lumière allant de l'ultraviolet au 

spectre visible (c'est-à-dire de 300 à 700 

nano-mètres) et répond correctement à 

une lumière comprise dans le spectre (entre 

800 à 1100 nano-mètres). Le TSL285 est 

caractérisé pour fonctionner sur la gamme 

de température allant de -25 à +70°C ; ce 

composant est présenté dans un boîtier en 

plastique transparent. La surface de la pho- 

todiode est égale à 1,86 mm°. La figure 

2 représente le bloc fonctionnel du TSL285 

tandis que la figure 3 montre la courbe 

de la fréquence de sortie en fonction du flux 

lumineux (iradiance). Le choix de l'interface 

et de la technique de mesure dépend de la 

résolution désirée et du taux d'acquisition 

des données ; lorsque ce demier est à son 

maximum, des techniques spéciales de 

mesure sont utilisées. La mesure de la 

période exige l'emploi d'honoges de réfe- 

rence très rapides avec des résolutions dis- 

ponibles directement en relation avec la 

plage de l'horloge de référence. Cette tech- 

nique est employée pour mesurer des 

intensités lumineuses ayant de rapides 

variations ou pour effectuer une mesure 

rapide d'une source de lumière constante. 

La résolution et la précision maximale peu- 

vent être obtenues en utilisant la mesure de 

fréquence, l'accumulation d'impulsions ou 

des techniques d'intégration. Les mesures 

de fréquences foumissent un bénéfice sup- 

plémentaire en moyennant les variations 

aléatoires (ou encore des fréquences 

hautes), appelées généralement djitter», qui 

résultent de bruit en provenance du signal 

d'entrée. La résolution est principalement 

limitée par les registres disponibles du 

compteur et qui sont admissibles pendant 

le temps que dure la mesure. La mesure 

de fréquence convient bien pour des varia- 

tions lentes ou des intensités lumineuses 

constantes et pour la lecture de niveaux de 

lumière moyennés sur une courte durée. 

L'intégration et l'accumulation d'impulsions 

sur une très longue durée peuvent être uti- 

lisées pour mesurer une exposition, c'est- 

à-dire la quantité de lumière présente dans 

une zone et pendant une période de temps 

données. 

Avant de décrire le fonctionnement de notre 

circuit qui utilise la mesure de la fréquence, 

rappelons quelques bases sur la théorie de 

l'onde électromagnétique. La lumière est 

juste une partie des ondes électromagné- 
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€2D Le bloc fonctionnel du TSL 235 

tiques variées qui volent à travers l'espace. 

Le spectre électromagnétique couvre une 

plage extrêmement large, en partant des 

ondes radio qui possèdent des longueurs 

d'onde d'un mètre ou plus, et en descen- 

dant jusqu'aux rayons X qui possèdent des 

longueurs d'onde inférieures à 100 nano- 

mètres. Les radiations optiques s'étendent 

entre les fréquences radio et les rayons X 

sur le spectre (entre 380 et 770 nano- 

mètres très exactement) et montrent un 

mélange unique de rayons, d'ondes et de 

propriétés quantiques. 

Dans la gamme des rayons X et pour des 

longueurs d'ondes encore inférieures, les 

radiations électromagnétiques ont ten- 

dance à devenir presque des particules 

comme dans son comportement, alors 

que vers les longueurs d'onde plus impor- 

tantes de la fin du spectre, le comporte- 

ment ressemble le plus souvent à une 

onde. La portion visible du spectre occupe 

une partie intermédiaire, présentant à la fois 

des propriétés de particule et d'onde à des 

degrés variés. Comme toutes les autres 

ondes électromagnétiques, les ondes lumi- 

neuses peuvent interférer avec chacune 

d'entre elles, devenant directement polari- 

sées et se courbant légérement lorsqu'elles 

atteignent un angle (forme de sinusoïide). 

Ces propriétés permettent à la lumière de 

pouvoir être filtrée par longueur d'onde ou 

amplifiée de manière cohérente comme 

dans un laser. En radiométrie, La propaga- 

tion du front de l'onde de la lumière est 

modélisée comme un rayon qui se déplace 

en ligne droite. Les lentilles et les miroirs 

redirigent ces rayons le long de chemins 

qui peuvent être prédits. Les effets de 

l'onde sont inefficaces dans un système 

optique incohérent et à large échelle car les 

ondes lumineuses sont distribuées de 

façon aléatoire et il y a plein de photons. La 

photométrie conceme la mesure des radia- 

tions optiques comme elles sont perçues 

par l'oeil humain. 

Le standard CIE est établi sur la base de la 

moyenne de la réponse de l'oeil humain 

sous des conditions d'ilumination nommales 

et avec un champ de vision de 2°, La plu- 

part des modèles de perception de la cou- 

leur contient trois composantes : la teinte, 

la saturation et la luminosité. 

Dans le modèle CIE, la couleur est modéli- 

sée comme une sphère, avec la luminosité 

comprenant la transformée linéaire du blanc 

vers le noïr, les teintes modélisées sont.en 

opposition par paire et la saturation est la 

distance à partir de l'axe de la luminosité. 

Le Watt (W) est l'unité fondamentale de la 
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puissance lumineuse et est définie comme 

le taux d'énergie égal à un Joule (J}) par 

seconde. La puissance optique est une 

fonction à la fois du nombre de photons et 

de la longueur d'onde. Chaque photon 

transporte une énergie qui est décrite par 

l'équation de Planck : 

Q = hc / (la longueur d'onde de la radiation 

en mètres), dans laquelle Q est l'énergie du 

photon (en Joules), h est la célèbre 

constante de Planck (6,63 x 10° - 34 J5), 

Toutes les unités de mesure de la lumière 

sont des distributions spectrales, spatiales 

ou temporelles de l'énergie optique. ll est à 

noter que les courtes longueurs d'onde de 

l'ultraviolet possèdent plus d'énergie par 

photon que n'importe quelle longueur 

d'onde du spectre visible ou de l'infrarouge. 

Puisque les photodiodes au silicone sont 

plus sensibles à la lumière émise à la fin du 

rouge (vers l'infrarouge, c'est-à-dire dans 

les longueurs d'onde les plus hautes du 

spectre visible) qu'à la lumière émise à la fin 

du bleu (vers l'ultraviloet, c'est-à-dire dans 

les longueurs d'onde les plus basses du 

spectre visible), les détecteurs radiomé- 

tiques filtrent la lumière qui amive pour apla- 

nir la courbe de réponse. Ce procédé est 

important pour obtenir un résultat précis 

dans les mesures radiométriques, car le 

spectre d'une source lumineuse peut ête 

inconnu ou peut dépendre de conditions 

opérationnelles (tension d'entrée, par 

exemple). La plupart des sources sont 

continues et émettent sur une large bande 

du spectre ; les lampes à incandescence 

en sont un bon exemple. La couleur en 

fonction de la température et la sortie de 

ces lampes varient de façon significative 

avec la tension d'entrée. Les détecteurs de 

réponse plate mesurent seulement la puis- 

sance de sortie en Watt, prenant en consi- 

dération la lumière à chaque longueur 

d'onde. Une autre approche est d'utiliser 

un filtre de bande étroit pour mesurer seu- 

lement à l'intérieur une petite bande de lon- 

gueur d'onde ; Ceci est acceptable si la 

lampe a été complètement caractérisée et 

la couleur en fonction de la température soi- 

gneusement surveillée. Cependant, la diffi- 

culté avec les mesures en bande étroite est 

qu'elles s'intéressent seulement à une 

seule longueur d'onde. Si, par exemple, la 

couleur en fonction de la température 

change, cela signifie que la distribution de 

l'énergie s'est déplacée vers un pic de lon- 
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gueur d'onde différent. Les mesures de lon- 

gueurs d'onde uniques ne reflètent pas la 

puissance totale en sortie de la source et 

peuvent vous induire en erreur en Vous fai- 

sant réajuster la source. Le rapport entre 

deux bandes étroites est particulièrement 

Utile, toutefois, pour contrôler la couleur en 

fonction de la température. En mesurant le 

rapport entre le rouge et le bleu d'une 

lampe, on peut diriger et ajuster son spectre 

de sortie. Le lumen (Im) est l'équivalent pho- 

tométrique du Watt et possède un poids 

équivalent en ce qui conceme la réponse 

de l'oeil. La lumière située dans le jaune-vert 

reçoit le poids le plus important car elle sti- 

mule l'oeil de façon plus importante que la 

lumière bleue ou verte pour une puissance 

équivalente radiométrique, comme le repré- 

sente la figure 4. 

Ainsi, 1W à 555 nano-mètres de longueur 

d'onde = 683,0 lumens. Pour remettre 

l'équation précédente dans son contexte, 

cela signifie que l'oeil humain peut détecter 

un flux d'environ 10 photons par seconde 

à une longueur d'onde de 555 nano- 

mètres ; cela correspond à une puissances 

radiante de 3,58 x 1%-18W (ou Js) ; de 

façon similaire, l'oeil peut détecter un mini- 

mum de flux de 214 et 126 photons par 

seconde à 450 et 650 nano-mètres res- 

pectivement. L'utilisation d'un filtre de cor- 

rection photopique est important lorsque 

l'on mesure la luminance perçue d'une 

Source vers un humain, Le filtre pondère la 

lumière reçue en proportion de l'effet que 

cette lumière aurait pour résultat si elle était 

produite dans un oeil humain. Sans se sou- 

cier de la couleur ou de la distribution du 

spectre de la source, le détecteur de pho- 

topique peut délivrer un éclairement précis 

et des mesures de luminance en une seule 

lecture. À noter que la vision scotopique se 

réfère à l'adaptation de la sensibilité de l'oeil 

humain dans le noir. Voyons à présent 

quelques définitions. La lumière qui se réflé- 

chit sur une surface polie ou sur un miroir 

obéit à la loi de la réflexion : l'angle entre le 

rayon incident et la nommale (berpendicu- 

laire) à la surface est égal à l'angle entre le 

rayon réfléchi et cette normale. Les sys- 

tèmes de précision optique utilisent en pre- 

mier des surfaces de miroir qui sont alumi- 
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nées sur toute la surface extérieure pour 

éviter toute réfraction, absorption, et dissi- 

per toute lumière passant à travers le sub- 

strat transparent qui se trouve dans la 

seconde surface des miroirs. Quand la 

lumière obéit à la loi de la réflexion, il se pro- 

duit une réflexion spectaculaire. Même les 

verres transparents réfléchissent une partie 

importante de la lumière qui leur arrive. 

Quand la lumière passe à travers des maté- 

riaux qui ne sont pas similaires, les rayons 

se courbent et changent légérement de 

Vitesse. Cet effet est appelé la réfraction et 

dépend de deux facteurs principaux : 

l'angle incident et l'indice de réfraction du 

matériau traversé. 

existe aussi le phénomène de diffraction : 

les ondes lumineuses se courbent et se 

dispersent de leur faisceau d'origine lorsque 

ce demier passe à travers une ouverture 

étroite où une fente ; l'angle de diffraction 

dépend de la longueur d'onde et du dia- 

mètre du trou traversé. On peut terminer ce 

rappel en citant la loi du carré inverse qui 

définit la relation entre le flux lumineux d'un 

point source et la distance ; cette loi établit 

que l'intensité par unité de surface varie en 

proportion inverse du carré de la distance : 

E =1/ d2. En d'autres termes, si vous 

mesurez 16W/cm2 à une distance de 1 

mètre, vous mesurerez 4W/cme à une dis- 

tance de 2 mètres, et vous pouvez ainsi 

calculer le flux lumineux à n'importe quelle | 

autre distance: |l est à noter que la distance 

est toujours mesurée à partir de la première 

surface émettrice de lumière (le flament 

d'une ampoule transparente ou l'enveloppe 

de verre d'une ampule dépolie). La loi pré- 

cédente ne peut seulement s'appliquer 

dans les cas où la source lumineuse est 

approximativement un point. Une règle 

  

nm 

générale à utiliser pour le flux lumineux est 

la suivante : la distance à une source lumi- 

neuse doit être cinq fois plus grande que la 

plus large dimension de la source ; dans 

ces conditions, l'erreur de mesure est de 

l'ordre de 1%. 

Dans notre circuit, les composants L,,, U,,, 

C,.R,, R, et le quartz de 4 MHz fomment un 
oscillateur stable. La sortie de cet oscilateur 

sert d'horloge pour le circuit intégré U, qui 

est un 74HC4040 (compteur binaire sur 12 

bits), à travers la porte NON ET U, 
(74HC00). La sortie de la photodiode U, 

(TSL285) remet à zéro le compteur à travers 

la capacité C, et la résistance R,, 

Une fois que ce compteur est remis à zéro, 

sa sortie Q9 se trouve au niveau bas et la 

sortie de LU, est, par conséquent, au 
niveau haut, La porte U,, laisse alors pas- 

ser l'horloge de comptage pour U,. Quand 

la sortie Q9 de U, passe au niveau haut, 
cela bloque la porte U,. et arrête alors le 

comptage jusqu'à ce que U, soit de nour- 

veau remis à zéro par la photodiode U,. À 

chaque fois que U, est remis à zéro, sa sor- 

tie Q8 fomme une impulsion de durée égale 

à 32 Le. Les résistances R, et R, divisent 
et la capacité C, moyenne cette sortie pour 

commander l'entrée du voltmètre numé- 

rique. Moins il y a de lumière, moins la fré- 

quence de sortie de la photodiode est éle- 

vée, donc plus le temps entre deux remises 

à zéro est long, donc l'horloge de comp- 

tage est validée moins souvent, donc il y a 

moins souvent d'impulsion de 32 LS en sor- 

tie, donc moins l'amplitude lue sur le voit- 

mètre numérique est élevée. A titre indica- 

tif, pour une lampe à incandescence de 

25W et pour une distance de 1,5 m, le 

TSL285 sort une fréquence égale à 

25,8 KHz ; pour une lampe à incandes- 
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cence de 75W et pour une même distance 

de 1,5 m, le TSL2S36 sort une fréquence 

égale à 101,6 kHz. 

Réalisation pratique | 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. || n'y a pas de strap à 

souder. || est bien sûr recommandé de 

mettre les circuits intégrés 74HC00 et | 

74HC4040 sur des supports. La figure 5 

représente le circuit côté pistes et la 

figure 6 côté composants. Pour une lec- 

ture précise sur le voltmètre numérique, l'uti- 

lisateur doit utiliser une lampe connue et la 

placer à différentes distances du TSL235 

de manière à calibrer correctement son 

appareil, si besoin en changeant les résis- 

tances R, etR, qui réalisent le pont diviseur 

de sortie pour obtenir une mesure correcte 

sur toute la dynamique de la photodiode. 

  

  
     

                  

     

  

Avec seulement deux circuits intégrés très 

connus et quelques composants passifs 

associés à la photodiode TSL236, notre 

montage réalise une lecture précise de l'in- 

tensité lumineuse sur un voltmètre numé- 

rique pour un faible prix de réalisation, mais 

qui rend de nombreux services dans des 

domaines très divers comme, par exemple, 

la mesure de l'éclairage dans une pièce ou 

pour le développement photographique. 

Nomenclature 

   

        

   
   

    

     

Jàd,:4picots 
_U, : convertisseur intensité lumineuse 

_vers fréquence TSL235 

_U, : 74H000 + 1 support DIL 14 broches 

_U, : 74404040 + 1 support DIL 16 broches 

R, à R, : 2,2 kQ 1/4W 

(rouge, rouge, rouge) ; 

R, : 270 KO 1/4W (rouge, violet, jaune) 

_R, : 62 kQ 1/4W (bleu, rouge, orange) 

6,:47nF 
CC, : 22 HF/16V 
6,:220pF 
6,:220 nF 
_X, : quartz de 4 MHz 
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' 61-52-22 Conditions de vente MEGAMOS Composants 
www:megamos-composants'com “62-75  CDE MINIMUM: 200 Frs} 

[SUERES FAX : 03 3-89 ét. Port COLISSIMO : 48 Frs PR ; | " | BP 287 
MELLE eue OO Port CONTRE-REME. : 85 Frs | 68316 ILLZACH CEDEX 

OPTREX gg Frs 5 LEA FPE 9 Frs 88 Frs Atcheur LCD 8 dit 12 129 Frs 
    

      

      

  

  

  

          

Afficheur Riot + ct Gros 
4 alphanumérique + fenêtre pour afficheur LCD 

mue 1 ligne 20 digits. Affichage | W + fire transparent pour 
neo eo qu | Aficheurs 2 lignes 16 caractères avec HD44780 intégré vert fluo. Livré avec shéma. ; afficheur, AT 

HITACHI 129 HITACHI re Modula à effet Peltier Avec radiateur. 
Frs] 197 Frs|9 Frs 7 Frs 18 Frs Po Frs! Alimentation 3 + 12VDC 

SS Led multicolore RGB Led bicolore 3 patt Dimensions : 30 x 30 mm 
de Led bleue 5 mm |Led bleue 3 mm 256 couleurs diamètre 5 mm] ne à ram Idéal pour le refroidissement des       

  

      

  

                 

   

    
  

  

  

  

     

    

            

  

  

  

    

      

  

        
   

       

    

       
    

  

   

  

        
        

  

  

  

   
    

  

  

  

        
    

    

        

  

          
         

Afficheur 2 lignes 20 caractères Alfichour 4 lignes 18 

Module tactile avec HDA47ED té Avec HDLA7EO sé 835 Frs 270 Frs les 10 | , 6 Frs 
non matricé Vigne 40 crectères #99 Pro] Leds Blanches diamètre _ 4 } 0 Fra les 10 ww 18 Frs 

Module tactile offrant une excellente [2 lignes 40 caractères 289 Ærol Otrers a nn. ei | 200 Fra les 100 ® 
récision ainsi qu'une très bonne Barrette de 16 Leds HEWLE' TT-PACKARD Led de signalisation HEWLETT- ® 

. . . , L protection contre les rayures. MARIE Un ange de Mio 2500 MCD Flux lumineux très élevé, visible | PACKARD 2500 MCD Flux lumineux Résonateur à onde de 
Afficheur rétroéclairé graphique intelligent EPSON | ‘Dimensions : 28 x 18,7 cm. rene Dane ten rie sous un large angle de vue même très élevé, visible sous un large angle surface KYOCERA en 
à cristaux liquides, Résolution : 320 x 240 points Diagonale de l'écran : 27 cm. CPTREX rs RO Diamtre 5 mm : 15,00 Frs en plein soleil. Alimentation 12V de vue même en plein soleil. C.M.S. 423,22 MHz 
Taille de l'écran : 10,4 cm x 7,9 cm. & EF 

300 Frs les 5 4 rs" S 79 rs 
Connecteur spécial nappe souple... 4S Fi “tons 126 Frs Alimentation à découpage protégée 
Option Carte Backlight (Rétroéclaige). 57 Frs les 10 À 200 Frs ES 5 ge + coureurs, 

Option avec documentation complète.....35 Frs CDR-74 min / 680 Mo Ré SCL25-7614H2 i Mini TX 433,92 MHz avec antenne intégrée. sonateur à onde de 2 
Le lot : 320 Frs CD-Rom à gravé qualité Très faible consommation - 10 mA surface RFM. 433,92 MHz SUR 

professionnelle, Blue Silver Indication de la par led. ui 33,9 Sortie : 9,5 V 2,5 A 
a Aamontallen : de 5 LV Dimensions 39 x 25cm. à entun réduit US70-421 - 190F : pour la réalisatior _ rs 

Nouveau 1! Le kit complet vidéotex vous NE Î 7 FPrS , …… [Récepteurs également disponibles, contactez-nous| Entrée : 90 à 250VAC 47 - 63 Hz (127 x 82x39 mm).  US70-105 - 120 Frs 
permet de visualiser sur l'écran une 4Frsles5 | Module HF. d'amplification 49 Frs US70-421 :+5V 7A -12V TA +12V 4A -5V2A  US100-245 - 168 Frs 
image vidéo à partir d'un signal vidéocomposite entrée : 2-10 mW US70-105 : +5V 10A : g P gl po: par 10:38 Frs 
positif quelconque (PAL, SECAM, N&8B etc …) N EL ETT-PACKARD HDSL3201 sortie : 20W : 430 MHz \{.. US100-245 : +5V 20A 

L'ensemble est vendu en kit au prix de 260 Frs Module ItDa proposé en boitier extra-minlature pour 30 W : 450 - 470 MHz Thorens PIE proteins nivo ENS) 
il $O : licatik téléphonie GSM ou ordinateurs portables. | | . : Le lot+ kit vidéo: 490 Frs [prenne Garenne | 6 avec chémas complets | ne mm à 

= . =: 21£ 
CD-ROM Panasonic 9 E Batteries originales pour téléphones GSM 3 69 FE 

HITACHI. 99F TS AEG/MATRA 5319110500  N-MH 8210 80Frs | SAGEM 239161048  NEMH . 80Frs © FS 
rene EG/MATRA  53186206000 NiMH g0Frs |! SAGEM 23304908-7 Nous B: 80F: 

LINEAIR..... 95F 25 Frs les 10 ÉRICSSON Bè 105082 R2A NiMH 6 VGA 309) &orrs ! SAGEM 232686042-2 pas 80Frs 
MICROCHI MATRA 3188207401  N-MH 8216 80Frs 1 Carte Modem / Fax pour téléphones GSM 

Pile bouton Lithium 3V PANASONIC pour C.I. MATRA 63188207203 Lithium 8216 150 Frs ! NORTEL/AEG/MATRA 
PHILIPS audio/vidéo... 89F Garantie 5 Ans / Référence : BR1225 MITSUBISHI FZ2415A  N-MH 800 mA goFrs ! 
PHILIPS f. dl SNN4812B  NIMH  6200.7200,8200 OP à Modem : V32 Fax : Groupe 3 

passif... MOTOROLA  SNN4259D NiMH  6200,7200,8200 8OFrs ! Transmission 9600 bauds SAMSUNG... MOTOROLA  SNN5360A Lithium CD920 180 Frs : . 6 | 
MOTOROLA  SNN4803A NiMH 8315 BOFrS | Compression des données suivant : V 42 bis et MNP5 

SGS THOMSON. 25 Frs les 10 MOTOROLA  SNN4905C  NrMH  STARTAC 1508 ! Logiciel livré : 6 langues 

TEMICITELEFUNKEN.... 79F 7 e  Accumulateur Lithium-lon MR OUR NM gaio ser ! Contenu : Carte PCMCIA type 2 
TEXAS INSTRUMENTS. 95F S I I 3V 2,3 mA extra-miniature | NOKIA 88H 1S NLMH E400 80 Frs Cordon série, Logiciel Trio Data Fax Windows 95 
TOSHIBA. (6,7 mm de diamètre) NOKIA BMS-2S N-MH 5110, 5130 80 Frs : D . 

ennnre Seiko inst nc sortie sur pattes à souder | PHILIPS BHR1SSP  N-MH SPARK 80 Frs Disquette de configuration, et manuels en 6 langues. 

SR Dé © FPS 60 Frs les 10 
PIC 12C508A e 9F 7 = FS Le lot É #6 Frs Buzzer dynamique 5 68 Frs Par 120 pièces 8,5F| Transistors TV 3 ° \ diamètre : 37 mm. À c [20 Haut- parleurs divers À ) A Frs 
Par 500 pièces 7F 9 Frs le, Chargeur de batteries |Puissance : 75 dB [100 Résist. ajust. miniatures diverses A F3 Lo à 

MICROCHIP ' S 30 de 1,2V à 12V Alimentation : 3 à 12 V 7 1500 Transistors CMS divers 140 Frs | Détecteur passif intra-rouge ” o 
ï L2000 Ré: Cond CMS d 140 Fi PID-11 SIEMENS : ; 

PIC 12C508 JW 119F sur p . 25 mA ou 50 mA | Réglage possible er singes _ ndensateurs ivers on re rte | Self d'antiparasitage 5A 

PIC 12C509 12F = Bloc secteur 220v 99 TS, 50 Micros électret divers 80 Frs 
PIC 16C54 XT/P 25F |S2000N 5F FrS Sortie : 12Vdc. / 1,1A / 13,2 VA p|200 Condensateurs chimiques divers 60 Frs D” ASE 30 6 | 

PIC 16C56 JW 89F Lot de 3 piles Alcalines VARTA GContome aux normes CE. F |100 Diacs 32V 50 Frs les 3 168 Frs 
Type : LRO3 . AAA 1,8 Voits | Bloc d'alimentation 220V 10V a Sortie sur fiche 2,1mm. * 1100 Boutons poussoirs divers 50 Fr 

PIC 16C57 JW 107F jpe : S00mA équipé d'une fiche 2. Ciassa de protection : 1P20 50 Relais divers 90 Frs 
PIC 16C57 RCIP 2F 492 Frs DD Frs [Coms me 50 Frs 
PIC 16C57 XT/ 36F 120 Quartz 2,4576 MHz 50 Frs 
PIC 18038 99 F Gradateur 220 Vois. [29 QUARE 31 VE0 Ma mini 80 Er | Lotde 3 baneries rechargeables en ts EU 
PIC 16C64 JW 129 F Puissance : 300 W_ |20 rires à quartz 10.7 MHz 60 Frs LEANYO 1.2V 250mA lormat AAA » 
PIC 16071 JW 96 F Proposé en boitier | Assortiment de 100 leds diverses 30 Frs B 
PIC 16C71-04/P 37F Capa de sauvegarde blanc pour Assortiment de 100 selfs ajustables diverses 40 Frs S@ & s 
PIC 16C71 -20/P 41F Système de chaufte avec applications murales. Assortiment de 100 supports de circuits divers 30 Frs A G 

1 Farad 5,5 Volts Vs Interrupteur incorporé. [Assortiment de 100 leds CMS diverses 60 Frs = 3 
ne 2e B/ UE gr s profilés de dissipation et Lot de 100 Leds Vertes diamètre 3ou5 mm. 30 Frs 88 FrS © Frs 

6F84 - 04 onnenschein ï Lot de 100 Leds Rouge diamètre 3ou5 mm. 30 Frs 50 Frs les 15 
PIC 16F84-04/SO(CMS) 29F ventilateur. 10 Frs Lot de 100 Leds Jaune diamètre 3ou5 mm. 40Frs à pren IC 16F84 - 04 ( ) : 

Idéal pour chauffer les Lot de 100 sell divers 60 Frs Micro électret omnidirectionnel très PIC 16F84 - 10/SO (CMS) 31F 43 Frs caméras extérieur, vitres etc Transformateur |Loi de 10 moteurs pas à pas 400 Frs Micro / Casque es Énts HOSIDEN 
- . ÿpe À : diamètre : 9,7 

DOS Fr Batteri jomb Alimentation : 220V puissance : 400W nor MEGA Valises son SPES en Eat me 
Compilateur Basic pour PIC 890 F Vo Pen Dimensions : 245 x 80 x 95 mm 2X24V + SVA |, ion 20 ctreute intégrés dors serre is Epaisseur : 2,7 mm. 
PIC Start Plus MICROCHIP 7790F ni [ 

—. 2 - Tous types de composants 149 Frs 
269 F L 88 Frs], ESS 3 - Environ 400 condensateurs divers 189 Frs æ 

FS Sn \ 4 - Valise de connectique (HE10, DIN41612).... 129 Frs 

Caméra miniature N&B CCD 250 Fra les 10 | |. interrupteurs, prets commutateur 119 Frs 80 Fra les 10 
Minl-Programmateur de PIC bé lodes int 9 Frs 6 - Matériel H.F. (Selts, transistors, titres) 249 Frs 

pour: 24016. 24C82-12c508 | edUiPéS de 6 diodes infrarouge. FT 2000 résistances 1% environ 170 valeurs 229 Frs 
12C509-16C84-16F84. 340 F Alimentation : 12V Transiommateur torique B - Gaine thermorétractable de 2 à 127 mm  118Frs| Relais FINDER de puissance | Relais OMRON miniature 

+ Logiciels DOS et Windows Définition : 380 lignes. Transformateur moulé 220V 12 Volts 6OVA (5A) 9 - Environ 1000 composants C.M.S. 149 Frs spécial automobile. G4S-1112P-B07 
Sensibilité : 0,5 lux. 2x19V 30VA Diamètre : 75mm. hauteur : 25mm. | 12 - MEGA Valise Surprise 200 Frs | 12V 2AT contacts : 12A / 250V Tension : 1,5V à 5V 1T 

6 Frs DS Frs c 7 4 Frs 4 Frs 8 Frs 6 Frs. SFrs | @ ©® route [4 LS 
A PA 20Frsles 10 Par 100: 3,5 Frs A' B Le] G Par 100: 2Frs par 10:2Frs 

@T 20 Frs les 10 20 Frs les 10 7 À 150 Frs les 100 par 500: 2.8 Frs per 800: 38 Frs | Touche miniature 4 pattes pour C.I. À par 500 : 1.4 Frs 
izzer piezzo-électrique MURATA | Buzzer piezzo-électrique MURATA | Touche JAE d'excellente qualité | Touche sub miniature à effet tactile. [Touche sub miniature à effet tactile. Lonns : im A " Par 1000 : 1 Frs Touche miniature TT pour C.I. Sortie 4 

Sans oscillateur. 23 mm. x 4 mm. | Sans oscillateur 16 mm. x 7 mm. | sortie 4 pattes à souder sur C.I. pour montage en surface. Spécial auto-radio. Type MUTP  |TypeC:6 x émn (2 pattes) pattes. Dimensions : 6,5 x 6,5 x 5 mm.         
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Haut parleurs 18 Frs rer arts Cartes à puces vierges | 19 Frs 4  19Fre PCM de contrôle système. 09 Frs] | SF 10 0 19 120 Frs les 10 TEMIC TFM 5330 (33KHz). 450 Fra les 10 4 Ces cartes intègrent des mémoires EEPROM 

Unitaire ee h Portée : 36 mètres. 1 18 Frs CMOS avec une interface pour bus 12C. La 
HPOT - 60 Ohms (20 x 2.2 mm) étanche. ; : . . D ta ti I èt j mémoire est organisée par pages de 256 octets. 

HP02 - 8 Ohms (23 x 8,7 mm) C.I. 7 ë 8 F_ | Cordon spirale 13 fils d'exéêllente qualité, ocumentalion complète Combiné téléphonique BHA ] Elles sont garanties pour 100 000 cycles d'écriture B 
Hong Kyocera 21 x h mn .) ; : ë 3F 2F très souple et très résistant. contre 15 Frs MATRA / AEG et 10 ans de rétention des données. - ms 0, x 4 mm. 5F  4F Longueur : 1,5 m F Afficheur LCD graphique Type D2000 (256 octets 1 HPOS - 8 Ohms O,5W (28 x 7 mm) 12F 10F 8F Diode émettrice TEMIC | Clavier et afficheur rétroéclairé | Lot de 100 petits cubes € ven ' HP06 . 32 Ohms (29 x 6,5 mm.) ëF SF 4F iode émettrice a Ur (si : Type D4000 (512 octets) 45 Frs 

Or One) De 07 0 2 Frs également disponible : 6 Frs Fonction maine les Fomenee Een pour Type D8000 (1000 octets) NC. | Relais miniatures élanches à souder eur Cl. 
HP08 - Piezzo (33 x 3 mm.) 6F SF 4F ; à 

HPO9 - (40 x 10 mm.) étanche. 8F 6F 5F |. A LITEON : LTM8848  LITEON : LTMB837 SHARP: GPIU7 SONY : SBX1620-52115 ÿ RAC HP10-BOhmsO2W(40x49mm) 12F  10F 8F | … Cordon téléphonique moduiar. . | 25 Frs | 5, 78 Frs 
HP11 - 8 Ohms (40 x 15 mm.) MF 11F 8€ | Equipé dune che moduiar Bt de à 78 >, 08 Frs 180 Fra les 10 
HP12 - 600 Ohms (37 x 21 mm.) SF 4F chaque coté. Longueur 2 m nr, ÿ 12 Frs 
HP13 - 40 Ohms (45 x 15 mm.) PEIKER ae 24F 19F n 10 À + s0Freles 10 

Biinideam dt De à: |@) [nn 22 Frs Ÿ Ve ban racer AY orme 
HP16 -8 Ohms O,2W (50 x 16 mm. 16F Ft une excellente qualité / nr ocre 80 Er Fe : L e > Détecteurs IR noi ces modules intègrent différentes fonctions, dont la acoustique. Embase double USB A 12F 
HP18 - 25 Ohms (63 x 19 mm.) 15F 12F 8F Capteur uitra sons 40 Khz démodulation du signal reçu. De plus, ils présentent une bonne immunité Idéal pour les kits mains libres... Embase simple USB A 15F Lecteur de cartes 
HP18-16 Ohms D.SW(66x19mm) 18F 14F  10F Emetteur et récepteur contre les rayonnements parasites émis par les éclairages artificiels. Livré avec kit de montage vis + cosses. | Embase simple USB B 36F | magnétiques Sortie 5 ils.         

       
50 Frs les 10 8 Frs Moteur pare 30 10m 75 Frs 6 Frs 18 Ers VE Frsl Type A SP" PACS Se 9 Frs 7 25 Frs|f F MDF3SUEP-10 

A 6 Frs Moteur extra-miniature Clavier matrice 16 touches Antenne SFR 461,5 MHz orientable à 180° ur MITSUMI UHF. 
E d'une fiche TNC mâle longueur : 17 cm. Antennes miniatures 400 MHz 16,5x12mm15à6V avec REF. intégré. et Doc 

58 Frs 
               Antenne souple 18 cm. 
Résiste aux intempéries.         

   
        

    

        
      
   

    

    

    

     

   

  

  

  

        
      

  

      

  

: Modulateur UHF Pal ou Secam 
Frs 6 Frs \ Frs ep 28 Frs S7 (PTS 150110 | ModulteurUHF ASTEC | * Ce modutateur transforme un signal 

80 Frs les 10 #2" cas \ , mroeie ©: microphone AKG de qualité Couleur : 18 Frs audio ou vidéo, en provenance par 
Lecteur ALCATEL de caries à puces coneere Dee professionnelle idéal pour kits Na: exemple d'une caméra, d'un 

8 contacts avec interrupteur de Antoñié Sbuple PHILIPS fixation M3 |_ Antenne télescopique PHILIPS fixation Piles au lithium 3V Micro cale omnidirectionnel ALCATEL mains libres GSM … magnétoscope ou d'un récepteur satellite 
détection. type 7001 LMO4 Spécial téléphonie. Longueur : 16 cm | M3 spécial téléphone. Longueur : 3 em|  CR1620 / CR2016 ee, eur câble : 5 mètres Avec préamplificateur intégré en un signal oi D ensuite 

- jï 
410 F les 50 >, Lei male targs beter L 39 Frs Fi : Module de protection d'énergie par l'entrée antenne du téléviseur. 

ne S PHILIPS L2fmkn1) 24 10pF75mm 5,5 à 40 pF 10 mm Fe 50 les 10 4 35 Ce système de protection contre les surtensions L'appareil possède deux fiches et peut 
Ë 7 ag E pal |2a150F75mm 55265 pF 10mm Tuner FM en imposer ans vos a éectiques pour la être directement branché 

FPS LD ESA 268 70m Een pe 10m CMS LÉ préservation de vos apparallages électriques et sur le circuit d'antenne. non D NT fesatrer ame a oem | TS ara-miniture CITIZEN moitié avec électroniques. Fixation sur rail DIN ou par vis. Pal:É8Fre Secam GO Fra 
MOSFET Canal N SE rescur PHILIPS CO38 pl Niveau de protection 1,5 kV, mode commun mono = = = 

Réf : SGSP239 500 V, 1.2A, 8.5 Ohms | _4700 pF 100 V_ 50 x 81 mm. ÎT ajustables PHILIPS série 808 | Sans oscillateur, à souder sur C.I. TDA 1015 neutre + phase = terre) 250V. 129 (brel fu KA 
= = par 10:3 Frs : "8 

F Modules International Rectifier & Frs 18 Fi FS Frs 12 FI TS 5 Frs | Frs 7 Documentation complète 
FS QE 6 les 2 . : br contre 15 Frs en timbres. P101 et P145 38 Frs les 10 + È Assortiment de 10 forêts et fraises a 4€ binant thyristors et diodes de : " y r a °°" Domino LEGRAND 12 bomes. carbure de différentes tailles. Tuner satellite PHILIPS double entrée. 

puissances dans un seul 
boîtier. Applications : 

Alimentations de 

400 Volts pour câble de 2,5 mm. Livrés avec étui de rangement anti-choc. Bande de fréquonce : 920 à 2150 MHz 
vec étui de rangement at-Choe. À Bando passante fixe ou swchablo: 27/82 

Module LCD GSM | ss MHz. Systèmes : D.MAC, PAL, SECAM, 
puissance, Chargeurs de Avec rétroéclirage intégré F î Frs Fins 8 Frs NTSC, otc… Contrôlo par port 12C des 

batteries etc. Lampe de poche néon, format carte et haut parleur étanche F pertoin Fes fonctions du tuner. Polarisation vidéo positive. 
P101 : 500 Volts 254 avec diode Triac | ryéstorsas-tHouson| Q ente.pussance :16W [sirène 2 tons |incororé. Boutons de réglage. Embase Jack 3,5 mm Barrette tulipe mâle mâle simple rangée | T°"*197 d'alimentation :6N consommation : 1 

LL ut ie de 2 hi d 
P145 : 1300 Volts 25A sans diode | 16 A 400V 40A 600V piles R6, Dimensions : 65 x 80 mm, | 9 à 12 Volts Leds CMS. Stéréo + interrupteur. 16 contacts au pas de 2,54 mm. Référence : SF1248C ou SF1216D 
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2 NATION AIS DU | MONTAGES ÉLECTRONIQUES 
Formation pratique à l'éléctronique moderne, Michel Archambautt 125 FF 217} , 71. "Réalisations pratiques à affichages. Led, Jean AA FF. 

Électricité domestique, René Besson 128FF ,‘: A “Circuits imprimés en pratique, Jean Alarm 128 FF: °° Fk 
Pour s'initier à l' électronique, B: Fighiéra /'R, Knoerr‘148 FF. + 7 4*-Électrônique pour modélisme radiocommandé, P Bajcik/P B on WE FF j 

Apprendre l'électronique fer à souder en main, J.-P CÉNPEREN 148 FF: HU Les Cellules’solaires, d.-P/Braun/ B. Farraggl /A Labouret 128 FF HS 

Mes premiers pas en électronique; Rêné Rateau 119 FF * } BRIE Alarmes et sécurité, Hervé. Cadinot 165 FR ES fn 

Oscilloscopes, FT Rateau 185FF.": , HP EM - Électronique pour camping-caravaning, Claude Galès 148 F 
PE CASE A Alimentations-à piles étaccus, Patrick Gueule 125/FF : ANT EAP 4 

f : : +) Cartes à puces (disquétte incluse), Patrick Gueulle 225 FF; RO RL Er 
ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE A4 AT 720 Gireuits Imprimés, “Patrick Gleulle 138: FFC à AO 

La Liaison série RS232 (cédérom inclus), Philippe André 230 FF..." : ae Montages à composants programmables; Pairick Gugule 4700 158 fr! F 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 (disquette incluse), Michaël Bairanzadé 198 FF l Télécommandes, Patrick Gueulle 149 FF CARTE de Es 1 

: PGet robotique (disquette incluse), Michel Croquet 230 FF er ) / Construire Ses capteurs météo, Guy. Isabel 118 FF ie f DR NP à 

Basic pour microcontrôleurs et pC (cédérom inclus), Patrick Gueulle 198 FF *?7"pétecteurs’et autres montages pour la pêche, Guy] Isabel 145 FF sf 

1. Cartes magnétiques et PC. (disquette incluse), Patrick Gueulle 198 FF"; 27 modules d'électronique associatifs, Wves Mergy 198 FF 

: Composants électroniques programmables sur PC (disquette ose), # Les Infrarouges en électronique, ‘Hérrmann Schreiber 168 FF + 
Patrick Gueulle 198 FF 4 * Électronique.et modélisme ferroviaire, Jean-Luc Tissot 139 FF” 
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette-incluse), Patrick Gueulle 198:FF { VOIES PVR Jean-Luc Tissot 135 FF 
Logiciels. PC pour l'électronique (disquette.incluse), Patrick Gueulle 230 FF j à 

PC'et cartes à puces (disquette incluse), Patrick Gueulle 225.FF 4 

* ‘Montages pour PC (disquette incluse), É, Larchevêque/L. Lellu 198FF 

_: Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse), Marc'Laury 148 FF : 

Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), Pascal Morin.210 FF 

Intérfaces PC (disquetté incluse), Patrice Oguic 198.FF . 
Mesures. et PC (disquette incluse), Patrice Oguic 230 FF 
PC-et domotique (disquette:incluse), Patrice Oguic 198 FF 

Pratique du microcontrôleur ST622X (disquette incluse), Éric Quagliozzi 148 FF 

Guide 
es de ht Na 

CU    
      
AUDIO-VIDÉO nr 

Construire Ses enceintes acoustiques, René Besson 135 FF’, { ' ISLE 

Les Antennes, R.Brauit/R;Piat 255 FF' AE . NOSTALGIE ; D A EST AD ÈT Le 

Jeux dé lumières, Hervé Cadinot 148 FF 7 , - La Radio ? 9. | Mais: c rest très simple = 2 éd- 1969, Eure As 160 FF, PART 

Techniques de prise de son, Robert Caplain 169 FF ? LOST / 4 Ampliicaleurs ätübes/ René Besson 149FF : MÈRE Le en 

Guide pratique de la diffusion sonore de petite j HS . Les Appareils BF à lampes, André Cayrol 165 FF RAT A eg 

et moyenne puissance, Lionel Haïdant 98 FF ET Pit dd Restauration des récepteurs à lanpes, André Cayrol 148 FF LEE a 
Guide pratique de la:prise de son d'instruments RAR ON Lexique officiel des lampes radio, Afain Gaudillat 98 FF. FILS 

et d'orchestres, Lionel Haïdant 98 FF Cri Schémathèque = ‘Radio des années 50 ‘ TR 
Guide pratique du-mixage, Lionel Haidant 98 FF ; ra Sp ee : ” Wiadimir Sorokine 160 ER NET DACBr:) 

Modules de mixage, Phi/ippe Martinak 135 FF. ; ‘ 2:71: L'Émission et la réception d'aéteur, + 0 
Antennes pour satellites, Serge Nueffer 149 FF ; Ù Page Raffin 248 FF" 2” ‘ j PL 17 4 4 

| ETSF :: Retrouver l Tinégatré de la collection sur WWW. diode com : 

Bon de commande à ER a TT QUENTIN RADIO 
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : O1 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91 

  

  

  

  

  

      
  

    

TITRES PRIX 

2 à iDati 1 ouvrage : 25F Nom / Prénom Participation 2 ouvrages : 40F 

ATRSSE rennes frais de port: 335 ouvrages : 50F 
nn nene ne nnene seems sens nentatene nee nens lens ess eme se nssssesssnessaneessne tte serons etats DOM : + 40F/ouvrage 

TOM : demander devis 
Code postal Ve. = 

Montant à payer     
  Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 J0 1 à à 1 1 1 JL 1 1 1 | 

Date de validité L_1 1 1] 

Signature            



Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

pour réalise, 

ÉMETDIEUR : ; 
A FEU 

ET LTLCUNNSS 
cachée? “cé 

D CEE ENEAET   
Au sommaire : Emetteur vidéo - 
Mesures tachymétriques - Lanceur 
d'appels radio - Mesureur d'impulsions 

- Compte-tours stroboscopique - 

Amélioration de la résolution du 
convertisseur A/N d'un ST6230 - Engin 
à guidage laser - Alimentation VF 8-1 - 
Montages flash : tuner FM 4 canaux - 
booster 40 W - interrupteur statique - 
Internet pratique - Microcontrôleur 
Scenix - Base de données DATA-NET 

janvier 1996 
http://www.eprat.com 

  

de D 
D ré à, #4 

Au sommaire : Module «tout ou rien» 1 
voie - Convertisseur stabilisé alimenté 
par pile - Automate programmable 

universel à 68HC11F1 - Gagnez au 
Rapido - Décamètre - Thermostat à fil 

piloté - Avertisseur de stationnement - 

Eclairage de jardin - Détecteur de 
courrier - Montages flash : protection 
pour ligne téléphonique - temporisateur 

de veilleuse - charge électronique 
réglable. 

Au sommaire : Emetteur à commande 
acoustique - Récepteur multi-appels - 
ampe de secours super économique - pl 

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 
miniature - Détecteur d'écoute télé- 
phonique - Emetteur téléphonique longue 
portée - Surveillance d'écoute d'ambiance 
téléphonique - Crypteur audio - Brouilleur 
téléphonique expérimental, Montages flash : 
bougie électronique - micro sans fil émetteur 
- micro sans fil récepteur 

Au s sommaire : Veilleuse pour enfants - 
microcontrôleurs : le CD-ROM - 

mmateur ‘de PIC Uiorsal - 
Programmateur de PIC 16C84/16F84 - 
accés TV à la carte - programmateur de 
87C51/87C52 - centrale d'alarme à 
microcontrôleur - horloge professionnelle à 
LED - programmateur de micro-contrôleurs 
flash ATMEL - télécommande IR 16 canaux - 
communication série asynchrone avec un 
ST6230 - journal lumineux à persistance 
rétinienne - interface RS232-I2C - émulateur 
d'EPROM - Montages flash : émetteur codé 
16 canaux - récepteur tout ou rien codé 16 
canaux - Le «CHIPI» unité d'encodage et de 
lecture des cartes à puces (Basic Card) 

      

( DteMoOre 1777N 23° 
Au sommaire : Dispositif de surveillance 
du réseau EDF - Interface 12C avec le 
ST 6230 - Alarme sans fil - Calcul de la 
force du poignet - Spécial home- 

: réducteur de bruit - ampli 100 cinéme 

W à tubes - préampli home cinéma - les | 
amplificateurs - caisson central - caisson 
graves - voies principales (G et D) - voies 
arrières (sat D et sat G) - l'alimentation 
générale - module 150 W - Montages 
flash : 
télécommande - Internet pratique - 
Oscilloscope OS5020 Wavetek. 

  

  

Au sommaire : Balise lumineuse solaire 
(CMS) - Sonde logique sonore - 
Télécommande sonore codée - 
Moniteur LCD vidéotext en kit - 
Chronomètre pour roller - Accordeur 
pour guitare par PC68HC706 - Basic 
Stamps : uC programmables en Basic - 
Interrupteur optocoupleur réflectif - 
Indicateur de vitesse digital - Rappel de 
sonnerie pour voiture - Montages flash : 
alarme à ultrasons - référence de 
tension - rythmeur de foulée - 
Academus Process V2. 

Au sommaire : Boucle de phase avec un 
convertisseur fréquence/tension - 
Truqueur de voix téléphonique - Boîtier de 
réveil automatique pour PC - are _ 
voisinage - Dossier sp 
acoustique pratique : ‘du logiciel à 
l'enceinte - les composants pour enceinte 
- fabrication d'une enceinte - calcul 
acoustique - charges acoustiques et filtres 
pour enceintes - kit d'enceinte 
Sonorisation Beyma kit 400 W - Montages 
flash : dispositif anti-somnolence - barrière 
photoélectrique ponctuelle - Horloge 
Velleman K8009 en kit. 

tete ti 
Cl: (eyes 

2 3 
et leur%util 

Au sommaire : Détecteur de fumée -    
   
   

Interface moteurs pas à pas pour Bus 12C - 
Modulateur de conversion des signaux bio- 
électriques du corps humain - Etude et 
réalisation d'un phasemètre - Télérupteur 
temporisé - Compteur pour pan au hs 
basket - D 
les logiciels de CAO électronique et leur 
utilisation - Target 2001 - Edwin 32 bits - 
PADS PowerLogic 1.1 - Power PCB 2.0 et 
Specctra - Orcad 9 - Ukimate Technology - 
Circuit-Maker Design Suite Pro - Protel 99 - 
Suite logicielle CSIEDA 3.6 - Layo 1 - Turbo 
Analogic 1.0 - Protéus 4.70 - Windraft 3.0 et 
Winboard 2.22 - Montages flash : gradateur 
à découpage - sonde tachymétrique. 

  

    

    

  

    

      

   

    

   
    

    

IVIET ZUUU F1 Z 

Au sommaire : Commande de ne pour 
Audio..Phile - Chargeur de batteries R6 
Cd/Ni - Convertisseur d'une tension positive 
en deux (+ et -) plus te - Disjoncteur 
secteur - a n 
microc Basic Stamp 7 AD 
composants DIL - Platine d'étude pour Basic 
Stamp 2 - Programmateur d'étude pour 
68HC11 - Minuterie à microcontrôleurs - 
Outils de développement pour mi- 
crocontrôleurs - Temporisateur numérique 
universel - Montages flash : commande 
servo de précision - anti-démarrage à clavier 
- gradateur à effleurement - Alimentation et 
logiciel 991s ELC. 

        

Au sommaire : Baby sitter vidéo - Détecteur 
de chocs gradué - Générateur de signaux 
carrés - Wattmètre très pratique - 
Convertisseur de courant bidirectionnel - 
Automatisme pour cop de batteries, 
UOSsier Spécial oviaire» : 

alimentation 0- 14VIBA - alimentation avec 
inerties 0-14V/3A - détecteur de présence - 
détecteur par barrière IR - klaxon 
automatique 2 tons - variateur de vitesse 
télécommandé - bruiteur vapeur - sifflet 
vapeur 1 ton - bruiteur diesel embarqué HO - 
Montages flash : feu arrière automatique 
pour vélo - interrupteur hygrostatique. 

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. : 

  

  

CET NE LR 

à retourner onpeuné de votre règlement libellé à l' ordre de : Electronique Pratique, < service Se odnen, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 

Q Chèque bancaire Q CCP 

Veuillez me faire parvenir 

  

Q Mandat 

Q les n° suivants 

date d'expiration 

Q CB (à partir de 100 F) 

LLILL] Signature : 

le numéro 

  

émetteur - récepteur de 

(port compris) / 
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Plus de 25000 
Exemple des références en STOCK : 

œ DOPEZ VOS IDEES ! 
Une interface intelligente dotée d'un macro langag 
simplifié 
Il peut communiquer grâce à un port série a une 
vitesse allant de 9600 à 230400 bauds. 
Il vous permet 
_De gérer 3 x 8 entrées ou sortie. 
_De commander des moteurs pas a pas unipolaire 
ou bipolaire en pas ou demi pas a une fréquence 
allant de 16 a 8500 pas / secondes. 
_De commander des moteurs a courant continu en 
PWM avec contrôle de l'accélération ou de la 
décélération. 
Faire une mesure de température. CE 
Faire une mesure de résistances, de capacité, de 
fréquence, ou une largeur d'impulsion entre 50us a 
100000us. 
Le sport232 est équipe en autre de 11 entrées 
analogiques de 8-10 ou 12 bits suivants modèle. 

SPORT232 
1896-00 Frs 
Prix de lancement : 
Assemblé, testé avec cable serie 
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Le compteur électrique 
digital PM-EFX100: 
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la consommation d'énergie d'un appareil .Il vous 
suffit de placer le PM-EFX100 dans la prise de 
courant et de lire directement la puissance réelle 
consommée et calcule aussi le coût réellement 

! facturé . Un affichage permet de lire la 
consommation en 

KWh, en francs, en amperes. 
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CE a RS nu CPS 

HE OS 

mythique à la fois 

si proche et si 

lointain, n’a cessé 

de fasciner les 

humains. Ce satel- 

HER LT NE Re Ce 

NE ns 

rythme nos sai- 

CE TL n 

calendrier et n’est 

Sans doute pas 

étranger aux 

Variations de 

alt RS NC unie 

et de nos compor- 

tements. La 

nature également 

est placée sous 

CRCL LEE ete La TS (CN 2R 

Les jardiniers et 

les agriculteurs le 

CT EE PRET 

marins aussi, pour 

ce qui relève des 

marées.   

  

        

Nous avons imaginé la réalisation de 

ce calendrier lunaire qui indique en 

permanence les différentes phases 

d'évolution de cet astre, avec toute la 

précision requise. 

Généralité 

Le cycle lunaire 

La lune toume autour de la Terre en 

27 jours, 7 heures et 48 minutes ; 

c'est sa période de révolution sidé- 

rale. Dans le même temps, elle effec- 

tue une rotation complète sur elle- 

même. Aussi, présente-t-elle toujours 

la même face à la Terre à une dis- 

tance moyenne de 384400 km. Elle 

ne possède pas de lumière propre, 

elle réfléchit seulement celle du soleil. 

Elle se caractérise donc en perma- 

nence par un hémisphère obscur et 

un hémisphère éclairé. Les différentes 

phases s'expliquent par les variations 

de sa position relative par rapport à la 

Tere. Ces phases se déroulent sui- 

vant un cycle invariable, par rapport à 

un observateur placé sur la Terre, de 

29 jours, 12 heures et 44 minutes, qui 

est la révolution synodique ou, 

encore, la lunaison ou le mois lunaire. 

La lune se caractérise par un rayon 

de 1738 km et par une densité de 

8,34, Sa masse ne représente que 

1/81 de celle de la Terre. Sa surface 

comporte de vastes plaines de lave 

solidifiée (mers lunaires), criblées de 

cratères météoritiques. Elle possède 

également des montages aux formes 

douces allant jusqu'à 8200 m d'alti- 

tude, du fait qu'elle n'est entourée 

d'aucune atmosphère, la température 

au sol varie de +120 à -170°C, sLi- 

vant le rayonnement solaire ou son 

absence. 

Grêce aux différentes missions 

APOLLO qui se sont déroulées de 

1969 à 1972, plus de 400 kg 

d'échantillons du sol ont pu être exa- 

minés. 

La figure 1 retrace l'évolution du 

cycle lunaire qui démarre avec la nou- 

velle Lune. Dans cette configuration, 

la Lune est placée entre la Terre et le 

Soleil. Le cycle se poursuit par le 

«croissant», le premier quartier, la 

Lune gibbeuse, pour aboutir à la 

pleine Lune où elle se trouve à l'op- 

posé du Soleil par rapport à la Terre. 

Vient ensuite la décroissance en pas- 

sant par la Lune gibbeuse, le demier 

quartier et le «croissant» pour arriver à 

nouveau sur une nouvelle Lune. 

Si la Lune se trouve exactement sur 

la droite qui vient du Soleil vers un 

  

0 + @ Nouvelle lune 

3,6875 À La lune croît 
(croissant) 

7,375 + (D) Premier quartier 

La lune poursuit 
11,0625 + sa croissance 

(lune gibbeuse) 

14,75 + >) Pleine lune 

18,4375 + La lune décroît 

(lune gibbeuse) 

22,125 + Dernier quartier 

La lune poursuit 
25,8125 + sa décroissance 

(croissant) 

=à 

29,5 + [ ) Nouvelle lune 
Le 

Y 

Jours 

Évolution du cycle 
lunaire 
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o : : 8 Pa ae de : se ds _- la 

4 4 } F LC— ere, il se produit une éclipse solaire, 

= ô pI un ER comme celle du 11 août 1999. Si ele se À 
o?—4— B 8 trouve sur le même axe, mais de l'autre | 

GS JFK côté de la Terre par rapport au Soleil, c'est À 

+ l'éclipse lunaire à cause du cône d'ombre         
2 

| 
Q 

projet par la Terre sur la surface lunaire. 

Rappelons enfin que le calendrier des fêtes 

dites «mobiles» se détermine par rapport 

aux phases lunaires suivant le principe 
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C7 consistant à définir le dimanche de Pâques. 

LE a : Ce demier est le premier dimanche qui suit 

T Sc HG 2 la première pleine Lune de printemps. En 

PR ajoutant 49 jours, c'est Pentecôte qui est 
      1 

12 
8 

ao
 

D4
 

  

fixé, En ajoutant 39 jours, on détemmine le h 

jeudi de l'Ascension. Enfin, en retranchant À 

40 jours, on définit le mercredi des Cendres 

qui est le lendemain du Mardi-Gras. 
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2 

6| 
Q 

      Principe de fonctionnement du 

calendrier lunaire 

Une base de temps pilotée par un quartz 

déclenche l'avance périodique d'un comp- 

teur. Cette périodicité correspond au hui- 
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ème du cycle lunaire, exprimé en 

a e secondes. L'affichage est en effet réalisé 

_ ES par 8 LED, réparties sur une circonférence, 

So sut chacune de ces LED représentant les 

phases lunaires illustrées en figure 1. Un 

bouton poussoir permet l'avance manuelle 

du compteur d'affichage tout en effectuant 

la mise à l'heure du départ. Le calendrier 

est alimenté par le secteur 220V,. En cas de 

défailance de ce demier, une batterie de À 

sauvegarde de plus de 24 heures d'auto- |: 
nomie permet à la chronométrie inteme de À: 

poursuivre son fonctionnement. Dans ce 

cas, pour d'évidentes raisons d'économies 

d'énergie, l'affichage est neutralisé. 
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Le fonctionnement (figures 2, 
3 et 4) 

Alimentation 

L'énergie est prélevée du secteur par l'in- 

temédiaire d'un transformateur d'alimenta- 

tion qui délivre sur son enroulement secon- 

daire un potentiel altematif de 12V. La 

capacité C, réalise un premier filtrage après 

un redressement des deux altemances 

effectué par un pont de diodes. La LED 

| verte L,, dont le courant est limité par R,, 

signalise la présence du secteur. Après 

passage par une diode anti-retour D., le 

potentiel redressé et filtré est dirigé sur l'en- 

Compteur binaire 

14 étages avec oscillateur 

  

Be l8|3|Ss|s DT QU ES US TS NN RAS ir 
SR IS MÉMNSUENS LE Co NUE 
u eo 8 o À ns 

19 & de 

218 218 217 216 215 214 218 212 oi 210 29 28 27 25 25 24 23 2? 21 20 

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

Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q12 | Q11 | Q10 | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q@ | ai 

CD4040 (IC3) CD4040 (IC2) 

  

(=> Définition du pas d’incrémentation 

tée d'un régulateur 7806. Sur la sortie de 

celui-ci, on relève un potentiel continu sta- 

biisé à SV. La capacité C, réalise un com- 
plément de filtrage tandis que C, découple 

l'alimentation du montage lui-même. 

Par l'intermédiaire de R,, le potentiel 

redressé disponible sur l'amature positive 

de C,, assure la charge d'une batterie de 

7,2V caractérisée par une capacité de 

120 mAh. Le courant de charge est de 

l'ordre de 6 mA. En cas de défaillance du 

secteur, la résistance R, se trouve shuntée 
par D, et la batterie foumit un courant de 

  

      
  

  

  

  

    

      
+V : © Alimentation 

      

T=2nxt 

Q4 16t Q9 5i2t 

Q5 g32t Q10 1024t 

Q6 64t Q12 4096 t 

Q7 128t Q13 8192t 

Q8 256t Qi4 16384t 

  

(> Brochages 

Compteur binaire 12 étages 

sauvegarde à l'entrée du régulateur. Nous 

verrons ultérieurement que dans ce cas, 

l'affichage s'éteint si bien que le courant de 

décharge délivré par la batterie reste limité 

à 4 mA. ll est possible d'isoler la batterie par 

l'ouverture du microswitch |, par exemple 

pour le transport du montage ou sa non- 

utilisation éventuelle. 

Base de temps 

Le circuit intégré référencé IC, est un 

CD4060. Il s'agit d'un compteur binaire de 

14 étages montés en cascade. || comporte 

un oscillateur inteme piloté dans le cas pré- 

sent par un quartz de 32,768 kHz ce qui 

se traduit par une période de 

__— seconde. || est possible, grâce 

au curseur du condensateur Ov de faire 

varier très légèrement cette période de 

base. Nous en reparerons. Sur sa sortie 

Q14, nous disposons d'un créneau de 

fome carrée caractérisé par une période de 

214 163884 

3768. 32768. — 0? Second. 

Pas d’incrémentation 

Nous avons mis en évidence au chapitre 

consacré aux généralités que le cycle 

  

  

  

  

  

  

      

  

      
  

Q1 t Q8 256t 

Q2 4 Q9 512t 

Q3 8t Q10 1024t 

Q4 16t ati 2 048t 

Q5 32t Q12 4096t 

Q6 64t Q13 8192t 

Q7 128t Qi4 16 384t 

EEE 

T=20xt 
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lunaire est caractérisé par une période de 

29 jours, 12 heures et 44 Minutes. Expri- 

mée en secondes, cette période est donc 

de : 

(29 x 24 x 3600) + (12 x 8600) + (44 x 60) 

= 2 551 440. 

On peut en tirer la huitième partie, qui cor- 

respond au pas d'avancement que nous 

avons retenu, soit 2-57 440 318 9305. 

Notre base de temps foumissant des demi- 

secondes, le nombre d'impulsions néces- 

saires pour définir le pas d'incrémentation 

du compteur d'affichage est donc de 

318930 x 2 : 637 860 1/2 secondes. Ce 

nombre peut être décomposé en puis- 

sances entières de 2. Le lecteur vérifiera 

que cela correspond à la somme de : 

29+2649864984972401499408 

+27+95+922 

Grâce à cette décomposition, ce même 

nombre à l'allure binaire suivante : 

10011011101110100100 

Les compteurs IC, et IC, sont des 
CD4040. || s'agit de compteurs binaires 

de 12 étages. La sortie Q14 de IC, est 
reliée à l'entrée de comptage de IC,. La 

sortie Q12 de IC, est reliée à l'entrée de 
comptage de IC.. Certaines sorties sont 

reliées à des diodes dont les anodes 

communes sont reliées à un état haut par 

le biais de R.. En examinant le tableau de 

la figure 8, le lecteur peut constater que 

dans le cas tout à fait particulier où les sor- 

tes Qi des deux compteurs sont 

conformes à la position binaire évoquée 

ci-dessus, le point commun des anodes 

des diodes présente un état haut. Dans 

tous les autres cas de figure, ce même 

point est à l'état bas. Grâce à ce disposi- 

tif, le pas d'incrémentation du compteur 

d'affichage peut ainsi être mis en évi- 

dence. 

Avance du compteur d'affichage 

Les portes NOR let Il de IC, forment une 

bascule monostable. Dès que le point 

commun des anodes des diodes précé- 

demment évoquées passe à un état haut, 

ce même état haut est transmis sur l'entrée 

de commande de la bascule par l'intermé- 

diaire de D... La bascule délivre aussitôt sur 
sa sortie d'un état haut dont la durée 

dépend essentiellement des valeurs deR,, 
et de C,. Dans le cas présente, il est de 
l'ordre de 70 ms. Cette impulsion est aus- 

sitôt prise en compte par le trigger de 

  

        
  

  

Schmitt formé par les portes NOR Ill et M 

de IC, et de ses résistances périphériques 

RetR... 

Rappelons qu'un tel montage délivre alors 

sur sa sortie la réplique de l'impulsion d'en- 

trée mais avec des fronts montant et des- 

cendant bien verticaux. Nous en reparle- 

rons au paragraphe suivant, 

L'impulsion issue de la bascule monostable 

a un second effet. Elle assure la remise à 

zéro des compteurs IC, et IC, afin que ces 

derniers amorcent un nouveau cycle de 

chronométrage. Enfin, en appuyant sur le 

bouton poussoir BP la bascule délivre éga- 

ES Rats net elle 

CSD rracé du circuit imprimé haut 

lement une impulsion positive, provoquée 

artificiellement cette fois. Il en résulte la pos- 

sibiité d'avance volontaire du comptage 

d'affichage tout en réalisant la remise à zéro 

du dispositif de chronométrage. 

Affichage 

Le compteur CI, est un CD4017. Il s'agit 
d'un compteur/décodeur qui avance au 

rythme des fronts montants des signaux 

présentés sur son entrée «Horloge», la 

sortie de validation «> étant reliée en per- 

manence à l'état bas. L'entrée RAZ étant 

reliée à la sortie S8, le compteur ne peut 
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occuper que 8 positions : SO à S7. Sui- 

vant la position occupée, la sortie Si cor- 

respondant présente un état haut qui est 

à l'origine de l'allumage de la LED en rap- 

port avec cette même sortie. Le courant 

de la LED est limité par R,,. En règle 

générale, le transistor T est saturé étant 

donné qu'un courant base/émetteur 

s'établit via R, en provenance de l'arma- 

ture positive de C,. La LED concernée 
par la position du compteur est donc allu- 

mée en permanence. En revanche, en 

cas de défaillance du secteur, le poten- 

tiel sur l'armature de C, disparaît. || en 
résulte le blocage du transistor NPN T et 

donc l'extinction de l'allumage. 

La réalisation 

Circuits imprimés (figure 5) 

La réalisation des circuits imprimés ne pose 

pas de problème particulier. Tous les 

moyens usuels de reproduction peuvent 

être utilisés : application directe d'éléments 

de transfert, confection de typons ou 

méthode photographique. 

Après gravure dans un bain de perchlorure 

de fer, les modules sont à rincer dans l'eau 

tiède. Toutes les pastilles seront percées à 

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, 

Certains trous seront à agrandir par la suite 

afin de les adapter aux diamètres des 

connexions des composants davantage 

volumineux. En particulier, les 4 trous de 

fixation des modules entre-eux seront per- 

cés avec un foret de 3,5 mm. 

Implantation des composants 

(figure 6) 

Après la mise en place des straps de liai- 

son, on implantera les diodes, les résis- 

tances et les supports des circuits inté- 

grés. On terminera par la soudure des 

capacités et des autres composants. La 

batterie a directement été collée sur le 

module inférieur. Attention au respect de 

ses polarités. || en est de même pour tous 

les autres composants polarisés. Les 

deux modules sont reliés par des vis, obli- 

gatoirement métalliques, puisqu'elles 

assurent également les liaisons électriques 

et par des écrous fommant entretoises,. 

Mise au point d’origine 

On pourra, par exemple, se baser sur la 

pleine Lune ou la nouvelle Lune définie par 
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EG Implantation des éléments haut 

un calendrier et initialiser ainsi le montage 

en appuyant sur le bouton poussoir. Cette 

opération peut être réalisée par exemple à 

midi où encore à une heure précise don- 

née par un calendrier ou almanach spécia- 

lisés. Quant au condensateur Cv, on le 

positionnera dans un premier temps sur sa 

position médiane qui corespond à un 

recouvrement de moitié des lamelles for- 

mant amatures. On pourra alors vérifier la 

précision .. 318930 secondes plus tard, 

soit 8 Jours, 16 heures, 85 minutes et 30 

secondes. En augmentant la surface des 

lamelles en regard, on augment la période 

de base et inversement. 

R. KNOERR 

du circuit imprimé inférieur 

  

  
n° 245 wwweprat.com 92 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

    

  
  

  

. D 
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Module principal 

1 strap vertical 

R,R, 
: 47 KQ (jaune, violet, orange) 

R,àR, 
: 10 MQ (marron, noir, bleu) 

: 1 KQ (marron, noir rouge) 

R,àl,, 

D, D, : diodes 1N4004 
D, à D, : diodes signal 1N4148 

# ‘pont de diodes 500 mA 
_REG : régulateur 5V (7805) 
© : quartz 32,768 kHz 

©, : 2200 uF/25V électrolytique {sorties LE 
radiales) LE 

2 : 47 UF/10V électrolytique 

: 0,1 uF céramique multicouches 
: 56 pF céramique multicouches 
: 10 nF céramique multicouches 
: 1 uF céramique multicouches 

,° 1nF céramique multicouches 
Te transistor NPN BC108 

| 1 Support 14 broches 
| 3 supports 16 broches 

| imprimé 

1 support 16 broches 

   
    

     

      

     

        

    

     

  

Nomenclature 

: 1,5 kKQ (marron, vert, rouge) 

: 10 kKQ (marron, noir, orange) | 

: 100 kKQ (marron, noir jaune) 

: 470 Q (jaune, violet, marron) . 

IC, : CD4060 (compteur binaire } 
14 PHAURS avec oscillateur) | 

[| IC,, IC, : GD4040 (compteurs |} 

binaires 12 étages) LR 
! IG, : CD4001 (4 portes NOR] 

: 1 transformateur 220V/2x6V/1VA b À 
_L, : LED verte 3 JL 
 L: microswitch (1 nerhneutl 

1 batterie 7,2V/100 mAh 
{ Cv : condensateur variable E 

°10/100 pF 
: 1 coupleur pression 
| 1 hornier soudable 2 plots LR 

1 houton-poussoir pour circuit A 

Module «Affichage» 

8 straps [1 horizontal, 2 verti- } = 

 caux) LE 
IC, : CD4017 (compteur décodeur b 

décimal) LE 
L, à L, : LED rouges 3 

Implantation 

des éléments 

inférieurs 
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M) 68uF 63V...20Fles 20 680 UF 43 F les 10 
CH 100uF 25V..10Fles 20  680UF 88 F les 10 

100 uF 63V..20F les 20 1000 UF 25 F les 10 
2 220UF 25V..{0Fles 10 1000 UF 35Fles 5 
a V 220uF 63V..S5Fles 20 2200 uF 20Fles 5 
G 33uF 63V....15 F les 20 330 uF 25V....... 20Fles20 2200 UF 45Fles 3 
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312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10h30 à 19h 

Mallette vinyl de 38 outils 
169,00" 

Multimètre DVM 890 

  

       
    
      
    

       

        
      

     

  

29900" 
* Affichage LCD 3 1/2 digits 
+ Tension Vdc 200 mV à 1000 V * 
Tension Vac 2 mV à 750V 
* Intensité d'essai 2 1 à 20 À 
+ Intensité AC 2 mA à 20 A 
+ Résistance de 200 (2 à 20 MQ 
+ Capacité de 2000 PF à 20 UF 
+ Température 50° C à 1000° C 
+ Fréquence 20 kHz 

Alimentation de 
laboratoire AFX 1502C 

Promo 

  

    

* Testeur de continuité + Testeur de 2A -0-I5V 
transistor 2 afficheurs 

+ Testeur de diode + Pile 9 V fournie analogiques 
+ Livré avec coque plastique de pro- 
tection. 

     
   

   

      

      
     

  

           

   47 uF 
47 uF 

25 V.......10 F les 20 
63 V.......15 F les 20 

330 UF 
470 UF 

    

35 F les 10 

    
    

  

  

POCHETTES DIVERSES 

+ Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- 
leurs 0 Q - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W 
panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs) 
* Pochette résistance | W 10 F les 25 * Pochette 
LED © 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge 
vert jaune orange) * Pochette LED 9 3 15 F les 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 
* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
leur 25 F les 40 * Pochette LED panachées 9 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et 1 W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F matique + 1 lampe torche de tech- 
les 30 ° Pochette regulateur 7805 25 F les 10 ® 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10 

nicien + 1 valise noire 1200° 

* 1 valeur par pochette de 100 
L'ensemble 

MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND I : 149 F e BAND 2 : 149 F e les 2 : 280F 

VALISE PROF ONN 
DE MAIN 1 

e 1 pince coupante + 1 pince plate 
e 1 fer JBC 40 W + 1 support de fer 
+ 1 bobine de soudure 250 ge 1 
tournevis cruciforme long. 35 cm + 
1 tournevis plat long. 35 cm + 1 
pompe à dessouder + 1 multimètre 
Fluke 11 + 1 pince à dénuder auto- 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F + de 1 kgà 3 kg:39F 

forfait + au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
Photos non contractuelles     
  

MAINTENANCE VIDEO 
° THTTV 
e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 

à partir de 150F 

e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79F 

e Pochette de 5 inter. Grundig 69 F 
e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1A-1,6A-2A-2,5A-3,15A-4A 29F 
e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 29 F 

e Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 59F 
+ Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F 
+ Bombe refroidisseur mini 49F grand modèle 89 F 
e Tresse étamée 1,20 m 9,50 F 80m 95F 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 

PROMO COMPOSANTS SELECTION ET PROMO DES LIVRES 
      

  

   

  

   

    

   
    

      

   

  

   

  

   
   

          

   

  

2N3773 6,00F IRFBC30.. 8,45 F + Connaître les composants électroniques …… 79F 
2SA1013... 1,50F  KIA7217 700F , pour s'initier à l'électronique, tome | . 
2SA1302 15,00 F  LA7830 7,00 F .P "initier à l'él : 2 2SA733 030F  S20004F. 935 F ‘ Pour s'initier ectronique, tome 2 . 

* Electronique, rien de plus simple 2SC2166... TA8205AH........ 18,85 F * Electronique, rien de plus simple 

2SC2581... + Electronique à la portée de tous, tome | 
2SC3281 + Electronique à la portée de tous, tome 2 
2SC3795.. + 304 circuits 

2SD1426.. + Pannes TV …. 

* Le dépannage TV rien de plus simple    TDA3653B... 

  

     
      

     
      

BA6209 6,00 F TASSE w Vs : + Cours de TV, tome | … 
BA6219 10,00 F “ , + Cours de TV, tome 2 … 

, TDA8380 0,55 F : : 
BF458... L00F +jCI06M. 355F * Fonctionnement et maintenance TV couleur 

BT136/800 475F tomel 
AUBD ass 2,55F tome 2 

3,40F tome 3 …. . 

BUHSIS. 9,70 F on nétosocopes VHS 195 F CA3140T. MJH1O15.. 0,75 F 8 P ° 
HAI3119.. MJI 116. 075F o Carte à PUCE .130 F 

+ Répertoire mondial des transistors 235 F 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95.225 F 

+ Montages électroniques autour du PC 220 F 

  

En 
PIC12C508A 
HerLiE T2 EE 

    

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 
Kit de 10 courroies à différents : - carrée 29 F * plate 35 F 
  

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ” (version anglaise) | 
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FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER 

DEVENEZ UN SPECIALISTE 
DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 
    

    

  

ÿ à Ÿ Ve ie > 

COMMENT VA SE DEROULER VOTRE FORMATION ? 
Educatel, première Ecole Privée d'Enseignement à Distance, vous fait bénéficier de ses 40 années 
d'expérience au service de la formation. 

m DES COURS ADAPTES AUX REALITES PROFESSIONNELLES : 
Réalisés spécialement pour l’enseignement à distance par des professeurs et des professionnels des 
techniques audiovisuelles, vos cours sont clairs et faciles à assimiler. Précis, illustrés d'exemples 

  

EDUCATEL 

vous prépare aux 
formations suivantes : 

e Monteur dépanneur RTV HIFI 
concrets, ils Vous permettent de progresser rapidement. 

.æ DU MATERIEL D'APPLICATION SPECIFIQUE 
Ampli stéréo, multimètre, … le matériel qui vous est adressé pendant votre étude et qui restera votre 
propriété est parfaitement adapté aux exigences de votre formation. Fiable et performant, il vous per- 
met de réaliser concrètement de nombreuses expérimentations. 

& DES STAGES PRATIQUES DE PERFECTIONNEMENT 
Des stages de techniques de dépannage sont bee organisés dans notre Centre Parisien. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre formation en participant à l’un d'entre eux. 

e Technicien RTV HIFI 

e Technicien en sonorisation 

e Technicien de maintenance 

: de l’audiovisuel électronique 

. e Baccalauréat professionnel 

MAVELEC 
m DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Dès que vous avez acquis suffisamment de connaissances théoriques, nous vous aidons à trouver un 
stage d’une durée d’un à trois mois dans une entreprise de votre région. 

# UN SERVICE «AIDE A L'EMPLOI» 
À l'issue de votre formation, nous vous communiquons les offres d'emploi que nous recevons régu- 
lièrement, nous parrainons votre candidature auprès des entreprises que vous contactez pour trouver 
un emploi. Personne ne peut mieux que votre Ecole valoriser votre formation et insister sur la volon- 
té et la valeur de ses candidats. 

= = 

Q QUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 
Pour avoir directement les informations et les conseils 

e Assistant ingénieur du son 

e Initiation à l'électronique 

Si vous êtes salarié(e), pose de suivre 
votre étude dans le cadre de la Formation 

Professionnelle Continue.       

ELC 282 

><] 76025 ROUEN CEDEX 

3615 EDUCATEL 
2,23 F/minute 

VOICI MA SITUATION (I! fout avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) 

Qi Ou je demande tout de suite une documentation gratuite 
sur la formation qui m'intéresse : 
(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) 

  

VOICI MES COORDONNEES 

M. QMme Qille (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP) 

L Educatel 
Date de naissance 

Niveau d'études 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prénom UNE FORMSTIONSSCUCHAQUE PROJET Activités CA A la recherche d'un emploi C2 Etudiant 
Adresse : N° Rue Qi Salarié(e), précisez votre profession : nformezrvaus ! (6), p P 

CR por Etablissement privé d'enseignement à distance CD AUTTE (PrÉCISEZ) : 
Ville : soumis au contrôle . 

 . de l'Education Nationale Possédez-vous : 
Contactez-moi au : un PC : Q oui a non un lecteur de CD Rom: oui non 

Pour DOM TOM et Afrique 
Précisez les heures : documentation spéciale par avion une imprimante : Q oui a non une connexion à Internet : à oui à non 
 



  

  

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HEC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 68100 
MULHOUSE 

RCS Mulhouse 
B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11 

Vends bandes magnétiques 9 
18 549 m qualité hi-fi 200 F les 
dix bandes. Magnéto à bande 
© 27 Akai GX 630 D révisé et 
notice 2500 F Uher royal bon 

état 1000 F. 
Raymond Gérard 

Le Calvaire les Perques 
50260 BRICQUEBEC 

    

V. G. Ferisol LG102 800-2400 
M G2 480M AMFM L310 39 k 
80 M M W HP 432 C 10 M 10 
G W BF Marconi 1 MW 10 W 

charge Bird 80 W coupl. direct. 
225-460 M 20 dB 

Humbert 
17 bis rue des Graviers 

92160 Antony 
Tél. : 01 47 02 09 40 

Vends stock tubes radio US 
liste sur demande. Prix très bas 
- composants SCR299 BC610 
SCR506 émetteur RCA 350 W 

et autres appareils. 
Jean GILBERT, 

38, av de la Dame-Blanche 
94120 Fontenay-sous-Bois 

Tél. : 01 48 73 54 66 

Vds 1 magnétophone Philips 
9138 A02 1 magnétophone 

Uher 56 510 Stéréomatic bon 
état condos 25000 MF 55/65 \. 

Tourneux Claude 
54 rue Lamartine 

49130 Les Ponts-de-Cé 
Tél. : 02 41 34 13 16 

Vds platines schémas et 
composants TV couleur. Doc 
scopes, auto-radio, K7, hi fi 

radio K7 etc. Revues EP 
80/81/89/92/95/96/97, le HP 
94/95/97 100 F par année. 

Hubert Dupré 
16 rue Michel-Lardot 
10450 Bréviandes 

Vds magnéto Uher 4400 
stéréo 1968. 

Faire offre au 05 46 75 98 57 

  

IMPRELEC 
B.P. N°5 74550 PERRIGNIER 

Tél. 04.50. 72. 46. 26 
Fax. 04.50. 72. 49, 24 
réalise vos C.I. étamés, 

percés sur VE. : 34,20 F/Dm° 
en SF, 44,50 F/Dm° en DEF, 
Qualité professionnelle. 

Tarif dégressif. 
Chèque à la commande 
+ 20 F de frals de port.   
  

  

Qui peut me programmer 
l'EPROM sur minitel 2 TMS 
87C256 ou achat rembourse- 

ment aux frais. Merci. 

Tél. : 01 64 33 87 80 ou 
06 86 04 50 75 

Vds condos neufs : 1000 UF 
400 V SLCE CO39 4,5A à 

100 F pièce et 1500 UF 315 V 
ITT LMT CO18 1,6 À à 80F 
pièces. Tél. : 06 12 52 86 92 

Vends 30 ans Electronique 
Prat., HP, Toute l'Electronique, 

Electronique Radio-Plans, 
Radio-Plans, La Revue du son, 

prix très bas. 
Tél. : 01 69 43 76 20 

Vds instruments de mesure 
TSF radio 1920-30 à fiches et à 

cadrans. Ohmmètre 20 MQ 
ondemètre philoscope hétéro- 
dyne, etc. Tél. de 14hà 20h 

05 63 38 96 88 

Vends station FM pilote 20 W 
synthétisé codeur stéréo ampli 
RVR 500 Watts modèle PJ500 
état neuf 10 000 F J.L. Beroud 

BP3 Les Fourches 
83149 Bras 

04 94 69 93 90 

Vds bouchons pour Bird 43 
(10A) 25-60 MHz 10 W - (50D) 
200-500 MHz 50 W 300 F pièce 

+ port. Faire offre 
au 03 29 64 14 39 le soir 

Vends 30 livres techniques sur 
la pêche et les poissons d’eau 
douce. Etat neuf. Demander 

liste détaillée c/ 8F en timbre, 
en précisant «liste pêche». 

Merci Cohen-Salmon 
66C, bd Martyrs de la 

Résistance 
21000 Dijon 

Vds chaîne DSP Bluesky sous 
garantie avec 5 HP télécom- 
mande complète. Prix 900 F 

Tél. : 06 08 01 46 54 

Vends oscilloscope Tektronics 
2 x 20 MHz ligne à retard, 
double base de temps : 

1800 F. Multimètre de tableau 
Fluke 700 F. 2 alim de labo 
Lambda 0-20 V, 3,3 A et 

0-40 V 1,8 À 900 F chacune. 
Le tout 3500 F 

Tél. : 06 72 10 38 89 ou 
01 39 58 53 24 le soir 

NOUVEAU 
: ATLANTIC CIRCUIT IMPRIMÉ 

57, rue Emile Combes 
44600 St-NAZAIRE 

Tél/fax : 02 40 90 41 59 
C.I. Etamés, Percés : 

SF 44fr/dm° 
: DF 57 fr/dm°. Délais rapides. 

Chèque à la commande. 

Recherche photocopie notice 

de l’oscilloscope HAMEG 

HM204,. Frais remboursés. 
Jacky au 02 47 50 71 95. 

Vends base données informa- 
tique Works, titres articles El. 
Pratique 1993/1999 et Radio- 
Plans 1974/1995 (recherche 

par mot-clé) 100 F 
Lesaulnier 

10, rue Toulouse-Lautrec 
76120 Grand-Quevilly 

Recherche doc. technique de 
l'oscillo de marque Philips 

modèle PM3244,. Faire offre à 

Monsieur Alain Butti 
Boîte Postale 13 
ZI Bordebasse 

31801 Saint-Gaudens cedex 
Tél. : 05 61 89 35 91 
Fax : 05 61 89 78 98 

Vds multimètre table Métrix MX 
545B neuf emballage origine 
950 F + port. Tachymètre CDA 

neuf malette 900 F + port. 

Tél. ap. 20 h 04 90 42 86 38 

Rech. schéma d'adaptation 
d’un minitel MNS 6202/19B 

Philips en moniteur vidéo. Faire 

offre Tél./fax : 04 78 91 58 76     Michelle Vittoriano 

Vends matériels radio HF et 

VHF RTX VHF FT26, FT23, 
IC2SE ampli LIN VHF 30 W, 

antennes Transceiver HF BLU, 

liste s.d. Cherche contacts 

pour projet bionique biofeed- 
back avec ampli THT à triodes 

P ou ED500 

Oleg ANITOFF 
Tél. : 06 08 74 14 17 

Vends ordinateur Commodore 

64 avec magnéto, alim, inter- 
face PAL, documentation en 

français, diverses revues et 

livres. 400 F. 

André Claude 

21, avenue de la République 
54800 Conflans-en-Jarnisy 
Tél./fax : 03 82 33 45 09 

Vends Metrix Mire GX933A 

PAL/SECAM 2300 F. 
Lampemètre 310B 800 F. 

Mesureur de champ VX409B 
750 F. Le tout parfait état 
avec notices. M. Huot 

16, rue Strasbourg 

90000 Belfort 

  

Composants électroniques 
à prix de liquidation. 
Liste sur demande 
MEDELOR SA 

42800 TARTARAS 
Tél. : 04 77 75 80 56 
Fax : 04 77 83 72 09       

Vds Transceiver Président 
Jackson 240 canaux + sup à 

glissière ant base magnét 130 
+ tosmètre alim 7 amp + baffle 

le tout peu servi 1000 F 
04 93 21 13 16 

Le système Takahashi a été 

trouvé en 1958 (âge 10 ans) et 
expérimenté en 62 sous le 

nom de «principe des mon- 

tagnes russes». De même je 

rappelle qu'un alternateur tri- 

phasé doit avoir 6 pôles au 
stator et 4 au rotor pour que 

les couples antagonistes aient 
une résultante nulle. 

Patrice BON, 

33, sq. Henri-Dunant 

42400 SAINT CHAMOND 
Tél. : 04 77 31 98 13  



  

Pièces détachées TORRENT TE 
a OR PE 

CANTAL Fax : 01 45 31 37 48 
Métro : Porte de Vanves Composants électroniques 

H É FTTC Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 Catalogue 2000 disponible 45 A re one 
AUTTA pour DOM et TOM catalogue 90° ÉTUDE 

  

    

ANTENNES EXTERIEURES UHF-VHF + COUPLEURS 

            

            

   

  

| srten ne Antenne UHF - bande Réf. 20472 coupleur 
a Ads / / : - ban- IV-V canaux 2169 - pour signaux terrestres 

a CA 1 rs | de III ca- bandes de réception et satellite atténuation 3 
naux 05- 470-850 MHz - 43 élé- dB protection 20 dB - 
12 - ban- ments gain 1+15 dB. Lg: BP 5-2250 MHz 

des de réception 170-230 MHz - 7 éléments gain 6-7 1180 mm. Sortie 75Q Branchement type F 
dB. Lg 1270 mm. Sortie 75Q Prix Prix Prix i           

  

  

  

      

     
          

Réf. : DUN-2042 Réf. : DUN-2045 
entrée 1. VHFcc 0,5 dB 8 re entrée 1. BI/FM 0,5 dB 
entrée 2. UHFcc 0,5 dB entrée 2... Bill 0,5 dB 
Sortie 1 x 75Q Entrée 3 UHF 1 dB 

Prix Sortie 1 x 75Q \ 
Pri 

RE cs re Transmet sans fil l'image et le son stéréo Moniteur N/B 5.5 pouces + caméra IR 
ACCESSOIRES POUR ANTENNES : MAT - CERCLAGE d'un appareil vidéo à un téléviseur avec micro + alim + 20 m de câble 

CHEMINEE - CONNECTIQUE - CÂBLES, etc. Nous consulter VS 530 F CAMSET 2 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 
KIT ENGRENAGE KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

ET POULIE 
k Me » D à 

LOT memereere = E ER d 
mA és 

KITS DEPANNAGE TV THOMSON (alimentation) 
ICC6 85F ICC7/8 ICC9 IDC2 

pH 
| 

; | 
> ne rs | 

(RRr RES à LEE) SRE TS ET ENTRE 10e | 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES THOMSON (alimentation) 
R2000 R3000/4000 R4000 HIFI PACK OUTILLAGE 

R6000 STARTER KIT VELLEMAN 
Comprenant : 1 fer 

\ «ee. à souder + support 

R7000 de To = de fer + tube de 
; Ç soudure + pince DS [A4 

coupante + 2 mini- 
kits Velleman 

  

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes pour TV toutes marques Qi 

et japonais. Liste sur demande : 20 F port inclus 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pouvant varier selon le cours de nos approvisionnements. 

Kit alim et kit maintenance, télécommandes, embrayages, courroies, etc. 
pour vidéo toutes marques - Grand choix circuits intégrés et transistors européens 

télécommandes 
de remplacement 

    Vente aux professionnels - particuliers - gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de port forfait 
d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de 100 g'à 1 kg 30F - + de 1 kg 40 F - DOM-TOM et étranger 

P * : toutes marques } 
port réel avion recommandé 4 

KN Electronic c'est aussi : 4 distribution des pièces d’origine des marques suivantes 

    

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR 

PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 
Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d’origine : 

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : 

Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris dans notre catalogue 
AEX - DIEMEN - ELUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  
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PELDITES ANNONCES 
payantes (commerciales) 

100 Pla ligne de s34lettres, signes ouespaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (abonnés uniquement) 
Abonnés Vous bénéficiez diune petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes | 
de s3/lettres, signes.ouespaces et doitêtre non.commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces | 
payantes. (Joindre à Votre annonce Votre.étiquette d'abonné). Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à | 
Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- 
60.Prière de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste. 
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 
tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que 

vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main PIE): Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout 
article (communications techniques ou documenta- 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- 
stat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- 
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 
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15V / 0 à 3A et cHETG) à Ê 
950 F (144,83 € 
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Pour l'AUDIO et la VIDÉO 
En concordance avec 

les standards les plus élevés actuels 
(DVD, home theater, home cinéma, HI-FI high-end).     + Conducteur en cuivre pur désoxygéné x Gaine spéciale anti-perturbations 

électromagnétiques et électrostatiques + Contacts dorés à l'or fin 24K 

      

       

  

  

  

    

    

Cordon de liaison AUDIO D/G-VIDÉO 75 Q Cordon S-VHS Cordon SCART UNIVERSEL droit. 
(RG- SAU). Connecteurs RCA. Môle - Mâle. Mâle / Mâle Mâle - Mâle.Câble spécial plat 

Longueur 1,50 m | Longueur 1,50 m oo 4 
123.9233 123.9231 
130F00 TTC 6000 TTC _- 

7 Longueur3,00m Longueur 3,00 m | Longueur 1,50m 
1239236 123.9232 1 . 123.9242 
145F00TC 7OFoo TTC | _ 140F0Trc 

Modèle PGV-7392 Modèle PGV-7020 
Cordon UNIVERSEL SCART. Cordon SCART UNIVERSEL Cordon UNIVERSEL SCART. 

Fiche SCART mâle droite Fiches SCART mâles coudées. Fiche SCART mâle coudée. 

Entrées et sorties Entrées et sorties AUDIO 
= = AUDIO et VIDÉO et VIDÉO 75Q (RG-59) 

| | Longueur 1,50 m sur connecteurs sur RCA mâles. 1239243 RCA mâles 
Longueur 1,50m | 125F Longueur 1,50 m 
123.924 || 125700 TTC *|123.9244 
185F00TC 1140F00 TTC 

  

  

  

  

  

  

  

     
    

  

             
  

  

   
      

  

| Modèle TCA-4270 Cordons AUDIO NUMÉRIQUE 
Cordon de liaison AUDIO D/G. : k 

Connecteurs RCA. Mâle - Mâle. Fee Fes source  CordonFibreOptique HAUT de GAMME 
Longueur 1,00 m positions NOT métalliques satinés. 

123.9176 66F00 TTC 1] ne ne Ce 
Longueur 3,00 m = 

123.9178 97F00 TTC 

Longueur 5,00 m 
123.9193 118F00 TTC 

Commutateur rotatif pour cordons Le cordon longueur0,50m 123.0641  49F00 TTC 
> ds numériques optiques.3 entrées | 1 sortie. Le cordon longueur1,00m 123.0642 59F00 TTC 

Cordon Fibre Optique 123.0740 175F00 TTC Le cordon longueur 1,50m 123.0643 69F00 TTC 

| Cordon à fibre optique Adaptateur Adaptateur 

DST | d'extension TOSLINK / 3,5 mm 
"e que les cordons ue connecteur TOSLINK au 

,  “Pisenent:< 03 dBim. Les mettant bout à bout. standard SONY 3,5 mm 
Embouts plaqué OR 24K Prises et embouts plaqué OR 24K 

Le cordon de0,50m  123.9727 59F00 TTC 123.0688 15F00 TTC 123.0644 10F00 TTC 

Conditions générales de Réglement à | nde : frais d 
G | Catalogue Général 2000 et d'emballage 28F RAC ps Re CODE Co RES à + UE 

| GIBCGrTONIC snvoicontre 30F Cmbres-Poseou chèque), RCE PC ETEERE 

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

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 

Internet 
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