
  

  

= R
BE

LG
IQ

UE
 

: 1
 

ET AUSSI .…. 
Lecteur d'étiquettes électronique, stéthoscope, 

distorsion guitare, fil à plomb. 
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[Spécialistes de ecsronique embarquée] 

Utilisez les ELU TE 
d'aujourd'hui pour inventer 

4 || 

1 | 

| 

  

| | : 1 D à 
ë nu 1 

| | 
| À 

    

  

  

rence oNeumEcerte ed res 
nement lavyorture de demainseraintelligente et 

communicante Chez MagnetiMarelli leader 
“mondial dans les systèmes électroniques 
embarqués nbusintégrons les technologies de 
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lice eee ENrlE 

avec 2"aà 81ansid'expérience, en-rejoignantinotre 

nouVeaurcentrede R&D'implanté "à proximité de 

Poitiers ({h30/detParis 1h30 de l'Atlantique) vous 
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Ingénieur Electronique 
Hardware 
VOTENT lof ere Ne ta CETTE etre r ete TUE) 

1. embarquées avec microcontroleur (y il (ojre 2 
LOC TATe 

Ingénieur Software 
Embarqué 
ONE TARA E TEEN ane tre UE EE 
systèmes/opérationnels temps réel: Réf SW/EP/18 

Chef de Projet 
Garant des performances fonctionnellesetdea 
maitrise des coûts Vous'assurezie développement 

ngénieur atibilité 
ete te que 

Vous assistez leséquipes de développement 
RECENSEMENT EMEA ETANeS 
WE EM =NISTREE) 

Ingénieur Software de Test 

CEE ECS He 

VAE ESA tie ce le dével 

  

Software pour lesitestsides systèmes ne EE 
ÉStnteeor=cee tea Sie 0e 

Ingénieur Système Qualité 
\VGITENe [EN TEYoj ere EAN Pre AVE YA MeT EE Te) ta Tel 
Tee Re EE Manet Eee Te) 
CHENE RCA lATJAR 

Ingénieur Sourcing 
Meter PA eee 
CERTA MEN EE) ENT ES ETES) 
Cette EneE CRE role TA) 

Ingénieur Validation 
Vouseffectuezlesitests etorganisezlawalidation 
ACER ENT ES CECILE TE 
VAIEP/18 

_ Ingénieur Optronique LCD 
VouSintégrez es/parties optiques etioptroniques 
des différents modules duvéhicule etrédigezles 
spécifications techniques RéfOP/EPA8 

Concepteur Mécanique 
Vous'participez aa conception mécanique (Pro 
HER EN IERERN IE ITR EEE SEEN Er 
Morte en enecdENrnecCrenrC 
CM/EP/A8 

Ingénieur, vous êtes un expert de 
l'électronique. ::1, postes merci 
d'adresser Votre Candidature à Cyrille 
Boureau Magneti Marelli, BP123,.86101 
Châtellerault Cedex ou.par e-mail" a: 
DRH@chatelleraultimarellifr 

wuww.marelii.it     

MAGNEr 
MARELL 
Systèmes Automobiles 
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 53 400 

exemplaires »       

  

Réalisez 

vous-meme 

Micro-ampèremètre 

Alarme congélateur 

Lecteur d'étiquettes électroniques 

Générateur de signaux avec un PIC 16C620 

Dossier spécial 

«TRANSMISSION 
de DONNÉES» 
Surveillance vidéo télécommandée 

Pluviomètre sans fil 

Contrôleur d'accès HF à carte à puce 

Programmateur domestique à télécommande HF 

Indicateur de vitesse pour modélisme ferroviaire 

Montages 

FLASH 
Stéthoscope 

Distorsion guitare 

Fil à plomb 

Infos 

OPPORTUNITÉS 

DIVERS 
Internet Pratique 
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Leader sur le marché du 
contrôle de terre par pince, 
CHAUVIN ARNOUX confor- 

te son avance technologique 
avec une gamme profondément 
renouvelée. 
Désormais, trois modèles de 
pinces, C.A 6410, 6412 et 6415, 

vous permettent d'effectuer les 
contrôles éclairs des boucles de 
terre à partir de 0,1 Q et jusqu'à 
1200 A. À cette performance 
métrologique s'ajoute des prix 
très serrés obtenus grâce à l’opti- 
misation du processus de fabrica- 
tiori. 

De qualité irréprochable, ces 
pinces offrent le double avantage 
d'un contrôle ultrarapide des 
terres bouclées et d’une parfaite 
sûreté d'emploi. Sans décon- 
nexion de la barrette de terre, 
l'installation et ses utilisateurs 
restent constamment protégés, 

même pendant les cam- 
pagnes de mesures. La 
pince vient simplement 

enserrer le câble de 
boucle de terre et affiche 

sa valeur sans aucune 
autre intervention. La 

mesure offre donc un résul- 

tat vrai, non faussé par un artifi- 

ce de manipulation, ce qui per- 
met de juger objectivement la 
qualité réelle du circuit de pro- 
tectior. 

Les modèles C.A 6412 et 6415 
offrent la possibilité supplémen- 
taire de mesurer la valeur des 
courants de fuite à la terre (infor- 
mation essentielle, notamment 

en cas de fortes perturbations 
harmoniques). 
Le modèle haut de gamme C.A 
6415 dispose, en plus, des fonc- 
tions d'alarme programmable et 
de mémorisation de mesures. 

000000000000 000000000000 000000000000 000 ne ne sens none nes none ss eo ses Sons sense ses sesenesesesessscssesees 
. 

Catalogue Passion électronique 

    
   

   

   

    

    

   
   

  

   

    

    
   

    

   
   
    

    

Muni 
de ces 
appareils 
conformes aux 
normes de sécurité 
les plus sévères, c'est en 
un tour de main que l'utilisateur 
effectue le contrôle complet de ses 
terres. 

CHAUVIN ARNOUX 

Tél. 01.44.85.44.76 

info@chauvin-arnoux.com 

  

= Printemps/été 2000 
Nouveau distributeur nouveau format de cata- ; 

logue (tabloïd), PASSION Electronique tient à se : 
faire remarquer d'autant qu'il propose, sur cette : 

s | édition printanière de 16 pages couleurs, près de : : 
nes | 800 produits répartis sur 6 grandes familles : 

_ Outillage, haut-parleurs, sonorisation, électronique, : 
audio/vidéo, jeux de lumières. ! 

>). 06 La sélection des produits retenus devrait convenir î 
72 au plus grand nombre (amateurs ou profession- : 

* nels) et tente, par là, de refléter une tendance du : 
marché basée sur la variété et le rapport qualit ; 
té/prix. 

Ce catalogue Passion que vous pourrez trouver ; 
sur le net pour la modique somme de 5F à: 
l'adresse suivante : 

www.passionelec.com 

Enregistreur de 

  

ERRATUM 
Info RobotARM 

(n°246 p.4)     
   
   

  

    

   
    

  

   
    

   
   

    

II fallait lire : 
- Le prix du bras manipulateur 
seul est à 292,55 FE TTC. 
- Le prix de la carte + logiciel 
Butor B seul est à 316,94 EF TIC. 
L'ensemble, bras manipulateur 
+ carte et logiciel est donc à 
609,49 FE TTC. au lieu de 
295 FTTC. comme annoncé 
dans l'info située page 4 du 
n°246 du magazine. 
Nous. tenons à nous excuser 
auprès de nos Lecteurs et de la 
Société MEDELOR pour cette 
mauvaise interprétation tarifai- 
re et nous espérons qu'ils ne nous] 
en tiendront pas rigueur     La rédaction 
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téléphoniques chez ERMES 
Le kit ER111, piloté par un 

| microcontrôleur MOTORO- 
LA MC68HC705]1, permet 

l'enregistrement détaillé et en 
temps réel des numéros de télé- 
phone composés sur votre ligne. Il 
possède une capacité d'enregistre- 
ment de 1760 appels. Son inter- 
face RS232 permet le raccorde- 
ment à un ordinateur du type PC 
autorisant ainsi la visualisation, 

le contrôle, l'impression et l'ex- 

ploitation des appels par le pro- 

    

                                      

CEN 

472, rue du Blanc-Seau 59200 TOURCOING | 

Tél. : 03.20.27.47.69 

Email :cen@nordnet.fr 

gramme fourni avec le kit, mais 

aussi par la plupart des tableurs 
existants. 

Signalons que, bien qu'il soit 
compatible avec les circuits 
France TELECOM (Gil intègre 
toutes les protections néces- 
saires), le montage doit être utili- 

sé sur un réseau privé. 
Alimentation par bloc secteur ou 
piles, 

Consommation : 20 mA 

    

aramètres 

  

   
    

    

   

      

KIER 111 : le kit composants est 

proposé à 295 FTTC. 
KIER 111B : le kit finition avec 
coffret est proposé à 69 FE TIC. 

C-



25, rue Hérold 

75001 PARIS 
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OUVERT 
TETE TRE it 

{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

MÉRITE EE 

Me 

(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/75Q, CCIR [image enregistroble sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shuter automatique deplaon 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vilesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouges. 

ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shuter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°, Le 
module.…....7S0 F 
En boîtier 57 x 44 x 30 mm 

ZWM comme ci-dessus mais avec 
objectif tête d'épingle 78°, @ du trou 
d'objectif 1 mm. 

#1 Le module 50 F 
1 En boîtier 58x35x15 mm.....900 F 

À ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 
‘ 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 32 C 2. Sens.l lux 
F1,8. Résol, 380 lignes Shutter à 
1[50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 

      
    

    

      

  

ES 3110. Sens. 0,2 lux à FA Résol. 380 lg 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objects monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sons bei le 

   eds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. 
Le module. 470 F 
CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentotion 
secteur … 1490 F 
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal @ 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de 
cêble 100 F 

  

  

   

    

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
ou plafond...) F 

NOUVEAU ! 

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

NOUVEAU ! 
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier. 
Foncti indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lompe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F 

NOUVEAU ! 
CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, caravane... Pour assistance à la vision 
arrière durant les mancuvres 

FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour object rrciongerbes Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectils monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra .1260 F 
FC 55. Comme FC.65, mois clim. 
boïtier. La caméra. 

CAMERAS COULEUR 
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shuter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 cortes 32 x 32 mm. Avec objectif 
0° Le mod 1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boitier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeobles. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2 5 lux à F1.5. 
Résol. 330 lignes. ShutterL 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 2950 F 
CM 600. Coptur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4. sortie PAL. Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module. 
Avec object tête d'épingle 72°, Le modul 
Avec monture CS. Le module sans objectif 

  
220 V incorporée au 
se "F260 F   

   

    

  

   
   

Z CAM, Pefite coméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc tire, Internet, surveillance 
intérieure, 
Capteur 1/4 300000 
ixels. Résol. 300 les. 
ns, 10 lux. Objectif fixe. 

Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 

  

Fournie avec cordons et 
bloc secteur... 205 F 

LES ECRANS MONITEUR 
MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 
Alim. : 12 Vec ou V. Dim. 1       

      
18cm 
FMD . Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. 
Alim. : 12 Vec. Très plot. Dim. 10x20x 
dem. 860 F     
EM 09. Noir et blanc. Enirées vidéo. 750 li 
Alim. : 220 V. Dim. 22x22x28 cm. . 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
COMÉTO rm. sn 1992 F 
EM 12.Comme EMO09, mois tube 31 cm. 
Dim. 34x24x30 cm. 1576 F 
EM 12/12 V. Comme , mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 em... .2034 F 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
510205 Mu. 2186 F 
TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes). Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 cm 3676F 

LES PIEDS POUR CAMERA 
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond. 
BK 90 + 90 mm 191 .F + BK140 + 140 mm 191 F 
Extension 50 mm pour BK1 40 43 F 

gnes. The 23 cm. 
1475F 

  

  

  

  

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
Enirée 220 Voa - Sortie 12. Vec, qe protégée. Matériel 
de qualité conçu pour fonctionner 24 h/24. 

Consultez-nous pour toute application: Nous pouvons.fournir toute configuration “Prête à installer”. 

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIM 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

La graveuse DP 41 Verticale - ALE 
Fort utile 70 x 1607 -Fournie OFFRE SPECI insoler 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- 
tance ernostatée La graveuse DP 41 

       

+ L'insoleuse DP 42 

PAD'S PERFORM 
[dessin 
imprimé pour PC avec 
schéma 
automatique. Version limitée 
à 200 pastilles). 

990 F 
+ Gratuit : le 

logiciel 

de circuit 

et routage     La graveuse DP 41... 382F 

Frais d'envoi : DP 41 : 40 F- DP 42 : 60 F - DP 41 + DP 42: 70F 

schéma électrique. Le plan du coffret [format utile 160 x 280 mm]. Frais d'envoi : 45 F. 

Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F, En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur. 

L'insoleuse DP42 Machine à 
compacte 4 

actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 
270 x 65mm, en kit complet 

  

#- 659F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 
Le Kit comprend : » 4 tubes acliniques 8 watts (216 x 300 mm) » 2 bollosts + 4 starters ° 4 supports de starter + 8 douilles.Le 

L'insoleuse DP 42 

tubes 

2 faces 

pit) 

  

DISPONIBL 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 

AL 931 2A. 
AL 893 5A.. 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 

  

  
tableou de distribution électrique  [ép. 
41 mm}... een QT S À 

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

   

  
  

Fourmi avec pied mu 03 F 
Oprion chauffage 12V... 63F 

NWL. Comme NWS, mais dim.  195x85x 
95 mm. 620F 
Option chauffage 12. 63F 

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

LES OBJECTIFS 

. 1010 F -F4- 67° … … 437 F 

. 356 F- Varifocol F3, 5-F8 

   

  

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

LES CABLES 
Côbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
l'utilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation] 
ovec des pertes réduites ou minimum. 

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

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

  
  

   

   
E 34 © 6,3 mm. Comprend sous quine © 6,3 mm un 
côble vidéo PE3 + un câble blindé 1C + 
1 céble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul côble. Le mètre . 
Le rouleau de 100 mètre 

  

2 faces 

(y 
2 faces 

y 

  

En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces 

200 x 300 mm 

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

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

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signol vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 150 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce moduleur comme émetteur en 
raccordont une pelile antenne ce qui permet une liaison 
sons fil entre la source vidéo et le ilieur poriée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm. 
Fourni en kit... ne mere 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 
220 V et cordons 
Emetteur+ récepteur . 
Emetteur seul 

Récepteur seul 

  

    

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

sensibilité ' lux, avec objectif angle 78°. Diode Prog 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour Ta 

pre 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 émerice + récepteur. 
Caméra émettrice seule 
Récepteur seul... 
   

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

Remises par quantité : 
+ Par 10 plaques identiques : 10 % 
+ Par:25 plaques identiques : 15% 

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

Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 

  

DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 
Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverser, circuit souple, étamage à 
froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 
Catalogue complet sur simple demande. 

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre 
CIAO 2. Dessin du CI simple au d 

3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 
ouble face, déplacement au pas ou 1 

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. 

cao3:895 F-Mise à jour CIAO 2: 280 F {ancienne disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 

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

LE CHOIX 

rack 5 unités. 

2 pas, 8 pastilles, 

Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes au 

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

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
° Selfs axiales 
e Selfs radiales 
° Selfs ajustables 
      
   
    

° Filtres céramiques 
° Quartz 

  

« Filtres céramiques 455 KHz 

e Tranfo HF, série 113 CN 
e Transfo. FI 455 KHz 

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

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

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
AFFAIRE: DIODE 1N4007 : Le cent : 25 F : Le mille : 200 F ; Les 5000 : 750 F (stock limité) 

  

F RAI S D' E NVOI 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 mandoat joint à la commande. 
Les prix indiqués dons ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en fonction du prix des approvisionnements. 

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

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 

  

CARTE BLEUE Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

  

EN 11 
Nom Prénom 

| Adresse 

Code postal VILLE 

Ci-joint la somme de 30 F enfimbre C] mandot [] chèque C1 

  

  

   



    

      

          

  

Poincons de découpe «électroniques» 
Nombreux sont les techni- 
ciens ayant réalisé une 
maquette électronique, 
désireux de 

peaufiner son 
habillage par 
un coffret de 
finition. 
Nombreux, 
également, 
sont les problèmes 
rencontrés lors du % 
perçage sur face arrière 
lorsque ceux-ci attaquent 
les découpes des prises Péritel, 
embase secteur ou autres 
connecteurs informatiques de 

type SubD 9 ou 25 points à la 
perceuse ou scie sauteuse ! 
Sélectronic, distributeur 

lillois toujours plein 
de ressources, vient 

d'insérer dans 
son catalogue 
«23° Anniver- 
saire» un outil- 

PO" Jage spécifique 
tpermettant d'obte- 

M nir aisément un perça- 
IF ge de qualité profession- 

nelle. 
Utilisable dans de la tôle d'acier 
jusqu'à 1,6 mm ou de l'alumi- 
nium jusqu'à 2 mm d'épaisseur 

le poinçon de découpe «électro- 
nique» se décline en 4 modèles 
spécifiques : 

- Poinçon pour connecteurs 
SubD 9 et 15 points: 490F 
- Poinçon pour connecteurs 
SubD 25 points : 595 FE 
- Poinçon pour embase secteur 
CEE : 649 F 
- Poinçon pour embase SCART 
vidéo (Péritel) : 695 F. 

Disponibles chez : 

Sélectronic à Lille 

TEL. : 03.28.55.03.28 

Sélectronic à Paris 

TEL. : 01.55.25.88.00 

www.selectronic.fr 

nono none nes en nnnennene nn ne nn 0 000000000000 0000000000000000000000 000000000000 00000 000000000000000000000000000000000000500000900 0) 
û 

Carte 

PUintemet/TV 

par satellite 
Cette carte PCI comporte une : 

de : 
réception DVB pour la récep- : 
tion numérique par satellite : 

d'émissions TV et de transmission : 
de données (DVB/MPEG-2 TV : 

DVB/MPEG-2 : 
audio, DVB/MPEG-2 données : 

plate-forme complète 

audio et vidéo, 

informatiques à la norme ETS 
301 192). 

Caractéristiques physiques : 

répondant aux bandes C et KU 
- Gammes d'entrée de fréquences : 
de 950 à 2150 MHZ (fonctionne 
avec une tête LNB large bande) 
- Niveau de capture en entrée : 
-65 à -25 dBm 
- Sélection de la polarisation 

Horizontale/Verticale, 
alimentation 

14/18V/0ff 

: Programmateur de PIC 
ECE - Espace Composant 
Electronique - propose au 
public un programmateur 

( de PIC en kit sur PC pour les 
composants suivants: PIC 
12C508, 12C509, 24C16, 24C32, 
16C84 et 16F84. Commercialisé 
sous Ia référence kit ECE 
PCB101, il est muni d'un affi- 

cheur digital et est livré complet 
avec notice de montage en fran- 
çais, disquette d'installation et 
câble de connexion au prix de 
249 FTIC. 
En option, le support d'insertion 

: nulle est proposé au prix de 
90 FTIC. 
Ce produit ainsi que le catalogue 

î ECE peuvent se retrouver sur le 
- Elle intègre un démodulateur : Web : www.ibcfrance.fr. 

en 

noter que 

ce site Internet 
est sécurisé. 

ECE 

66, rue de Montreuil 

75011 PARIS 

Tél. : 01.43.72.30.64 
cosoossseseesoses conso ssssesssssssssssee 000000000000 000000000000 000000000000 . 

- Sélection 22 kHz de bande haute 
et basse conforme au 1° niveau de 
diseqc1.0 
- Débit de symbole de 1 à 45 MS/s 
- SCPC et MCPC (multi-chaînes 
Dusqu'à 8] et chaîne unique par 
porteuse [possible pour TVHD]) 
- Haute performance multimédia 
Œ@CI 2.1) en mode graphique et 
vidéo 
- Téléchargement compatible avec 
tous les flux de données 
DVB/MPG-2 enregistrable sur 
support informatique ou disque 
dur 
En option : 
lecteur de Smart Card connecteur 
interne ou externe via l'interface 
PCSC 

DZ Electronique 
23, rue de Paris 94220 CHARENTON 

Tél. : 01.43.78.58.33 
Email -dzelec@cuybercable.fr 

Connecteurs : 
- en entrée type F pour LNB (tête 
large bande) 
- sortie du signal : vidéo composite 
- sortie : jack stéréo 3,5 mm audio 
analogique 
En option : 
sortie numérique audio S/PDIF 
(permet l'enregistrement en numé- 
rique directe sur CD-R ou mini- 
disc...) 

Soft : 
- Driver APT sous Windows 
95/98/NT permettant le réglage et 
le contrôle du flux en permanence. 
- Standard NDIS 4.0 (extraction 
des données IP [protocole Internet]) 
- Direct Draw (standard Windows) 
pour extraction vidéo 
- Visionneur Télétexte 

La carte seule (hors options et hors 

abonnement et communications 

Internet) : 1900 FE TIC.  



  

  

  
  

2,4 GHz 20 mW 
réf. COM24TX 399 F 
2,4 GHz, 4 canaux, 
réf. COM24RX 399 F 

Caractéristiques communes : platines mon- 
tées et testées, alimentation 13,8 V, sorties     

  

  

audio (6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fréquences 
fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). 

: de commande des modules COM24TX ou COM 24RX, sortie S-mètre, 
analyseur de spectre simplifié, sélection des fréquences par roues codeuses. e 

Prix : 
2,4 GHz seul, contrôle de 

fréquence par bus 12C (PLL SP5055), entrées audio + vidéo, 
sortie 20 mW, doc technique anglaise fournie : 259 F 

2,4 GHz seul, contrôle de 
fréquence par bus I12C (PLL SP5055), sortie bande de base, 
doc technique anglaise fournie : 259 F 

N 2,4 GHz, 10 dB, 
. 130 x 130 mm, N femelle : 545 F 

Antenne Patch 2,4 GHz, 5 dBi, SMA femelle : 205 F 
Antenne Hélice 2,4 GHz, 14 dB, N femelle : 695 F 
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : 115 F 
Composeur DTMF miniature : 95 F + port 25 F 

JR 8,47425 GHz, 50 mW, plage de régla- 
ge de + 50 MHz, SMA femelle, entrée bande de base. Prix : Ææ 

  

  

     

      

Electronique : plus de 240 Mo de fichiers, CAO, DAO, Filtres, Traducteurs, 
FAQs, etc. Remise à jour régulière. 135 F, port compris. 
Millenium Radio : 870 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, 
amplificateurs, antennes hélices, paraboles, préamplificateurs,etc. 

INFRACOM, 69 boulevard Albert 1° 
44600 Saint Nazaire 

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

Catalogue complet sur CD contre 25 Frs en timbres, ou sur internet à 
http://www.infracom-frcom/doc2000.zip (format PDF) 

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 

  

          

L'attaire-du-Mors!! 
La Graveuse 

Une mini turbine rotative pulvérise le perchlorure de fer suractivé sur 
les circuits à graver qui sont clipsés sur des supports fixes inclus dans 
la machine. Machine robuste construite en méthacrylate et PVC. 
microswitch de sécurité à l’ouverture (étanche). Bloc alimentation 12 
volts : fourni. 

Er 
1 504"      

: 1 moteur turbine + Voltage courant continu : 12 V 0,75 

A e Vitesse rotation à vide : 8200 t/mn + Tension alim. : 220 V 50 Hz e 
Contenance : 2,5 | e Dimensions Lxixh : 350x200x280 mm + Poids : 2,8 kgl 

e Possibilité de graver simultanément 2 cartes 120 x 200 mm et 2 cartes 

120 x 160 mm (en simple face) + -hauffage : 50 w 220 V pour les | 
2 modèles avec thermomètre adhésif et ventouse de fixation (chauffage 
réglable). 
Prix TTC au 1/04/00 ; jusqu'a épuisement du stock ; Franco France métropolitaine. 

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

  

Vous en aurez plus 
pour votre argent ! 

  

  

  

          
Des outils complets (if) R 

la simulationet le routage de"tircuits imprimés 

Installation aisée 

Palette des composants les plus CUT TA TS 

fréquemment utilisés Composants montés en surface 

Conception hiérarchique des projets (CMS) 
Texte au format True Type Vérification des règles 

Rapports de fabrication d'espacement mécanique et 

Liste des matériaux électrique en ligne 
Librairie de plus de 13000 Rotation et inversion des 

composants composants 

Simulation Spice avancée Sortie phototraçage Gerber 

Conception de circuits imprimés 

WinDraft” Schematics P650 

WinBoard° PCB Layout P650 

Ivex Spice Simulation Standard 

Specctra (autoroute Sp2-1000) 

Ivex View Gerber View 

DESIGN 
INTERNATIONAL 

Téléphone : 00 1 503 531 3555 

e-mail: salesoivex.com   
n° 247 www.eprat.com 7 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Multi mètre 

de Laboratoire 
Le TE358A est un multimètre électronique à 
affichage analogique (galvanomètre) et 
numérique (cristaux liquides). Il est destiné à 
la mesure des grandeurs électriques fonda- 
mentales : Volts continus ou alternatifs, cou- 

rants continus ou alternatifs, résistances. Il fait 
appel aux techniques LSI. L'affichage par galvano- 
mètre indique la valeur de la grandeur mesurée 
mais avec des échelles différentes. 

            

L'affichage analogique permet d'afficher les 
mesures suivantes : 
- Normal - répétition du numérique 
- Zéro central - répétition du numérique 
- Echelle db - référence O db - 1 mW dans 600 Q 
(échelle bleue) 
- Echelle db - référence db - 1 mW dans 50Q (échel- 

le bleue) 
- Echelle mV HF - X10 - option O2A millivolt 
V/UHF 

Fonctions 

- Volts continus : 
- Volts alternatifs : 
- Ampères continus, : 

gamme : 
0,2 - 2 - 20 - 200 - 1000V 
0,2 - 2 - 20 - 200 - 750Veff 
0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000mA 

- Ampères alternatifs : 0,2 - 2 - 20 - 200 - 
2000mAeff 
- Ohms : 0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000 kKQ 
- Ohms : 20 M2 

Fonction millivoltmètre V/UHF : 
- Gamme de tension : ImV à 5Veff 
- Plage de fréquence : 100 kHz à 500 MHz 
(pouvant aller jusqu'à 1,5 GHz) 
- Impédance d'entrée à 1 MHz : 
sur 3 pF 
- Surcharge admissible : 
25Veff max. alternatif 

50 k en parallèle 

100V max. continu 

Accessoires : 
TE A8 : charge 50 /3W 
TE 3582 : sonde passive HF (haut niveau) 
TE 3583 : té de mesure 

TE 3584 : support de sonde V/UHF bas niveau 

Disposant  respective- 
ment de 4000 et 2000 
points, les MX22 et 

MX21 offrent une par- 

faite lisibilité des résul- 
tats avec une hauteur 
de digits de 12 mm 
pour le MX22 et de 
18 mm pour le MX21. 
Leur excellent rapport 
prix/performances les 
positionne en tête des 
instruments de mesure 
destinés aux appli- 
cations électriques 
les plus courantes (res- 
pectivement, 499 F. 

pour le MX21 et 
720 F. pour le MX22). 
Quand il est associé 
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| Multimètres numériques 2000 et 4000 points 
à la pince ampèremétrique 

AMOO89N, 
offre un affichage 
direct des courants 
de 0,5 à 200 À (posi- 
tion pince). 
Le MX22 dispose, 

quant 
calibres 400 HA en 

b alternatif et en conti- 
nu. Il permet, par 
ailleurs, la mesure de 
fréquence. 
Livré en standard, leur 
gaine élastomère a, 

seulement une 
b fonction de protection, 
mais aussi de range- 
ment ; il suffit, en effet, 

de retourner l'appareil 
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< à 
Qu “. 4% Fi 

Caractéristiques 
de la sonde passive 
HFTE 3582 : 
- Plage de fréquence : 
- Gamme de tension : 
- Tension max. admissible : 
- Résistance d'entrée : 

100 kHz à 500 MHz 
2V à 40Veff 
150V continu ou 30VefF 

200 kQ à 1 MHz 

Caractéristiques physiques : 
- Dimensions : 150 x 225 x 320 mm 
(capot de protection non compris) 
- Poids : 5 Kg (sans accessoires) 

Prix : 890F TTC 
Frais de port et emballage : 90F TTC 

  

Appareil disponible chez : 

Electronique Diffusion 

137, avenue Paul Vaillant Couturier 

94250 GENTILLY 

TEL. : 01.47.35.19.30 

FAX : 01.49.85.91.78 

dans sa gaine pour que les 
touches et l'écran soient parfaite- 
ment protégés. 

Disponibles en blister chez de 
nombreux distributeurs (MX21 
avec ou sans pince), ils existent 
aussi en version mallette. 

le MX21 

à lui, de 

Plusieurs autres fonctions vien- 

nent encore enrichir leur fonc- 

tionnement : 

- Fonction MIN, MAX 

- Blocage de l'affichage 
- Accessibilité unique aux piles et 
aux fusibles avec une sécurité 

renforcée (trappe indépendante) 
- Excellente prise en main 
- La garantie de 3 ans. 

info@chauvin-arnoux.com 

  

   



  

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 (totale / 
partielle) … … 975 F   

Centrale 6 zones avec mise en 
service par clef et éjection des 
zones en façade 1290 F 

Centrale 8 zones avec mise en 
service par clavier déporté livré 
(totale / partielle) ……. 1260 F 

Centrale radio 4 zones avec télé- 
commande + radar + ils radio + 
batterie … … 1490 F   

Contact d'ouverture "NO" / "NF" + 
Montage en saillie & Dim.: 55 x 13 
x15 mm .. 24 F    
Modèle miniature moulé "NF" + 
Montage en saillie & Sortie fils & 
Dim.: 6 x 6 x 22 mm 45 F 

Contact d'ouverture NF à en- 
castrer + 4 fils & Corps métal & 
Dim.: © 9 x 35 mm .. 38 F 

  

Contact "NF" pour porte de garage 
basculante € 4 fils & Dim.: 151 x 
41x15 mm... 95 F 

Contact choc + auto-protection: 
modèle standard: 18 
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 
ss ABS très solide ……..…. 789 F 

Transmetteur téléphonique 3 nu- 
méros de pre + 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 2317 F 

Détecteur infrarouge passif & 
Portée: 12 m/104° % Livré avec 
sa rotule 260 F 

Détecteur infrarouge passif ne 
détectant pas les petits animaux 
(<12 kg max.) 371F 

Détecteur infrarouge passif pour 
détection fiable en extérieur avant 
intrusion . … 1095 F   

Modèle double technologie (infra- 
rouge + hyperfréquence) & Portée: 
12 m/104 °°... 535 F 

Barrière infrarouge pour extérieur 
+ Portée: 25 m + Dim.: 80 x 71 x 
37 MM... 483 F 

Sirène piezo miniature ultra- 
puissante 120 dB 123 F idem 
en version 125 dB 135 F 

Sirène piezo ABS auto-alimentée 

Boîtier tôle auto-alimentée, auto- 
protégée 127dB F 

Modèle polycarbonate auto- 
alimenté avec flash intégré (batterie 
et câble livrés). P: 110dB F 

Modèle sans fil avec émetteur 
radio et recharge par panneau 
solaire intégré 975 F 

  

Dernière 
Minute ! 

Description de toutes nos. 
de nos modules de CETTE 

vidéosurveillance sur le CD- 

ROM d'INTERFACE PC, 

N? 5et N°64 

  

BL 0 

LEXTRONIG 
86/40 Rue du Gal de Gaulle 
94510 La Queue en Brie 

Tél.: 01.45.76.83.88 

Tél.: 04.90.95.94.12 

Fax: 01.45.76.81.41 

Email: lextronic@lextronic.fr 

Internet: www.lextronic.fr   

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) 
169 F + Récepteur (sortie relais 
impul. / M/A / Tempo.) 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
(portée: 40 m) 193 F + Ré- 
cepteur (sorties impul.) 389 F 

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
225 F + Récepteur (sorties 
impul.) 677 F 

  

Emetteur 4 canaux (portée:100 m) 
233 F + Récepteur (sorties impul. 
{MA /Tempo.) 677 F 

Emetteurs gamme professionnelle 
4 et 16 canaux € Portée: 1 à 3 Km 
+ Tarif "PRO" sur demande 

     
Modèles standards avec contrôleur intégré. 
  
  

        

Lignes / carac.| ‘1 x 16 2x16 2 x 20 

Connecteur | Haut à gauche | Haut à gauche | Côté gauche 

Prix r2D 17€ - 
Idem en 
Rétroéclairé 130€ 344GD> >     

     

69 F 
Emetteur antenne intégrée 149 F 
Emetteur (1,6 x 1,4 cm) 

Récepteur superéaction 69F  MIPOT 

Emetteur sortie 50 ohms 75F AUR'E 
Récepteur superéaction 56 F 

Emetteur "FM" sortie 50 © .. 99 F D 
Récepteur "FM" superhét. 195 F “Ms 

MODEM RADIO "RS232" transmission de don- 
nées bidirectionnelles half-duplex 9600 bauds (2 
modems sont nécessaires) 1315 

.. 39 F   Commutateur d'antenne électronique 

Modules émetteur / récepteur 
MIPOT 16 canaux PLL 
(433,10 MHz à 434,6 MHz) 
Sélectionnables par dip-switchs 
Doc en avant première sur notre 
site internet: www.lextronic.fr 
avec nos 80 autres modules ! 

N
O
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175F 
89 F 

Emetteur 224,5 MHz sortie 50 ohms 
Récepteur 224,5 MHz superéaction 

  

Vendus seuls avec notice d'utilisation (infos com- 
plètes sur notre site internet: www.lextronic.fr) 

LEX002 permet la réalisation ultra-simple d'un 
clavier codé 2 sorties ultra sécurisé 69F 

1CP400 permet le décodage de 4 canaux simul- 
tanément d'un codeur UM3750 88F 

ICP-AN4 codeur/décodeur "PCM" 4 voies analo- 
giques 0-5V pour hybrides radio... 88F 

ICP3200 codeur/décodeur "PCM" 32 canaux + 4 
voies analogiques pour hybrides radio …. 88F 

ICPS800 codeur/décodeur "PCM" 1 ordre avec 
signal de supervision du canal radio ….…. 69 F   

Chronos Circuit de temporisation universelle (13 
modes de fonctionnement) 69F 

  

Livré en mallette avec cordons 
de sécurité et coque de protec- | 
tion + Affichage LCD 3999 
points (15 mm + bargraph 38 
segments) € Sortie RS-232 
(câble + logiciels PC Windows95 
198" inclus) & Test de diodes et 
de continuité & DATA HOLD + 
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Dernière génération + Capteur CM 1/4" + 
Ex nte résolution: 380 pres TV + 628 (H) 

x 582 (V) & Système PAL + Rapport signal/bruit 
> 40 dB (AGC off) & Sensibilité: 4 lux & Shutter 
1/50 à 1/15000 s € Angle vision: 92 ° & Alim.: 
12 Vcc / 100 mA + Dim.: 25 x 25 
x25 mm € Poids: 289 + Très (588 F 

Objectifs permettant de 

grande qualité d'image. 

modifier le champ de vision 
2 à des caméras en "platines". 

Angle 150° (1/3 CCD) et 112° (1/4 CCD) 144 F 
Angle 28° (1/3 CCD)et 21°(1/4CCD) 96 F 

     

Modulateur audio / vidéo permettant 
de visualiser l'image d'une caméra sur 
votre téléviseur en passant par le câ- 
ble d'antenne 159 F 

  

Servomoteur modélisme standard 
Alim.: 4,8 V à 6 Vec & Couple maxi: 
3 Kg.cm % Dim.: 40 x 20 x 36 mm 
+ Poids: 49 g 120 F 

Servomoteur analogique (comman- 
dé par une tension) + Alim.: 4 à 
6 Vec & Couple maxi: 8 Kg.cm + 
Dim.: 59 x 50 x 29 mm …. 476 F 

Moteur réducteur livré avec série e 
d'engrenages permettant d'obtenir 
différents rapports & Dim.: 53 x 45 x 
25 mm + Alim.: 1,5 à 8Vcc 69 F 

Programmateur à relier sur le port pa- 
rallèle permettant de lire, copier et pro- 
grammer les EPROMS 27xxx, 27Cxxx 
et les EEPROM 28xxx et 28Cxxx + 
Logiciel livré & Alim. et câble à ajouter. 
Livré en platine seule 590 F 

    

Logiciel de C.A.O "ISIS/ARES-LITE" 
Sans limitation de composants, saisie 
schéma, routage automatique / ma- 
nuel, librairie livrée extensible, pour 
Windows" 95/98/NT 600 F 

Démo exploitable sur notre CD 

  

Alimentation 10 W à découpage + Fai- 
ble encombrement + Haut rendement 
© Entrée 220 VAC % Sortie sélection- 
nable: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 Vcc 
Livrée avec 8 embouts 114F 

Convertisseurs à découpage 12 Vec -> 
220 Vac offrant d'excellentes perfor- 
mances quelque soit la charge (résis- 
tive, inductive et même capacitive) & 
Protections contre inversions de pola- 
rité à l'entrée, mise en court-circuit, sur- 
charge, montée en température, dé- 
charge profonde des batteries. 
Modèle 150W 396 F Modèle 250W 

Convertisseur 220 VAC -> 110 VAC 
Modèle 45 W._ Réf. PSD45  46F 
Modèle 100 W Réf: PSD100 99F 
Modèle 300 W_ Réf.: PSD300 199 F 

Cet onduleur assure la protection de 
votre ordinateur contre les surtensions 
et micro-coupures grâce à son filtre et 
son alimentation 220 Vac secourue 
pendant 5 à 20 mn en cas de coupure 
secteur & Montage horizontal ou verti- 
cal + Batteries intégrées …… 699 F 

  

Internet 
sant et con” 

erez toute 
surveil- 

mo apide, in 
val vous y trouv 

  

CD-ROM 
nique et sans équi- 

Vent à ce jour ayez 

  

“VOICE-DIRECT" Ce module 
autonome peut reconnaitre jus- 
qu'à 15 mots ou expressions (en 
n'importe quelle langue) qu'un 
utilisateur lui aura préalable- 
ment appris en activant par la 
suite différentes sorties lorsqu' 
un mot est reconnu. Description complète 
dans la revue Electronique Pratique N° 246. 

345 F Remises 
quantitatives 

  

Le module seul: 

  

Tête "HF" pour radar hyperfréquen- 
ce 9,9 GHz (portée max. 16m) - x) 
Décrit dans EP N° 245 …. 169 

Module hybride de gestion BE" 
cellules ultra-son … 52F 
Cellules ultrason E+R ……… 19 F 

Cellule pyroélectrique pour détec- 
teurs infrarouge passif O0 F 

Ce circuit transforme tout objet mé- 
tallique en capteur sensitif … 58 F 

  

   
QUARTZ "AM" 41 MHZ 
Boîtier HC 25/U, partiel 3, résonnance série. 
Fréquences: 41,020 MHZ, 41,080 MHZ, 
41,100 MHZ, 41,140 MHZ, 41,160 MHZ 
Le couple Emetteur + Récepteur 190F GOF (*) 

QUARTZ "AM" 72 MHZ 
Boîtier HC 25/U, partiel 5, résonnance série. 
Fréquences: 72,080 MHZ, 72,160 MHZ, 
72,200 MHZ, 72,240 MHZ, 72,320 MHZ 
Le couple Emetteur + Récepteur 198F 60F (*) 

(*)Dans la limite des stocks (couple Indivisible) 

  

Permet la réalisation de 

    
expérimentations 
différentes visant 
à vous former, à 
vous perfection- 
ner ou tout simple- 
ment à vous initier au monde 
de l'électronique & Ne necessite 
aucune soudure et fonctionne en basse ten- 
sion + Aperçu des réalisations: étude de la 
diode, des condensateurs, du transistor, de 
l'amplificateur opérationnel, initiation aux 
fonctions logiques, réalisation d'une radio, d'un 
manipulateur morse, de générateurs de bruits 
divers, d'un métronome électronique, d'un 
gradateur, d'un amplificateur de correction 
auditive, de minuteries, de clignoteurs, de 
mini-alarme, d'interrupteurs sensitifs, d'un 
émetteur radio, d'un détecteur de pluie, d'un 
détecteur de métaux, d'un détecteur de bruits, 
d'un testeur de continuité, d'un appareil de 
contrôle pour dépannage, d'un avertisseur de 
niveau d'eau, etc, etc. + Notice complète de 
157 pages en Français 76F 

  

  

Catalog 
i ent en 

Ent 8, le catalogue Spéc 
idéo iques : l'alarme, la vi ts spé- ès en quelq Le intrusion" S 

mposants SP acces € e | “alarme rs de 
éaux. 185 modules RE os Foduits qe & S Bourse sur sim ple demane égale- ‘ des, les nou” nos pl la emier achat. os der- 
les télécom otions du 1500 pages), AVEC votre pe uillet concernant n 

xt té d'écoure! ment note fans du moment. 

Vo. SSw extronic.fr 
possibili 

  Rétro-éclairage & Sélection au 
tomatique ou manuelle des cali- Es 
bres € Dim.: 78 x 186 x 35 mm. 

Calibres: 
V (DC) 4/40 /400 V / 1000 V 
V (AC) 4/40/ 400 V /750V 
| (DC) 4/400 mA/10 A 
R 400 / 4/40 / 400K / 4 MQ / 40 MQ 
Capacimètre 4/400nF 
Thermomètre 0 - 750 °C (sonde livrée) 

A l'exception des catalogues, toute | 
commande de matériel sera soumise à 
un pub lément de 44 F pour les frais de 

po Franco à partir de 800 F, selon 
poids, si réglement comptant) 

ne 
LEE 

      

nes et 

  

   

zzers, les sirè- les bu 2e ester des 

logiciels de CAO 

  

nières pro 

. 3 SENTSTTONTTI 
Ê RTS STI 

  

BON DE COMMANDE "CATALOGUE(S)" 

Je commande le(s) catalogue(s) ci-dessous 
et É joins le montant total de leur valeur en 
ch que ou timbres poste (tarif valable pour 

envoi en France Métropolitaine) 
  

O1 le CD-ROM 20F 
[1 le catalogue général 99 … 39 F 
2 le catalogue alarme ……. 15F 

O1 le catalogue vidéo . 
C1 le feuillet promotions 

Nom: 

Adresse: 

Code postal: Ville: 

PIPTIOONE durer min li etienne diese de 

     

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



RER OR EE TOUTE 

proposions de découvrir la 

Robotique au travers de la 

présentation de quelques 

réalisations. Ce mois-ci 

CuTe LTD UE pen pen 

découvrir quelques sites en 

  

al 

  

A 

ere ee a ete eo ENS Liane TE. Li 

LT ER r et 
CT TER CRU TUTO EE 

TR ED re ETUI 

publiées dans ces pages) 

CREATION Suns (ie 

rons à la découverte d'un | 

CAT n TETE ENT RIN EE 

a première chose que vous vou- 

drez peut-être découvrir ce mois- 

ci serait un site qui propose des 

schémas de montages HE C'est justement 

le cas du site http://hfmania.free.fr/ qui pro- 

pose quelques schémas d'émetteurs HF 

intéressants et de différentes puissances. 

Les modules MIPOT où AUREL, bien 

connus des lecteurs, sont très intéressants 

puisqu'ils permettent de réaliser toutes 

sortes de télécommandes sans avoir à 

connaître parfaitement les techniques HF. | 

reste tout de même à trouver la documenta- 

tion de ces modules pour pouvoir les exploi- 

ter correctement. En ce qui conceme les modules MIPOT, la 

recherche de la 

documentation 

associée est 

relativement 

simple puIs- 

qu'ele est dis- 

ponible directe- 

ment sur le sie http://hfmania.free.fr/ 
du fabricant à 

l'adresse http./mww.mipot.com/homegb.html. En ce qui conceme les 

modules AUREL, l'auteur n'a pas réussi à trouver le site 

du constructeur (peut être est-il mal référencé par les 

moteurs de recherche). 

Cependant, il est possible de faire appel à quelques 

“| pages «perso» pour trouver des informations à leur sujet 

3 (voir par exemple : http:///hydromail.supelec- 
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trelens | Sliode | Ale Mie Désmes| Ratade) Too | tien 
ect 7 15 Ar donat geo sommes à Jen 

# Module 
ms nm Récepteur TS 
220-433 MHz : rf 290 A-5s (Aurel) 

  
    

  

                

    
  

  
  

  

    
  

433.92 MHZ SUPER-REGENERATIVE ASK RECEIVER rennes.fr/ren/rd/etscm/base/docs/r290a5s.htm). 

MIPOT PO HON CONS TION Pa-24000780 Lorsque l'on souhaite construire Un émetteur où un 

Des See mere ASK Raceues, manachres in TRE Fam Tecinaonr 09 Cerme récepteur HF, la question du choix d'une antenne se 
cotiebts Davaloqeé nccorsag te LEFE 399 228 Esvopeun Suds. 

FE Laine es 29 moe au conngtion 0450 mA pose invariablement. || s'agit là d'un domaine de spécia- 
Aocilcations, Eure por oO swtchod. enengy sing appicaions u , 

listes, mais fort heureusement Intemet ne manque pas 

de pages intéressantes sur le sujet. Pour notre part, 
Z = GND 4 , 

F FL er nous vous emmênerons sur le site http:/mmw-mo.enst- 

  
  

    bretagne.fr/-duflot/courstel/antennes/antenO_f.htmil . 

Enfin, pour le côté amusant, nous finirons cette balla- 

de dans le mode de la HF en vous entraînant sur le site 

http://www. citeweb.net/propag/sommaire.html qui 

          
http:/Auw-mipot.-com/homegb.htmil et 

http://huydromail supelec-rennes-.fr/ren/ | 
rdetscm/base/docs/rfr90a5s htm L vous permettra de découvrir de nombreuses informa-   
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     tions sur la propagation des ondes HF et 
4.00 
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He A 1 OR RO A On Cu sur les distances qu'elles peuvent par- 
Agente RS een age donne en nina © 
  

COUFrir. 

I nous reste à vous souhaiter une bonne 

navigation sur les sites proposés et à vous 

!: Concept de Directivité 2 

       
a a D A ADI due 

 PécAtene 
   
  
  

  

31: pub __Acwsln Dénage Peche Faro Mitorque Cou eee Edim 
QU ages fe) 202 Det 5) 06. ‘tem 

Différentes Zones de Associées au a 
Rayonnement d'une Antenne 

  

  

  

D est le diamètre de la surface équivalente de l'antenne, r la distance de l'antenne! 

+ Loue de Raytelgh 
Dans cette cette zone de champ proche (ou zone de Raylcigh}, A ÿ a échange d'énergie réactive entre 
l'antenne et le milieu extéreur. 
strate tongs fente Jonrgue onde 6 DD Ve dem ds enirenes ce nn 4 

LE Wu bee : 
        

  

   
   

donner rendez-vous le mois pro- 

chain pour de nouvelles décou- 

vertes.     

  

  
http-/Auw-mo.enst-bretagne.-fr/-dufiot 

/courstel/antennes/anten0_f.htmil      

Liste des liens de ce dossier 

http:/Nfmania.free.fr/ 

http:/mmww.mipot.com/homegb.html 

htto:/wmww.esiea.fr/public_html/Phiiope.GOSSET/pages/node128.html 

http://hydromail.supelec-rennes.fr/ren/rd/etscm/base/docs/290a5s.htm 

http; /www-mo.enst-bretagne.fr/-duflot/courstel/antennes/anten0_f. html 

http://www. citeweb.net/propag/sommaire.html 

htto:/Ammw.ireste.fr/-jdiouris/commobiles/commob2.8.htm#pgfld=-997952 

htto:/mmw.quid-info.frheberge/naude/emetteur.htm 

htto:/Ammw.ee.ualberta.ca/-charo/cookbook/f/rfsniff.asc 

P. MORIN 

  

  

Une ctatien MF basis ve Campore un LED AESEUL, Pune 14 
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| 224 pages - 148 FRF 

Réception 
TV par 

Satellites 

  

Cette troisième édi- 
tion de Réception TV 
par satellites est le 

résultat d’un profond 
remaniement de l'édi- 

tion de 1996. 

TV 
par CE CAT EE 

  

Elle est le reflet fidèle de l’essort 
considérable pris par les satel- 
lites dans la télévision numé- 
rique et dans de nombreuses 
applications de télécommuni- 
cation. En particulier, un nou- 
veau chapitre traite de la récep- 
tion collective des programmes 
analogiques et numériques. 
Chaque chapitre a par ailleurs 
fait l’objet d’une mise à jour 
technique. Ce livre pratique 
guide le lecteur pas à pas pour 
le choix des composants, l’ins- 
tallation et le réglage précis de 
la parabole. Il permet ainsi une 
mise en route performante de 

l'équipement. 
Sommaire : 
1- Les satellites de (ÉÉCOrR 
nication. 

2- Les principales catégories RÈ 
satellites de télécommunication. 

: 3- Les antennes paraboliques. 
4- La capture du signal SHF. 
5- L'installation de réception. 
6- Les récepteurs des émissions 
analogiques. 
7- La télévision numérique. 
8- Les installations collectives. 
9- Appendices et compléments. 

René BESSON-DUNOD 
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KIT DE DEVELOPPEMENT 
CPLD/FPGA 

NOUVEAU 

  

Outil de concep- 4 

tion (Software / Hardware) 
pour les circuits graphiques et digitaux 
en langage VHDL/AHDL. |: 

MESURE DE GAPACITE 
Mesure pour 
capacité de 0,1 pF 

à 99900uF 
sur 10 échelles 
différentes. 

DOUBLE ALIMENTATION DC 
Double alimentation digitale 

+/- 0-30 VDC 
Courant constant 0-5A 
Sortie triphasée 5V/3A 

LABORATOIRE D'ENTRAINEMENT | 

TR8 
Système d'entrainement 
pour circuits électriques digitaux 
Alimentations intégrées 
Générateur de fonctions intégré 
Multimètre digital intégré 

Plaque de contact sans soudure 

COMPTEUR DE FREQUENCE 
Compteur de fréquence et 
de période d’un signal 

Fréquence de 10 Hz- 100MHz en direct 

et de 90 MHz à 1,3 GHz en pré-scaler 
Mesure de la période 

CONVERTISSEURS 

DE PROTOCOLES 
-RS 232 en RS 422 
-RS 232 en RS 485 
-RS 232 en Bus 12C 

-Port parallèle en Bus Can 
-RS 232 port 1-wire 

DEVELOPPEMENT 

DE CARTES A PUCES 

-Lecteur-encodeur de cartes magné- 

tiques jusqu’à 3 pistes 
-Kit de développement (lecture / écritu- || 
re) de cartes à puces 

CARTES VOCALES 

Un kit complet de programmation pour | 

les cartes vocales pouvant être activées | 
par des capteurs de mouvement, des | 
boutons poussoirs, ou différents autres |! 
moyens. 

UNIMERSAIS 
DEVELOPERS 

14, rue Martel 

75010 PARIS 

Tel.: 01 53 24 14 09 

Fax.: 01 53 34 01 72 
HYPERLINK : | 

http:/www.universal-developers.com |! 

CATALOGUE «OUTILS 
DE DEVELOPPEMENT» 

  

  

60 PAGES - GRATUIT 

  

   
   

  

4 | WINDOWS 3.1/95/98/NT. 

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL TOPMAX 

CARACTERISTIQUES : 
Programme: EPROM/EEPROM/PROM Bipolaire, 
MONOCHIP/PAL/GAL-EPLD/PROM SERIE 
-Test de RAM-TTL-CMOS 
-Ultra rapide en programmation 
-Port parallèle 
-Programme composants low voltage 
-MS-DOS/Windows 95/98 et NT 
-48 pin DIP, identification des EPROM 

PRINCIPALES COMMANDES : LOAD DISK, SAVE DISK, EDIT, DUMP, BLANK CHECK, 
PROGRAM, READ MASTER, VERIFY... 

OPTIONS TOPMAX : 
-émulateur d'EPROM, Multicopieur d'EPROM, Monochip, GAL, FPLD, Etc. 
-Interfaces pour composants PLCC, TQFP, TSOP, etc... 

AVEC PACK 48 PIN DIP UNIVERSEL 

S
R
E
 

  

  

  

GENERATEUR DE SIGNAUX 

A BALAYAGE 

Bande fréquencielle de 0.5 Hz 
à 5 MHz 
Forme: sinusoidale, carré, triangle, 

pulse TTL, Ramp 
Amplitude continue variable à 20 Vpp 
DC offset: +/- 10V max. 

Mode balayage linéaire ou logarithmique. |! 

  

    

  

OSCILLOSCOPE 

-2 voies de 100 MHz 
-Entrée haute sensibilité (1mV/Div) 

-Mémoire backed-up interne 
-Balayage de 2ns/Div 

-Test de composants 
-Trigger 1.0 DIV 

en interne 
et 0.1 Vpp 
en externe 

DOS SUR EPROM 

Carte complète avec INTEL 386 

pour applications embarquées 
-2 Mo de RAM, Bus PC/104 8 bits 
-2 ports série, 1 port parallèle 

P.U.: 1990 Fht        

EFFACEURS D'EPROM 

3 nouveaux effaceurs dans votre catalogue. | 
-L'etfaceur XS 101 : petit, léger et de ligne || 
moderne. Pour 12 Eproms de 24 broches. À 
—L'effaceur XS 103 : robuste et de grande | 
capacité (64 Eproms). Li 

-Le Gunraser : 
Pistolet effaceur 
pour Eprom 
(efface instantanément) 

  

  

  

PC INTERFACE Protector 

-Permet de brancher des cartes 8, 16 
ou 32 bits sur les PC sans les ouvrir 

-Idéal pour le test et la maintenance. 

-Protégé par fusibles 

TESTEUR DE RAM PC 100 

-Système de test rapide 
pour SDRAM / DRAM | 

-Teste les paramètres AC (chronogrammes |! 
et Pattern) et DC (leakage, Icc) l 
-Accepte les modes open/short pour les 

sy lignes d'adresses, 
Existe BUS de données et de 
ISA-EISA-VESA-PCI- contrôle. 

AGP -Interface Windows       
  

  

Programmateur universel GALEP IIl 
-EPROM 8-16 BITS 
-EPROM, GAL, FLASH EPROM, EPLD, 
MICROCONTROLEURS 
-PORT PARALLELE 
-EDITEUR HEX ET 
JEDEC 
-SOCKET 40 BROCHES Eli 
-WINDOWS 3.1/95/98/NT 
-MISE À JOUR PAR LOGICIEL 
(TECHNOLOGIE PINS DRIVERS) 
2990 Fht   

  

  

EMULATEUR D’EPROM 

-Peut émuler de la 2764 à la 8Mb c 
-Peut émuler de 1 à 8 Eproms simulta- || 

nément 
-Debug en temps réel 
-Accepte les fichiers Intel, Motorola 

ANALYSEURS LOGIQUES 

Carte PC ou Port Parallèle 

BI 2450- 24 voies jusqu’à 100 MHZ 
LA1032P- 32 voies jusqu'à 200 MHZ 
LA 4240- 40 voies jusqu'à 200 MHz 

LA 4540- 40 voies jusqu’à 400 MHz 
et Binaires LA 1064- 64 voies 100/200 MHz | 
-Port série x, 

et parallèle Radio, Foret Ve 

-Travaille sous MS-DOS,   

  

  

CIRCUIT MAKER 

-Simulation en mode mixte, simulation 

logique et analogique 
-Bibliothèque de composants 
-Editeur BitMap pour créer des symboles 
-Programme d'import/export d autres 

TRAXMAKER 

-Saisie des schémas 
-Listing des équipotentielles 
-Routage manuel et auto 

-Multicouche et CMS = 
-Bibliothèques des il 

librairies SPICE symboles 
-Programme d’export -Circuits 800 x 800 mm {13 

pour routeurs CAO -Fichier Gerber et Exellon 
2990 Fht 2990 Fht 

  

LE PACK COMPLET : 4990 Ft 

  

CARTES D'APPLICATIONS 

Tout pour le développement 
et l'entrainement sur : 68HC11- 

68HC12- 68HC16- 8031/51/52- 
80C552- 80C535- 68000- PIC16- 
80C196KB- Z180- SAB 515 C- ST 

10F166- 80188- p 
SABC 167 CR- PS 80 À 

C 320- 66332- 
68336- ETC... 

      
    
    
    
    
    
    
     
   

Programmes croisés 
à partir de 1990 Fht 

-Cross Compilateur C 
-Cross Compilateur PASCAL 
-Cross Simulateurs debuggers 
-Cross Simulateurs Source C 
-Cross Compilateur BASIC 
-Compilateurs de PAL GAL, 
etc... 6       

    

     
   
    
    

     

    

      

      

EMULATEUR UNIVERSEL 

Programmateur intégré 

-Debugger C intégré 
-Interruption et execution temps réel 

-128K x 16 de mémoire RAM mappable |! 
-Carte trace temps réel 

-Pods 8 bits: 68HC11/12..., 
8031/32/51/35..., 

-Pods 16 bits : 68000, 

8086, 80167... 

  

   

          

     

  

    

            

     

  
DEGOUVREZNOTRE.CATALOGUE 

N°2; 
< SOLUTIONS.INDUTRIELLES >» 

-Large gamme d'écrans LCD, 
-PC industriels aux formats 
écran plat ou rackable, 
-Accessoires (châssis, claviers 
étanches, cartes fond de panier, 

cartes à processeurs bi-pentium, 

etc….), 
-interfaces hommes/machines, 
- etc. 

 



  

      

  

   

  

    

            

      

si vous souhaitez coupler des courants élevés à 
l'aide de commandes électroniques, tout en 

Se ne TN eme a ant MODULE TESTS 
\ , à nos kits : Ké71 1 (récepteur infrarouge à 15 canaux) DE T EN S | ON : 
Y et à 1 ou 2 kits K8023 (émetteur-récepteur bifilaire 10 

ei, canaux). L'alimentation de ces deux kits peut être CONTINU FE EN" 
dérivée directement de la carte relais. * 

Il va de soi que cette carte est aussi IMPUL SIONS 
“ applicable dans d'autres concepts. " 

, 8 relais livrés (possibilité d'extension à 16) 
- Contact à inversion de courant par relais : 

max. 5A à 220V 
- Tension de sortie : 12V / 250mA 

pour l'alimentation K8023/K6711 
- Alimentation : 220 ou 125Vac / 12VA 

- Dimensions du circuit imprimé : 

150 x 212mm.     ge, de la puissance d'une lampe, de moteurs alimentés 
par un courant continu. Protection contre surcharge et 

ed CARTE INTERFACE ORDINATEUR coutrt-circuits. Tension de OA ŒITTT 8 à 35VCC 
Courant maximal de sorlie : 6.5A À 

Système interface polyvalent pour PC. Connexion au port parallèle. | 

} La liaison avec l'ordinateur est scindée -— _. ; : - 
; de façon optique. 16 connexions : LS ÿ : k CUT CETTE CE 2 

D digitales, à installer arbitrairement 
’ comme entrée ou sortie. 9 sorties 

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

Possibilité de relier 4 cartes ° 
en cascade. Programmes de 

test livrés sous DOS et 
Windows. Programmes 

d'exemples sous Qbasic, 

Visual Basic, 

TurboPascal et C++. 

  
   

   

   
   

FATF... Ex 

    

  

   
   

  

   

   
   

  

   
    
   

  

   

Pour moteurs'uni- et bipolaires 
LL mn max A) Facile à connecter 
46 K8000, qui est 
UD D isporeo 

ble du K8005. Un seul 

UR PAS A PAS 

   
CARTE \\ PC peut'accueillir un 
MOTÉ | max. de 16 cartes 

| K8005.“Haute préci- 
sion (jusqu'à 0.9° 
ou-plus‘quand on 

” utilise" un moteur 
avec réduction) 

é Programme de test et 
7 moteur compris. 

Possibilité de test manuel. 
2 Y Programmable en 

TurboPascal pour DOS, 
Quick Basic et Visual Basic. 
Tension d'alimentation : 

7 à 25VCC ou VCA / 1.5A 

  

    
    

  

   

   

    

GRADUATEUR CONTROLE 
PAR CC 

  

     

{ 

  

MODULE DE COMMANDE 
den EEE D PROGRAMMABLE AUTONOME 
- Convient pour 24, 110 ou 220-240V, 50/60 Hz .— Module de commande programmable 

- Tension de réglage : 0/10VCC pour le K8000. Permet d'utiliser 
ARDENNE AUX-ZAMINE, mue le K8000 de façon autonome. 

Module livré avec l'ensemble 
des instructions. 
Ensemble conçu pour MS Windows. 
Programme de commande et 
exemples inclus (MS Windows) 

—.—.—. @CSTE 

Æ [0320158615] 
8, rue du Maréchal = ellemc nl 
de Lattre de Tassigny, | 03 20 15 86 23 électronique 
59800 Lille Visitez notre site Internet EN Dee http://www.velleman.be/indexfr 

lalogque kit 
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BB À quoi ça sert ? 

Un stéthoscope sert à capter certains 

bruits d'êtres vivants, humains ou ani- 

maux. Nous vous proposons une ver- 

sion qui vous permettra d'entendre les 

battements du cœur, ce qui n'est pas 

aussi simple qu'il paraît. 

Comment ça marche ? 

Le stéthoscope se compose de deux 

parties, d'une part le micro et, d'autre 

part son amplificateur. Commençons par 

la partie électronique. 

On commence avec un préamplificateur 

construit autour de Clia, Le circuit intégré 

est monté en amplificateur, le gain est 

ajustable par les 2 résistances situées 

de part et d'autre du curseur du poten- 

tiomètre P:. 

Le microphone est à électret, il est pola- 

risé par la résistance R:. Le condensa- 

teur C: a une valeur relativement impor- 

tante, les bruits du cœur ont, en effet, 

une fréquence relativement basse, ces 

bruits sont par ailleurs de nature impul- 

sionnelle. Les deux diodes D,1 et D,2 

limitent l'amplitude de la tension 

de sortie et évitent une saturation 

en cas d'impact sur le micro. Le 

montage est alimenté par une 

pile de JV, un régulateur 5V ali- 

mente le double ampli opérationnel Ch 

ainsi que le micro avec une tension qui 

ne dépendra pas du niveau sonore. Le 

circuit est polarisé par une diode électro- 

luminescente jaune, la résistance inteme 

de ce composant est abaissée par le 

condensateur C+2. Chr est monté en 

filtre passe-bas à structure Sallen et Key, 

La fréquence de coupure est de 200 Hz, 

on privilégie les fréquences basses. A 

titre expérimental, on pourra aussi s'amur- 

ser à changer la fréquence de coupure 

pour écouter les bruits situés en dehors 

des 200 Hz choisis ici. 

La polarisation de cet étage se fait direc- 

tement par la sortie de Cl, les résis- 

tances R3 et R assurent, pour le conti- 

nu, une liaison directe. Nous utilisons ici 

un amplificateur LINCMOS dont le cou- 

rant de polarisation est pratiquement nul. 

I n'y a donc pas de chute de tension 

dans ces deux résistances. 

Le filtre est suivi d'un amplificateur de 

«puissance» utilisant un TBA820M, 

           
c'est un circuit classique entouré de sa 

collection habituelle de résistances. R6 

permet de conserver une polarisation 

de l'entrée en cas de mauvais contact 

du curseur du potentiomètre. Ce der- 

nier sera un modèle logarithmique. Les 

deux contacts de la prise de sortie sté- 

réo sont en parallèle, nous avons ici 

une écoute au casque en mono, les 

deux écouteurs sont donc connectés 

en parallèle. 

La résistance R: permet de charger le 

condensateur C0, si on connecte un 

  

  

   

   

        

  
  

   

        

    

  

R1 
6,8k 

Micro 

  

  

  

| 

  

  

    
          

CI3 
A 78L05 

Ci1 + D2 2%*x 
c2 TUE 

DH NE 00 | D LE 
El D + 2kL] |: | oc ui 

8 R3 6 10 UF 
P1ÎL NC, [ook] ma f ] 

sL 100 k P1[L 
—] 4 CI1A CI1B 10k 
= po [LLC TLC27M2 

C3 
22 UF EE 47nF 
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équilibrage 

évite une sur- 

pression de la 

| membrane du 
micro. 

 L'électronique 

| est réalisée en 

suivant  l'im- 

plantation du                
casque déjà sur les oreilles, on n'aura 

pas de charge dans les écouteurs, donc 

pas de bruit néfaste ou désagréable. 

Le micro est du type à électret, comme il 

n'assure pas une capture efficace des 

sons d'un corps, nous l'avons modifié 

pour changer la surface active de la 

membrane comme nous le verrons. 

Réalisation 

Le micro est installé dans un couvercle 

de boîte de film 24x36, vous pouvez en 

  

trouver chez n'importe quel 

* photographe ! La figure 2 

donne la coupe du micro. 

On perce un trou du diamètre du micro 

dans le couvercle et on colle le micro 

avec une colle néoprène qui constitue un 

joint. Cette colle adhère assez bien à la 

matière plastique. Le joint assure une 

certaine étanchéité. 

Une membrane de polyéthylène tirée 

d'un petit sachet plastique est tendue 

par une bague constituée du haut de la 

boîte de film. On percera avec une 

épingle un trou dans le couvercle afin 

d'assurer Un passage d'air équilibrant la 

    

circuit. On 

+ fera attention 

à bien monter les deux circuits intégrés, 

ls ne sont en effet pas orientés dans le 

même sens. Le potentiomètre P: sera 

réglé à mi-course, en le tournant dans le 

sens des aiguilles d'une montre, on aug- 

mentera le gain. 

Le montage peut être installé dans un 

coffret plastique type 961 de DIPTAL. 

N'oubliez pas de faire passer les fils du 

coupleur de piles dans les trous, les 

conducteurs ne casseront pas. 

E- LEMERY 

R:, Re : 6,8 KO 1/4 5% 

(bleu, gris, rouge) 

R2 : 56 KO 1/4W 5% 
(vert, bleu, orange) 

Rs, Ra: 100 kQ2 1/4W 5% 
[marron, noir jaune) 
Rs : 22 kQ 1/4 5% 
(rouge, rouge, orange) 

R : 120 ©2 (marron, rouge, marron) 
Rs : 68 Q (bleu, gris, noir) 
Rs: 1 Q (marron, noir doré) 

Ro : 1,5 KQ2 (marron, vert, rouge] 

GC: : 22 uF/10V chimique radial 
C2 : 10 nF MKT 5mm 
C::4,7 nFMKT5mm -. 
C4 : 10 pF/10V chimique radial 
G5, C3 : 100 uF/6,3V chimique radial 
C5 : 330 ou 470 uF/10V chimique radial 

C7 : 3,3 nF céramique 
GC : 100 nF céramique 

Co : 330 ou 470 uF/6,3V chimique 
radial 
Cu : 1 uF/6,3V chimique radial 
C12 : 100 pF/3V chimique radial 

  

Plus de 1000 produits aux meilleurs rapports 

ou chez votre distributeur le plus proche. 

D; : diode électroluminescente jaune 
D>, D; : diodes silicium 1N4148 

* Ch : TLC ou TS 27M2 
CL : TBA 820M 
Cl : 78L05 
Micro à électret 
P, : potentiomètre ajustable horizontal 
470 kQ 
JS: : prise pour jack stéréo 3,5mm 

INT : inverseur bornes coudées 
pour circuit imprimé 
Pile JV, connecteur pour pile 9V p 

  

   
   

  

     
    

 



N
I
O
n
t
C
a
g
e
s
 
F
l
a
s
h
 

  

DB À quoi ça sert ? 

Est-il vraiment nécessaire de préciser à 

quoi peut servir une boîte de distorsion 

pour guitare ? Sans doute pas. Celle que 

nous proposons ici joue, en plus, le rôle 

d'adaptateur d'impédance. 

    

Comment ça marche ? 

Le générateur de distorsion pour guitare 

est un appareil qui déforme un signal par 

une procédure d'écrêtage. Le spectre 

envoyé par une guitare est assez large et 

surtout relativement encombré aux fré- 

quences basses. Si on installe un systè- 

me de distorsion, les fréquences basses 

auront tendance à encombrer le spectre 

et saturer le son assez lourdement. Dans 

le Schéma que nous proposons ici, nous 

installons un filtre qui réduit le gain aux fré- 

quences basses, Par conséquent, nous 

aurons Un gain faible pour les fréquences 

basses, donc peu de distorsion et une 

croissance des déformations avec les fré- 

quences hautes. Le son, qui ne sera 

donc pas empâté par les basses, restera 

beaucoup plus clair. 

La boîte de distorsion 

AE ARE à Le. 
LATIN TA TMNNT 

LCA TOOL AT TANIA CR ITALT 

«aNNEAU» ! 

utilisé nor- 

malement 

en stéréo. 

Avec un jack mono, le contact de masse 

de l'embase est relié à celui de l'anneau, 

ce qui permet de fermer le circuit d'alimen- 

tation. Le condensateur C: permet de tra- 

vailer avec une tension de polarisation 

située entre la tension d'alimentation et la 

masse. Cette tension est ici de 2,5V et est 

fabriquée par le circuit intégré Cl. C'est un 

circuit à 8 broches dit à masse virtuelle, il 

délivre une tension de 2,5V sous une très 

basse impédance. 

Il existe une autre version, baptisée 

TLE2426, compatible broche à broche, 

et qui établit une masse virtuelle à 50% 

de la tension d'alimentation. 

La tension disponible à la jonction C2/R: 

est transmise directement sur l'inverseur 

INV pour être amplifiée par Chs si on ne 

désire pas de distorsion. 

La cellule CR: sert de filtre passe-haut 

{ou coupe-bas) à 6 dB/octave, Cla est 

un amplificateur à grand gain dont la ten- 

sion de sortie est limitée par les diodes D: 

et Do. Lorsque le potentiomètre P: est 

At ans Diet nerper)orhortes) 
RAR arte ses. n 
Tee pe 

d. 
se 

uitarcé 

  
réglé à sa valeur maximale, le gain est 

d'environ 300, une faible tension d'entrée 

entraîne immédiatement l'apparition d'une À 

haute tension de sortie, donc une satura- 

tion avec un long sustain. Avec une faible 

valeur, le gain est réduit et la saturation est 

plus douce, moins dure. 

Derrière l'amplificateur, nous avons un filtre 

passe-bas qui coupe les hamoniques, 

Ajustable par P», il donnera à la saturation 

sa couleur plus ou moins claire. Derrière le 

générateur de distorsion, le pont de résis- 

tances à haute impédance R4/R7 atténue 

le niveau de sortie de façon à l'aligner sur 

celui, plus faible de la guitare. 

  

  

  

   

      

   

  

   

  

   

Réalisation 

Le circuit, peut s'installer dans un petit cof- 

fret plastique genre DIPTAL à comparti- 

ment à pile SV. Ce coffret sera acquis une 

fois le montage terminé, en effet, divers 

modèles de prises pour jack existent dans 

le commerce, certaines sont assez hautes 

  

n'a pas de commuta-   

      

    
  

    
      

      

  

  

et obligent donc à choisir un boîtier rela- 

tivement encombrant. 
    

  

       
  

  

      

            

teur de mise sous ten- CE» Di/1N4148 On commencera par installer les com- 

sion, c'est en insérant RES posants les moins épais, ici résistances 

le jack que l'on mettra DANS 

le système sous ten- | É 1 ° R10 P3 

sion. Cette opération 

utilise le contact 4,7k P1 
 470k C5 

ci c2 1 s 22k 
Ji 220 nF 6,8 nF a 8 1 uF 

: H 

VO Il il 2 Cl1B 
L a[1 cnA 1 55 TLO72CP 

a R1 R2 [lrs TL072cP | 470 LI R6 
= + 880k1147k L11,5k 
me Mr 680 k R9 R11 

L +1 cs ca 10k 100k 

TLA | se 68nF JE 

2425 
le C6 

Î BE A7TO UF           
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et diodes puis le support de circuit 

intégré (attention à son orientation), 

les condensateurs MKT, Cl et enfin 

les chimiques. 

Nous n'avons pas prévu de liaison directe 

    

     
      

   

      

    

ns eee 

circuit ou, si on 

U{ JP désire du gain, 

= par une résis- 

noi Ë tance fixe. Il 

Cl IW DASSULE 

D O qu'une variation 

limitée du gain. 

H Lol 7H en Si la différence 

de niveau avec 

a jé ne s —C68 }- ou sans distor- 

> @) sion vous paraît 

cs © p1 po° trop importante, 

> VOUS  POUITez 

jouer sur la 

bien que, pour le gain, il soit plus facile valeur des résistances R6 et R7. En dimi- 

d'utiliser une version logarithmique inverse nuant Re, on augmente le niveau avec 

  

des potentiomètres sur le circuit imprimé, quasiment impossible à se procurer... distorsion. 

en effet, leur diversité ne le pemmet pas. Le potentiomètre de sortie n'est pas obli- 

Nous avons choisi des modèles linéaires  gatoire, on peut le remplacer par un court E. LEMERY 

Nomenclature 

R: : 330 kO 1/4W 5% Re : 820 kQ2 1/4W 5% C5 : 1 uF/10V chimique radial 
[ , orange, jaune) {gris, rouge, jaune) GC : 470 uF/10V chimique radial 
R:4 7 KO 1/AW 5% Re : 10 kC2 1/4W 5% D:, D, : diodes silicium 1N4148 
(jaune, violet, orange) {marron, noir orange) Ch : TLO72CP 
R;: 1,5 kQ (marron, vert, rouge) Rio : 1 KO 1/4W 5% CB : TLA2425 
R: MATE {marron, noir rouge) P, : potentiomètre 470 kQ lin 
(jaune, violet, rouge Ru : 100 kQ2 1/4W 5% P2, Ps : potentiomètres 22 kQ2 lin 

R5 : 470 Q 1/AW 5° La {marron, noit jaune) .  INV : inverseur simple à levier 
(jaune, violet, marron) C1 : 220 nF MKT 5mm Ji, J2 : prises pour jack 6,35mm stéréo, 
RS : 680 KO 1/4W 5% Chleu, gris, jaune) C2 : 6,8 nF MKT 5mm pour circuit imprimé 
R; : 220 kO2 1/4W 5% C3 : 1 HF/10V chimique radial {2 peut être un jack mono) 
(rouge, rouge, jaune) Ca : 6,8 nF MKT 5mm Pile 9 V, connecteur pour pile 9V 

  

  

  

Œuro- 
COMPOSANTS 

mo devient 
17 

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

  

Recevez le cat 

29 FF (60 FF pour les DOM-TOM 
et l'étranger). 

Gratuit pour 
Administrations. 

O TRONIC 

A partir du 15 avril 

CATALOGUE GENERAL 

alogue 2000 contre 

les Ecoles et les 

| NOM: 

2000 
LE CATALOGUE INCONTOURNABLE 

POUR TOUTES VOS REALISATIONS 
ELECTRONIQUES. teurs, outillage, appareils 

de mesure, alarmes... 

Re RE M TES ee el 
Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général GO TRONIC (anc. Euro-composants). Je joins 

| mon règlement de 29 FF (60 FF pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, timbres ou mandat. 

CAE et ss PRENOM : 

: ADRESSE. TR RE PR Et AE ae TRE PE etre Ne TP RES 
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PLUS DE 300 PAGES de 
composants, kits, livres, 
logiciels, programma- 

   



  

   
   

    

   

    

   

  

DB À quai ça sert ? 

Cette réalisation, pour le moins originale, 

est une version modeme du célèbre 

niveau à bulle utilisé pour contrôler un 

  

Fil à plomb 

électronique! 

plan horizontal où vertical 

selon le positionnement de 

l'outil. 

Chacun connaît le principe 

du fil à plomb du maçon 

   f 
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Capteur 1 
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Jess E |10 
>—— B 9 & 

Cmos 4081 

Pi 

A di 

IC L 1C2 

Een = F [ai 
0$ & 

rs A 13 

çy = Cmos 4008 ro 
330nF| GRAVE IC1 

n _ C Z7|Cmos 
o 4093 

10 

  

        
6 

5 

Cmos 4081 

  

   

IC2 

    

. delette 

    
D dr la 

selon une ligne 

| parfaitement ver- 

qui consiste en 

> une simple cor- 

‘une masse 

étallique : 

ette masse ten- 

  

ticale qui servira de référence ou de 

contrôle à l'édification d'une construction 

quelconque. De même, le niveau de 

l'eau dans un récipient reste toujours par- 

faitement horizontal quelle que soit 

l'orientation du récipient. 

Avec une poignée de composants bien 

ordinaires, nous allons restituer une 

version électronique de ces deux outils, 
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12 T 
Cmos 4093 

  

À charge pon- 

     

   

    

    

mais en 

P hous _inspi- 
rant du fait 

; qu'un mobile 

déséquilibré 

en rotation,    

    
  

 



     

  

  

  

    
   
   

  

   

    

   

      

  

  

    

        

  

   
  

  

totransistor correspondant 

| et met à la masse le col- 
| lecteur de ce dernier. 

| Dans ce cas, la base du 

| transistor NPN Ti est 
. basse et la sortie logique 
À sera haute. Le même 

| raisonnement s'applique 

sur le capteur opto B qui 

commande la sortie 

| logique B et la met à 1 

. lorsque l'espace de la 

fourche correspondante 

est haute. Si les signaux À 

  

      

      
        

          

        

      

& B sont présents tous les deux, on 

trouvera, à la sortie 10 de la porte AND 

E, un niveau haut qui, à travers la résis- 

tance R3 et via le transistor Ts, ira illumi- 

ner la LED verte La dont la consomma- 

tion est limitée par Re. On se trouve 

donc soit en position verticale, soit en 

position horizontale. 

L'oscillateur NAND trigger À délivre une 

fréquence basse, tandis que son col- 

lègue B produit un signal plus aigu 

mais toujours audible. Le signal com- 

posite, une HF modulée par une BF, 

traverse la diode D: et excite le réso- 

   

  

  

  

  

  

  

  
PILE 9V 
      

    

dérale soit positionnée au repos en par- 

tie basse. Avec un disque lesté d'une 

masse d'un côté et comportant trois 

fines fentes disposées à 90°, nous 

constituons une espèce d'obturateur 

automatique qu'il suffira d'exploiter d'une 

manière optique pour distinguer la verti- 

cale ou l'horizontale. 

Comment ça marche ? 

Le schéma, fort simple, est présenté à 

la figure 1. Deux capteurs opto À & 

B, constitués par une fourche, sont dis- 

posés à cheval sur le disque obturateur 

muni des 3 fentes. Si l'espace du cap- 

teur opto À par exemple est libre, sa 

LED émettrice L éclaire la base du pho- 

PR 
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OPTO_B 

RESONATEUR 

opto fourche 

ou équivalent) 

PIEZO 

Capteur 

(CNY37 
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nateur piézo relié aux bornes d'une 

porte NAND inverseuse (porte D). Si 

l'un ou les deux points À & B ne sont 

pas au niveau haut, la résistance R7 

force à la masse les entrées 8 et 9 de 

la porte AND H et le seul signal grave 

parvient à travers la diode D: vers le 

dispositif sonore. 

Simultanément, le transistor T, comman- 

de les deux LED rouges LA et Li qui 

encadrent la LED verte Ls et signalent 

ainsi la situation de non-réglage. Une 

simple pile de 9V suffira à alimenter cette 

réalisation d'un usage, somme toute, 

épisodique. 

            
            

   

      

    

     
    
    

           

IC; : portes NAND trigger A,B,C,D 

C/MOS 4093 
IG2 : portes AND E,FG,H C/M0S 
4081 
T1 à T4 : transistors NPN BC337 
Ls : LED verte 5mm 

L, L: : diodes rouges 5mm 
2 capteurs opto fourche CNY 37 ou 

H21B1 

Comment fait-on ? 

Deux petits circuits imprimés sont pro- 

posés à la figure 2 permettant au 

montage de prendre place à l'intérieur 

d'un petit boîtier C1 de MMP, 

Le disque mobile sera réalisé, lui aussi, 

en époxy. Un usinage précis sera effec- 

tué au niveau des fentes avec un cen- 

trage aussi parfait que possible. Une 

rotation aisée du disque est impérative, 

avec un contrepoids suffisamment 

lourd collé à l'opposé de la fente cen- 

trale. 

Veillez encore à bien positionner tous les 

Nomenclature 

D:, D2 è 

1N4148 

R:, R2 : 470 Q 1/4W 

Rs, Ra : 39 KO 1/4W 

Rs, Ro, Re, Ru : 2,7 KO 1/4W 

R; : 47 kQ 1/4W 

Ra : 390 © 1/4W 

Rio : 33 KQ 1/4W 

R12 : 330 Q 1/4W 

diodes commutation 

    
composants polarisés selon les indica- 

tions de la figure 3. 

Quelques fils souples relieront les deux 

plaquettes. On pourra prévoir un simple 

poussoir en série sur un fil pour écono- 

miser la pile de AV. 

Les ajustables P: et P2 servent à obtenir 

des tonalités agréables au gré de cha- 

cun. De la précision de construction de 

l'équipage mobile dépendra la fiabilité et 

le confort d'utilisation de votre fil à plomb 

électronique. 

G.- ISABEL 

  

P; : ajustable horizontal 220 kQ 
pas de 2,54mm 

P2 : ajustable horizontal 470 kQ 

pas de 2,54mm 

G1 : 330 nF plastique 
C2 : 22 nF plastique 

2 supports à souder 14 broches 

picots à souder, fils souples 

1 coupleur pression pile 9V   
  re 

en A SN 

VERS 

  

     

    
   

  

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 

pas plus que les schémas et plans de câblage. 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le biais d'Internet : http:/unw.eprat.com 

RE ETEI 

    

          

          

        
     
    

    

  
       

    

   

  

  
        

  

: Nous vous proposons ce mois-ci : n 
. Stéthoscope .65001 Bougle électronique Réf. 06997 À D OR rem 

©: All à plamb C MI A1 HE récepte 10688 À... Pr 2 à cro sans ur R68,06993 À D... remet 
Al à plomb b h Pratection ligne | Nom. ere 

… Voitmètre bipolaire Réf. 04001 té/éphonique Réf. 05991 À D 
Commande flash multiple Réf. 04002 isateur de vellleuses 86.059892 | @ | hhobae nn PAYS 2 ce 

Convertisseur s-Vidéa\idéo . Charge électronique réglable Réf. 05983 | D AGresSE * ne 
* composite Réf. 03001 7uner FM 4 stations RE. 04997 À À Alle... 

Thermomètre bl-format  Réf.03003 Booster auto 40 W RO OZ | À pe 
Eclairage de secours Réf.03004 /nterrupteur statique Réf. 04993 “+ o 
Feu arrière Réf 02001 Perroquet à écho Réf. 03991 NCE ET LE N 
f ; trique RE 02002 Ndicateur de disparition EZ LA REFERE! bre : 
Commande servo de précision Réf. 01001 de remme ét. 03992 INDIQU . Nom . 

+ Antl-démarrage Réf. 03993 Sf, Lu bre : + 

5 Ft à effi Me 100 «de tr Réf. 02991 e TE e : | “ € Â ñ Af, 2... re : 
= Gredateur à découpage pour Réf. 02402 Réf. . Nom RE: 35 FF 
“| tableau de Réf. 12991 Réf. 02993 Réf. : ÿ) PRIX UNITAIRE: E 
*: Sonde tachymétrique Réf, 12992 EE ande (port compris nt) QC 
* Dispositif Réf. 11891 01891 otal de ma comm (entre 7e 12 circuits) etc. … 
© Barrière photoélectrique Réf. 01992 T 6 circuits) 10 FF (1 . 
Ÿ ponctuelle Réf. 11992 : rt5 FF (entre Let . a Chèque bancaire 
À Alarme à ultra-sons Réf. 10991 Réf. 01993 po! Electronique Pratique 

Référence de tension Réf, 10992 Réf. 12981 . ACCPà l'ordre d’Ele 
-Rythmeur de foulée Réf, 10993 Réf. 12982 REGLEMENT 5 

+ Emetteur pour télécommande Réf. 12983 
= modèle réduit Réf. 09991 fer 12884 bleue 
Rene. + anis À Q care 
L'ÉRer EOS IE conan RE OR multimédia Ré. 1081 Li Signature : _ 

n sep se L 6 . . uits À HAS 
S Récepteur codé 16 canaux Méf. 07982 Réf. 10983 Expire le : Lit ratique PMR HAUT 4e D 

nt nn eee rase Electronique Pra 75940 Paris Cec 
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/ÀDS 
MONTPARNASSE 

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

Internet : www.ads-electronique.com 

)JUVEAUTE VIDEOSURVEILLANCE ! 

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" rre 
Possibilité de brancher jusqu’à 4 caméras avec recon- 
naissance individuelle, branchement magnétoscope 
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier 
pour réception sur centrale d'alarme existante. 
En option : caméra supplémentaire + câble 1190 TC 

caméra étanche + câble 1390 "T° 

  

  

  

  

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- 
tage des appareils à forte consommation. En kit 250 F 

+ Programmateurs de PIC 12C508- (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx -| 
|12C509-16C84-16F84-24C16-24C32  28cxx - 28fxx - 29fxx - 687xx - CYTcxxx| 
version kit port parallèle 340 F etDS 1 xxxy) jusqu'à 8 méga sur Un pa-| 
version montée port série 390F  rallèle PC 

+ Programmateur MACH 130-131 et Possibilité d’autres versions de 
; . _ programmations, nous consulter d'EPROMS 27C64-27C128-27C256 | péiceur d'EPROMS Gusqu'à 10) 
rt série ou autonome pour copies 850 F 

por sé pour copies 88 avec minuterie 
+ Programmateur lecteur copieur * Basic Stamp 1 starter kit 1295 F| 

| d'EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash _ autres modèles nous 

PSo2 Testeur de continuité 
W3R Appel sonore 
LED 25 Témoin fonctionnement LED 
KFZ238 Anti oubli de phare 
KFZ 261 Surveilleur de batterie 
HF 263  Vidéoscope TV audio 
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL 
GL22 Modulateur de lumière 12 V 
LSP 49 Protection HP 5-250 W 
VB105 Interphone baby-sitter 
SK197 Pari électronique loto sportif 
K3505 Avertisseurs phares voiture 
K3506  Antiparasite HP ampli 

K2667 Module alim. + et - 24 V 2A 

vellemoane kit catalogue sur CD: ROM 9" RER SRE 

Ouvert du mardi au samedi 
del0hà13hetdel4hà19h 

Service expédition rapide 

Télépaiement par carte bleue CJ 

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

SS D : Forfait 80 F 

pour les modalités. 

Prix et carcérisique donnés à titre indicatif pouvant être modi - )'APRES FI LI VI 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 

et sociétés acceptées, veuillez vous 

ORNE CMOS - LINEAIRES 
ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS MONTPARNASSE | 

45
5e
n0
 

ca
 
oc
 

    gravure, perçage, étamage a} THTINT IE 
simple face 80 F le dm’ double face 115 F le dm? 

VIDEO (caméras, écrans, modules, etc.) 
+ Caméra de surveillance couleur + son 
33x 38x26 mm 890" 
+ Caméra Sony noir et blanc infra-rouge 
0,1 lux 399 ‘version montée en 
boîtier métal doré 549 " 
e Caméra hyperminiature 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm 

alim 7 à 12 V. Pin hall câblée 
consommation 20 mA 749" 

° Caméra mini sur flexible N/B 649" Configuration AVES delta. Résolution 383 H x 234 V points 
° Couleur + réglages 96" + son se pie 1090" 

e) Caméra étanche d'extérieur Couleur - 2 lux 1590" 

. Système audio-vidéo de surveillance 
{ complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 

  

  

  

| une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
cm: support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1490" 
u En option possibilité de brancher une deuxième caméra 

Caméra supplémentaire + accessoires 1090" 

Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 

  

    

35x35x27mm 11 
+ Caméra surveillance étanche F + système déclenchement magné- En boîtier métal - Pilotage numérique 1 490 

toscope et 
TV permanent ou tempo- 
rairement de 15 à 20 s. In- 
terphone intercom radar 
PIR résolution De ï 287 

CARTE 

  

1990 F| 

510F| 

TC256 Emetteur HF codé 
AG233 Alarme 25 W 

Deuxième sonnerie téléphone 
ZR373 Minuterie 12 V 0.5S-50 
NT016 AlimO-15 V2,5 A 
S1040 Variateur de courant 
WA 03 Interphone à fil 
LT 425 Charge électronique 200 W 
HF 375 Mesureur HF fréquences 
SK128 Dé électronique 
K1861 Alim 2 x 28 V 5A 

TVO1 Ampli téléphone 
K2635 Carte multiplexeur 8 vers. 1 
GSA4 Interphone mains libres 
HF 431 Convertisseur VHF 100- 

230 MHz 
VO012 Ampli mono 50 W 

K1771 Emetteur FM : 69 Amplificateur mono/stéréo 200 W 
K1803 Préamplificateur mono universel 56 | K4008 Amplificateur mono/stéréo 400 W 
K1823 Alimentation 1A 79 | APS200 Module d'alimentation pour le Ut et K4005 Et 
K2032 Millivoltmètre numérique 229 |  K4010 Amplificateur mosfet mono 300 
K2543 Système d'allumage électronique F pour voitures 129 |  K4020 Amplificateur mosfet mona/stété 600 W 3e 
K2567 Affichage 20 cm à anode com |  K4o21 Indicateur de puissance à led pour le K4020 339 
K2568 Affichage 20 cm à cathode Comm qu je 299 | K4040 Amplificateur stéréo à tubes 2x200 W 6659 
K2570 Alimentation universelle 5 à 14 VCC/1A 89 | K4100 Préamplificateur à commande numérique 1895 
K2572 Préamplificateur stéréo universel 8 |  K4101 Télécomm. infrarouge pour K4100/K4500 429 
K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 | K4102 Préamplificateur pour guitare et écouteurs 225 
K2574 Compt. «UP-DOWN» universel à 4 chiffres 425 K4300 ur de spectre acoustique 685 
K2579  Minuterie universelle mise en marche/arrêt 99 K4301 Générateur de bruit rose 99 

K2599 Robot pour essuie-glace 135 K4302 Egaliseur graphique à 10 bandes 315 
K2601 Stroboscope 129 F4302 Panneau frontal pour 2 x K4302 + K4307 295 
K2602 Chenillard modulé au rythme de la musique K4303 Module d'alimentation et de commutation 295 
K2603C  Minuterle à microprocesseur 1349 K4304 VU-mètre mono à leds 149 

K2604 Sirène kojak 89 K4305 VU-mètre stéréo à leds 199 
K2607 Adaptateur pour thermomètre 109 K4306 VU-mètre stéréo de précision 2x15 leds 
K2620 VU-mètre géant 295 K4307 Indic. de puis. sonore à led de 0,15 à 2000 W 179 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 K4400 Module d'enreg./ restitution électronique 299 
K2625 Compte-tours numérique 249 | K4401 Générateur de bruits 199 
K2636 Régulateur de régime 219 K4500 Tuner FM synthétiseur numérique 2060 
K2637 Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 K4600 Convertisseur/processeur vidéo RVB 889 
K2639 Détecteur de niveau de liquide 145 K4601 Modulateur audio/vidéo 299 
K2644 Annonceur de gel 85 K4700 Dispositif de protection de haut-parleur 159 
K2645 Compteur Gelger-Müller 799 K4701 Dispositif de protection CC pour haut-parleur 99 

| K2849 Thermostat à écran LCD 415 K4900 Amplificateur de \aéprone 115 
B2649 Boîtier pour K2649 119 K5001 Variateur déparasite de 3,5 A 119 

K2650 Télécommande par téléphone 229 | K5002 Variateur pour éclairage halogène 175 
K2651 Vottmètre LCD 199 K5200 Chenillard multifonctions à 4 canaux 179 
K2855 Chien de garde électronique 245 | K5201 Ordinateur à effets lumineux 269 
K2656 Base horaire universelle à cristal 85 | K5202 Jeu de lumière à 3 canaux 335 
K2657 pañateur d'allumage et d'extinction prog. 159 | K5203 Stroboscope double fonction 199 
K2659 eur de morse avec affichage LCD 595 | KS5600R Afficheur à12 caractères effets spéciaux rouge 449 
K2661 Mano d de double amplificateur d'entrée 175 | K5600G Afficheur à 12 caractères effets spéciaux vert 449 
K2862 Double module de fading 299 |  B5600 Boîtier pour K5600R ou K5600G 139 
K2663 Double module de réglage de la tonalité 309 KLEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49 
K2864 Module princ. et de sortie casque d'écoute 399 KLEDHG Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600G 49 
K2665 Module de moniteur et d'effets 209 K6000 Contrôleur/minuterie à microprocesseur 999 
K2667 Module d'alimentation 119 B6000 Boîtier pour K6000 et K6010 119 
K2668 Module à double VU-mètre stéréo 165 K6001 Capteur de température 145 
F/S Panneau frontal 6 can. (267 x 482 mm) 489 K6002 Contrôleur de température 599 
FL Panneau frontal 12 can. (482 x 800 mm) 897 K6003 Capteur de température avec affichage led 495 
KN/MIXS Jeu de boutons pour la version à 6 can. 136 K6004 Thermostat jour/nuit 495 
KN/MIXL Jeu de boutons pour la version à 12 can. 645 K6200 Minuterie de mise en marche/arrêt 0 à 60 h 135 

K3400 Double dé électronique 115 K6400 Serrure codée 199 
K3500 Eclairage intérieur de voiture multifonction 125 K6501 Télécommande par téléphone 415 
K3501 Convert. de 12 ou 24 VCC en 220 VCA 459 K6502 Thermostat pilotable par téléphone 735 
K3502 Radar de, saone 305 K6600 Gong à tonalités multiples 125 

K3503 Amplif. di pr voiture de 2x100W 1029 |  K6700 Emetteur télécommande bifilaire 99 
K3504 Dispositif, pe ao voiture 165 | K6701 Récepteur télécommande bifilaire 165 
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 K67068A Emetteur code à deux canaux 139 
K3506 Antiparasite de haut-parleurs pour le K3503 125 K6707 Récepteur code 179 
K3507 Convertisseur de 250W/12 VCC en 230 VCA 1145 K6708 Emetteur code infrarouge 119 
K3508 Alimentation 12 V pour amplif. de voiture 645 K6709 Récepteur code infrarouge 199 
K3509 Convertisseur de 250 W/24 VOC en 230 VAC 1145 K6710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 889 

K3510 Alimentation 24 V pour amplificateur de voiture 645 K6711 Récepteur infrarouge à 15 canaux 309 
K3511 Alarme automobile RF à télécom. 825 K6712 Variateur commande à distance par IR 310 
K3512 Alarme automobile IR à télécom. 825 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relais 225 
K4001 Amplificateur 7 W 85 B6713 Boîtier pour K6713 et K6200 35 
K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 K6714 Carte relais universelle 399 

  

Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. 

  

oniteur couleur + son TFT 4” LCD 

Emetteur TV UHF muttistandard 150 MW AM utilisable en radio- 
amateur 438 MHz portée 100 à 500 m + version kit 790" si 
émetteur + récepteur vidéo + son 2,4 GHz portée 400m 1290 ” | 

MAR-6 33F ERAS5 78F BFR91 SF 2N3866 15F 
+ Module HF 433 MHz émetteur 8 mW 85 F + Module HF 433 MHz récepteur 78 F | 

EN KIT : 0 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 commandes de moteurs 

  

pas à pas - 4 circuits pour mesure relative RC - - 1 commande PWM pour moteur 
exceptionnel... coin -2 intruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un circuit 

MODEM pour la commander 
, Cette carte branchée sur une liai 
permet à votre ordinateur de cor X oir programmer. À 
cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur € en pareil de mesure et de commande uni- 

+ versel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d'alarme, thermomètre, capacimètre ou 
commander une machine outil, l’utiliser en domotique, etc. 

i Livré avec schéma, disquette de démo version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 
1 CmrUr ° NEW version simplifiée sans conversion 
INDEURS NOUS CONSULTER  A/D C.L: taille réduite au quart 550 F 

    

    

  
  

  

  

  

      

RUS 5M Radar à ultrason 5 SK136 Détecteur de présence + B 
LE 44  Chenillard 10 voies Fe) SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A 
TS 436 Interphone amélioré PRE TENUE ET PANNE TS 
SK30 Récepteur de télécommande codée * Dans ue des Stocks disponibles 
SK33 Temporisateur phc repris ni échang 
SK 124 Gradateur de lumière à téléc. IR re UVeA ë 
SK138 Surveillance téléphonique + B ; ne No! eo u 
K2551 Centrale d’alarme infra-rouge Librairie technique 
K2590 Ordinateur lumineux Lis : F 
K1804 Ampli 60 W ____ nous consulter 
K2602  Chenillard modulé 4 voies 

SK Rélepieur File. 2 canaux NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 
2 SK193 Stroboscope + boîte en stock à partir de 139 F. Matériel sono 
a HP - micro - mixage à de super prix 
SK145 Clavier électronique codé Boîte d'initiation électronique électricité et 

K6727 Récepteur 2 canaux pour K6706A 199 | AMo50 Det ALARMES VOITURE 
| K7000 Injecteur/suiveur de sig 115 AM951 Détecteur ultrasons 285 
| K7101 Chercheur de tension réseau e6 AM958 Détecteur de choc piezo 149 

| Ke Détecteur de gén 104 75 AM959 Détecteur hyperfréquence 199 

| K7201 Double affichage numérique SP1 50 Anti-démarrage codé 529 
K7202 Alimentation de laboratoire 0..30V/0..5A 
K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A 
K7300 Chargeur/déchargeur universel de piles 
K7302 Chargeur universel de piles - économique 
K8009 Horloge afficheur mutti-fonctions 
B8009 Boîtier pour K8009 
K8010 Ampli de puissance 65 WRMS classe A Kit Module 

mono avec tubes KT88 VTA001 Jemporsateur de 1 seconde à 3 minutes 
1} Ampli issanc. WRM déclenchement direct + ou - 70 95 

Kpo1 pl de pu © mono à tubes 90 WRMS VTA002 Diglcode programmable alimentation 
KITS PC 12V 400 420 

K2609 Circuit de sortie à collecteur ouvert 
K2610 Circuit convertisseur analogique/numérique 
K2611 Circuit imprimé d'entrée optocoupleur 

VTA003 Alarme 4 zones + 1 zone temporisée 
+ 1 autoprotection, alim. 12 V 280 320 

VTA005 Contrôle d' sr pour carte à puce 
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K2612 Carte mère intellig. contrôlée par RS232 | téléphor 340 370 
K2618 Circuit convert. numérique/analogique | vroooi Mnoo “ae de 20 s à 10 mn 
K2631 Extension de circuit bus pour carte mère | alimentation 12 V 90 115 

(3  Crout Fo tie | VTDO02 Journal lumineux avec 236 leds 595 
K2635 Circuit multiplexeur analogique 8 à 1 | VTDO0S Miuteñe TR do" minutes 220 250 

Ke Bouin era à mémoire digitale | VrLoo1 Gradateur de lumière à réglage rotatif 
K7105  Oscillosco) Dortable 1000 W alimentation 220 V 40 65 

| K8000 Carte scope L CD portabl VTLO02 Modulateur de lumière 3 voles micro 
| K8001 Mod, de commande programm. autonome | 8 fols 1000 W alim. 220 V 120 130 

K8003  Graduateur contrôle par | VTLO0S Gradateur de lumière antiparasité 
K8004  Transform. de tension Cut en impuls. | réglage linéaire 1200 W 220 V 65 90 

Gare pour moteur pas à p: |  VTLO0S Ondulateur de Noa 4 voies à réglage 
en arte de conversion num. PS'image cie | Indépendant 190 220 
S7103 Log analyseur de spectre pour K7 1 | VTMO01 Alimentation 1 En de 15Vàa18V 
SSOPEUT US7103 sous Windows 359 protégée contre les court-circuits 170 195 

MINI KITS | VTMO02 Région de2à35V 65 90 
VTS001 plificateur BF mono-canal 5 W 

IK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes alimentation de 12 à 18 V 50 75 

| MK114 Orgue lumineux à basse 

| MK117 Arbre de Noël de luxe 

| VTS003 Filtre audio pour enceinte 3 voies 200 W 199 250 

Mi 
MK101 Cœur à 28 jods clignotantes 

M VTS004 Fréampl universel pour micro 
IK102  Flip-flop 

MK103 Mduitour à à los haute luminosité 
MK104 Cricket électronique | avec réglage gain 40 65 
MK105 Générateur : onde sinusoïdale, triangulaire, carrée VTS005 Ampli stéréo 2 x 15 W 
MK106  Métronome alimentation de 12 à 18 V 130 175 
MK107  Chenillard à leds VTS006 Ampli casque stéréo 
MK108 Détecteur s eu alimentation (+/-) 15 V 101 150 
MK109 Dé électro: VTS007 Magnétophone numérique 5 W message 
MK110 Moduiaiour mineux simple un canal 0 sec. alimentation 12 V 250 290   
MK111 Timer réglable avec sortie relais VTS008 Pranph RIAA alimentation (+/-) 15 V 70,50 90 
MK113 Générateur de bruits sirène 

omètre de poche 
MK116 Père Noël lumineux animé 
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leur 199 
DPragzse Lien pren par cable! EN A entre PC et HHSS5 119 

KITS MONTES ET TESTES | = = | 
| HPS5 Nouvelle version oscilloscope portable LCD | 

livré avec gaine de protection et accus 1249 | 
M2637 Ampli audio super mini 2,5 W 109 | que-SL à 
mon Amplificateur mono 7 Wo 99 | 

PCS&4i-A Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495



y CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR ALIMENTATIONS ELC 
8 LF/400 V (85x60mm) (@ x ht)...50 F Alimentations fixes 

10 uF/400 V (85x78mm) AL891A 5V/5A 550 F 
16 uF/400 V (35x98mm) . AL892A 12,5V/3A 470 F 
20 uF/400 V (35x98mm) : Œ 
380 uF/400 V (40X98mm) 90 F 

    SAIIT-QUELITI 

  

  

  

   

  

    

   
    

  

   

   

  
Mini-coffret pointeur laser 1 mW 

TOUR QE RE CR CSA OT CONDENSATEUR STYROFLEX/AXIAL 160 V 
nies. Classe Il, normes CE. 

  

AL893A 12,5V/5A 540 F 
AL894A 12,5V/12A ..900 F 
AL896A 24V/3A..…. 555 F 

TITRE 

  

  

        

Multimètre 3 1/2 digit., voltmètre conti- 
nu 5 calibres, voltmètre alternatif 2 calibres, ampèremètre 
continu 5 calibres 10A max, ohmmètre 5 calibres, test 

diode, transistormètre Photo non contractuelle 
6F 

VENTILATEURS 12 V 5F A 
F 2) ES Alimentations 

40 x 40 mm- 10 mm.…..65 F 80 x 80 mm- 25 mm...65 F ti sur PC 
40 x 40 mm- 20 mm.65F 92 x 92 mm- 25 mm .65F Condensateur MKT classe X2 (pour filtres |: AL991S + logiciel 
60 x 60 mm- 10 mm .65F 120 x 120 mm- 25 mm.85F ‘tiparasites secteur) 250 AC radial LG991S s 

60 x 60 mm- 25 mm….65 F 120 x 120 mm- 38 mm.80F 0215 V/2 à 5,5 À...1500 F TTC 
| CONDENSATEUR WIMA 

« VENTILATEURS 24 0,1 uF/250 V radial polypro.. 
0,22 UF/250 V radial polypro. £ 

80 x 80 x 25 mm 1 1 uF/100 V radial polycarbonat coordonnées 
120 x 120 x 38 mm... téléphoniques, 

TILATEURS 220 V CRETE 4% JCICIRSRE voir bas de page 
4% 

I . SELS 
4,7 nF/630 V axial 4,50 F 47 nF/630 V axial... 

80 x 80 mm- 25 mm....95F 92 x 92 mm-25 mm.95F {0 nF/630 V axial. s i 
80 x 80 mm- 38 mm..95F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 22 hF/630 V axial... 

120 x 120 mm- 38 mm ….109F 33 nF/630 V axial 

    

  

  

    

    

    
  

    

   

[aloe en 
adresse, 

    

               
  

     
   
   

     

  
312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 4291 

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10h 30 à 19h 

Mallette vinyl de 38 outils 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F - de 1 kgà 3kg:39F 

forfait au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
Photos non contractuelles     
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5 169,00" >> 
AU Multimètre DVM 890 MAINTENANCE VIDEO 

Tr] 29900" e THT TV à partir de 150F 

F2 + Affichage LCD 3 1/2 digits ’ e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 
| e + Tension Vdc 200 mV à 1000 V + e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79F 
| Tension Ye 2 mv à 750 Y + Pochette de 5 inter. Grundig 69 F 
ne] : Ienèhé AC 2 MA 20 À Alimentation de + Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A -2 A -2,5 À -3,15 A -4 À 29F 

| + Résistance de 200 Q à 20 MQ EN AY N\D @LTiyIen | * Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-8,15 A-4 À 29 F INT) 2 ÉLTIErNe Ie à 
(Er : Capacité de 2000 Le ou. Promo 335,00" |° Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 59F 

ot 2 Fréquence 20 kHz # + Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F 
| + Testeur de continuité + Testeur de JA SGTEN + Bombe refroidisseur mini 49 F grand modèle 89 F 

| n s’Testeur de diode + Pile 9 V fournie analogiques * Tresse étamée 1,20 m 9,50 F s0m 95F 
ë ste avec coque plastique de pro- GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 

‘© a PROMO COMPOSANTS SELECTION ET PROMO DES LIVRES 
C2 …0Fles 20  330uF 25 F les 10 2N3773 6,00 F  IRFBC30 «8,45 F + Connaître les composants électroniques 

47 UF 5Fles20  470uF 13F les 10 FA 130 1,50F  KIA7217 L Ë + Pour s'initier à l'électronique, tome | . 
Q 68 UF 45Fles20 470UF 35 F les 10 u , . “era l : 
( 68 uF 20Fles20  GBOuF SFles10 | 254733 135 F ! Pour situer à lélectronique. tome 2 - 

à 100 uF 40Fles20 680 UF 38 F les 10 2SC216 18,85 F * fectronique, rien de p'us simp'e 
) 100 uF 20Fles20 1000 UF 25F les 10 2SC258 250 ë + Electronique à la portée de tous, tome | 

A 220 UF A40Fles10 1000 UF 35Fles 5 2SC3281 2 * Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 
+ V 220 UF 35Fles20 2200 UF 20Fles 5 |  25C3795. PRE + 304 circuits … 165 F 

33uF 63V15Fles20 330 UF 20 Fles 20 2200UF 63V..45Fles 3 2SD 1426. ‘00 F * Pannes TV … 140F 

| O Deer ,00 F * Le dépannage TV rien de plus simple 
INS* ACHAT ET VENTE POCHETTES DIVERSES BA6209 11,75F + Cours de TV, tome | … 

L D'OSCILLOSCOPES RIT IE ENT E HSE * Cours de TV tome 2 … 
D'OCCASION leurs 0 Q - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W  BF458... 3,55 F * Fonctionnement et maintenance TV couleur 

panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs)  BT136/800 475F tome l.… 
* Pochette résistance | W 10F les 25 ° Pochette  BTA-16-600B L 
LED © 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge  BU806.. 
vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15Fles  BUH51 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange)  CA3140T. 

  
HAMEG HM 203/6 2000 F 

TEKTRONIX 2225.....2500 F 
2075 F ° Les magnétosocopes 

* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou-  Ha13119 2075 F ‘* Carte à puce 
. leur 25 F les 40 ® Pochette LED panachées 9 3 | . . il i ï 

TEKTRONIX 2225. 2000 F 10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette a LRU ELU . mperire rad “es 2e PC Wind 95.225 F 
diode zener 1/2 et | W 39 F les 80 * Pochette Lea SDEA L “ _ ! ce pal nage INCOWS 79: 

ROHDE & SCHWARTZ BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F + Montages électroniques autour du PC 220 F 
les 30 * Pochette regulateur 7805 25 F les 10 ® 

Pochette regulateur 7812 25 F les 10 KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

nn Kit de 10 courroies 9 différents : + carrée 29 F + plate 35 F 
MANUELS TECHNIQUES ‘ P 

Livre ECA : BAND | : 149 F + BAND 2 : 149 F e les 2 : 280F | NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ” (version anglaise) | 

MOBIL TESTER......10 000 F     
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CONVERTISSEURS 12/24 VDC/220 VAC 

Ouput power : continuous 130 W Maximum 150 W Surge 300 W - Entrée 12 V 
System 12 VDC nominal (10-15V) ou 24 V operative - Sortie voltage 110-120 
VAC/220-230VAC RMS + 5% - Fréquence 60Hz/50Hz + 3% - Waveform : Regulate 
Modified Sinewave - Efficiency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown 

1 - Input over voltage - Output overload - Output short circuit - Over temperature - 
ventilation natural. 

  

    

  

  

    
d'entrée | max long. jusqu'à conducteur Prix 

volts A 2 mètres mm TTC 
150 12 12,5 11 8,1 549 F 

24 7 13 2,2 549 F 
250 12 21 9 3,8 705F 

24 11 11 3,1 705 F 

400 12 29 7 1287 F 

24 15 11 8,1 1287 F 
600 12 50 5 6,3 1893 F 

24 25 7 1893 F 
1000 12 85 3 8 2590 F 

24 42 5 6,3 NC 
1500 12 125 2 9,2 5048 F 

24 63 5 6,3 NC 
2000 12 167 0 11 11700 F 

3             

  

£ 

D.
 

LYON OZ TUTO RES 
Tension nominale 1V2. Sauf N6PT : 7,2 V (type 9V à pression), et série sauvegarde (2,4 V ou 3,6 V) 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

SAUINIT-QUENTON LAPIO 
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 s 
Référence Puissance Poids 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 3,750 kg 845F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 495F       

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

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 

CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noir 2 x 0,75 mm’, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 
os :2 na TE : 5e po : 2 âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 

mini : 4 cond. DIindés 5 4,2 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 BF 
GAC 3 : 8 cond. blindé 9 4,8 mm 
GAC 4 : 4 cond. blindé 9 5,4 mm 
MOGAMI (Japon) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés 9 6mm. 
2792 : 4 cond. blindés 9 6 mm (+ gaine carb.) 
2582 : 2 cond. blindés 5 6 mm 
CABLE Néglex pour Haut-parleu 
2972 : 4 cond. de 2 mm’, 9 10 mm 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm, 9 11,5 mi 

  

     

    

  
    

GOTHAM (Suisse) 

     ; , P: , me : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
Isolation PVC henri F 
2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
Isolation PVC 48 F 
2 x 2,5 mm’, transparent, const 'âme : 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 

  

  

   

  

   

  

  

    

    
        

  

  
  

  

            
  

  POTENTIOMETRES PRO ALPS 

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, 470K 

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

      
  

89 Ftte 

  

  

  

  

  

                   

    

   

Référence Capacité dim. Code prix | Code prix 3082 : 2 cond. de 2 mm’, à 6,5 mm (pour XLR).....23 F Isolation PVC... 35 F 
Sanyo typique (mm) sans cosse | avec cosse r WBT 

FR FHOAA 120 mAh 14,5 x 17 18F 23F EEGS _ a SARÉEEE UT DEAR CORAN Eee L Es 2 x 0,57qmm,avec m: ine, j 
N-160N goman | 12x25 | 2r | 28 HAUT-PARLEURS d'äme: 2x 72010 LC-OF, solaion: PE + PC-OFC, KR-1300SC 1450 mAh 23 x 43 28F 35F 65 F WBT-0600. Les , , £ , 
KR-2000C 2200 mAh 26 x 50 51F 66F 185 F \WBT-0644 LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm 
KR-4400D 4800 mAh 34 x 61 85F 92F 145F \WBT-0645. R 0,62 qmm, violet, construction d'âme : 

KE700or LEONE PS7 01 Neo Ut 90 F WWBT-0730. ‘210F 80 x0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 6N75 72) |17x26 x49 80 F - 105 F LG-OFC+PVC, diam. ext. : 8 
N6PT 72V 17 x 26 x 49 115F : 90 F Doc sur demande, joindre une + C C+ C, diam. ext. : 0 LUS 28F 

Série Extra Capacité 50 F enveloppe timbrée à votre adresse. Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1x0,38 ..30 F 
KR-600AË 660 mAh 17 x 28 28F 32F n x 
KR-1700AE 1850 mAh | 23x43 40F 45F TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
KR-1800SCE 2000 mAh 23 x 43 36F 42F 

Série charge rapide (1h) F F SSM 2120 
-600SCR 660 mAh 23 x 26 38F 43F F .49F SSM 2131 

N-1700SCR 1850 mAh 23 x 43 40F 45F F SSM 2139 
Série C (longue durée de vie) F F SSM 2141 

N-250AAA 250 mAh | 10,5 x 44,5 23F 25F F F F _SSM 2142 
N-270AA 270 mAh | 14,5 x 30 23F 25F F F F _SSM 2210 
N-600AA 600 mAh 14,2 x 50 15F 20F F F F_ SSM 2220 
N-700AA 700 mAh | 14,2 x 50 20F 25F F F F 

Série sauvegarde de mémoire F F F SSM 2402 
N-50SB2 45 mAh 11x35 70F - F F 39 F 

N-SB2 90 mAh | 15,5 x 38,5 48F - F F 30F 
N-50SB3 45 mAh 11 x 50,5 75F - F F QF 
N-SB3 90 mAh | 15,5 x 55,5 80F - £ Ë DE 

HM 628-128. F F F 
POTENTIOMETRE SFERNICE P11 HM 628.512. F A E 4F 

Piste Cermet, 1W/70°C, axe long métal 50 mm, pour circuits imprimés LM 317K F F SSM2110 7 F 

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log MICROCONTRÔLEURS 

4700 4700 = = 
1K 1K - - AT89C1051-12PC..25F  PIC12C508-04/SM CMS..19F  PIC16CS4AUW. PIC16C74AUW 
Fe fe = x à eo ; X 2e AT89C2051-24PC.. PIC12C509-04/S CMS....23F  PIC16C54-RC/P CMS PIC16F84-04/S 39 F 

Xx x | 10K 10K 2x 10K D x 10K AT89C51-20PC. PIC12C509-04/P...22F  PIC16C558/W 118F  PIC16C84/04P-PIC16F8.42F 
22K 22K 2 x 22K 2 x 22K AT89S8252-24PI PIC12C509-04/JW.....149F  PIC16C56/JW … 109F 
47K 47K 2 x 47K 2 x 47K PIC12C508-04/P.. 29F  PIC16CE5AIW..... 145F 
100K 100K 2 x 100K 2 x 100K EXT 
Et 0 SA T0k SE A70k GTA RENE BITS LPC-28 

1M 1M 2x1M = Le pi LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les 
38 F TTC pièce 40 F TTC pièce 65 F TTC pièce 69 F TTC pièce EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. Îl se connecte sur le port parallèle de tout ible PG 

œ XT/AT/386/486/Pentium ll et ne nécessite aucune carte additionnelle. Il est équipé 
d'un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux LEDs pour la visualisation des données. Le logi- 
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, sauvegarde 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. 

  

OSciILLOSCOPE TEKTRONIX TDS 210A 
2 voies - 60 MHz - oscilloscope numérique - fréquence d'échantillonnage par voie 1 GS/s - Plage 
de base de temps 5 ns - 5s/div - longueur d'enregistrement par voie 2,5 k. Dim. : 30 x 15 x 11 

Livré avec deux sondes PB112 Prix promolomel | 8424-FTC. .8650 "“° 
En option : « module d'interface PC pour TDS 210A 3800 F TTC 
e sacoche souple de transport pour TDS 210 À 838 F TTC 

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés sous 
(ÉTRUER CITQUEN Widous 31 et Win.98, Conf. min. 4880-68, 8 Mb RAM, 10 Mb HDD 

    

   

  

  
ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA _— D; TA 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à A0, copi Loue 
Windows vers d'autres applications, contrôle total d’un fil, style et couleur, points de jonction rond, | ===: ?) Qù 
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points Fe 
a pocons dessin 2D avec Librairie de Symboles (ex : he), librairie de TT Len à 
création de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie | oser. m_._y 
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité = 
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4 Prolongateur Prolongateur Châssis 
mâle femelle mâle femelle 

droit coudé droit coudé 

8 br 30F 49F 85 F 55 F 30 F 85F 
8 br noire G2IERIR Te GO ne AIN 
4br 85F 55 F 45F 45F 48F 
5 br 51F 61F 45F 72F 
6 br 70F = 70F 70F 95 F 
7 br 80F ; 80F ë 105F 125F 

Fiches JACK NEUTRIK 

Mono mäle droit 6,35 mm... 

Stéréo mâle droit 6,35 mm. 

Mono mâle coudé 6,35 mm 

F Stéréo mâle coudé 6,35 mm... 

# Stéréo femelle prolongateur.….       

  

  

  SPEAKON DE NEUTRIK CincH NEUTRIK 

  

  

   
  

Doré, téflon, grâce à un 

Fiche 4 cts pour sorties système de ressort, la 
- haut-parleur masse est connectée en 

Fiche prol. premier. 
Châssis … La paire. 130"     

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

vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE £         

    

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isole- 
ment électriques et physiques (DRC), éditeur graphique de stan- 
dards et CMS, librairies extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapi- 
de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/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 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Île 

de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg-10 

Kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg- 
10 Kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue, DOM-TOM et étranger nous consulter. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14h à 18 h 30 (RUN ET ERREURS 
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de très faibles 

intensités conti- 

LEE et TA = Pere 

exemple, le cou- 

rant de base ou 

les courants de 

fuite des transis- 

tors bipolaires. 

  

        

Mesures des intensités 
continues 

Dans la plupart des cas, les instru- 

ments de mesures d'intensités se 

branchent en série dans le circuit dont 

on veut mesurer le courant. Ils exis- 

tent essentiellement deux méthodes 

pour mesurer Un courant continu : la 

première consiste à faire transiter le 

courant continu à travers un galvano- 

mètre à cadre mobile (figure 1). 

Rg est la résistance ohmique de l'en- 

roulement bobiné sur le cadre mobile. 

La plupart de ces appareils ont une 

sensibilité allant de 1 m1 à 10 HA. 

Lorsque le courant à mesurer est 

supérieur à la sensibilité du cadre 

mobile, il est nécessaire d'installer, en 

parallèle aux bomes de l'appareil, une 

résistance appelée shunt qui dérivera 

le surplus de courant (en pointilé sur 

  

    

GalVanomètre 

là figure) La loi d'onm permet 

d'écrire : 

lg Rg = SIS 

lg Rg=S (x -Ig) 
lg Rg 

IX - |g 

Si nous désirons mesurer un courant 

de l'ordre de 300 LA avec un cadre 

mobile ayant pour caractéristiques 

lg = 50 LA et Rg = 3 kKQ, le shunt S 

aura pour valeur : 

50 x 10$ x 8 x 109 

  

S= = 600 Q 
(300 - 50). 10% 

La seconde méthode consiste à 

interposer une résistance de valeur 

parfaitement connue dans le circuit 

traversé par le courant Ix et de mesu- 

rer la tension développée aux bomes 

de cette résistance. Il est alors facile 

d'en déduire le courant en appliquant 

la loi d'ohm : 

U 
x = É (figure 2). 

Loi d’ohm 

Cette tension peut être appliquée à 

un convertisseur analogique/numé- 

rique, la lecture s'effectuant sur un affi- 

cheur adéquat. 

Quelle que soit la méthode utilisée, 

l'important est que la mesure ne per- 

turbe pas le fonctionnement du mon- 

tage, cela signifie qu'un ampèremètre 

doit avoir une résistance aussi faible 

que possible. Pour exprimer cette 

qualité, on a recours à la notion de 

chute de tension à pleine échelle. 

Précisons un peu les choses : 

Supposons femé l'interrupteur K du 

schéma de la figure 3, toute la ten- 

sion E se trouve aux bomes de la 

résistance R. En supposant E = 10V 

etR = 200 kQ, le courant x qui se tra- 

verse le circuit est de l'ordre de 50 LA. 

Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, l'am- 

pèremètre doit indiquer un courant de 

50 LA s'il est parfait, c'est à dire si sa 

      

Méthodologie 
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résistance inteme est nulle. Avec un ampè- de contre-réaction permettra de régler le  fiée disponible sur la sortie 6 est appliquée 

remètre dont les caractéristiques sont gain à notre convenance. La tension ampli- au galvanomètre par l'intermédiaire des 

  

  

celles du cadre mobile cité au début du résistances R,, et Aj,. 

paragraphe, la chute de tension à ses L'alimentation, très classique, 

bomes est : UA ED Rg, soit Ÿ s'articule autour de deux régu- 

UA =148 mV. Le coûrant IM mesuré par ro lateurs 7805 et 79065. La 

l'appareil a pour valeur : IM = EE soit 3 = maquette pourra être alimentée 

IM = 49,3 LA. On s'aperçoit, däns le cas ST par une source de tension 

présent, que l'erreur introduite par l'ampè- LE o symétrique comprise entre +/- 

remètre est négligeable. Cela n'est plus le EN OV et +/-15V. Deux piles de OV, 

cas SiE = 1VetR = 20 kKQ, le courant théo- > type 6F22, conviennent parfai- 

rique Ix est toujours de 50 LA, mais le cou- 7? tement.     
rant IM indiqué par l'ampèremètre n'est plus 

que de 43,5 LA. On remarque, dans ce Réalisation pratique 
(figures 5 et 6) 

A1
6 

10
k 

100
 n

E 
KR 

6
 

® 

1 

10
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LL 

cas précis, que l'introduction de l'appareil wn 2 5 8 

| Q ee perturbe fortement le fonctionnement du AS 18 r & ] K .. 

cirouit. a © l F La réalisation du circuit imprimé 

La chute de tension à pleine échelle d'un { o| «| ne pose aucune difficulté par- 

ampèremètre est la tension que l'on © v 

recueille à ses bomes lorsqu'il est traversé É pe = D) 

par le courant maximal d'un calibre donné. ms 8 
. . , 10 

Dans le cas du cadre mobile qui sert d'am- £ 8 Ô + Schéma de principe 

pèremètre au circuit de la figure 3, le cou- mnt 4 
rant maximal qui peut le traverser est de < eo # x > 

un . , £ & ? p 
50 LA, la résistance ohmique de l'enroule- = LT | 

ment est de 3 kQ, la chute de tension à 

pleine échelle est le produit des deux, soit < 

150 mV. Plus la chute de tension à pleine À 

échelle d'un ampèremètre est faible, 

meilleur est l'instrument. 

Ri
1 

18
,3
 

R1
2 ,2 

3 
A
 

ms
 C

3 
"T
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1O
uF
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Le schéma de principe 2x 29 
(figure 4) : g 

o E a 

L'appareil proposé dispose de 7 calibres | 

différents échelonnés de la manière sui- ge 

vante : 1 mA, 800 LA, 100 LA, 80 LA, o à 
RO ENT UE 10 LA, 3 LA, 1 LA. La lecture s'effectuant 

sûr un appareil à cadre mobile, cette dis- Fi 

position des calibres permet d'exploiter au 

mieux les propriétés de l'instrument. La 

chute de tension à pleine échelle est de 

20 mV. 

Le principe de mesure retenu est celui de 

la figure 2. Selon le calibre choisi, le cou- 

rant à mesurer traverse l'un des différents 

groupements de résistances constitués 

des élémentsR, àR... La chute de tension 
ainsi engendrée est appliquée à l'entrée e+ 

de l'amplficateur opérationnel IC, qui est 

calibré en amplificateur non-inverseur. La 

résistance R,, protège les entrées de IC, 

tandis que le condensateur C, draine vers 
la masse les composants variables pouvant 

entacher le courant à mesurer. La résis- © © © 
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ticulière. Les moyens habituels de repro- 

duction peuvent être utilisés : éléments de 

transferts directs ou méthode photogra- 

phique. Après la gravure dans un bain de 

perchlonure de fer, le circuit sera rincé puis 

  

  

  

on vérifiera soigneusement la continuité des 

pistes. On procédera alors au perçage de 

la plaquette à l'aide de forets de 0,8 mm. 

Les composants les plus volumineux 

nécessiterons un perçage de 1,2 mm, tan- 

dis que la fixation du cadre mobile exigera 

un perçage de 3 mm de diamètre. 

On implantera ensuite les composants en 

commençant par les résistances, le sUp- 

port de circuits intégrés, puis on finira par 

  

    
CSD rracé du circuit imprimé 

S > Implantation des éléments 

        

  

        

  

  

  -9 à -15 V - 

CIE 

3 à 150 =— 
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les éléments les plus hauts comme les 

régulateurs, intemupteur, commutateurs et 

cadre mobile. 

En ce qui conceme le commutateur K,, on 

disposera la rondelle de blocage sur le cin- 

quième plot ainsi seules les positions 6 à 

12 seront utilisées. La position 12 corres- 

pond au calibre le moins sensible. La pro- 

gression se fait en toumant le commutateur 

dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre. 

Le cadre mobile utilisé par l'auteur est prévu 

pour un montage vertical, mais après de 

multiples essais, nous avons pu constater 

que la position horizontale ne nuisait pas à 

la précision de la mesure. Le galvanomètre 

utilisé est de classe 2, mais rien n'empêche 

le lecteur d'installer un instrument plus per- 

formant (classe 1,5 ou classe 1). 

La mise au point 

On commencera par fermer l'interrupteur 

K,, on toumera à fond dans le sens anti- 
horaire l'ajustable Aj,, puis on reliera les 

deux bomes d'entrée par un fil très court. 

Après une ultime vérification, on procédera 

à la mise sous tension du montage. On 

attendra une dizaine de minutes, temps 

nécessaire à la stabilisation en température 

des composants. L'étape suivante consiste 

à annuler la tension de décalage de l'AOP. 

Pour ce faire, on disposera un voltmètre 

numérique entre la sortie de IC. et le poten- 

tiel de référence et on agjira à l'aide d'un 

petit toumevis sur l'ajustable Aj; afin d'ob- 

tenir une tension nulle. 

LE © 

@ 

QE 

@® 

ARR 
l 

Pour effectuer l'étalonnage, on utilisera une 

source de tension de 5V, une résistance de 

8,3 kKQ et une résistance ajustable de 

4,7 KQ (multitours de préférence). On 

assemblera les différents éléments en série, 

y compris la maquette qui sera positionnée 

sur le calibre 1 mA (figure 7). On agira 

ensuite sur l'austable de 4,7 KQ de manière 

à obtenir une tension de 20 mV sur le bor- 

nier d'entrée, on pourra alors régler l'ajus- 

table AÀj, de façon à obtenir Une tension de 

240 mV à la sortie de IC,. Ces différentes 
opérations s'effectueront à l'aide d'un mul- 

timètre numérique 4000 points si possible. 

ll ne reste plus qu'à étalonner le galvano- 

mètre. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'intemupteur 

K, puis d'agir sur À, de manière à amener 

l'aiguille du cadre mobile en fin d'échelle. 

Avant tout changement de calibre, il est 

souhaitable de fermer l'interrupteur K,. En 

effet, à l'instant précis de la commutation, la 

tension de sortie de l'AOP peut prendre des 

valeurs importantes, ce qui peut endom- 

mager le cadre mobile. On agjira de la 

même manière en cas de déplacement de 

l'appareil : le courant induit qui prendra nais- 

sance dans l'enroulement du cadre mobile 

s'opposera au balancement de l'aiguille 

protégeant ainsi le délicat mécanisme. 

Enfin, nous indiquons aux amateurs débu- 

tants comment procéder à une conversion 

d'échelle. D'une manière générale, un gal- 

vanomètre à cadre mobile obéit à la rela- 

tion suivante : 

Cal _1 x 
DT DL 

Avec : Cal = calibre utilisé, DT = nombre 

présentation de la réalisation   

  

      
Étalonnage       

total de divisions (80 dans le cas présent), 

x = courant mesuré, DL = nombre de divi- 

sions lues 

Nous savons que dans une proportion, le 

produit des moyens est égal à celui des 

extrêmes. Nous obtenons : 

IX = Cal x DL 

Si, par exemple, le calibre choisi est 100 LA 

et le nombre de divisions lues 26, x a pour 

valeur : 

= 100 x = 30 * 26 soitix # 87 LA. 

  

Th. PIOU 

Nomenclature 

R,:20Q 
R,, R,: 133 Q 
R, : 200 Q 
R,, R, : 1,33 KO 
R,:1,5kQ 
R,:2kQ 
R,, R,,: 13,3 kQ 
Ry R2 : 33,2 Q 

:20kQ R 
R,:330kQ 
R,:1kQ 
R,:10kQ 
R,, : 1,2KQ2 
A, : ajustable multitours 10 k°2 
Aj, : ajustable multitours 2,2 kQ 

Aj, : ajustable multitours 1 k°2 
C,, 6, : 1 F milfeuil 
C., 6, : 10 uF/16V chimique 
C, : 100 nF milfeuil 
Ce 6, : 100 nF céramique 
IC, : 7805 
IC, : 7905 
IC, : TLO71 É 
1 support tulipe 8 broches Dual in Line 

1 galvanomètre à cadre mobile 30 uA 
{graduation de 0 à 30) 

1 commutateur 1 circuit 12 positions } 

1 interrupteur inverseur pour CI 

1 bornier 2 plots pour CI 
1 bornier 3 plots pour CI 
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Beaucoup de vigji- 
lance est néces- 

saire pour conser- 

LR RE LT RN Inn 
CT URSS 

temps nouveaux, 

Ce ET e CS 

congélateurs desti- 
nés à conserver les 

denrées péris- 
sables. Ces appa- 
reils doivent être 

CRT CERN 

ne veut pas retrou- 
er TNT 

avariés. 

NET Sante CRETE 
are SR ST TT AS 

nir par l’absence de 
la tension secteur, 

du thermostat 

(sm Re TRE 

(ete RE CT 

ment défaillant, 

CO RTC RTE (TE 

CelNannnnn ER T 
température 

interne d’un tel 

CT TETE EE ee LT 
CRE NES 

temps. l’est le but 

(eau e pire [ER   

Alarme 

Pour surveiller la température de 

congélation, on utilise une sonde 

CTN placée dans le congélateur. 

Toute hausse anomale est détectée 

par celle-ci qui transmet l'information 

à l'électronique chargée de traïter ce 

signal. L'utilisateur n'étant pas toujours 

présent, toute anomalie doit être 

mémorisée, même en cas de dispa- 

rition de la tension secteur, pour une 

surveillance efficace. Ainsi dès son 

retour, l'utilisateur pourra être averti par 

un Signal sonore de la détection du 

dysfonctionnement de son appareil. | 

pourra prendre les mesures qui s'im- 

posent selon la gravité de la panne. 

Principe de fonctionne- 
ment [figure 1) 

L'alimentation 

Celle-ci est confiée d'abord au secteur 

220V par l'intermédiaire d'un transfor- 

mateur dont l'enroulement secondaire 

foumit une tension altemative de 12V,. 

Celle-ci est redressée par un pont de 

diodes puis filtrée par C, pour être 

appliquée à l'entrée d'un régulateur 

12V (M7812). Sur la sortie de celui- 

ci, on obtient un potentiel de 12V,. 

  4 

Une résistance en série est pla- ‘ 

cée pour limiter l'intensité de charge 

de la batterie OV. Tandis que D, 
empêche tout retour de courant de 

cet accumulateur vers la sortie du 

régulateur qui, sinon, serait détruit. 

Ainsi c'est la réserve d'énergie 

emmagasinée dans cet accumula- 

teur qui est utilisée pour alimenter le 

montage lors de l'absence de la ten- 

sion secteur. Enfin, C, et C, assurent 
un filtrage parfait de cette alimenta- 

tion. 

Circuit de détection 

Lorsque la température est nomale, 

la tension aux bomes de la thermis- 

tance CIN, est supérieure à celle 
présente sur le curseur de R, qui est 

la valeur de consigne. Dans ce cas, 

la sortie du comparateur (U,) est à OV. 

Quand la température commence à 

s'élever, la tension aux bomes de la 

CTN, diminue. Au moment où elle 
devient inférieure à celle de consigne, 

la sortie du comparateur bascule à 

l'état 1. La résistance R, renforce cet 

état par réaction positive sur l'entrée + 

de ce comparateur. C, est prévue 
pour empêcher toute oscillation du 

comparateur. 
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    Mémorisation du signal de 

détection 

Le signal de détection en sortie 7 du 

comparateur peut être fugitif si la tem- 

pérature redescend à nouveau. | est 

donc nécessaire de le mémoriser. 

C'est le rôle qu'effectuent les portes 

NOR (LU, et LU.) Celles-ci étant ini- 

tialisées à la mise sous tension par C, 

qui entraîhe la mise à O de la sortie 

U,A par une impulsion appliquée sur 

l'entrée 6 de U,,. Dans cet état, les 

portes sont prêtes à recevoir l'infor- 

mation positive de détection en pro- 

venance de U,, 
Lorsqu'un état positif apparaît en 2 de 

U,,, cela a pour effet d'établir un état 
1 en sortie de U... Celle-ci étant reliée 
à l'entrée L,, cet état se fige. 
C'est le bouton poussoir S, qui per- 

met de remettre cette bascule sur sa 

position initiale. 

Émission du signal sonore 

L'entrée 4 de U4 étant soumise à un 

état 1, lors de la mémorisation d'un 

défaut température, celle-ci active ce 

circuit prévu pour fonctionner en oscil- 

lateur astable. La fréquence que 

délivre le NE555 au buzzer est de 2 

Hz environ. Celle-ci dépend de la 

valeur des composants R,, R, et C,.
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Réalisation pratique 

Circuit imprimé (figure 2) 

Celui-ci n'étant pas très dense, il est pos- 

sible de le réaliser par application directe sur 

le cuivre d'éléments transferts. Sinon la 

méthode photographique est plus rapide à 

mettre en œuvre. 

Après gravure dans un bain de perchlorure 

de fer, le circuit imprimé doit être rincé à 

l'eau claire puis essuyé. 

Le perçage des pastilles peut alors se faire 

à l'aide d'un foret de diamètre O,8 mm. Sauf 

pour certaines dont les composants pos- 

sèdent une connexion d'un diamètre plus 

important. Ce sera le cas pour le transfor- 

mateur, le connecteur 220V, le régulateur, le 

bouton poussoir, le buzzer et le pont de 

diodes où il faudra percer à 1 mm de dia- 

mètre. 

Enfin, pour faciliter le contact de la soudure 

avec le cuivre, il est possible d'étamer le cir- 

cuit en le plaçant dans un bain de solution 

d'étain chimique. 

Implantation des composants 

(figure 3) 

ll est préférable de placer d'abord les plus 

petits composants. C'est à dire les straps, 

les diodes, les résistances, puis les sup- 

ports de circuits intégrés, les condensa- 

teurs et ensuite les plus gros. 

0 (&) 

le buzzer 12V 

Veillez au sens de certains composants 

(diode, pont de diodes, régulateur, conden- 

sateurs polarisés, circuit intégrés et buzzer). 

Mise en coffret 

Le potentiomètre peut être placé sur la face 

avant d'un coffret ou remplacé par une 
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résistance ajustable de 10 tours verticale 

soudée sur le circuit imprimé. 

| Le bouton poussoir poura ensuite être 

placé sur la face avant pour un meilleur 

accès à celui-ci. Sile coffret est métallique, 

il faudra prévoir le raccordement d'un fl de 

terre sur celui-ci afin de prévenir tout contact 

| accidentel d'une liaison de l'alimentation 

  

secteur pour une sécurité optimum. Sinon 

un coffret en matière isolante permet d'ali- 

menter ce montage sans fil de terre. 

Implantation de la sonde 

Elle sera placée le plus loin possible de la 

porte. Ainsi, elle restera insensible à l'ou- 

verture du congélateur qui génère toujours 

une hausse de température à son entrée. 

La thermistance CTN est reliée par un fil 

blindé dont la tresse est reliée au pôle néga- 

tf de l'almentation. Elle pourra être proté- 

gée par moulage dans une matière silicone 

en isolant ces connexions et en la rendant 

moins sensible aux variations rapides de 

température (ouverture de porte). 
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Réglages 

Le réglage se limite à R,, ce qui facilite la 

mise au point de cette maquette. Cepen- 

dant, il est nécessaire de procéder à 

quelques vérifications avant cette demière 

étape. 

Contrôle visuel 

Vérifier une demière fois l'implantation des 

composants (une erreur est toujours pos- 

sible). 

Vérifier le circuit imprimé (coupures ou 

courts-circuits de pistes). 

Contrôle électrique (batterie décon- 

nectée) 

Avant la mise sous tension, aucun circuit 

intégré ne doit être placé. 

Vérifier la présence des tensions d'alimen- 

tation au niveau des supports Cl. Elle doit 

être de 9,5V environ. Si elle est inférieure à 

OV cela indique un surcroît de courant anor- 

mal absorbé par le montage. 

Débrancher l'alimentation et insérer les cir- 

cuits intégrés sur leur support. 

Brancher le connecteur de la batterie sur 

  

Placer la sonde dans le congélateur. 

Attendre que le moteur tourne. Ce qui 

indique que la température la moins froide 

vient d'être atteinte. À ce moment, relever 

la tension aux bomes de la sonde. 

Puis ajuster R, pour obtenir une tension sur 

son curseur inférieure de 100 mV par rap- 

port à la tension relevée sur la sonde. 

Ce dispositif est désormais opérationnel 

pour une longue surveillance, nuit et jour, 

tension secteur présente ou pas, de votre 

congélateur, assurant ainsi une sécurité qui 

lui est nécessaire. 

Pour garder cet appareil efficace dans le 

temps, il sera nécessaire de contrôler tous 

les ans la tension aux bomes de la ther- 

mistance et d'ajuster R, comme précé- 

demment indiqué, si nécessaire. 

P. SCHODKKAERT 

Nomenclature 

  

BT, : batterie SV 
BUZ, : buzzer 12V 
CTN, : sonde CTN 10 KO 

C, : 1000 pF/25V 
CC, : 100 nF 
C, : 100 uF/25V 
C,, C,:10nF 
C,:470nF 
D, : diode 1N4007 
D, : pont de diodes 

J, : connecteur 220V 

R :12Q 
R,:4,7kQ 
R,,R,,: 5,6 kQ 
R, : 820 kQ 

R,:1MQ 
R, : potentiomètre 10 KC2 
R, : 470 KO 

:56kKQ 

R,:2,2kQ 
S, : bouton poussoir 
T, : transformateur 220V/9V/3VA 
U : régulateur LM7812 

U, : LM311 
U, : LM555 
1 : support CI 14 broches 
2 : supports CI 8 broches 

1 : cordon secteur 
1 : connecteur de pile 9V 
1 m de fil blindé à 1 conducteur 

  
  

  
celle-ci, Elle doit être chargée. 

  

  

  

      

  

  

      

    

  

SYSTEME D'ALARME SANS FIL CAMERA CAMOUFLEE KIT VIDEO MONITEUR DE SURVEILLANCE 

| Dormez sur vos deux oreilles avec ce se 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, ce moniteur industriel 
! June sirène 120 dB incorporée, un détecteur 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 ane sensibilité. Équipée d'un objectif 3,6 ou 6,8 mm, câbles et d'un adaptateur de tension , 1 Il affiche à l'écran quatre zones de surveillance, 
 …… |téléphoniques préenregistrés, et par ailleurs il elle possède en outre une résolution cet appareillage est idéal pour la surveillance donc quatre endroits peuvent être surveillés 

| peut même être relié à des détecteurs porte/fenêtre. L de 505 pixels et 420 lignes TV. de la maison, de portes, de magasins... simuttanément et en temps réel. 
SC-2507 2290 Frs HT E PF 36/68 1 690 Frs HT ST-247 1 790 Frs HT "es é 

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE LOIRET AM GUETTEUR DE CHAMP 

Simplement branché à votre poste téléphonique, ce petit module 
enclenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui 

y sera relié, c'est là un excellent moyen d'obtenir un enregistreur 
téléphonique. 

  

      

  
Permet d'enregistrer sur cassette de bande 180 mn VHS plus de 
960 heures de film (40 jours). Ceci gràce à son système de com- 
pression de données. Combiné à une caméra, il est idéal pour les 

  

  

Cet appareil professionnel de surveillance vidéo utilise la ligne 
téléphonique standard afin d'acheminer les images couleurs 

de caméras qui y sont branchées. Ainsi, par simple e- 
  

        

| surveillance. 4 repères peuvent être surveillés en continu, et un 

Posé n'importe où dans une pièce, il déclenche automatiquement 
l'alerte dès qu'un mouvement se produit dans l'espace sous 

  

    

  

  

  

  

    

  

  

      

    

  

départs en appel téléphonique, vous verrez sur l'écran de votre *é enregistrement 
LS \2 vacances. PC ce que passe à l'autre bout de la tre. EE vidéo possbl. 

XL 9331 À RD 960 EyeCam : Fe Vidéo-Guet ï 2490 Frsht 

RUE SURVEILLANCE VIDEO AUTRUI) TRAQUEUR DE VEHICULE 

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 soient de hautes fréquences ou équipée de capteurs infrarouges, et d'un système voilà ce que va vous permettre ce portier 
en fréquences modulées. La sensibilité peut-être d'émission /réception sans fi, vous permettra L vidéo phonique. De plus, il est capable d'en- 
variée à l'aide d'un gradateur se trouvant au de visualiser sur votre télévision des images clencher à distance et sur demande 
sur la face avant CU dans le secret le plus total d'une étonnante qualité. te l'ouverture du portillon. 
AI 6600 2299 Frs ht KIC 2 490 Frs ht 

VISION DE NUIT CAMERA THERMIQUE MMA] 

Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. Cette caméra infrarouge thermique est une merveille Cette montre d'apparence anodine ; ed . . 
Fonctionnant sans ple et possédant un ilumi- de technologie offrant des performances élevées dispose en fait d'une caméra intégrée Apparel permettant la localisation d'un ou de plusieurs véhicules 

  

      

      
          
nateur infrarouge, pour les nuits profondes, applicables à des missions de surveillance, de pour des opérations de surveillance 
elles offrent une amplification de lumière recherche... De petite taille (24 x 10 x 10 mm), > rapprochées discrètes. Les images captées 
iréprochable. elle est étanche et très légère. F } peuvent être enregistrées grèce à un 7 
NM SAF 3 590 Frs ht MIR 25 magnétoscope portable. 

CGT LUE NNENTN 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 corps chauds que les corps froids, et ceci 
rien échapper à votre vigilance. propagateurs d'infrarouge pour une même si l'objet ne dépasse pes la taille 

vision noctume. d'une poire et qu'il se trouve demière ; 
KI 655 CM-IR 650 Frs HT EL une porte où un mur. ” 

    

grâce à la technologie GPS. 
Suivi en temps réel sur un PC fixe ou portable. 
Carte géographique du monde entier avec échelle très précise. 
Discret et facilement camoufiable dans un véhicule. 

  

  

6 790 Frs ht 

UNIDEV 
Sur Internet http://www.uni 

14, rue Martel - 75010 Paris 
Tél: 01 53 24 12 23 - Fax : 01 53 34 01 71 

dev.com     
  

      

CUT TUE USE 

Cet appareil vous permettra de converser Objectifs et zooms pour caméras 
avec votre interlocuteur téléphonique . is 
en toute curé, gr à a fonction Émetteur / récepteur sans fi d'images vidéo 

Scrambling protégeant votre ligne Caméras métaliques pour usage en extérieur 
téléphonique de toute écoute indiscrète. 

Modificateur de voix 

Catalogue «Contrôle de Surveillance» gratuit
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Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduis en figures 1 et 2. La 

figure 1 dévoile la façon dont nous 

avons mis en œuvre le microcontrô- 

leur (U,) avec une EPROM exteme 

(U,) grâce au latch associé (U,). Ces 

circuits sont connectés de façon à 

simplifier le dessin du circuit imprimé 

{pour conserver un circuit imprimé 

simple face). Si vous lisez ces pages 

régulièrement vous devez commen- 

cer à connaître le truc. 

L'oscillateur du microcontrôleur est 

mis en œuvre de façon très classique 

à l'aide d’un quartz et des condensa- 

teurs associés. La cellule de remise à 

zéro fait appel à un superviseur d'ali- 

mentation (U.) associé à un cirouit 
R/C. Le signal est ensuite inversé 

grâce à U,. l'UART inteme du micro- 
contrôleur est mise à profit pour dia- 

loguer avec une interface RS232 de 

tyoe PC. L'adaptation du niveau des 

signaux est confiée au circuit 

Lecteur 
d’etiquettes 
electroniques 

[rranspondeur] 

MAX232 habituel. Une petite 

mémoire EEPROM à liaison série (U.) 
est connectée directement aux ports 

du microcontrôleur, en vue de mémo- 

riser les codes des différents trans- 

pondeurs qui seront acceptés par 

notre montage. 

Une diode LED permet de signaler la 

présence d'un transpondeur valide 

devant l'antenne du montage. La 

diode LED est pilotée par une porte 

inverseuse, pour éviter de charger 

inutilement la sortie du microcontrô- 

leur. La commande du relais est un 

classique du genre. Le signal de 

commande issu du port «P1.5» du 

microcontrôleur est inversé pour évi- 

ter une commande intempestive du 

relais en cas de «reset» du microcon- 

tôleur. Le montage sera alimenté par 

une tension de 12VDC qui n'a pas 

besoin d'être stabilisée. Une tension 

correctement filtrée fera très bien l'af- 

faire, à condition de ne pas dépasser 

18 à 14V car le relais du montage 

sera alimenté en direct. La diode D, 

C
R
 

|
 

    

  

permet de protéger le montage en 

cas d'inversion du connecteur d'ali- 

mentation. 

Le schéma de la figure 2 aborde la 

partie «utile» du montage. Le circuit 

U2270B (fabriqué par TEMIC) dis- 

pose d'un oscillateur (calé sur 

125 kHz) et un étage capable de pilo- 

ter directement la bobine de l'antenne 

qui transmet l'énergie au transpon- 

deur. Le circuit dispose également 

d'un étage capable d'extraire et de 

mettre en fome le signal de retour 

transmis par le transpondeur. Le cir- 

cuit U2270B est capable de s'accor- 

der sur la fréquence de résonance du 

circuit oscillant (formé par la bobine 

d'antenne et le condensateur asso- 

cié), ce qui permet d'optimiser la dis- 

tance de portée du système. Néan- 

moins, il faut s'assurer que la bobine 

raccordée sur CN, et le condensa- 

teur C,, fomment un cirouit oscillant 

accordé le plus près possible de 

125 KHz (43% maximum). Sinon la 

lecture du code des transpondeurs 
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pourrait être impossible (ou bien la distance 

de lecture sera très réduite). C'est pour 

cette raison que nous avons ajouté un 

condensateur d'accord (Cx), afin de régler 

au mieux la fréquence de résonance de 

l'antenne. Nous y reviendrons un peu plus 

loin. 

Actuellement, le montage est limité à la lec- 

ture des transpondeurs standards Tk5530- 

HM-282-PP du constructeur TEMIC. Ces 

tanspondeurs sont programmés en usine 

avec un code unique (code fixe d’une lon- 

gueur de 64 bits), Pour le modèle de trans- 

pondeur retenu, la vitesse de transmission 

est 1/82 de la fréquence de la porteuse, 

pour un codage de type «MANCHESTER» 

et un code d'en-tête fixé à la valeur E6. Ces 

conditions déterminent la valeur des com- 

posants qui sont associés à l'étage de mise 

en forme du signal reçu (R,, C.,, C,, et 

Ca. 
Cependant, le montage est théoriquement 

capable de programmer des transpon- 

deurs de type Tk5550 ou Tk5560, puisque 

le signal d'autorisation de la porteuse (CFE) 

est piloté directement par le microcontrô- 

leur. Moyennant une modification complète 

du logiciel le montage serait en mesure de 

le microcontrôleur 80052   

programmer des transpondeurs. 

Dans le cas d'une utilisation domotique, les 

transpondeurs standards Tk5580 permet- 

tent de couvrir la plupart des besoins 

d'identification (du moment qu'un haut 

niveau de sécurité n'est pas requis). C'est 

pourquoi l'auteur s'est limité au dévelop- 

pement du programme de lecture. Les lec- 

teurs qui se sentent prêt à tenter l'aventure 

auront tous loisirs de modifier les sources 

du programme pour lui ajouter la fonction 

d'écriture. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 3. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 4. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de O,8mm 

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme CN,, ON,, EN,, D, et D,, il fau- 
dra percer avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. Enfin, en ce qui conceme RL, il fau- 

dra percer avec un foret de 1,2 mm de 

diamètre. Avant de réaliser le circuit 

imprimé, il est préférable de vous procurer 

les composants pour Vous assurer qu'ils 

s'implanteront correctement. Cette 

remarque conceme particulièrement le 

relais. 

Hormis le circuit intégré U, qui est un 

modèle CMS, il n'y a pas de difficulté par- 

ticulière pour l'implantation. Soyez tout de 

même attentifs au sens des condensateurs 

et des circuits intégrés. Pour souder U, sur 

la face du côté cuivre, notez que la patte 1 

est repérée par un petit chiffre «1» dessiné 

sur le PCB. La pastille de la patte 1 est éga- 

lement plus longue que les autres. Mieux 

vaut Utiliser un fer à souder avec une panne 

fine et éviter d'apporter trop d'étain au 

moment d'effectuer la soudure. Prévoyez 

un peu de tresse à dessouder à portée de 

la main, au cas où vous provoqueriez un 

pont de soudure. 

Respectez scrupuleusement le décou- 

plage des lignes d'alimentation si vous vou- 

lez éviter les surprises. Vous noterez la pré- 

sence de 2 straps qu'il est préférable 

d'implanter en premier pour des raisons de 

commodité. Le régulateur REG, sera 
monté sur un radiateur ayant une résistance 

thermique inférieure à 18°C pour éviter 

d'atteindre une température de jonction trop 

élevée. Veilez bien à ce que CN, soit un 

modèle femelle. En ce qui conceme le 
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CSD tracé du circuit imprimé 

cêble nécessaire pour relier notre montage mâle d'un côté et d'un connecteur DB9  L'EPROM U, sera programmée avec le 

à un PC de type AT, il vous suffira de fabri- femelle de l'autre côté (laison fil à fil de la contenu du fichier «TRSPOND.ROM? (for- 

quer un câble équipé d'un connecteur DB9 broche 1 à la broche 9). mat binaire) que vous pourrez Vous procu- 

(> Implantation des éléments 
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rer par téléchargement sur notre site Inter- 

net. Si vous n'avez pas la possibilité de télé- 

charger les fichiers, vous pourrez adresser 

une demande à la rédaction en joignant 

une disquette formmatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie (tenir compte du poids 

de la disquette). 

La réalisation de la bobine d'antenne 

demande un peu de patience. Dans cer- 

tains cas, il est possible de récupérer cette 

bobine sur un véhicule dans une casse 

automobile. L'antenne se situe exactement 

au niveau de la clé de contact, sur le ver- 

rou antivol de la direction. Si vous récupé- 

rez ce type de bobine, pensez à ajuster le 

condensateur C,, pour que le couple L/C 
obtenu résonne exactement à 125 kHz (Voir 

les explications, un peu plus loin dans ce 

texte). 

Si vous ne pouvez pas récupérer une telle 

bobine, vous devrez la réaliser vous- 

même. Dans ce cas, il vous faudra enrou- 

ler 120 spires de fil étamé de 2/10e sur un 

support de 5cm de diamètre. À titre d'in- 

fomation, l'auteur a utilisé avec succès un 

petit bout de tube de PVC destiné à l'éva- 

cuation des eaux usées, Le bobinage sera 

constitué de spires (ointives de préférence) 

réalisées sur moins d'un centimètre de 

large (environ trois passes de 40 spires). 

Au final, le fl de cuivre sera immobilisé à 

l'aide d'un point de colle. Si vous installez 

le montage dans un boîtier, prenez garde 

à ne pas placer la bobine dans l'axe de la 

bobine du relais, car le flux magnétique de 

la bobine de ce demier perturberait com- 

plètement le montage. 

Afin d'augmenter la portée du montage, il 

sera préférable d'accorder, au préalable, 

la bobine avec les condensateurs C., et 
Cx. Pour cela, constituez un circuit oscil- 

lant en plaçant en série la bobine, un 

condensateur de 1,2 nF et une résistance 

de 100 Q. Branchez l'ensemble sur un 

générateur BF réglé pour produire un 

signal sinusoïdal de fréquence 125 kHz 

(ajustez la fréquence aussi précisément 

que possible). Placez une sonde d'oscil- 

loscope aux bomes de la résistance et 

essayez plusieurs valeurs pour Cx (27 pF 

à 470 pF mis en parallèle sur le conden- 

sateur de 1,2 nF), par tâtonnement, pour 

obtenir le minimum d'amplitude (signal aux 

bomes de la résistance en phase avec le 

signal du générateur). Lorsque c'est chose 
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faite, montez les condensateurs sur le cir- 

ouit imprimé (C., et Ox). Si vous utilisez 

une bobine que vous avez récupérée, 

vous devrez commencer par essayer plu- 

sieurs valeurs pour C., afin de vous appro- 

cher de l'accord (essayez de prendre C,, 
compris entre 1 nF et 22 nF. 

Pour la mise en route du montage, il vous 

faut disposer d'un programme d'émulation 

de terminal pour PC (par exemple HYPER- 

TERMINAL livré avec Windows 96/98). Les 

paramètres de communication avec le 

montage sont : 9600 baudés, 8 bits de don- 

nés, 1 bit de stop, pas de parité, aucun 

contrôle de flux. À la mise sous tension, le 

montage émet un message d'accueil et le 

  

LS "= a 

(Re ee) ee CRIE IN Ne ele mL) 

  
rappel des commandes acceptées. Les 

commandes sont très simples puisqu'elles 

se limitent à un caractère. 

Lors de la première mise en service du 

montage, il faut tout d'abord effacer la 

mémoire FEPROM de façon à positionner 

les Variables qu'elle contient aux valeurs par 

défaut. La commande correspondante est 

«PR», Le montage vous demande une contir- 

mation avant d'effectuer l'opération. Le 

montage est alors dans le mode «nomabh, 

c'est à dire qu'il scrute les transpondeurs 

qui sont présentés devant l'antenne puis il 

recherche si le code correspondant est 

enregistré dans sa mémoire. Si le trans- 

pondeur est reconnu, le montage allume la 
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diode LED et le relais est actionné pour une 

durée programmable selon vos souhaits. 

Pour apprendre un transpondeur valide au 

montage, utilisez la commande «A». Le 

montage affiche ensuite les messages 

adéquats pour vous guider dans la suite 

des opérations. Notez qu'il est préférable 

de présenter le transpondeur bien au 

centre de la bobine avant de lancer la 

commande. Si le code du transpondeur 

est déjà en mémoire, le montage affiche 

un message et ignore le reste de la pro- 

cédure. Le montage peut mémoriser jus- 

qu'à 8 codes de transpondeur différent. 

Passé ce nombre, le programme vous 

avertit qu'il ne peut plus enregistrer un nou- 

veau code. Le programme ne permet pas 

d'effacer les codes individuellement. Si 

vous souhaitez effacer un code de la 

mémoire, vous devrez effacer complète- 

ment la mémoire (commande «P») et vous 

devrez apprendre à nouveau les trans- 

pondeurs voulus. 

La commande «D» permet de choisir le 

temps d'action du relais lorsqu'un trans- 

pondeur est reconnu par le montage (dans 

le mode nomal). Le programme vous pro- 

pose le choixentre 1 s,5 s, 1058, 155, 80 

s et 1 mn. Notez que la temporisation cor- 

respondante démarre lorsque le transpon- 

deur est hors de portée de l'antenne. Si le 

transpondeur reste dans le champ de l'an- 

tenne, le relais restera collé. 

La commande «S» permet de passer 

dans le mode «spécia» tandis que la 

commande «N\» permet de revenir au 

mode normal. Dans le mode spécial, le 

programme se contente d'afficher le code 

du transpondeur. Notez que le pro- 

gramme recherche tout d'abord l’entête 

«EG» pour afficher les données à partir de 

ce point. Si l'en-tête n'est pas trouvé, le 

montage affiche les données de façon 

brute. Dans ce cas, vous noterez que les 

données ne sont pas stables, du fait que 

le «top de synchronisation» de la routine 

de lecture survient de façon imprévisible 

(selon le code programmé dans le trans- 

pondeur). 

Enfin, un petit programme conçu pour Win- 

dows 96/98/NT exploite les commandes 

«+» et «-» qui permettent de supprimer ou 

d'autoriser les messages (ceci est utile 

lorsque l'on souhaite écrire Un programme 

qui se charge de gérer le dialogue). Le pro- 

gramme «Wtrspond» vous sera remis avec 

les fichiers nécessaires à la programmation 

de l'EPROM. Ce programme permet de 

piloter le montage sans avoir besoin de faire 

appel à une émulation de terminal, ce qui 

est plus convivial. 

  

  

  

  
réalisation de la bobine d'antenne 

Nomenclature 

    

CN, : connecteur SubD 9 points femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit 
imprimé (ex. : réf. ° HARTING 09 66 112 
7601) 
CN, CN, : borniers de connexion à vis 2 
plots, pas de 5,08 mm, à souder sur cir- 
cuit imprimé, profil bas 
CN, : bornier de connexion à vis 3 plots, 
pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 

Ë “GX, : condensateur à déterminer en fonc- 
tion de l’inductance (voir le texte) 
br C, : 33 pF céramique, pas de 5,08 mm 
‘470 uF/25 sorties radiales 

é à C, : 10 uF/25V sorties radiales 
c, à C, G.,,6,, : 220 nF 
c, :2,2 pFI25Ù s sorties radiales 
C,:1,5nF 
C,,:4,7nF 
Cy Us a 2nF c' 

nl : die LED verte 5mm à monter cou- 

dée sur circuit imprimé 
D,, D, : 1N4001 (diodes de redressement 
14/1001) 
D, à D, : 1N4148 (diodes de redressement 
petits signaux) 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HCA9/U 
RER : : régulateur LM7805 C5V) en boîtier 
ME + Dissipateur thermique 18°C/W 
Cex. : SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 
AL, : relais 12V/1RT/10A à souder sur cir- 
cuit imprimé (réf. FUJITSU are 
ou équivalent) 
RR, : réseau résistif 8x10 kÇ2 … boîtier 

SIL 
R,, R, : 10 kQ 1/4 5% 
(marron, noir, orange) 
R, : 2,2 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 
R, : 220 Q 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 
R, : 470 KÇ2 1/4 5% 
(jaune, violet, jaune) 

R, : 68 kQ2 1/4W 5% (bleu, gris, orange) 

R, : 82 © 1/4W 5% (gris, rouge, noir) 

R, : 100 KO 1/4W 5% 

[marron, noir jaune) 

R,: 75 kO 1/4W 5% (violet, vert, orange) 

R5:43kQ1/4W5% 
(jaune, orange, orange) 

T,: 2N1711A | 
U, : EPROM 27064 temps d'accès 200 ns } } 
U, : 741S573 ou 74HC1573 

U, : EEPROM série 93646 (attention les E } 

modèles 96C46$ ne conviennent pas): 

U, : 74HCT04 

U, : MC33164P 

U, : microcontrôleur 80032 [12 MHz) 
U, : driver de lignes MAX232 

U, : U2270B Choîtier CMS S016) 
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smission de Donn 

SRG TIC eee NT 

nous vous propo- 

sons dans l’article 

qui suit, malgré 

des performances 

honorables, est 

CCR OR US 

qui soit. 

CCR Te ESS 

fabriqués ont été 

ICE TR 

DTA ER Te LE 

tage sans pro- 

GITE RE) 

platine. 

On disposera ainsi 

d’une caméra de 

surveillance télé- 

commandée qui 

TR Le ITS 

RER ele dt- 

électronique ou de 

mouchard.       

a     

Surveillance vidéo 

  

ES 

  

Telécommandée 

Le module d'émission 
MAV VHF 224 

Le module MAV VHF 224 est un 

module hybride conçu pour l'émis- 

sion de signaux vidéo émanant d'une 

caméra ou de toute autre source, y 

compris le son. Ses performances 

sont tout à fait satisfaisantes, malgré 

le prix relativement bas auquel il est 

commercialisé. Le tableau donné ci- 

dessous résume ses caractéris- 

tiques : 

- haute miniaturisation sur un circuit 

SIL 

- puissance de sortie RF sur Une 

charge de 75 Q : 1 mW 

- tension d'alimentation : +5V +5% 

- courant : 90 mA typique 

-__intermodulation de 

ordre mieux que -60 dBm 

troisième 

- dimensions : 28 x 25 x 8 mm 

- Vidéo : fréquence porteuse : 

224,5 MHz (+76 kHz) 

signal d'entrée : PAL modulation 

négative 

niveau : 1,2 Vpp typique 

- audio : fréquence : 5,5 MHZ 

modulation FM (1 Vpp) 

impédance d'entrée : 100 KG 

pré-accentuation : 50 US 

Le dessin représenté en figure 1 

donne le brochage du circuit ainsi que 

la fonction de ses différentes broches, 

Sa puissance, relativement peu éle- 

vée (ImW), devra être compensée 

par une bonne adaptation d'antenne 

qui permettra une portée d'environ 

douze à quinze mètres dans un 

appartement ce qui, dans la plupart 

des cas et vu l'application envisagée, 

sera largement suffisante. 

  

Le signal vidéo pourra être issu de 

n'importe quelle source, mais nous 

recommandons fortement l'usage de 

ces petites caméras que l'on trouve 

maintenant à un prix très bas et qui 

donnent d'excellents résultats. La pla- 

tine a d'ailleurs été conçue pour ce 

type de matériel, 

Le schéma de principe du 
module de détection 

Le schéma de principe est donné en 

figure 2. || se décompose en trois 

sous-ensembles. La partie vidéo et 

audio, la partie télécommande et l'ali- 

mentation, 

La partie vidéo ne se résume qu'à la 

connexion de la caméra au module 

MAV VHF 224, La partie audio 

nécessite une amplification puisqu'un 

  

  

Brochage 
du circuit 1   æ |: 

Block diagram 

    

  

LOW PASS FILTER 

1: Ground 

2: Audio Input 

3: Ground 

4; Video Input 

7: Ground 

8: +5V 

10: Ground 

11: REF Out 
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microphone doit être utilisé. Pour cela, 

deux amplificateurs opérationnels de type 

courant ont été utilisés : des TLOB81. 

D'autres références comme les LF351, 

LF356, LM741 où TLO71 conviendront 

également. 

a ut 

Le premier étage 

Le signal audio est capté par un micro- 

phone de type électret. Celui-ci nécessi- 

tant une alimentation, il est connecté à la 

ligne positive de l'alimentation (+12V) par 

un réseau de deux résistances et un 

Lan 

  

condensateur assurant le filtrage. Le 

signal est acheminé vers l'entrée inver- 

seuse du premier amplificateur monté en 

inverseur, Ne disposant que d'une 

simple tension, son entrée non inver- 

seuse est connectée à un pont diviseur 

  

  

    

Antenne 
— 

  

+12V +12V 
O 

  

ATK 

    
    

    

    

220 nF       

+12V 
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al   

(R, et R,) faisant office de masse flot- 

tante. Cette façon de procéder néces- 

site l'utilisation de condensateurs en 

entrée et en sortie des amplificateurs 

opérationnels, 

Le gain de ce premier étage peut être ajusté 

entre O et 50 par la manœuvre de la résis- 

tance ajustable R, (600 k@ / 10 kQ = 50). 

Nous verrons au moment des réglages l'uti- 

lité de cet ajustage. 

La sortie du premier AOP est connectée, 

via Un condensateur de 220 nF (C,) des- 
tiné à bloquer la composante continue, à 

l'entrée d'un second amplificateur confi- 

guré de la même façon que le premier. La 

seule différence réside dans le fait que le 

gain de ce second étage a été fixé à une 

valeur de 10. Ce qui nous donnera une 

amplification dont le facteur pourra varier 

entre O et 500. 

  

Le second étage 

Le second étage conceme la télécom- 

mande proprement dite. Elle permettra de 

commuter l'alimentation de la caméra, du 

module d'émission et de l'étage d'amplifi- 

cation basse fréquence. Ainsi, il ne sera 

pas nécessaire de laisser le premier étage 

sous tension lorsqu'il ne sera pas utilisé, ce 

qui évitera à l'alimentation un échauffement 

inutile, les modules cités plus haut 

consommant un courant relativement 

important. 

La partie réceptrice de la télécommande 

utilise l'inévitable module MIPOT. Nous 

avons utilisé le modèle à antenne externe, 

qu'il ne sera pas obligatoirement néces- 

saire de connecter, étant donné la faible 

distance (moins de vingt mètres) à laquelle 

il devra répondre, Sinon, un simple fl d'une 

trentaine de centimètres déroulé le long 

des parois du coffret sera suffisant. 

Là où les choses se sont légèrement com- 

pliquées, c'est que nous avions à l'esprit, 

lorsque nous avons conçu cette maquette, 

de l'utiliser en portier électronique. Aussi, 

lorsque la sonnerie de la porte d'entrée 

retentit, nous devons : 

1°) mettre la transmission vidéo et audio 

sous tension (relais RL.), 
2°) dans le même temps, si nous souhai- 

tons ouvrir la porte, actionner le commuta- 

teur de la gâche électrique de la senure tout 

en maintenant la transmission VHF com- 

mutée (relais RL, et RL), 
8°) actionner le moteur (optionnel) permet- 

E
E
 

  
   

   

        

   

   re 

  

Description des broches 
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

Nom Fonction Observation 

RAZ | Entrée initiallsation 
OSC | Entrée oscillateur Nécessite un simple RC 

S1 Sortie N°1 Niveau logique (0-5 
S2 Sortie N°2 Niveau logique (0-5 
S3 Sortie N°3 Niveau logique (0-5 
S4 Sortie N°4 Niveau logique (0-5 

DATA | Entrée signal "PCM" | En provenance du récepteur 

C0 -C7 | Codage Dils externes | Sélection codage externe sur 8 bits 

VCC | Borne d'allmentation | +5 VCC 
GND | Masse 

es nt 

Caractéristiques électriques 

Caractéristiques | Sym | Min | Typ | Max | Unité 

Tension d'allmentation | VCC 40 5.0 5.5 V 
Consommation IDD 1.8 2.5 4.5 mA 

Niveau bas (C0-C7) VIL Qnd Gnd |0.2 Voc V 
Niveau haut (CO-C7) VIH 2.0 Vcc Vec V 

Niveau bas (S In/Out) | VOL - - 0.6 V 
Niveau haut (S In/Out) | VOH |Vcc -07 - - V 

Temps d'utilisation TUT 0 - 70 °C                 > Brochage et caractéristiques de lICP400     

tant de modifier l'angle de prise de vue de 

la caméra (deux sorties optionnelles). 

Ces trois actions nécessitent l'utilisation 

d'une télécommande à plusieurs voies 

simultanées. Heureusement, un circuit inté- 

gré a été développé depuis quelques 

années qui permet ce type de montage. 

Celui-ci est l'ICP400 que nous avons déjà 

utilisé dans d’autres réalisations. Il s’agit en 

fait d'un UP de type PIC. Son brochage et 

ses caractéristiques sont donnés en 

figure 3. || ne requiert que l'utilisation de 

deux réseaux RC, d'un réseau de 8 résis- 

tances de 100 kKQ et de 8 commutateurs: 

- R,, et C,, pour la RAZ lors de la mise sous 
tension, 

- R,, et C,, pour son oscilateur inteme, 

- R,, de 100 kKQ pour le rappel à la tension 
d'alimentation +5, 

- SW, pour le code de reconnaissance. 
Ses quatre sorties (81 à S4) présentent un 

niveau haut si le code envoyé par l'émet- 

teur correspond au code pré-programmé 

sur ses entrées CO à C7. La ou les sorties 

correspondantes resteront au niveau haut 

tant que l'émission du bon code aura lieu. 

Nous obtiendrons ainsi une commande 

simultanée de 4 canaux, ce que nous 

recherchions. 

Les quatre sorties de l'ICP400 ne foumis- 

sent pas un courant assez important pour 

l'alimentation des relais dont nous avons 

nn D 

RE 

pm e n 
} Ce Fes: 

e 

Cale el male le(s 

Si 

Cr ET 
ee, | | r Le     

sa 
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MODULE EMETTEUR MIPOT 

    

  

  

          
    

                              

  

  

      

    

  

              

  

                  

          

77       

besoin. Aussi, Un circuit intégré de type 

ULN2808A qui est un octuple réseau de 

transistors Darington a été connecté à ses 

sorties, Ce dernier permet la commutation 

de charges nécessitant Un courant de 

plusieurs centaines de mA. Les relais uti- 

lisés ne consommant qu'environ 50 mA, 

nous sommes loin de ses capacités maxi- 

males. 

Le troisième étage 

Le troisième et dernier étage est l'alimen- 

tation, tout à fait classique. Un transfor- 

mateur à doubles enroulements foumis- 

sant deux tensions de 15V est utilisé. Le 

point milieu est bien sûr raccordé à la 

masse et deux diodes de type 1N4001 

redressent les tensions qu'un condensa- 

teur d'une valeur de 470 UF (ou 1000 LE) 

lisse. 

  

    

d 
Sw2 Schéma de principe 

ANTENNE INTEGREE de la télécommande 

BTE 

Gnd TX Gnd Ne Gnd+12V Ne Ne Nc Nc IV == 
ET Le ET Æ 

, / {2 (4 (4 (2 (2 9V — 7812 

ci 1N4004 8171615 |418 [2/1 + Gnd Æ LE 

S—1+- C4 2 C2 C3 
à A7 LF 1OuF |100nF de HutTn| %T LÉ TxTe 

He | 1 # # (4 # 

18° j15 hill DEL1 
ri Vec Mode |1 of1|2[3/4/5|6 Es 

S3k 2 (0 
[18 8 ? 1k 

Osc 2 DEL2 R3 

C5 5 

4,7nF se 6 ( TE 
7 : 

5 IC1 5 oo 
MM53200 ES 6 of NN 

. RL1 10 O0. BP2 

gd 
11 6 o-PP8| , | . 

Un premier régulateur fournit la tension 

18! n End Out 1e 6 o-EP4} de +5V nécessaire à l'émetteur vidéo et 
| 77 rcui i ' Ha [17 Do E D3 "DA D5 7 aux circuits logiques, tandis qu'un 

n 7e 1E 4 x 1N4001 second génère le +12V utilisé par les 

amplificateurs opérationnels, le récepteur 

MIPOT et la caméra. || sera nécessaire 

de fixer les deux régulateurs sur un petit 

morceau de métal (de préférence de l'alu- 

minium où du Duralumin) qui fera office de 

dissipateur thermique. 

Le schéma de principe de 
l'émetteur de télécommande 

Le schéma de principe de la télécom- 

mande (émission) est donné en figure 4. 

On ne peut plus simple. Un module MIPOT 

émetteur a été choisi, l|ne sera pas néces- 

saire d'utiliser un aérien, ce modèle étant à 

antenne intégrée. Le code nécessaire aux 

différentes commandes est généré par un 

circuit intégré de type MM53200,. Ses huit 
premières entrées (C1 à C8) sont connec- 

tées à un octuple commutateur DIL qui per- 

met, soit de laisser ses entrées “en l'air” 

(niveau haut), soit de les relier à la masse. 

Les quatre entrées suivantes (C9 à C12) 

sont connectées à des boutons-poussoirs 

qui permettent de leur appliquer un niveau 

bas (masse). 

Ces quatre commutateurs ont également 

le rôle d'alimenter, par l'intermédiaire de 

quatre diodes (D, à D,), le relais permettant 

re 
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de mettre sous tension l'ensemble de 

l'émetteur. Une diode LED (DEL.) permet 

de visualiser cette action. 

Un interrupteur (SW) isole les piles du cir- 

cuit, le régulateur de tension utilisé et la 

diode LED (DEL,) consommant un mini- 

mum de 13 mA. 

La réalisation 

    

Le dessin du circuit imprimé de l'émetteur 

vidéo est donné en figure 5. Le schéma 

d'implantation, quant à lui, est représenté 

  

en figure 6. 

Cette platine supporte un nombre relati- 

vement important de composants et il 

conviendra de respecter un certain ordre 

dans la mise en place des composants, 

Placer tout d'abord les straps et les résis- 

tances ainsi que tous les petits compo- 

sants. || conviendra d'utiliser des supports 

pour les circuits intégrés, ce qui facilitera 

leur échange en cas de défaillance de l'un 

d'entre eux. 

Les modules HF et VHF ne seront pas sou- 

dés directement sur le circuit imprimé mais 

  

  

  

  

MODULE 
MAV UHF 224 

  

    

CS) lraré du circuit imprimé 
de l'émetteur Vidéo 

  

CS > Implantation de ses éléments 

  

positionnés au moyen de morceaux de 

barrettes de support tulipe. 

Le module supportant la caméra sera 

soudé sur la platine. Pour cela, on utilisera 

deux picots que l'on sectionnera à la lon- 

gueur voulue et qui seront fixés sur le 

module après avoir enlevé le vemis épargne 

qui empêcherait la soudure. 

La liaison entre ce dernier et le circuit sera 

assurée par un câble à trois conducteurs 

vendu avec la caméra et enfiché dans un 

connecteur à trois broches dont sera 

pour le circuit principal (morceau de 
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C2» tracé du circuit imprimé de l'émetteur 
de télécommande 

Implantation de ses éléments 

nl Crl me) 

barrette sécable de picots, trois points). 

On temminera le câblage par l'implantation 

des relais, des condensateurs chimiques, 

des bomiers à vis, du porte-fusible et du 

transformateur. 

Pour le moment, seuls les circuits intégrés 

régulateurs de tension seront soudés sur 

Lo 
— 

derrière la caméra, (CERN one EI) SET   

la platine, afin de vérifier le bon fonction- 

nement de l'alimentation sans risquer 

d'endommager les autres composants en 

cas de dysfonctionnement. Ces régula- 

teurs seront obligatoirement fixés sur un 

morceau de métal de dimensions cor- 

rectes afin de dissiper la chaleur générée 

PE   

par une consommation assez importante : 

environ 800 mA (100 mA pour le module 

émetteur vidéo et 200 mA par le module 

caméra). 

Nous avons procédé à plusieurs essais 

avec deux antennes : l'une de 15 cm et 

l'autre de 34 cm, antennes prévues pour 

ce type d'applications. Inutile de dire que 

les meilleurs résultats ont été obtenus avec 

l'antenne de 34 cm : plus de 15 mètres. 

L'antenne plus courte a donné des résul- 

tats médiocres : pas plus de cinq mètres. 

Le dessin du circuit imprimé de la platine 

de l'émetteur de télécommande est repré- 

senté en figure 7. Le schéma de l'im- 

plantation des composants est donné en 

figure 8. 

Tout ce que nous venons de dire pour le 

câblage du module caméra s'applique à 

celui de ce circuit. Comportant nettement 

moins de composants, cela ne posera pas 

de problèmes majeurs. On prendra bien 

garde, néanmoins, à l'orientation des com- 

posants polarisés : diodes, condensateurs 

chimiques et circuits intégrés. 

Les essais 

Avant toute chose, il conviendra de s'as- 

surer que le cêblage a été correctement 

réalisé, surtout au niveau des soudures qui 

peuvent causer des courts-circuits 

lorsque les pistes sont très proches l'une 

de l'autre. 

Cette vérification effectuée, on pourra ali- 

menter la platine principale. On devra obte- 

nir deux tensions : +5V et +12V à 5% près. 

Pour cette vérification, on connectera la 

sonde “commun” (noir) du multimètre au 

moins de l'alimentation et l'on testera les 

différents points du circuit (alimentation des 

circuits intégrés) à l'aide la touche + (plus, 

rOUGE). 

La platine hors tension, on enfichera les 

deux modules RF puis les quatre circuits 

intégrés. On passera ensuite au contrôle de 

la platine émetteur de télécommande. || 

conviendra de pratiquer de la même 

manière. Deux solutions pourront être envi- 

sagées pour l'alimentation de cette platine. 

- Soit utiliser deux piles de JV, ce qui auto- 

risera une durée de ge des piles assez 

importante, 

- Soit utiliser deux piles de type “photo” de 

GV, beaucoup plus petites. Dans ce cas, 
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le volume du boîtier dans lequel sera 

placé l'émetteur sera nettement moins 

important. Cependant, l'autonomie sera 

également très réduite. Le régulateur ne 

sera alors pas implanté sur le circuit 

imprimé et un strap reliera l'entrée de ce 

dernier à sa sortie, 

Nous laissons le choix à l'utilisateur, en 

signalant cependant qu'il ne sera pas 

nécessaire de se promener avec la télé- 

commande dans la poche et qu'un volume 

plus important ne constituerait pas obliga- 

toirement une gêne. 

Les deux platines contrôlées, on pourra 

procéder aux essais qui se résumeront à 

trois principaux points : 

4°) Enlever le circuit ICP400 de son sup- 

port et enficher un fil permettant la com- 

mutation du relais RL, (entre le + alimen- 

tation et l'entrée correspondante de 

l'ULN28034). Les modules caméra et 

émetteur VHF seront ainsi mis sous ten- 

sion. 

Selon le téléviseur ou le moniteur dont on 

dispose, rechercher le canal sur lequel on 

recevra la meilleure image (VHF, fré- 

quence 224,5 MHz). Une fois l'image 

obtenue, on devra également entendre le 

son, ce qui sera effectué en parlant dans 

le microphone. || conviendra de bien régler 

le gain du préamplificateur (R,) afin de ne 

pas saturer l'émetteur. 

2°) Après avoir réinséré l'ICP400 dans son 

support, le second essai consistera uni- 

gros plan sur lobjectif de la caméra 

quement à vérifier le bon fonctionnement 

de la télécommande. Cela ne devrait être 

qu'une simple formalité. À ce propos, il 

convient de signaler qu'il est vivement 

recommandé d'utiliser des composants 

de valeur strictement égale à celle inai- 

quée dans la nomenclature. Un écart trop 

important provoquerait à coup sÛr un 

mauvais fonctionnement (ou pas de fonc- 

tionnement) de l'émetteur de télécom- 

mande. 

3°) On effectuera des effets de portée 

avec différentes antennes. Pour notre 

part, nous avons essayé une antenne de 

17 cmet une de 34 cm. C'est la seconde 

  

qui nous a donné de meilleurs résultats 

avec une portée de 15 m dans un appar- 

tement. Celle de 17 cm, bien que plus 

esthétique, a permis une portée maximale 

de 6 à 7 m, distance insuffisante pour 

notre application. 

Les deux sorties supplémentaires de 

lICP400 pourront être utilisées pour la com- 

mutation de divers éléments (relais, 

moteurs, etc.). I conviendra simplement de 

ne pas dépasser un courant maximal de 

100 mA. 

P. OGUIC 

Platine vidéo 

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

R, R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange] 
R,,R,,R,, R, : 47 kKQ 
(jaune, violet, orange) 

R, : résistance ajustable 500 KC2 
R, : 1,5 KO (marron, vert, rouge) 
R,: 4,1 KQ (jaune, violet, rouge) 

R,, : réseau de huit résistances 10 kQ2 
R,:5,17kQ 
(vert, marron, marron, marron, anneau 
marron = 1%) 

GC, C,, CG, C6: 100 nF 
5 Cyr Gisr ce :10 pF/16V 

G, à É,: 2 22 D'nF 

C, : 22 EU 
C,, C,,:47nF 
ce, : 100 pF 
C,: 470 UF à 1000 uF/25V 
D,, D, : 1N4001 
IC, IË, : TLO81, TLO71, LF351, LF356 

IC, : ULN2803A 
IC, : régulateur de tension 7805 
IC, : régulateur de tension 7812 
IC, : ICP400 CLEXTRONIC) 
1 module MAV VHF 224 
1 module récepteur MIPOT 
1 module caméra (SELECTRONIC ou autre) 
1 transformateur 2x15V/500mA 

1 porte-fusible 

1 fusible rapide 100mA 
2 supports pour CI 18 broches 
2 supports pour CI 8 broches 

barrette de support tulipe 
barrette de picots 

2 relais NATIONAL HB2 bobine 5V 

1 antenne 34 cm (voir texte) 
1 microphone à électret 
2 borniers à vis à deux points 
1 bornier à vis à quatre points 
2 picots à souder 

1 dissipateur thermique [morceau d'alu- 

minium ou de Duralumin) 

Platine émetteur de télécommande 

R, : 3,3 kQ (orange, rouge, rouge) 

R, R, : 1 KQ2 (marron, noir, re 

C,, G,: 100 nF 
C, : 10 uF/16V 
c, : 47 uF à 100 pF/25V 

C,:4,7nF 

D, à D, : 1N4001 
DEL, DEL, : diodes électroluminescentes 
TNUES 

IC, : : régulateur de tension 7812 

4 Étitous -poussoirs (voir implantation) 

1 réseau de huit commutateurs DIL 

1 support pour CI 18 broches 

1 relais NATIONAL HB2 hobine 12V 

1 interrupteur pour circuit imprimé 

1 module émetteur MIPOT antenne inté- 

grée 7 
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nouvelle”. géngration des \ # programmer les EPROMS (famille Une interface intelligente dotée d'un macro 
microcontrôleurs en technologie RISC 8 fl 7XXX, __27Cxxx) et les 1 peut communiquer 

its de chez Atmel, famille AT89S, à $ EEPROMS parallèle jane port série a une 
AT90S, ATtiny et ATmega. Le circuit se ARRETE ENT ' s 28xxx, 28Cxxx) de 24 à,28 Vitesse allant de 
branche sur le port série de tout CAEN ETAT broches. Les tensions de 9600 à 230400 
compatible PC et possède des supports AS programmation I vous permet 
tulipes 8, 28 et 40 broches : A disponibles sont de 12V, De gérer 3x8 
permettant la giogrammation des 12,SV, 21V et 25V. La carte 7. entrées ou 

différents modèles de composants, se branche sur le port sorte. 
les Atmega nécessitant un adaptateur parallèle de out male 
supplémentaire. Le logiciel très complet compatible PC et est : Moteurs pes a 
fonctionne sous Windows 95/98/NT. uipée d'un support tulipe pas unipolaire 
Livré avec cordon port série. 28 broches permettant la ou bipolaire en 

programmation des PeM OU cenn) Des 
différents composants. Le 8 ant do 16 à 
logiciel convivial pas / 

— D a les fenêtres et des menus + 
390.00 Frs CN déroulant. 

Le SER-01 permet la programmation des 
EEPROMS séries à bus 12C (familles 
24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), des 
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93Cxx,93LCxx) et des EEPROMS afficheur digital résistances, de 
famille 25Xxx). La carte se Pour les 12c508/509 16c84 ue 

branche sur le port série de tout ou 16f84 ou Fete 
compatible PC et possède 4 supports 24c16 ou 24c32 . Ru DER OnRe 
tulipes 8 broches permettant la Es ; Livré complet avec notice 100000us. 
programmation des différents ls " PPT de cablage + Le sport232 est D 
modèles de composants. Le logiciel À A cisquotto.249.00 Frs AS ane . 
rès complet fonctionne sous de 8- 

= Windows 95/98/NT. Livré avec un ER a Po i2bs 
OR er TES 2 CE cordon port série. 5 SPORT232 Sante L (Revendeurs nous 

6559 consulter ( _1890-00F7S s + 8 
: 590 00 Frs _ Prix de lancement : 995.00 Frs " Ë | 

- 249.00 Frs = 25786 rs arc ae 
Le Module M2 est un module Ês 
comparable et implantable sur circuit. eY 
1 ossède uniquement 2 entrées Sa 
analogiques et une commande possible 
des sorties PES 
jusqu'à 1 ampère. 8 5 

m2 SE | 

PER : SES > Oscilloscope 90-20 ER nement serie É3 ou D30 de Wavetek i | g 

180x130x42 3718-00 Frs *< 450.00 Frs* = : sé   
  

        

  

   

  

    16 Frs TTC l’unité 

150 Frs TTC les 10 

3500.00 Frs 
Quantité limité 
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MODULES KEMO kemom1i14  Clignotant lent 230v alternatif 86.65 module cebek e-8 Super ampli.pro de 100w 470.20 module cebek |-36 
kemom008 Module clignoteur 220v 86.65 kemom115 À 86.65 module cebek e-9 Super ampli.disco 200w 730.10  Temporisateur 12v retardateur de 1s a 3 min 149.70 
kemom009 Module pulseur de lumiere 108.40 kemom116  Barriere infra-rouge >30m 303.80 module cebek es-1 Ampli.stereo 2x1w 113.70 module cebek |-37 
kemom012 Module gradateur 1200 watts 130.10 kemom117 Alarme maison raccorder sur pc 390.85 module cebek es-2 Module cebek 209.60  Temporisateur 12v retardateur de 2 a 45 min 158.70 
kemom016 Moduleiltre hp 3 voies 60w 43.90 kemom119  Maitre-esclave 6...30v c.c 86.65 module cebek es-4 Module cebek 341.40 module cebek i-4 Module cebek 152.10 
kemom040 Module preampli universel 65.00 kemom120  Projo.infrarouge pour camera ccd 173.50 module cebek fe-10 Module cebek 251.60 module cebek i-42 Module cebek 152.80 
kemom043 Module anti decharge solaire 65.00 kemom121  Ccd-camera d imitation 64.95 module cebek fe-14 Module cebek 368.40 module cebek |-5 Module cebek 305.30 
kemom044 Module transfo 12v pour neon 108.30  kemom122 Inter crepusculaire 12v 86.65 module cebek fe-15 Module cebek 570.80. module cebek i-6 Module cebek 125.80 
kemom045 Moduleiltre hp 3 voies 120 w 65.00 kemom124  Regulateur de lumiere 12v.24wmax 130.10 module cebek fe-2 Module cebek 120.50 : module cebek I-8 Module cebek 133.60 
kemom046 Moduleiltre hp 2 voies 75 w 43.90  kemom125 Module relais 8 canaux pour pc 216.90 module cebek fe-23 Module cebek 215.60 module cebek pm-7 Module cebek 65.80 
kemom048 Module gene ultra son 86.70 kemom126 Cle electronique 303.75 module cebek fe-24 Module cebek 399,50 . module cebek pm-9 Module cebek 97.70 
kemom051 Module paratonnerre 25.90 kemom131 Cle elect.de rechange pour m126 43.25 module cebek fe-3 Module cebek 159.90 . module cebek r-1 Module cebek 165.30 
kemom052 Module ampli booster 28 watts 130.10 MODULES CEBEK module cebek fe-4 Module cebek 169.60 module cebek r-10 Module cebek 156.30 
kemom055 Module ampli stereo 3 watts 86.65 module cebek cd-1 Compteur jusqu a 999 371.30 module cebek fe-7 Module cebek 209.60 module cebek r-2 Module cebek 165.30 
kemom057 Module chargeur auto accus 130.10 . module cebek cd-10 Afficheur geant de 15cm 323.40 module cebek fs-5 Module cebek 248.00 module cebek r-3 Module cebek 183.30 
kemomO058 Module indicateur micro-onde 43.90 module cebek cd-11 Afficheur geant 30cm 858.30 module cebek i-1 Temporisateurs 1sec a 3 min 126.40 module cebek r-4 Module cebek 183.30 
kemom060 Moduleiltre deparasitage 65.00 module cebek cd-12 module cebek i-10 module cebek r-5 Module cebek 266.50 
kemom062 Module gener h.t pour cloture 130.10 Compteur decompteur jusqu a 99 149.70  Temporisateur cyclique de 0.3s a 1 min 137.40 module cebek r-6 Module cebek 266.50 
kemom068 Module serrure a carte 108.40 module cebek cd-14 Module cebek 179.70 module cebek i-101 Module cebek 191.70 module cebek r-9 Module cebek 133.60 
kemom068-5 Cartes de rechange pour m068 64.95 module cebek cd-15 Module cebek 209.60 . module cebek i-102 Module cebek 199.50 module cebek rj-1 Module cebek 254.60 
kemom070 Module economiseur energie 130.10 module cebek cd-2 Compteur jusqu a 999.999 558.90 module cebek i-11 Temporisateur cyclique 50 sec a 30 module cebek rj-2 Module cebek 260.60 
kemom071 Module chasse vermine ultr son 151.80 module cebek cd-20Compteur decompteur minutes 146.00 module cebek tf-4 Module cebek 95.30 
kemom073 Module alarme pour moto 43.90 0-99 aff 10cm 569.00 module cebek i-110 Module cebek 206.70 module cebek tf-5 Module cebek 117.30 
kemom074 Module survellleur telephoniqu 179.40 module cebek cd-3 module cebek i-12 Temporisateur cyclique de 20 min a module cebek tf-6 Module cebek 89.20 
kemom077 Module clignotant 5-12v 1a 43.30 Compteur decompteur jusqu a 999 416.30  2.5heures 156.30 module cebek vm-20 Module cebek 107.20 
kemom079 Module clignotant led alterne 20.20 module cebek cd-30 Chronometre digital 401.56 module cebeki-13 Module cebek 92.90 module cebek vm-21 Module cebek 146.00 
kemomO082 Module clignotant 12v 24v 8a 108.36 module cebek cd-31 Horloge digitale 364.80 . module cebek i-14 Module cebek 105.00 MODULES VELLEMAN 
kemom083 Module regleur charge accus 86.70 module cebek cd-4 Compteur decompteur 999,999 619.90 module cebek i-15 Module cebek 124.60 802 velleman Module ffermeture centralise 165.00 
kemom085 Module detecteur i.r 64.95 module cebek cd-5 Compteur 3 digits sortie relais 667.80 . module cebeki-16 Module cebek 165.30 
kemom0g4 Module stop martres 151.80 module cebek cd-6 Compteur 6 digits sortie relais 1039.50 module cebek 2 Te etes M TO NOR ORd 
kemom100 Chasse martres et loirs pour auto 130.10 module cebek cd-7 Temporisateurs 2min a 45 min 134.80 de 
kemom101 A"Tahoma, Arial, Helvetica" 216.90 Compteur decompteur jusqu a 9.999 524.10 module cebek i-22 Module cebek 152.00 
kemom102 Chargeur accus secondaire 6/24v 86.65 module cebek cd-8 module cebek 1-27 
kemom103 Maitre-esclave 230v alternatif 130.10 Compt.decompt.9.999.sortie relais 800.10 Double temporisateur sequenciel 1s a 3 min 221.50 Cable Blindé 
kemom104 216.90 module cebek cd-9 Compteur jusqu a 99. 117.30 module cebek i-3 Temporisateur 3 min a 4 heures 140.70 able n 
kemom106 A"Tahoma, Arial, Helvetica” 216.90 module cebek e-1 Amplicateur mono 1w 56.90 module cebek i-30 8.00 Frs le mètre 
kemom107 A 173.50 module cebek 8-11 Ampli.mono 20w.12v 197.10  Temporisateur reinitialisable de 1s a 3 min 133.60 650.00 Frs les cent mètres . 
kemom108 Filtre de bande interface quadru 173.50 module cebek e-12 Ampli.mono 30w.24v 260.60 module cebek i-31 
kemom109 Interface 6pin moteurs pas a pas 216.90 module cebek 8-2 Ampli.mono 5w 111.40  Temporisateur reinitialisable de 2 a 45 min. 131.50 
kemom110 Module d attaque moteurs pas/pas 216.90 module cebek e-4 Ampli.mono 15w.24v 174.90 module cebek i-33 
kemom111 Choc martre/loir pour auto 108.35 . module cebek e-5 Ampli.hi-fi 25w 194.00  Temporisateur 12v retardateur de 1 sec a 3 m 149.70 Cable rigide monobrin 
kemom112 Chronographe pour pc personnel 390.55 . module cebek e-6 Ampli hi-fi 35w 251.00 module cebek i-34 argenté isolé à wra F 
kemom113 Inter a temps env.1sec.a 30mn 86.65 module cebek e-7 Ampli.hi-fi pro.60w 412.70  Temporisateur 12v retardateur de 2 m a 45 mi 157.50 g de 4 

différentes couleurs N 

Dépositaires : ALTAI-APPA-CEBECK-CRC INDUSTRIE-EWIG- HA HAEO HR SE NONIO LT TRONIQUE MANUDAX- MMS Nouveau site Web, nouveau moteur de recherche 
METRIX-OFFICE DU KIT-OK INDUSTRIE-RONT-TEKO- = # = # = | 

VELLEMAN-WAVETEK-ETC... site sécurisé Commandez sur www.ibcfrance.fr 
  

Nos prix sont donnés à titre indicatif. Pouvant être modifiés sans préavis. Tout nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs. Port gratuit au dessus de 1500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 
72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue.
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Les phénomènes météorologiques 

intéressent bon nombre de nos conci- 

toyens et il ny a qu'à observer les 

nombreux flashs météo à la télévision 

ou à la radio pour s'en convaincre. 

Le pluwviomètre enregistreur fut inventé 

dès 1875 mais, de nos jours, on 

trouve une version totalement élec- 

tronique de pluviomètre, capable 

d'analyser et de quantifier toutes les 

précipitations : eau de pluie, neige, 

brouillard, etc. Ces modèles sont 

autovideurs et ne nécessitent prati- 

quement aucun entretien. Une étape 

de plus est franchie avec les modèles 

Capteur de pluie 

à transmission sans fil utilisant une liai- 

son radio codée pour diffuser les 

infommations pluviométriques à plu- 

sieurs dizaines de mètres. 

C'est un pluviomètre de ce genre que 

nous vous proposons de réaliser 

aujourd'hui, avec en final un afficheur 

numérique sur lequel il suffit de relever 

les milimètres d'eau, en lecture 

directe. 

Principe de la mesure 

Il s'agit de mettre au point Un cap- 

teur capable de convertir les gouttes 

pluviomètre 
sans fil 

  

d'eau (ou de neige fondue) en une 

grandeur électrique aisée à comp- 

ter, à savoir donc un signal rectan- 

gulaire. L'eau du ciel est bel et bien 

conductrice et deux électrodes 

réunies, même brièvement par une 

goutte qui tombe, pourront trans- 

mettre un signal altematif régulier 

vers un dispositif de mise en forme, 

puis de comptage. De nombreuses 

gouttes seront sans doute néces- 

saires pour former un milimètre 

d'eau sur l'afficheur, d'où la pré- 

sence sur la maquette d'un étage 

diviseur. 
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Régulateur 
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+12 V +14V 
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EE 15k 180 nF 
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pa Voc 

Codage 
Vers les sondes 6 x Mini DIL 

18 15 R8 

0 : 180k 
res a! (Ci 
00 MM Vcc 

0,5 A Transf Fe 0 0 4 | 53200 6 

Secteur EDF En 8 MIPOT eur 
230 V 20 6 37 GO | Date à 2 499 MHz HF 

—47 TX |  Émotteur 

N O—O —+8 1 3 5 

230/12 V —49 
2,2 VA Nc —4 10 Clk (E) 

18 
— ii 

2 Lu Te | 150 pF | 
Schéma de principe du capteur | 
et de l’émetteur DE | 

#   
  

L'utilisation de modules MIPOT émetteur et 

récepteur 434 MHz, associés à des circuits 

codeur et décodeur, permettra d'atteindre 

un circuit intégré spécialisé dans le comp- 

tage des impulsions, finalement totalisées 

sur trois pavés afficheurs 7 segments. Il est 

prévu un poussoir de remise à zéro pour 

débuter un cycle de mesure. L'alimentation 

des deux éléments de notre pluviomètre a 

été confiée au secteur EDF, mais l'émetteur 

peut être alimenté en autonomie totale au 

moyen de piles où accumulateurs. 

On trouvera à la figure 1 le schéma 

synoptique complet de cette réalisation qui 

comporte de nombreuses fonctions déjà 

présentées dans notre revue. 

Capteur de pluie 

Le schéma électronique complet du cap- 

teur et de l'émetteur est proposé à la 

figure 2. Le générateur astable construit 

autour des deux portes NAND trigger À et 

B produit une haute fréquence qui atteint, 

à travers le condensateur C,, l'une des 

deux sondes lorsqu'une goutte d'eau réunit 

les deux sondes. Un signal altematif par- 

Vient à l'entrée 5 de la troisième porte NAND 

C dont il perturbe l'équilibre. À noter que la 

présence des condensateurs C, et C, pro- 
longe la durée de vie des électrodes, 

notamment en bloquant la composante 

continue. On récupère donc sur la broche 

4 de IC, un signal rectangulaire de haute 

fréquence, en fait pour nous une suCCes- 

sion de fronts positifs et négatifs qu'il nous 

faut exploiter. 
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Une bascule monostable construite autour 

de deux portes NOR D et E est déclenchée 

périodiquement par un front positif et délivre 

à son tour un signal unique parfaitement 

calibré, dont la période exacte dépend des 

composants C, et surtout P, réglable. 

mode de fonctionnement : au niveau haut, 

c'est à dire reliée au plus de l’almentation, 

le circuit travaillera en CODEUR (ou enco- 

deur). L'alimentation, sous une tension de 

12V environ, sera présente grâce au tran- 

sistor T,, commandé précisément par les 

Signaux issus du monostable précédent ; 

elle utilise les broches 18 et 14. Les 

broches de 1 à 12 constituent les entrées 

affectées au codage pour établir un mot 

binaire sur 12 bits. Seuls les 6 premiers 

pour nous seront munis d'un inter de 

+5V 
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010101010100 10 
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Coder le signal sv 
+ l 

, n | Affi cathodi es 
À chaque fois qu'il y a commande ° l 7 X47 cheurs à 28 commun 

à distance, il est indispensable 5 12 | 1 R25 U US 15 02 A — 
d'avoir une garantie totale au 18 | R26 

_ L B 
niveau de la transmission pour évi- 169$ ww ww | 

ter, notamment, les risques d'en- 17 co - ) C ) { | ) { 

clenchement intempestifs. Sur 1C7 Li R28 eo D ee | e 

notre réalisation, cela se traduirait MM To Æ 
| , RAZ 74C928 | R29 E 

par un affichage incohérent, par 29H a a | 7 \ 

rapport à la quantité d'eau mesu- si (E: Ô a ot F L | 
rée. Nous allons donc faire appel à 1 R3i G 

un circuit CODEUR C/MOS très 42H = 
212 : »13 | A 20 5 

célèbre, le MM68200, maintes <— + ? 

fois utilisé conjointement avec les 
7 R21 R22 T4 

modules sans fil MIPOT. Ce circuit 47k 8 BC547 

porte le repère IC, sur notre R23 T5 

schéma et se présente sous la 6 0 BC547 

fomme d'un boîtier à 18 broches R24 T6 
9 11 BC547 

DIL. La broche 15 commande le _e 3x22k 

77 
L2 

0,5A Transfo Régulateur 
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les Six mini-dil de codage 

codage : une entrée en l'air (= NO) entraîne 

un niveau logique haut = 1, alors que reliée 

à la masse par l'un des inters elle prendra 

un niveau bas = O. 

  

Grille 
  

  

      Fond libre 
  

  

Avec 212 = 4096 combinaisons, nous dis- 

posons d'une sécurité remarquable, inutile 

même dans le cadre de notre application ! 

Une séquence particulière de créneaux est 
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le module récepteur Sans la carte affichage   

disponible Sur la broche 17 (notée OUT). 

La durée d'un bit est de l'ordre de 1 ms, 

avec une fréquence d'horloge de 100 kHz. 

Les composants extemes de l'oscillateur 

sont larésistance R, et le condensateur C,, 

dont les valeurs seront d'ailleurs identiques 

sur le module décodeur du récepteur. Le 

signal codé, lorsque le cirouit IC, est ali- 

menté, est appliqué directement sur le 

module émetteur MIPOT, lui aussi alimenté 

par la tension de 12V grâce au transistor T... 

Cet émetteur est disponible sous la fomme 

d'une petite plaquette imprimée disposant 

de picots tous alignés du même côté. Les 

broches 1, 8 et 5 seront reliées à la masse 

comme le préconise la documentation du 

produit, Aucune mise au point n'est néces- 

Saire sur ce composant intégrant jusqu'à 

sa propre antenne. Cet ensemble AM, réa- 

lisé en technologie hybride, est proposé 

Sous la forme d'un module SIL comportant 

un résonateur à onde acoustique de sur- 

face (SAW. 

Capter le signal 

Il s'agit à présent d'exploiter les informa- 

tions transmises à distance par le module 

émetteur ; tous les composants du récep- 

teur sont présents sur le schéma figure 

8, lui aussi alimenté sur le secteur 280, 

Le minuscule récepteur MIPOT est relié 

par à son antenne, un simple brin de fil de 

17 cm, sur la broche 3. Il est alimenté en 

permanence par une tension de 5V seu- 

lement, comme l'exige la documentation 

technique. Ce module hybride, basé sur 

le principe de la super réaction, utilise sur 

un substrat céramique des résistances 

ajustées au laser et des circuits intégrés 

en gamme industrielle pour une fiabilité 

élevée. Aucun réglage n'est nécessaire ici 

non plus, pour un fonctionnement en tan- 

  

Pour respecter la 
législation en vigueur, 
nous sommes tenus 
de signaler que toute 
utilisation d’ensem- 
bles d’émissions est 
soumise à l’autorisa- 
tion préalable de as 
France Télécom 
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dem avec le module émetteur. 

Le signal codé est disponible sur la 

broche 14 du module IC, et appliqué 

directement sur l'entrée 16 du circuit 

décodeur IC. Nous utilisons ici un autre 
modèle, à savoir le circuit UMS8750, en fait 

compatible avec le circuit 58200 mais 

n'exigeant qu'une tension d'alimentation 

de 5V, ce qui nous arrange dans ce 

schéma. À noter que la broche 15 de IC, 

est, cette fois, reliée à la masse pour acti- 

ver le circuit en mode DECODAGE. Les 

six premières entrées de codage sont 

munies d'interrupteurs ; le code appliqué 

devra être le même sur le codeur et sur le 

décodeur. La broche 17 (= OUT) pré- 

sente, à l'état de repos ou lorsque le code 

reçu n'est pas conforme, un état haut per- 

manent. Si le signal transmis est correct, 

c'est à dire si le contrôle bit par bit est 

satisfaisant, alors démarre un dispositif 

inteme de comptage : il faudra en effet 

recueillir 4 mots consécutifs de 12 bits 

parfaitement valables pour enregistrer sur 

la sortie OUT un bref état bas d'une durée 

d'environ 1 seconde. La sécurité est donc 

totale au niveau de la réception. 

llne suffit pas de savoir que des gouttes 

de pluie sont tombées sur les sondes, 

encore faudrait-il pouvoir les compter ou, 

du moins, parvenir à établir une équiva- 

lence entre un certain nombre d'impul- 

sions reçues sur le récepteur et un milli- 

mètre d'eau. Par le biais du transistor T., 
on produira Un front négatif à chaque vali- 

dation du circuit décodeur IC,, front des- 
cendant appliqué à travers la résistance 

R,, sur l'entrée 10 d'un circuit comportant 
de nombreux étages diviseurs par 2 (C6 

  

O 

EMETTEUR 

SOQQ 
O      
     
     

O 

    

  

O     

CÆD tracé du circuit imprimé 
de l'émetteur 
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= C/MOS 4020). A l'aide d'une batterie de 

8 interrupteurs mini-DIL, il sera possible de 

choisir un facteur de division, c'est à dire 

en fait le nombre de gouttes d'eau à 

mesurer pour afficher 1 mm d'eau. Nous 

avons choisi de disposer des sorties com- 

prises entre 27 et 214, donc de 128 à 

16384. Il est toujours possible de diminuer 

ce facteur en modifiant quelque peu le 

tracé du circuit imprimé. À noter toutefois 

que les facteurs 22 et 2 ne sont pas dis- 

ponibles. La sortie commune des mini-DIL 

sera haute en fin de cycle et est chargée 

de valider la base du transistor T., inver- 
sant ce signal pour générer enfin Un front 

positif bien précieux. 

Affichage 

Sur le collecteur du transistor T., on pré- 

lève le front positif constitué par le passage 

de nombreuses gouttes d'eau ; il sera 

acheminé à travers la résistance R,, sur 
l'entrée horoge du cirouit IC, notre spé- 

cialiste du comptage. Ce composant est 

  

  

  

  

2e 
ae         

    

RECEPTEUR 

  

< 
ee 
  

  
O        

CSD rracé du circuit imprimé du récepteur 

  

(Œ =: D» et implantation 
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         Î 
Tracé du circuit imprimé 
de l’afficheur 

S-         

C D U 
Implantation 

de ses éléments 

      

      

donc chargé de piloter les trois afficheurs 

à 7 segments pour visualiser la pluviomé- 

trie. Il est même capable d'en commander 

un quatrième mais il ne semble pas utile de 

dépasser 999 mm à l'affichage ! Entre le 

circuit et les afficheurs, il n'est besoin que 

de 10 liaisons seulement grâce au multi- 

plexage. Ce circuit intégré alimenté sous 

une tension de 5V est compatible TTL ; les 

segments identiques des afficheurs sont 

reliés ensembles et la cathode commune 

Émetteur 
IC, : codeur/décodeur 

MMS3200 

IC, : quadruple NAND trig- 

ger CMOS 4093 

IC, =: quadruple NOR 

CMOS 4001 

1 régulateur intégré 12V 

positif, 7812 
1 module émetteur MIPOT 
434 MHz Ç 

T, : transistor NPN 2eN1711 

1 pont moulé 1 A 

L, : diode électrolumines- 

cente verte 5 mm 

R, : 10 KO 1/4W 

R;,, R, : 150 KO 1/4W 

68 KQ 1/4W 

R£ : 150 Q 1/4W 
RS : 390 Q 1/4W 
IR, : 15 KO 14W 
R, : 180 KQ 1/4W 
P,, P, : ajustables hori- 
zontaux 100 KkKQ pas de 
2,5<mm 

€, : 470 pFeSV chimique 

vertical 

€; : 100 nF plastique 

CE, : 220 EF/2SV chimique 

vertical 

C, : 10 nF plastique 

C.. Cr : 2e nF plastique 

€, : 3,3 RF/35SV chimique 

tantale 

© : 150 nF plastique 

C, : 150 PF céramique 

1 transformateur à 

np 

de chacun d'eux sera validée périodique- 

ment par le circuit compteur. Chaque dis- 

play sera sollicité toutes les milisecondes, 

mais en fait pendant 1/4 du temps seule- 

ment en raison de la succession régulière 

des sorties 7, 8, 10 et 11. L'œil, grâce à la 

persistance rétinienne, s'en accommode 

fort bien. On obtient une grande simplifica- 

tion du câblage et une économie très 

importante au niveau de la consommation 

de l'ensemble (40 mA seulement lorsque 

Nomenclature 

picots, pulssance, 230 /12 

ou PxEV 2,2 VA 

1 support fusible + car- 

touche soûs verre 

Sxe20/0,5 A 

1 bloc de 6 inters mini-DIiL 

1 support à souder 

18 broches 

2 supports à souder 

14 broches ; 
3 blocs de 2 bornes vissé- 

soudé, pas de 5 mm 

picots tulipe sécables 

1 cordon secteur 

Récepteur 

IC, : module récepteur 

MIPOT 434 MHz 

IC. : codeur/décodeur 

UM3750 

IC, : étages diviseurs par 

2 CMOS 4020 

IC, : driver 4 digits 

MM 740928 

1 régulateur Intégré SV 

positif 7805 

T,, T, : transistors 

NPN BC0337 

To Le TE: 

NPN BCS<47 

L, : diode électrolumines- 

cente verte 5 mm 

1 pont moulé 1 A 

3 afficheurs à LED, 

cathodes communes, 

chiffres de 12,7 mm rouge 

transistors 

tous les segments sont allumés). Les tran- 

sistors T,, T, et T valident les afficheurs à 

tour de rôle vers la masse commune. L'en- 

trée de remise à zéro est nomalement for- 

cée à la masse à travers la résistance R,, 
et toute impulsion positive au moyen du 

poussoir S, réalise la mise à zéro immé- 
diate de tous les compteurs. La fréquence 

maximale de 2 MHz ne sera jamais atteinte 

dans notre application, même en cas de 

pluie battante | 

  

R,, : 180 kQ 1/4W 
Ro : 1 KQ 1/4W 
R,, : 10 KQ 1/4W 
R,;> : 39 KQ 1/4W 
R,: : 3.3 KQ 1/4W 
R,4 =: 47 KO 1/4W 
Rs : 1.8 KO 1/4W 
R6° R,7 : 15 KO 1/4W 
R,5 : 6 KG 1/4W 
R;; =: 680 ( 1/4W 
Ry =: 220 Q 1/4W 
R:, =: 47 KO 1/4W 
R>, Rs Ru: 2,2 KO 1/4W 
Re à R,,: 47 Q 
Co =: 150 PF céramique 

=: 470 pFesSV chimique 

vertical 

2: ee nF plastique 

C;: : 100 pFeSV chimique 

vertical 

C,; : 470 nF plastique 

1 transformateur à picots 

230/2xX6VÉ2,2 VA 

2 supports à souder 

18 broches à 

1 support à souder 

16 broches 
1 bloc de 6 inter mini-DIiL 

1 bloc de 8 inter mini-DIL 

1 support fusible 

+ Cartouche sous verre 

Sx20 / 0,5 A 

e blocs de ? bornes 

vissé-soudé pas de 5 mm 

fils souples 0,5 mm° | 

î 

  
picots tulipe 

1 cordon secteur 
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dossier 

mission de Do 

   

  

  

Réalisation - Réglages 

Pour mener à bien ce projet, nous propo- 

sons de graver trois circuits imprimés dont 

le tracé des pistes est donné sur les 

figures 4, 5 et 6, respectivement l'émet- 

teur, le récepteur et l'affichage. La méthode 

photographique semble idéale en raison de 

la densité des pistes de cuivre. Des sup- 

ports sont requis pour les divers circuits inté- 

grés ; les deux circuits MIPOT seront fixés 

un 

et raccordés au moyen de picots tulipe par- 

faitement alignés. Si cette maquette vous 

convient, il serait plus pratique de la mettre 

à l'abri d'un coffret adapté. Le circuit exté- 

rieur devra être protégé des intempéries et 

seuls les deux fils menant aux sondes 

seront soumis aux précipitations. La difficulté 

justement consiste dans la confection du 

capteur extérieur : Un simple entonnoir en 

matière plastique est chargé de recueillir la 

pluie. Un bouchon poreux, constitué d'un 

LIRE LR d ä je 

CORRE LITE 

(,U 

/ à 
. 

11, Place de la Nation 
PARIS XI 

Tél. : (0)1 55 25 88 00 - Fax : (0)1 55 25 88 01 

    

| 

M à PARIS 

(Angle avenue de BOUVINES) 

Un ST RO-CONVERTISSEUR 

(pour tout achat de 100F minimum).   
  

  

tronçon de «scotch brite» obturera l'orfice 

vers le bas afin de favoriser la constitution 

de gouttes d'eau régulières, tout comme le 

ferait Une éponge ou un chiffon imbibé ou 

saturé de liquide. Le goutte à goutte régur- 

ler doit tomber exactement sur les deux 

électrodes métalliques, très proches l'une 

de l'autre, et inclinées vers le bas pour faci- 

liter l'évacuation rapide du liquide détecté 

(figure 10). Le réglage de l'écartement 

des électrodes en métal conducteur et si 

possible inoxydable, est une opération 

importante. Un facteur de division faible sera 

d'abord programmé sur les inters de 

codage de IC,. Une quantité d'eau connue 

en volume peut également être versée dans 

l'entonnoir pour contrôle. Essayez d'appro- 

cher sur l'afficheur l'indication d'un pluvio- 

mètre traditionnel. La fréquence de base de 

l'astable du capteur peut être modifiée éga- 

lement, à la condition de modifier la période 

du monostable qui lui fait suite. 

Avec Un minimum de patience et de soin, 

vous pourrez obtenir un pluviomètre élec- 

tonique digne de foi. 

G. ISABEL   
  

  

NG facil 
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‘Lignes A2 - A 

e     

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.  



Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

  

  

Au sommaire : Emetteur à commande 
acoustique - Récepteur multi-appels - 
Lampe de secours super économique - 
Mesure de la fréquence avec un ST6230 - 

Dissuadeur enrausn - Orgue à accords 
simultanés - ] 

Mouchard de numérotation 
téléphonique - Système anti-écoute 
téléphonique - Emetteur téléphonique 
miniature - Détecteur d'écoute télé- 
phonique - Emetteur téléphonique longue 
portée - Surveillance d'écoute d'ambiance 
téléphonique - Crypteur audio - Brouilleur 
téléphonique expérimental. Montages flash : 
bougie électronique - micro sans fil émetteur 
- micro sans fil récepteur 

Au sommaire : Veilleuse pour enfants - 
1 : le CD-ROM - 

programmateur de PIC universel - 
programmateur de PIC 16C84/16F84 - 
accès TV à la carte - programmateur de 
87C51/87C52 - centrale d'alarme à £ 
microcontrôleur - horloge professionnelle à 
LED - programmateur de micro-contrôleurs 
flash ATMEL - télécommande IR 16 canaux - 
communication série asynchrone avec un 
ST6230 - journal lumineux à persistance 
rétinienne - interface RS232-12C - 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) 

Au sommaire : Dispositif de surveillance 
du réseau EDF - Interface 12C avec le 
ST 6230 - Alarme sans fil - Calcul de la 
force du poignet - 

: réducteur de bruit - ampli 100 
Wà tubes - préampli home cinéma - les 
amplificateurs - caisson central - caisson 
graves - voies principales (G et D) - voies 
arrières (sat D et sat G) - l'alimentation 
générale - module 150 W - Montages 
flash : émetteur - récepteur de 
télécommande - Internet pratique - 
Oscilloscope OS5020 Wavetek. 

janvier 1996 
http://www.eprat.com 

  

Au sommaire : Balise lumineuse solaire 
(CMS) - Sonde logique sonore - 
Télécommande sonore codée - 
Moniteur LCD vidéotext en kit - 
Chronomètre pour roller - Accordeur 
pour guitare par PC68HC705 - 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. 

  

salt ti 
cet e 
DT CAES Te TS) 

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 panneau de 
basket - 
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 - Ultimate 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. 

    

   

  

   

     
    
         

  

   
   

      

Au sommaire : Commande de volume pour 
Audio...Phile - Chargeur de batteries R6 
Cd/Ni - Convertisseur d'une tension positive 
en deux (+ et -) plus élevées - Disjoncteur 
secteur Dossier sf 

: Basic Stamp 2 à 
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 chargeur de batteries. 

alimentation 0-1 aVIBA - 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 À ton - bruiteur diesel embarqué HO - 
Montages flash : feu arrière automatique 
pour vélo - interrupteur hygrostatique. 

    

  

Au sommaire : 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. 

connectique  audio/vidéo/son - 

connectique pour PC - commutateur 
péritel - Monatges flash : convertisseur 
S-Vidéo/Vidéo composite - Thermomètre 
bi-format - Eclairage de secours. 

     
       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. : CREER TR 

  

Au sommaire : Boucle de phase avec un 
convertisseur fréquence/tension - 
Truqueur de voix téléphonique - Boîtier de 
réveil automatique pour PC - bei de 
voisinage - Do te 
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 - bamière 
photoélectrique ponctuelle - Horloge 
Velleman K8009 en kit. 

  

Au sommaire : Détecteur d'incendie - 
Déchargeur d'accus - Générateur de 
fonctions - Clavier 16 touches sur 1 fil. 

: Les 
petits robots - La taupe - La souris - 
Commande de servos avec Basic 
Stamp - Un servo comme moteur à 
propulsion - Commande vocale pour 
robot - Commande de moteurs pas à 
pas avec Basic Stamp - Mobile 
radiocommandé 2 canaux - Commande 
de moteurs pas à pas pilotés par une 
souris. Montages flash : stroboscope - 
voltmètre bipolaire - commande flash 
multiple. 

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 
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Extrait de la gamme 
  

   o at SENS ENREGISTREUR DE PARAMÈTRES 
CG TÉLÉPHONIQUES     

    
L ‘| Permet l’enregistrement 

détaillé et le t sel di ED mers ce prions 
composés sur votre ligne. 

Z 

295700 TTC 
69"00 TTC 

Kit Composants 
KIER111B Ki finition avec coffret 
  

    / e989 

| aETaNE V? KIER104 Ki Composants 
D ? 

  

  

  

2 Kits en 1 seul 
Passage du clavier codé 

au temporisateur par 
simple remplacement 
du microprocesseur.    

  

Permet le filtrage d'accès 
ou la mise en 

fonctionnement de 

systèmes. 

KIER102  KitComposants Temporisation 25000 TTC 
    

Permet l’utilisation d’un 
système électrique pendant 
un temps programmable sur 

une carte à partir d’un PC. 

_349/00 TTC 
9500 TTC 

  

  

KIER104B Ki finition avec coffret 

Ne A ET GY eo): | 

N\ ŒCURN  b 

  

Clé électronique pour 

protection de véhicule 
avec circuit Dallas 

DS2430. 

KIER103 Kit Composants 275700 TTC   
  

  

  

KIER101 Kit Composants Clavier Codé  250"00 TTC 

   

    

Jeu de réflexion 
électronique sonore 

| et lumineux du type 
“MASTERMIND”’. 

  

KIER106 
KIER106B 

Kit Composants Ki Composants 145700 TTC 

Kit finition avec coffret ”59"00 TTC       
     

  

   
      

  

Permet 

l'enregistrement et œA 
la restitution de son 

ou musique d’une 

durée de 165. 

KIER107 
KIER107B 

219°00 TTC 
69700 TTC 

Kit Composants 
Ki finition avec coffret 
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0000090000 

& CETTE EEE CCS RES 

  

COMPOSANTS PROFESSIONNELS SUPPORTS DE | 
CIRCUITS INTÉGRÉS TULIPE | 

  SÉRIGRAPHIE BLANC 
VERNIS ÉPARGNE 

  

  

  

Revendeurs 
Contactez-nous au 
03.20.27.47.69     

  

MINIMUM DE CÂBLAGE IMPLANTATION 
MAXIMUM SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

  

BOÎTIERS 
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smission de Donn    
  

  
Ces dernières 

années, nous 

avons assisté à la 

MAC RES Re 

cartes à puces 

dont les modèles 

à mémoire I2C 

sont désormais 

disponibles auprès 

de la majorité des 

EEE CETTE (2 

composants élec- 

troniques. l’est à 

CEE (En: 

modèle, et d’un 

petit émetteur RF 

alimenté sous 5V, 

EURE 

contrôleur d'accès 

a été conçu. 

à 

P
r
e
 

v
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a
 

LU 
n
b
 

Le principe 

Le dispositif complet se 

compose d'un émetteur - lecteur/pro- 

grammateur de carte à puce I2C et 

d'un récepteur RF pilotant un petit 

relais de forte puissance. 

Bien entendu, Un microcontrôleur est 

au cœur de la carte émetteur. || est 

chargé de détecter l'insertion d'une 

carte à puce et, en fonction de la 

configuration établie par l'un des 

contacts d'un Dipswitch, de la lire ou 

de la programmer. Lors d'une lecture, 

si le code est correct, l'émetteur 

devient actif et il peut émettre une 

commande unique pour un fonction- 

nement impulsionnel où une double 

commande ON/OFF pour une utilisa- 

tion de type marche/arrêt. Le type de 

commande est également configu- 

rable par un autre contact du Dips- 

witch. Chaque émission est tempori- 

sée par défaut à environ 5 s, mais 

cette durée peut être prolongée en 

laissant la carte à puce dans le lec- 

Contrôleur d'accès 

carte 

A nn 
7 mn 

    
pouvoir fonctionner en multi-mode : 

marche/arrêt et impulsionnel de type 

monostable ou bistable.' Indifférem- 

ment, vous pourrez Utiliser un module 

de réception 438,92 MHz AUREL, 

MIPOT ou ARE 

La carte émetteur 

Le cœur de cette carte, dont la 

figure 1 montre le schéma, est un 

microcontrôleur PIC16F84, chargé 

de la lecture et de l'écriture d'une 

carte à mémoire I2C, ainsi que de la 

validation de l'émission radiofré- 

quence codée. Le code de sécurité 

écrit dans la carte à puce est un mot 

binaire de 32 bits : 27 sont définis par 

défaut par le programme d'écriture et 

5 sont personnalisables par l'utilisa- 

teur à l'aide de micro-interupteurs 

placés sur la carte. Ces contacts font 

parti d'un Dipswitch qui en contient 7, 

Parmi les 2 restants, l'un indique au 

microcontrôleur s’il est en mode pro- 

grammation ou en mode identifica- 

tion. L'autre désigne le type de fonc- 

tionnement : code unique ou double. 

Ce Dipswitch est associé au port RB 

du microcontrôleur et le tableau de la 

figure 2 résume ses fonctions. 

La carte à puce est alimentée via la 

résistance de protection R;,. La 

valeur de cette résistance étant faible, 

la chute de tension à ses bomes est 

négligeable et ne perturbe pas l'ali- 

mentation de la carte mémoire. Par 

contre, elle est suffisamment élevée 

pour protéger la régulation +5V en 

cas de défectuosité ou de piratage de 

la carte mémoire. 

4 voyants LED visualisent l'état et le 

fonctionnement du montage. Les 

diodes électroluminescentes D, et 

D, indiquent si une phase de lecture 
ou d'écriture de la mémoire est en 

Cours où si le code lu est mauvais. 

  

C2) Port B du PIC 
teur. La sécurisation du contrôle est SW1 Port B Fonction 

assurée par un codage sur 82 bits. X RBO Détection présence carte 

De plus, ce code peut être person- 1à5 RB1 à RB5 Personnalisation du code 

nalisé à laide des 5 premiers RB6G ON : WA, OFF = code unique 

contacts du Dipswitch. mi RB7 ON : Programmation, OFF : Lecture   Le récepteur est paramétrable pour     
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En l'absence de carte mémoire, ces deux 

LED sont faiblement allumées. Pendant 

une phase de lecture, la LED verte est allu- 

mée et réciproquement la LED rouge 

s'éclaire pendant la programmation d'une 

carte. Par contre, le clignotement altemé 

de ces deux LED signale que le code lu 

est incorrect. 

Les deux autres voyants sont associés au 

D5 [CIS =78L05! 
1N4001 

  

+9à25V 

  

  

Indication 

Émission HF active 
Code ON si allumée et OFF si éteinte. 

Reste allumée en mode impulsionnel. 

Lecture (1) 

Écriture (1) 
(1) Si le code lu est incorrect, alors les LED D, et D, clignotent 

LED Couleur 

D1 Jaune 

D2 Rouge 

D3 Verte 

D4 Rouge 

(D Indication des LED 

  

C2» Schéma de principe de l'émetteur 

D3 A1 
verte 15k 

R7 
180 

R8 
180 

D4 
rouge 

D) (G spa 
D (e] 

JS ScL 

DET 

C6 
100 nF 

R13/1 k 

R14/1 k 

R15/1 k 

  

  

CH … 
PIC16F84       

RA4  Osc2415 
RAS 
RA2 
RAÏ 
RAO 

4 
RB7  Rst 

RB6 
RB5 
RB4 

RB3 
RB2 
RB1 6 
RBO Tocki 

Gnd 

5 

  

      

TX 48 
AM 

C3 433,92 17 OV/Ant 

o 4,7 nF ARF4006 Î|8 

RS 
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Écriture d’un octet à une adresse quelconque 

  

  

  

Lecture/Écriture de la carte 

  

  

      
  

  

Ë Ë 

Lecture d'un octet à une adresse déjà polntée 

Le NO ACK 

ACT l 
: si è 
ü 

ee 

Protocole I2C 

RME PR HR de dat ee lie 

  TT 
DATA OUT 1 Ir 

RENE LU I LL 1 1 . Le 
È 

CE   

ACK ACK ACK mémoire 

| | | ne 
[] | oevse | | eveaoon || oran |. [| La carte à puce utilisée est une carte 

k ri 3 à mémoire I2C. Les opérations de lec- 

É ü ture et d'écriture de cette carte sont 

Écriture d'une succession d'octets à partir d’une adresse quelconque donc sérielles selon le protocole I2C, 

de AK “re se T ce qui nécessite seulement deux 

(ose 1, Ceres | Copa] [omanes TL man ], [] | iones de iaison: une igre SDA A4) 
E rw 0. pour la transmission et l'acquittement 

Ë ë des données et un signal d'horloge 

Lecture d'un octet à une adresse quelconque SCL (RA2). Pour cette application 12C, 

Te + nee le PC16F84 est l'unique maître et la 

: | | DEVSEL | Inranna: il 1 [eve * DATA OUT | = carte mémoire un esclave. Pour rap- 
LL LL D 1 LL 1 1 1 1 Lit D 1 1 Li OL OL D 1 à dun 

Le JL pel, le maître initialise le transfert, 

È È envoie le signal d'horloge 

Das te St re diet et doit terminer le transfert. 

< cui Fe ne + NO ACK L'esclave est un élément 
TITITIT ï FAT am TTITTITIT , 

L: Bel Ce] Î Ces] Come ET Dome [0 | érpenne en 
CL [ et l'autre peuvent être 

RW RW É 
émetteur ou récepteur et, 

de ce fait, la ligne SDA est 

bidirectionnelle et elle est 

en rappel au +5V grâce à la résistance 

R... Les résistances R,,, R,, et R,s ont 
un rôle de protection et n'ont aucune 

influence sur le fonctionnement des 

lignes. 

L'identification I2C de la mémoire corres- 

pond au code 1010. Le code complet 

de sélection de cette carte de 256 octets 

est donc 1010000%X, où X=0 pour une 

    

    

fonctionnement de l'étage d'émission. En 

mode marche/arrêt, la petite LED rouge D, 

indique si un code ON ou OFF est trans- 

mis. En mode impulsionnel (monostable où 

| bistable), cette LED reste allumée car à 

| Chaque émission c'est une commande ON 

le module récepteur 

qui est transmise. La LED jaune signale la 

validation de l'émission HF. Elle est allumée 

pendant la durée de l'émission. Ces diffé- 

rentes indications sont résumées par le 

tableau de la figure 3. 

  
opération d'écriture et X=1 pour une lec- 

ture de données. 

Tout transfert de données commence par 

une condition START qui consiste à faire 

passer la ligne SDA d'un niveau logique 

haut (1) à un niveau bas (0) pendant que 

la ligne SCL est à un état haut stable (1). 

Au préalable, le bus I2C était libre avec ses 

deux lignes SDA et SCL à 1. Une condi- 

tion STOP terminera un transfert de don- 

nées. Pendant cette condition, la ligne 

SCL reste à 1 alors que la ligne SDA 

passe de 0 à 1. L'établissement des don- 

nées (ligne SDA) doit intervenir pendant 

que la ligne SCL est à O, afin de ne pas 

créer une condition START ou STOP pen- 

dant un changement de données. 

Ensuite, la donnée présente sur la ligne 

SDA est acquise pendant l'état haut d'une 

impulsion SCL. La ligne SDA doit donc 

rester stable pendant la durée de l'impul- 

sion SCL. Le transfert de chaque octet 

débute par son MSB (bit de poids fort) et, 

entre chaque octet, un ACKNOLEDGE 

doit généralement se produire. 
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La figure 4 montre les séquences 

d'écriture et de lecture d'une mémoire 

I2C. Vous y retrouvez les conditions 

START et STOP précédemment évo- 

quées et Vous remarquerez que l'esclave 

est appelé par l'envoi de son code de 

sélection. Pour une écriture, l'adresse où 

sera écrit le premier octet doit être poin- 

tée et ensuite le ou les octets à mémori- 

ser sont transmis. La lecture d'un ou plu- 

sieurs octets nécessite, bien entendu, 

que la mémoire soit sélectionnée avec le 

bit RW à 1. Ensuite, l'octet ou une suc- 

cession d'octets peut être directement 

acquis, si l'opération doit s'effectuer à par- 

tir de l'adresse en cours. 

Si l'opération de lecture doit s'effectuer à 

une adresse quelconque de la mémoire, 

alors le pointeur d'adresse doit au préalable 

être initialisé. Cette procédure de lecture 

comporte donc deux conditions START, 

car la mémoire esclave doit, dans un pre- 

mier temps, être sélectionné en écriture 

pour pointer l'adresse, puis en lecture pour 

qu'elle puisse délivrer les octets que le 

maître attend. Contrairement à une opéra- 

tion d'écriture, le demier octet lu n'est pas 

acquitté par le maître qui se contente alors 

de produire une condition STOP. 

L'émission HF 

Le dispositif d'émission HF est constitué 

d'un codeur MC145028 ou M146028 et 

d'un émetteur RF en module CMS et fonc- 

tionnant sous 5V/. Tant que l'entrée Enable, 

broche 14 de Cl,, est maintenue à un 
niveau logique haut, le dispositif d'émis- 

sion demeure inactif. Par contre, un état 

bas appliqué sur cette entrée Enable, 

libère le décodeur qui délivre alors en sor- 

tie 15, un mot binaire codé sur 9 bits. Il 

existe trois possibilités de codage d'une 

entrée, selon qu'elle est à OV, 5V ou lais- 

sée en l'air. Le nombre de combinaisons 

théoriques du 145028 est donc de 

89=19688. 

Sur la carte, 7 des 9 entrées sont para- 

métrables, ce qui donne 87-2187 possi- 

biltés de choix. L'entrée E9 est utilisée pour 

générer ou bien un code ON si elle est à 

1, où bien un code OFF si elle est à O. Les 

composants R,, C., R, sont associés à 
des inverseurs logiques intemes à CI, pour 

réaliser un oscillateur astable. La durée 

d'un bit du code est fonction de la 

constante de temps R,/C, (figure 5). 

  

  

CSD Fonction du port À du PICI5F84 

Broches Désign. Fonction 

8 RA4 Ligne SDA 

2 RA3 Commande des LED 

Si en entrée, les 2 LED sont allumées. 

Si à 1, LED rouge allumée et LED verte éteinte. 

Si à O, LED verte allumée et LED rouge éteinte. 

1 RA.2 Ligne SCL 

18 RA1 Code ON si à 1 et OFF si à O 

alr RA.O TE, validation de l'émission si à 1 

  

  

GR Le relais HF 
Phorurr 

l'émetteur : T=2,8.RE. y 3 
-2.Re ÿ D 

Rp : Op = 38,5. T 

Avec Rx > 10 KQ et Cx > 400 pF   R 
Pour le récepteur: R,,.0,4=1,72.T= 8,95 .Re : Ce     

Le relais HF (figure 6) 

La démodulation du code émis par le lec- 

teur de carte a été confiée à un récepteur 

RF en module CMS. Ce demier peut être 

aussi bien un modèle AM 483,92 MHz de 

marque AUREL, MIPOT ou ARF. Certains 

modèles étant plus sensibles, plus sélectifs 

ou plus économiques que d'autres, le choix 

est laissé libre à chacun. Naturellement, le 

codage des entrées E1 à F9 du décodeur 

M145028 doit être rigoureusement iden- 

tique à celui de l'encodeur M145028 de 

l'émetteur. Comme pour l'encodeur, la 

durée des bits est donnée par la constante 

e ) ' 

CD 
CITE ete Ne NT NII ss 

de temps R,/C,. La constante de temps 
R,/C, permet de déterminer la fin d'un code 
et la fin d'une transmission. La valeur des 
composants R,, C., R,, C, découle des 
relations suivantes, où T est la période de 

l'oscilateur du M145028 : 

La sortie 11 de Cl, passera à 1 sile code 
reçu est correct. Cet événement est 

mémorisé temporairement par une pre- 

mière bascule D de Cl, un 4018 qui en 
contient deux. La bascule CI, est utilisée 

en temporisateur pour sécuriser davan- 

tage la transmission et la bascule C1, voit 
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sa sortie Q, broche 18, chan- 

ger d'état logique à chaque 

fois que le décodeur reçoit à 

nouveau un code correct. La 

temporisation introduite par 

| Cl,, fixe la durée minimale 
| entre deux ordres “Arrêt” ou 

“Marche” à environ 1,6 5, 

durée dépendante de la 

constante de temps R,/C., 

Lorsque la sortie Q de Cl, 
est à 1, le transistor T, est 

saturé et la LED D, est allu- 
mée. 

Le relais est actif lorsque le 

transistor T, est conducteur. 

C'est le cas si un état haut 

est appliqué sur la grille de T... 

Selon SW, le transistor T, se 

Di
 

1N
40
01
 

trouve commandé par la sor- 2 

te du M145028 (mode |1 ë 
monostable) ou par la sortie | n 

de Cl, (Mode bistable). Le 18 
mode MA est obtenu en 

| modifiant l'état de l'une des 

| entrées de codage de Cl..   

  

  

    
      

  

Pour ce faire, il suffit de 

connecter via SW,, la sortie de la 

bascule Cl, à l'entrée E9 de Cl. 
Le relais sera alimenté en 5V ou 

12V, sélection qui s'opère par un 

cavalier SW, à proximité du relais. 
Le reste du montage est alimenté 

en 5V, obtenu grâce à un régulateur 

de tension 78M05 ou 7805. La 

diode D, évite les surtensions 
générées par la bobine lors des 

commutations de T,. La diode D, 
protège cette carte contre une 

inversion de la tension d'alimenta- 

tion et permet éventuellement un 

redressement mono-altemance. 

La réalisation 

Contrôle de l'émetteur (figures 

7 et 8) 

À la mise sous tension, toutes les 

LED de cette carte sont allumées à 

l'exception de la LED jaune d'émis- 

sion. L'implantation des composants 

a été prévue pour recevoir Un 

module HF, alimenté sous EV, tel 

qu'un ARF4006A (commercialisé par 

la société LEXTRONIC). 

A l'avenir et en particulier chez 
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MIPOT, les émetteurs alimentés sous 5V 

devraient se généraliser au détriment des 

émetteurs 12V. Des émetteurs AM 

438,92 MHz sont également vendus par 

la société MEGAMOS Composants. Ces 

modules sont équipés d'un connecteur 

trois broches que vous connecterez 

comme indiqué sur la figure 8. || peut être 

nécessaire de placer une résistance de 

10 kKQ en série avec l'entrée de ces 

émetteurs. Le fichier “keypuce.hex", dis- 

ponible sur le site Internet eprat.com, per- 

met la programmation du microcontrôleur 

PIC16F84 à partir d'un quelconque pro- 

grammateur tels que ceux décrits dans 

EP288 de juillet/août 1999. 

Programmation d’une carte mémoire 

- Femezle contact 7 de SW’, (position ON), 

- Personnalisez le code en positionnant à 

votre guise les contacts 1 à 5 de SW, 
- Insérez la carte : pendant un petit instant, 

la LED rouge doit alors briller plus fortement 

et la LED verte doit s'éteindre. Ensuite, ces 

deux LED seront à nouveau modérément 

éclairées. 

Lecture d’une carte 

- Assurez-vous que le contact 7 de SW, 
est ouvert (position OFF) 

- Insérez la carte : la LED verte doit s'éclai- 

rer davantage et la LED rouge doit 

s'éteindre. L'étage d'émission devient actif 

et la DEL jaune s'allume. 

- Retirez la carte, modifiez l'Un des contacts 

1à5 de SW, et insérez à nouveau la carte. 
Le code lu sera alors incorrect et les deux 

LED rouge et verte auront un clignotement 

altemé. 

Contrôle du récepteur (figures 9 et 

10) 

Le tracé des pistes de la carte relais a été 

prévu pour accueillir aussi bien un relais 

Antenne === 

9 à 25VDC 
ou 

9 à 15VAC 

Implantation 
des composants de 
l'émetteur 

  

        

(2ZD Tracé des pistes de l'émetteur 

de puissance 20A très compact où un 

petit relais DIP standard. Le choix de la 

tension 5V ou 12V du relais est également 

prévu à l'aide du cavalier SW. Dans un 
même soucis d'universalité, le typon a été 

prévu pour recevoir la majorité des récep- 

teurs AM 433,92 MHz des principaux 

fabricants. Des pistes et pastilles complé- 

mentaires réalisent une implantation quasi- 

universelle, Le tableau de la figure 11 

rassemble quelques références de 

module récepteur AM. Néanmoins, le 

modèle AUREL NB-CE est préférable en 

raison de sa sélectivité et de son immunité 

  

  

  

   
  

H
2
3
4
5
6
7
 

£ 
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Implantation des composants 
du récepteur 

  

CSD fracé des pistes 
du récepteur 

  

le bon code est reçu. En mode mono- 

Marque Références fabricants Références commerciales stable, la LED rouge reste allumée tant que 

A-RF ARF4001 ARF4001 le code reçu est validé. Par contre, en 

AUREL NB-CE, BC-NEK, STD433, NB-1M, AC-RX mode bistable, la LED rouge s'allume une 

STD438SIL RF290, fois tous les deux ordres. 

BC-ST, BC-NB, NB-05 En mode M/A, la LED verte s'éclaire briè- 

MIPOT 8-2000831, 2-5000748,  AMRXSTD5B, AMRXBESB, AMRXFC220, vement dès que le code reçu est identifié 

2-5000817 AMRXFC650, AMRXSHEB comme étant correct. Dans le même 

temps, la LED rouge change d'état. 

Œ D Liste des récepteurs AM 433,92 MHz       
au parasites plus importantes. Pour rappel, le cavalier SW, définit la ten- 

Par ailleurs, le transistor NMOS peut être sion du relais 5V ou 12V, H. CADINOT 

remplacé par un transistor bipolaire En mode monostable ou bistable, SW, est 

BD677, conformément à la figure 12. ouvert et la LED verte est allumée tant que 

  

  

BD677 

E CB       

100k 

LS D G | 

Équivalence 

œ 
Brochage 
du transistor BD677 

  

        

réalisation du module émetteur   
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l'émetteur CI, : PIC16F84 C, : 2,2 uF/63V 
CI, : MC145028 GC, : 220 uF/16V 

R,, R, : 33 KQ2 (orange, orange, orange) Cl, : 78L05 C, : 47 uF/16V 
R, : 47 KÇ2 Cjaune, violet, orange] CI, : carte à mémoire 126, type D2000 D , : 1N4001 

R, : 100 kÇ2 (marron, noir, jaune) (MEGAMOS) D, : LED verte 
R, : 150 © (marron, vert, marron) TX, : AM439.92 ARF4006 CLEXTRONIC) p_-. 1N4148 
R, à R, : 180 ©2 (marron, gris, marron) ou MEGA43STXCMEGAMOS) D’ : LED rouge 
R, : 1 kÇ2 (marron, noir, rouge) BP, : bouton poussoir pour CI au pas de T': BC548, BC547 

R,, : 22 KQ (rouge, rouge, orange) 5,08 T . P239 (NMOS MEGAMOS) 
R,, : 15 KQ (marron, vert, orange) SW, : Dipswitch 7 contacts Ci. : MC145028 
R,, : 100 ©2 (marron, noir, marron) K, : support de carte à puce (MEGA- ci! à 4013 
AR, à R,, : 1 KQ (marron, noir, rouge) MOS) ci é 78M05 

ES! De ee PpIos AX, : récepteur AM433,92 MHz, HE 
C, : 2,2 uF/63V Le récepteur ARF4001, etc. A 
C,:4,7nF ANT : antenne hélicoïdale ou brin de 

G, à C, : 100 nF R, : 39 kQ (orange, blanc, orange) 17cm 
C, : 47 uF/25V R, : 180 KQ (marron, gris, jaune) REL, : relais 12V/20A (MEGAMOS) ou 
D, : LED Jaune 5 R, : 1 MQ (marron, noir, vert) relais DIP2RT, 5V ou 12V 
D, : LED rouge 53 R, : 100 k© (marron, noir, jaune) SW, : micro-inverseur 
D, : LED verte 55 R, : 22 kQ2 (rouge, rouge, orange) SW, : Dipswitch 1 contact 
D, : LED rouge 5 R,, R, : 180 © (marron, gris, marron) SW, : 3 picots en barrette 
D, : IN4001 R, : 10 kQ (marron, noir, orange) 1 cavalier 

T, : BC558, BC557 G,:22nF 1 bornier 2 plots à souder ne” 
T, : BC548, BC547 C, Ce Ce Gé : 100 nF 1 bornier 3 plots à souder | 

  

- EDWin 32 - 
VERSION WINDOWS 95-98 & NT 

(compatible an 2000) 

  

      
    

  
  

  
  

      
  

  

                
Version 1.7 toujour, disponible avec des menus d' aide en français. 

OPTIONS : 
° Analyse CEM 
e Intégrité du signal 

(plug-in à la CEM) 
e CEM + intégrité du signal 
e EDCoMX - Générateur de 

e Librairie complète* 
(15000 composants) dont CMS 

° Base de données étendue* 
e Simulation en mode mixte* 
° EDSpice - Moteur Spice 
+ Autorouteur Arizona* modèles - code Spice 
e Analyse thermique* e Aides en français 

Conditions particulières pour Education nationale. 
Professionnels nous consulter. 

Passage de Edwin 1.7 à Edwin 32 700 F TIC 
*Pack Edwin 32 amateur complet …. 2100 F TTC 

MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 

e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com 

  

      

  

  

NOUVEAU" Plus besoin de connaître 
la programmation ! 

Ce que vous dessinez 

  

    

Pour les familles de microcontrôleurs suivantes : 

ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc. 

Démo gratuite téléchargeable via internet : 

wWww.mercuretelecom.com 
      MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 

BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 

e-mail : realizer @mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com 
  

* pour toute commande, 1 mois d'accès gratuit à internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion) 
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* CD-ROM 

Caloulez vs fünérairen FT SR 

Vins en France tif. UT 199 
Pour tout savoir des plus grands vins français TEA PTIT 

Parcs de loisirs réf. 03 
Découvrez les 120 parcs d'attractions et de loisirs français 

Parcs nationaux et parcs naturels régionaux en France if 4 
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Programmateur 
domestique 

    
I est quelquefois préférable de 

pouvoir reprogrammer à distance 

l'appareil, surtout si ce dernier n'est 

pas facilement accessible (s'il est 

situé, par exemple, dans une cave ou 

dans un grenier). 

Le montage que nous vous propo- 

sons de réaliser ce mois-ci permet de 

mettre en route 4 appareils alimentés 

en 220V de faible puissance (100W 

à 200W)). | dispose de 10 pas de pro- 

grammes joumaliers et d'une télé- 

commande HF pour PC qui permet 

de programmer le montage à dis- 

tance. Le rôle de ce type d'appareil 

est de simplifier la vie des utilisateurs. 

Or la mise à jour d'un programmateur 

domestique n'est pas toujours une 

chose facile, surtout si l'appareil est 

localisé dans un lieu difficilement 

accessible, Pour simplifier la tâche au 

maximum, nous avons choisi d'utiliser 

des petits modules HF pour dialoguer 

avec notre montage. La télécom- 

mande HF sera raccordée au port 

série d'un ordinateur compatible PC 

et un petit programme fonctionnant 

sous Windows vous permettra de 

programmer facilement le montage à 

distance. 

Le montage met à votre disposition 

10 pas de programme dont 

les données sont enregistrées dans 

une mémoire sauvegardée par batte- 

re. Le nombre des pas de pro- 

grammes disponibles pour l'utilisateur 

a été optimisé en compactant les 

données enregistrées dans la 

mémoire. De plus, à l'aide d'un seul 

pas de programme, il Vous sera pos- 

sible de définir des actions simulta- 

nées sur plusieurs sorties, ce qui rend 

encore plus efficace l'utilisation des 

pas de programme. 

Schémas 

Les schémas du programmateur 

domestique sont visibles en figures 

14 et 2 tandis que le schéma de la 

télécommande HF associée est 

reproduit en figure 3. Le cœur du 

programmateur domestique est un 

microcontrôleur 80C32. Le choix de 

ce microcontrôleur est dicté par des 

raisons simples : Il s'agit d'un micro- 

contrôleur très bon marché et très 

répandu. Ce microcontrôleur ne dis- 

pose pas d'EPROM interne. Il faut 

donc utiliser les ports PO et P2 pour 

les bus de données et d'adresses, ce 

qui n'est pas gênant pour notre appli- 

lécommande HF 

    cation car le nombre de ports qui res- 

tent disponibles est largement suffi- 

sant. Les bus d'adresses et de don- 

nées étant multiplexés sur le port PO, 

il convient d'utiliser un circuit latch (U.,) 

pour capturer le poids faible du bus 

des adresses. La capture est syn- 

chronisée par le signal -PSEN. Si 

vous êtes attentif au schéma, vous 

aurez sûrement noté que les bus 

d'adresses et de données sont reliés 

à l'EPROM U, dans le désordre le 

plus total. Cela fonctionne à condition 

de programmer l'EPROM avec un 

contenu traité. de façon à rétablir 

l'ordre nécessaire au microcontrôleur. 

Cela permet de se passer d'un circuit 

double face, ce qui vaut bien 

quelques efforts. 

En ce qui conceme l'horloge inteme 

du montage, nous avons fait appel au 

circuit DS1302. Le circuit dispose 

d'un circuit de charge capable de 

piloter directement un petit accumu- 

lateur de 8,6V afin de maintenir le sys- 

tème à l'heure en cas de coupure 

d'alimentation. Ce circuit intègre éga- 

lement 31 octets de mémoire RAM, 

sauvegardés par l'accumulateur, qui 

seront mis à profits pour enregistrer 

les pas de programme. La fréquence 

de l'oscilateur interne du circuit U, 

    

  

n° 247 wwweprat.com 66 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

   



 
 

 
 

       

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  

  
   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

  
 
 

 
 

   
 

  
  

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

  
  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

   
 

  
  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
   

 
 

  
 
 

  
  

 
 

 
    

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

    
  

  
 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
   

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

             
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  

            
    

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

    
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

  
   
 

, 
, 

GG-Y 0624 
4 

aNo 
0 

Vu 
Hans 

Ê 
Z|AND 

T 
L
 

rl 
a
i
S
a
 

©. 
d
o
t
 

5r1-10 
Ü 

TT 
> 

N
a
v
 

© 
# 

# 

001 
sl 

D
S
 

q 
did 

dde 
3 

L 
E 

Li 
2E008 

d 
90 

go 
& 

out 
ÿ 

oqv 
ev 

S
S
A
 | 4

 
ZUW 

L 
LL 

ev |
 

ml 
0Z 

LAOZU 
Ü 

1av 
6v 

nvix 
Il 

DON 
6
v
 

dd 
GL 

Mn 
zav 

OLV 
ZIVLX 

iZ0 
€t 

DIV | 
& 

BL 
E
u
 

UE 
A 

LM 
E
E
 

E 
+
v
a
v
 

I
V
 

G
e
 

G
E
 

E
M
 
[
O
r
 

a
 

sav 
Sel 

sv 
c'ed/i1 

2
 

+OLOHÿz 
11 

TEE 
Aa | | 

sav 
l
u
v
 

vredoi 
ét 

FOLOHZ 
13 

. 
ÿL 

K
W
 

1
 

t- 
1av 

I
S
 

S
E
V
E
N
 

ET 
21 

oŒe 
’ 

€ 
ELSLOHYL 

RES 
| 

6 
1N3Sd 

S'Ed/OLNI- 
RE 

1
1
2
5
0
0
5
7
 

99A 
L 

se 
D
I
V
 

lEdaxi|ér 
Er 

an 
L
_
1
Y
9
 

G
N
9
i
—
4
 

L
E
 

0'Ed/AXH 
LE 

OL 
G 

OL 
na 

8 
da 

av 
1S4 

0 
ak 

6 
Zav 

2 
SSTe 

0 
9av 

zi4|s— 
6 

E
S
S
 

le 
9av 

e
o
 

1418 

IV 
8 

tloc 
alé 

SUV 
l
v
 

S'id 
[4 

2091 
1 

Eee 
H
E
 

rdv 
SE 

av 
I
E
 

HV 
9 

EI 
E
E
 

Edv 
Œ 

lv 
cale 

+
 

OIV 
S 

A
 

Œlr 
z0v 

Æl 
av 

zalE 
Le 

sv 
y 

Blu 
a 

Ia 
8€ | oav 

L'id 
FE 

20V 
£ 

Stlo5a 
904 

0qv 
6€ | an 

0'id 
[© 

LOV 
ë 

OU 
9
 

elelzols/rlelz 
Op 

F 
in 

en 
SOVIHL 

S08HOIUI 

90A |
 

991 
AOLX8 

9
9
A
 

ZHM 
892'2€ 

LHH 
2Z0 

ev 
L 0
9
9
1
 

, 
vu 

' 
E 

s0<QNN 
{Il 

L 

a
o
 
L
 

a
o
 
L
 

ao 
L
 

|
 

20€ISa 
to 

€9 
20 

R
e
:
 

| 
p
s
 

99A 
99A 

99A 
vOLOHVZ 

= 
on 

z|LSH/S9 
SSA 

aN9 
, 

, 
, 

, 
a 

01 
aN9 

Ÿ 
Ÿ 

il 
o
n
t
 

Sbnos 
4104+ 

EU 
4 

12224 
1994 

I 
1
 

°T 
l 

pu 
n
 

D
 

| 
D! 

A 
CN 

À 
2 

z 
n
t
 

99A 
adA 

A 
A 

ENO 
 FOOPNI 

SO8ANT / 
1924 

ia 
99A 

 
 

  

 
 

n° 247 Wwww.eprat.com 67 ELECTRONIQUE PRATIQUE



sera imposée par le quartz QZ, || s'agit d'un 

modèle très répandu en boîtier Mini-cyl et 

bon marché de surcroît. 

Abordons maintenant le schéma de la 

logique de commutation (figure 2). Grâce à 

l'emploi des optotriacs MOC8041, le 

schéma est très simple. Précisons que les 

MOC3041 intègrent un dispositif de détec- 

tion de passage de la tension à O pour 

commander le trac inteme. Ceci permet de 

commuter des charges résistives en limi- 

tant au strict minimum les perturbations 

électriques, ce qui est appréciable pour les 

appareils radio (chaîne hi-f, téléviseur). 

Notez que le montage n'intègre pas le 

réseau R/C qui est habituellement associé 

aux triacs. Ce réseau est nécessaire pour 

assurer le bon fonctionnement du triac pour 

piloter des charges inductives (moteur, 

etc.). Si tel est votre cas, vous pourrez les 

ajouter en parallèle avec la charge. Les élé- 

ments du réseau RC doivent être calculés 

en fonction de la charge inductive. Vous 

devrez donc déterminer vous-même les 
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      J'RuNE n, 2 330 MOC3041 

pr: de principe de la logique 
de commutation     

  

valeurs des composants en fonction de vos 

équipements. 

Les diodes LED DL, à DL, permettent de 
visualiser l'état de commande des diffé- 

rentes sorties, sans consommer d'énergie 

supplémentaire puisque les diodes LED 

sont en série avec celles des optotriacs. 

Les transistors utilisés pour commander les 

optotriacs (T;, à T,) seront pilotés directe- 

ment par le port P1 du microcontrôleur. Les 

transistors PNP permettent d'inverser l'état 

logique du port P1. Cela signifie que pour 

commander la mise en route d'une sortie, 

il faut placer la valeur zéro sur le port cor- 

respondant du microcontrôleur. Cela évite 

une commande intempestive des sorties 

lors du 'RESET du microcontrôleur. 

Pour mettre à jour les pas de programme 

enregistrés en RAM, nous avons fait appel 

au port série du microcontrôleur afin de 

recevoir les ordres de la télécommande HF 

Les petits modules de transmission HF qui 

existent aujourd'hui sur le marché vont nous 

permettre de simplifier énormément notre 

schéma. Avec le module HF que nous 

avons choisi, il suffit de relier directement la 

sortie du module HF à l'entrée de l'UART 

du microcontrôleur. Notez que la liaison HF 

est unidirectionnelle. Du coup notre mon- 

tage ne sera pas en mesure de prévenir 

qu'il n'a pas pu interpréter les ordres trans- 

mis. Il faudra en tenir compte selon l'usage 

que Vous envisagez pour cet appareil. 

Pour des questions de coût, nous avons 

choisi des modules AUREL AM 433MHz. 

Comme on peut s'y attendre, les perfor- 

mances de ces petits modules ne sont pas 

extraordinaires. Mais n'exagérons pas non 

plus. Les services que peuvent rendre ces 

petits modules sont tout à fait corrects. La 

portée de notre système sera fortement 

dépendante des conditions d'utilisation. Il 

sera donc utile d'utiliser des aritennes pour 

améliorer la qualité des transmissions. 

Vous savez peut-être que les signaux TTL 

d'un port série sont au repos à l'état haut. 

Cela pose un petit problème. Les modules 

HF ont une bande passante limitée et ils ne 

peuvent pas faire passer une composante 

continue. Cela signifie qu'il n'est pas recom- 

mandé de raccorder directement les 

signaux TTL d'une UART à un module HE, 

faute de quoi le début de la transmission 

sera fortement altéré. Pour contoumer ce 

problème, il suffit d'intercaler une porte 

inverseuse en amont de l'émetteur et donc 
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7   > Schéma de principe 
de la télécommande     

également en aval du récepteur, ce que 

nous avons fait. Ceci étant dit, la commu- 

nication entre l'émetteur et le récepteur ne 

sera pas idéale pour autant. De nombreux 

parasites seront reçus par le récepteur 

(parasites, émissions d'autres télécom- 

mandes, .….) etil faut donc renforcer le pro- 

tocole de communication entre la télécom- 

mande et le montage, pour garantir que 

seules les données utiles sont interprétées. 

le module émetteur AUREL 

     

  

Les fichiers sources des programmes qui 

accompagnent ce montage étant diffusés 

avec le fichier nécessaire pour programmer 

l'EPROM, vous aurez tout loisir de regarder 

comment nous nous y sommes pris. 

Bien que le montage soit raccordé au 220V 

pour pouvoir alimenter les sorties, nous 

avons préféré faire appel à un petit bloc 

d'alimentation d'appoint pour alimenter la 

partie logique du montage (cela a permis à 

l'auteur de travailler en basse tension pen- 

dant les phases de mise au point du logi- 

ciel). Le montage sera donc alimenté, via 

CN,, par une tension allant de SVDC à 
12VDC. La tension en question n'a pas 

besoin d'être stabilisée puisque REG, s'en 

chargera. Une tension correctement filtrée 

fera l'affaire, à condition de pouvoir fournir 

au moins 800mA. La diode D, permet de 
protéger le montage en cas d'inversion au 

niveau du connecteur CN, . 
Le schéma de la télécommande HF est 

reproduit en figure S. Le schéma ne pré- 

sente pas de difficulté particulière. Il s'agit 

simplement d'adapter le signal de trans- 

mission du port RS232 pour piloter direc- 

tement le module émetteur. Un simple cir- 

cuit MAX232 suffit pour cela, à condition 

de disposer d'une alimentation de 5VDC. 

D'où l'apparition du régulateur sur le 

schéma. Nous aurions pu simplifier les 

choses en alimentant le montage directe- 

ment à partir des signaux issus du port 

série, mais en raison du courant néces- 

saire pour alimenter le module HE cela 

n'aurait pas fonctionné sur tous les PC (en 

particulier, cela pose des problèmes aux 

ordinateurs portables). Nous avons jugé 

que les quelques composants supplé- 

mentaires n'étaient pas pénalisant dans le 

cadre de notre application. La consom- 

mation de l'émetteur étant raisonnable, 

vous pourrez alimenter la télécommande 

par une petite pile de SV. La diode D, per- 

met de protéger le montage en cas d'in- 

version de poiarité. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé de la carte prin- 

cipale est visible en figure 4. La vue d'im- 

plantation associée est reproduite en 

figure 5. Le dessin du circuit imprimé de 

la télécommande est visible en figure 6. 

La vue d'implantation associée est repro- 

duite en figure 7. 
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LUNA M       

pres du circuit imprimé 
de la télécommande 

+ , ---et l'implantation 
correspondante 

Les pastilles seront percées à l'aide d'un 

foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plu- 

part. En raison de la taille réduite des pas- 

tiles concemées, il vaudra mieux utiliser des 

forets de bonne qualité pour éviter d'em- 

porter les pastilles. En ce qui conceme les 

bomiers à vis, les triacs et la diode D, il fau- 

dra percer les pastilles avec un foret de 

1mm de diamètre. Avant de réaliser le cir- 

cuit imprimé, il est préférable de vous pro- 

curer les composants pour vous assurer 

qu'ils s'implanteront correctement. Cette 

remarque conceme particulièrement l'ac- 

cumulateur de 3,6. 

In'y a pas de difficulté particulière pour l'im- 

plantation. Soyez tout de même attentifs au 

sens des condensateurs et des circuits 

intégrés. Vous noterez la présence d'un 

strap sur la carte principale qu'il vaut mieux 

implanter en premier. Le régulateur REG, 

de la carte principale sera monté sur un dis- 

sipateur ayant une résistance thermique 

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

une température de jonction trop élevée 

dans des conditions climatiques sévères 

(dans le grenier, sous un toit par exemple). 

En ce qui conceme la télécommande, 

veillez bien à ce que CN, soit Un modèle 

femelle. En ce qui conceme le câble néces- 

saire pour relier la télécommande au port 

série d'un PC, il vous suffira de fabriquer un 

câble équipé d'un connecteur DB9 mâle 

d'un côté et d'un connecteur DB9 femelle 

de l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 

à la broche 9). 

L'EPROM U, de la carte principale sera pro- 

grammée avec‘’le contenu du fichier que 

VOUS pourrez vous procurer par téléchar- 

  
gement sur le serveur Intemet de la revue 

(eprat.com). Vous obtiendrez, en autres, le 

fichier PRGDOMHF.ROM qui est le reflet 

binaire du contenu de l'EPROM et le fichier 

PRGDOMHEHEX qui correspond au for- 

mat HEXA INTEL. Si vous n'avez pas la 

possibilité de télécharger les fichiers, vous 

pouvez adresser une demande à la rédac- 

tion sans oublier de joindre une disquette 

formatée accompagnée d'une enveloppe 

self-adressée convenablement affranchie 

(tenir compte du poids de la disquette). 

Avant d'utiliser ce montage, il pourra être 

judicieux de procéder au test des circuits 

de commande des triacs. Pour cela, retirez 

le microcontrôleur et utilisez des straps pour 

placer, tour à tour, les lignes P1.0 à P1.8 à 

la masse. Lorsque le strap est en place, la 

diode LED de la sortie correspondante doit 

  

cs 

   
être allumée. Le triac associé est alors 

conducteur de sorte que la tension 

220VAC qui arrive sur CN, est distribuée 
sur la sortie corespondante. En retirant le 

strap, la tension de sortie doit retomber à 

OV. Pour faire ces tests, il est préférable de 

ne pas connecter tout de suite des charges 

réelles sur les sorties. || est préférable de 

faire le test avec une petite ampoule 220V 

de 265W reliée à la sortie du montage à tes- 

ter. Étant donné que la tension 220VAC se 
promène sur la carte principale, il serait plus 

prudent de placer le montage dans un boî- 

ter en matière plastique. Vous pourrez alors 

manipuler l'appareil plus facilement. 

Grâce au programme WPROGDOMHERE, 

qui VOUS sera remis avec les autres fichiers, 

le montage est très simple à programmer. 

Ce programme est conçu pour fonction- 
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dossier 

mission de | 

  

  

  

    

   
   

                                        

effectivement à l'horaire souhaité. Notez 

que le processus de transmission 

Vue du demande environ 700 ms, ce qui introduit 
programme : 
Wprogdomhf pratiquement 1 s de retard sur l'heure réel- 

lement programmée dans le montage. 

Si vous programmez deux pas de pro- 

gramme pour intervenir à la même heure, 

l'appareil ne traitera que le premier (par- 

cours des pas de programme dans l’ordre 

croissant). Les pas de programmes ne 

sont exécutés que pendant la 1ère 

seconde de la minute programmée. Si 

vous mettez à jour l'appareil avec un pas 

de programme qui correspond à l'horaire 

en cours, le pas de programme ne sera 

pas forcement pris en compte tout de 

suite. Cela ne se produit que si les 

secondes passent à O au même moment. 

Sinon, le pas de programme en question 

ne deviendra actif qu'au bout d'une 

semaine, lorsque le jour, l'heure et les 

minutes programmées correspondront à 

l'heure courante et lorsque les secondes 

passeront à 0.   
  

     ner sous Windows 95/98 et Windows 

NT/2000. Lors de la 1ère mise en service 

du programme, ce dernier vous deman- 

dera sur quel port RS282 est connectée 

la télécommande HF. Ce paramètre sera 

enregistré dans la base des registres de 

Windows pour éviter de vous poser la 

question à chaque fois. Lors d'une utilisa- 

tion ultérieure du programme, vous pour- 

rez modifier ce paramètre à l'aide de l'op- 

tion ‘Configurer’ qui apparaît dans le menu 

principal. 

Pour le reste du fonctionnement du pro- 

gramme, il est tellement simple et évident 

que vous n'aurez pas besoin de beaur- 

coup d'explications. Les éléments à ren- 

seigner (jour et heure du pas de pro- 

gramme ainsi que l'état voulu pour les 

sorties) sont tous apparents dans la 

fenêtre principale du programme. Une 

liste déroulante vous permet de choisir 

quel est le pas de programme en cours 

d'édition. Une petite case à cocher, 

    

située à côté de la 

liste déroulante, 

permet de sélec- 

tionner quels sont 

les pas de pro- 

gramme qui seront 

actifs. Cela est utile 

si vous ne voulez 

pas utiliser tous les 

pas de pro- 

gramme. 

Lors de la transmis- 

sion des pas de 

programme,  l'ap- 

pareil distant sera 

mis à jour sur la 

base de l'heure de 

votre PC. Il faudra 

veiller à ce que 

votre PC soit à 

l'heure, -si vous 

voulez que le mon- 

tage réagisse 

    
       

  

     

  

    
    
    
    
    
    
    
    

  

       
       

  

    
       

  

     

  

        

  

optotriac et triac 
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| Carte principale Récepteur] 

ET: accumulateur 3,6V/60mAH à sou- 
der sur circuit imprimé (par exemple ' 
référence VARTA 53306 603 059) 
EN, à CN, : borniers de connexion à vis, 

2 plots au pas de 5,08mm, à souder s sur. 
He imprimé, profil bas 

: 10 pF/25V Puibes radiales 
de àäC,:100nF 
E,, c, : 33pF céramique au pas de 
5 ,08mm É 
C,: 22 pF/25V sorties radiales 
E 470 uF/25V sorties iles. in 
DL, à DL, : diodes LED rouges  3mm 

R,àR,: 

Nomenclature 

tier 10220 + Dtsisatunr thermique 
18°C/W {par exemple SHAFFNER réfé- 
rence RAWA 400 9P) 

RR, : réseau résistif 8x10 KG en boîtier 

SIL 
R, : 10 kO 1/4W 5% 
Cas noir, orange) 

R,,R, à R,, : 330 © 1/4W5% 
tirige: orange, marron) 

TK 1/4W 5% 

(marron, noir, rouge) . 
CR àR, : 150 © 1/4W 5% 
_ {marron, vert, marron) 

TR, à TR, : triac BTA12-7 
dr, àT, : 2N2905 

Suies coudées, à ion sur ar cireuit. 

imprimé (par exemple référence HAR- 

TING 09 66 1127601) à 

CN, : hornier de connexion à vis 2 plots, 

au pas de 5, ,08mm, à souder sur circuit . 

imprimé, profil bas k 

He C, à C,, GC, : 10 uF/25V sorties radiales 

_C,:470 A sorties radiales 1 

2 100nF | 

: IN4001 (diode de redressement 

SO 

D, : IN4001 {diode de rodressement 

1AOOV 
 OPT, à OPT, : ontotriacs MOC3041 
02, : quartz 12 MHz en boîtier HCag/u 
ls rte 32,768 Hz en boîtier Mini- LS 

: TAHGTS73 

: DS1302 
: TAHGTO4 

| RECV, : : récepteur HF AUREL rétérenc 
© RF290A-5S 
| ÉRERTE ar UE (sv) en hof- 

: EPROM 27064 temps d'accès 200 n ns JP, : 

: Microcontrôleur vpese (12 MHz) 

Garte Émetteur s232 

CN: : Connecteur SubD 9 points femelle, 

  

  

Ez osanls 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 
* Outillage ;: 
° Appareils de mesure ; 

+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 

Librairie technique ; 

- Haut-parleurs. 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

GBombosonts 
7 bis, rue du Dr MORERE Tél. : 01 69 31 20 37 
91120 PALAISEAU Fax : 01 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10hàäl13hetde14h30à19h 

_ EMIT, : émetteur HF AUREL référence 

TX433-SAW : 

connecteur pour l'antenne Cun fil 

de 10cm sur le point chaud ue si 

sur la masse). 

; REG, : régulateur LM7805 ts en boî 
_ tier T0220 

U, : driver de lignes MAX232 

U,: : T4HCT04   
  

OSCILLOSCOPES sur PC 

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

   
+ Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec 

support des imprimantes Windows et du 
copier/coller 

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

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

ce Ch1 ou Ch?, Front + ou ., filtre 1f 
+ 2 mémoires de trace Refl et Ref2 
+ Voie mathématique : ch1+ ch2, cHil-ch2, 

ch2=ch1, ch1-ref1, ch2-ref2 

+ Base de temps de 50 nS à 100 mS 

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

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

+ Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

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

  

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

sonde combiné x1, x 10 119F 

GENERATEURS DE SIGNAUX 
SUR PC : 

Utilisez un CLID : 
Es il affiche 

js LL sur votre PC     
   

le nom de la personne qui DEN nr 10 Re à 7 MH a F - 
EN ET vous téléphone - 

ET NY 490 F ttc +320F port DSN 105-20 10 bits/20 MHz 1590 F - 
CLID livré complet avec pile, câbles et logiciel pour| DSN 105-490 10 bits/40 MHz 1780 F - 
Windows 3.1 ou 95. Homologué DGPT DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F   
      VD AT A Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F CEE 

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

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

  

 



wWww.eprat.com 

RES LME «= 

LL 

  
TRE 

ET NT TEE 

IE 0 TU ei 

EAU 
CNET UT 
LES progTAMMe TJ ES P'CE E) 
CLOUS 

  

, Veuillez me faire parvenir 
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A sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 

  

   
VIENT DE 
PARAÎTRE       

www.eprat.com 

  

Au sommaire : 

née 

TEA OL 

  

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 

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

TT 

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 

Nom : 
Adresse : 
Code postal : 

au prix franco de 40 F 

au prix franco de 40F 

au prix franco de 40 F 

au prix franco de 40 F 

au prix spécial franco de 65° 

au prix spécial franco de 100" 

au prix spécial franco de 140" 

CBn° LiI1] 

expire le : 

  

ue 

  
Psp) 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 100 F) 

à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com   

Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier + Horloge inter- 
net + Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle + Enregis-treur de 

température autonome + Récepteur de signaux horaires DCF77 
Programmateur 27(C)64/ 27(C)198 + Précis-Volt + Lecteur cartes 
magnétiques pour PC + Carte 8E analogique sur port série + 

Fréquencemètre par le port parallèle + Carte 39 E/S sur port série « 

Convertisseur A/N 4 canaux + Convertisseur RS232 pour bus 19C 

Sonde de mesure pour PC + Programmateur pour LC AVR d'ATMEL + 

Analyseur de protocole par RS239... 

de tous les PCB et programmes du numéro 
+ des centaines de pages de catalogues produits, 
des démos gratuites. 

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 35° 
OU 40" PAR CORRESPONDANCE 

TITRE ETES) 

  

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 

Compatible PC. et cartes externes - Banc d'essaj 
QUICKROUTE - Mémento des ports du PC - M6ni 

    
    

  

    

    

  

DA 

DSUr relais - Récepteur HF 4 
mfande de moteur pas à pas 

efimande de 2 moteurs pas à pas 
ate”8 entrées/8 sorties série parallèle et 

és Carte 8 entrées/8 sorties sur relais pour 
ie bidirectionnelle - Carte 8 opto-triacs pour 

ällèle - Carte Voltmètre/Ampèremètre numérique 

  

Ci-joint mon règlement par D chèque D mandat D CB* 

Fee onu lle [as de LEE 

signature :



Comptoir du Languedoc Electronique 
2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 4 

Tél. 05 61 36 07 03 - Fax 05 61 54 47 19 
Ouvert du Mardi au Vendredi :9h-12h-14h-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 EE OM EEE 
  

lLe Grand Déballage jusqu'a épuisement ! 
  

e LES POCHETTES + 
Composants actifs : 
Circuits TTL Mémoires. Aficheurs. 
Diodes : » Commutation + Redressement + Signal + Led + Zener. 
Transistors 1092. TO18. T0126. Quartz oser. 
Au global un ensemble d'environ 400 pièces... 30,00 
Composants de commutation : 
Inters et Inverseurs - à levier - à bascule - à glissière - à poussoir. 
La poche de 30.......20,00 par oi | 

is mécanique types européens port, Tensions différentes. 
La poche de 10.......20,00 par 80,00 
Composants passifs : 

100 cond, chimiques Axiaux et Radiaux.… 
100 cond. mylar 63/100 V Ax. et Rod 
100 cond. Mylar 160 et 250 V Ax. et Rad 

500 résistances - loutes valeurs... 

  

50 potentiomètres rolatifs à axe: 10,00 
30 potentiomètres rectlignes 10,00 
2 pol hobinés 3 a 5e … 12,00 

céramiques - toutes valeurs... ,00   Possibilités sur place de se faire soimême la pochete 

    

   

  

      

  

    

COMPOSANTS ACTIFS 

  

   
Diodes PRESS-FEET 40A 200V 
Diode 1N4003 la boite de 100 .10,00 
Pont 1,5A 600 V 1,00 
68705P3S 40 paie 10,00 
  

POUR RANGER VOS COMPOSANTS 
Bac plastique jaune 100 x 250 mm hauteur 70 mm. Intérieur 
rainuré pour compartimenter. Porte étiquelte sur façade. 

PRIX EXCEPTIONNEL ......2,50 

POTENTIOMETRES 

Muliours carrés 50 0 100 - 200 0 500. 
Ajust Prof 1 tour- 1 K 5 KQ 

Cermet 1 tour - 100 0.220 0. 470 0. 1 Ka. 22KQ- 
100 Ka-500 K0. 1 Ma 

      

La pièce. 
Potentio rotatif axe 6 mm - 

Type À sans Inter - 220 KQ - 47 
ne B log. sans inter - 4700 - 4,7 K- 220 KQ 
Log. avec inter - 4700 - 20KQ - 47KQ - 100KQ - 500KQ.….2,00 

Potentio rotatif axe 6 mm - Bobiné 
1w-1500-220 0. 1,5K0 
3w- 100-1500 -470 0 - 1KA-2,5KQ . 
5w- 470-1000 - 4700- 1KQ-4/7KQ- 1 
25w-1,50-2,70-3,90- 1800 - 390N- 6800. 
50w- 1,50 - 6,80 - 100-150 -3,90 
100w- 3,30- 390 - 5600 - 6800- 1; 

Potentio rectili 

  

   

  

    
   

  

- course 40 mm - mono 
2,2KA - 100 KA - 470 KA 

4,7 KB - 47 KB - 470 KB - 1 MB... la pièce 1,00 
Potention rectiligne - course 60 mm + mono 

470 QA + IKQA : 4/7KA - 10KQA - 22KQA 
47KQA + 100KQA - IMQA 
22K0B - 4,7KQB - 10KQB - 22KQ8 - 100 KQB 
220K0B - 220K08 - 470K0B - 1MQB la pièce 1,00 

Course 60 mm - stéréo 
2x4,7K8 - 2x 10KOB - 2x22K08 - 2x470K08 - 2x1MQB 
2x10KQA - 2x22KQA - 2:220KQA la pièce 1,50 

(LEUR AT: UR 

tole acier 10/10 - Peinture époxy - 
Fm alu 10/10° a 

Largeur Hauteur Profondeur Prix 

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°5 200 mm 80 mm 230 mm 50,00 
N'6 180mm 70 mm 150 mm 40,00 

LE MODULE 

Coffret métal noir, larg 340 mm H 50 mm Prof. 270 mm 
Sur face avant fenêtre ique 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 rodioteurs. 
Régl à SV IA et 12V 0,5A. 
Poids emballés 4 kg. Prix 45,00 F 

REFROIDISSEUR 

Alu 50W - Anodisé - non percé.. 
Pour 10220 - Clips de maintien 

          

6 V - IRT - Contact 8A. 3/00 
12V + 1 RT : Contact 4 ,00 
12V + IRT + Contact 6A 00 
2AV - ART - Contact 3A. ,00 
24V - Double inter - 2. 00 

Disjoncteur 8. 
Deux poussoirs [déclenchement  réenclenchement]. 
Disponible en A et 20A. 

TRANSFORMATEURS 

Primaire 220 V 

3/00 

imentation 
Comprend le ransfo le redressement le flge - la prise secteur ou 
le Fi secteur. 

0,5 8,00 21V 0,3 3/00 
Self antiparasite secteur 4À - 250V... 
Filtre secteur 3... 
Ferrite 10x100 mm creuse... ….l 

HAUT-PARLEUR 

10 

- HP. Rond S 25 mm - 80... 1,00 
- Elliptique 90x50 mm - 80... 00 

    

  

  

       

  

CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 

PRO CO 18-39 “BOUTEILLE” À VIS 

16V 

SB
BE

S 
5 

160V 

co
 

a
 

ss
 

=
 

FF
: 

D
i
 

  

SE
SS
es
ss
 

200V    
250V 

  

  

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

Prix moyen du collier...) 

POUSSOIRS 

Co 
N°2: Pousoi ON - noi 

Canon 6,35 mm Unipolaire..…........ …Ù 
N° 3 - Poussoir corps plot 13 x 12 mm chromé. Canon 6,35 mm. 

Etanche. Bipolaire.……….... 
N° 4 Poussoir étanche sorties fils. Canon 12,7 mm. ue 

17,5 mm. Contact poussé... 

CLAVIERS 

N° 1 - Clavier motricé à encastrer, 12 touches 10x10 mm. 
0 à 9 +2 = 12. 50 x 60 mm ………...2/ 

N° 2 - Clavier informatique Azerty. 52 louches. 

  

    

  

AXIAUX FILS LONGS 

16 Volts 63 Volts 
47 MF: 220 MF la pixeO,10  220MF- 1000 MF 
470 MF - 680 MF - 1500 MF (a PR 0,50 
la pièce. 0,15 De NEA 2 
AROME 800 NE: 

160 V 

10000 MF la pièce 0,30 22MF-.47 MF-47 MF 
la pièce 

220 MF - 470 MF - 680 MF 
la pièce... 0, 

080 
100 ME- 150 ME 330 MF- 

1000 ME : 2200 ME - 4700 MF 
470 MF..l pièce 0,80 

6800 MF.....la pièce 0,30 
os 

        

  

220 Volts - 250 Volts 
200 MF - 150 MF - 220 MF 

CT # 
100 MF-220 MF-47OMF  lopièce 1,00 

à 0, 350 Volts 
3 DIN Peru OÙ 

(LATE TETE A 

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

16V av 
DOME ER 

Radiaux miniatures 
470 MF 10/12V - la poche de 200... 
1000 MF 10/12V -la poche de 100 
Axiaux miniatures 
150 MF 10/12V - la poche de 100 
1000 MF 10/12V- la poche de 100 
4700 MF 10/12V - la poche de 50. 

  

  

        

Co) D EN AUTRE TNT 
CAT 

250V 
2,2 NF-3,3 NF-4,7 NF- 12 NF- 15 NF- 18 NF-33 NF- 
A7 NF +68 NF... pièce 0,10 

0,15MF-0,18 MF -0,22 MF-0,27 MF-0,39 MF -0,47 MF- 
0,56 MF-0,82 MF. iè 

IMF-1,5MF.... 

  

   
400 V 
22 NF- 33 NF - 47 NF - 68 NF 
0,15 MF- 0,22 MF - 0,39 MF -0,6 

  

LR EN NE 

A LEVIER 
Subminiatures canon 3,8 mm 
Fonctions Unipolaire Bipolaire 
On — 1 1,50 
On Off On 100 1,50 
Mom 0ff Mom 1,50 2,00 
On Off Mom 1,50 2,00 

Miniature canon 6,35 mm 

Foncti Unipolaire Bipolaire Tripolaire  Tétrapoloi Ê on % LE Fe Hi te ë Vi 

On Off on 300 50 
Mom Off Mom 1,50 200 3,00 5,00 
On Off Mom 1,50 200 3,00 5,00 

Industriel canon 12,7 mm 
Fonctions Unipolaire Bipoloire 
On — 2 3,00 
Mom Off Mom 3,00 

AQU 
ve sn aire He ire 

Mini 1,00 1,50 
Standard 1,00 1,50 
Unipolaire + Voyant Rouge 220V 1,50 

Inverseur miniature de sécurité à verrouillage. Etanche. 
Canon 6,35 mm. Levier métal. 3A 250V A+ 

Unipolaire … 
Bipolaire 

    

  

  

    

+ Appareils de tableau - Cadre Mobile sensibilité 100ua. Eclairage 12V 
Le Boîtier La fenêtre du codran Prx 

N°1 62 x 52 mm 33 x 60 mm 10,00 
N°2 84 x 60 mm 75 x 32 mm 15,00 
N°3 102 x 80 mm 98 x 50 mm 20,00 

° Coffrets Plastique 
Largeur Epaisseur ou Hauteur Profondeur Prix 

N1 55 mm 22 mm 88 mm 3,00 
N°2 130 mm 40 mm 180 mm 6,00 
N°3 150 mm - 40 mm 190 mm 10,00 
N°4 230 mm 45 mm 140 mm 12,00 

+ Moteur 220 V - 5 iours minute - Âxe 6 mm - démulimÉcanique 20,00 

« Filtre Secteur - 6A 250 V.-+8+ à fixer sur panneau - Standard CE. 12,00 

+ Alarme - Antivol basé sur le principe de pression de l'air. Sensibilité réglable. Alim. pile SV {non livrée]. 
doc mode d'emploi, clefs de sécurité, adhésifs de Fixation... 40,00 

« Support tulipe 40 pattes 1,00 

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, de ce 
catalogue, soit 25,00 F, par du matériel de la présente publicité, choisi par vous. 
  125 x 300 mm 3,00 

N° 3 Clavier Inform. Azeriy. 82 touches 160 x 430 mm....10,00 

Commandez : + par courrier + par télécopie + par téléphone 
KART 

Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validité] 
CŒZZ.   
  

CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE 
O à 2 Kg HOT 42,00 2 à 5 Kg forfait mm 58,00 
5 à 10 kg forfait... 80,00 10 à 30 kg forfait... a nd 125,00   
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Généralement, 

ee ee Ne (SR te) 

CEE RUE 

ee Bin) TS INR 

ea Net 0 

TER ECRIRE 

Ne CRUE et 

ER Tee RE 

la voie. 

Dans le présent 

unlela se SRRE 

ee Re Tr 

est fondamentale- 

ment différent : 

en effet, l’infor- 

mation «vitesse» 

est fournie par la 

locomotive elle- 

même, par Voie 

hertzienne. 

    

Indicateur 
le vitesse 

    
Généralités 

Le principe 

A bord de la locomotive, la périodicité 

de rotation d'une roue dentée du train 

d'engrenages de démultiplication est 

détectée par un dispositif infrarouge 

très simple. Les signaux qui en résul- 

tent sont ensuite divisés et mis en 

forme, puis commandent un mini- 

émetteur MPOT de 433 MHz. Les 

signaux HF sont recueillis et décodés 

par un récepteur à poste fixe. Il en 

résulte, après un traitement adéquat, 

un affichage de la vitesse du convoi 

sous forme digitale. 

Les paramètres 

Les exemples chiffrés que nous évo- 

querons dans ce paragraphe sont 

ceux qui se rapportent à une 

CC6500 de chez JOUFF à l'échelle 

HO (1/87). Suivant le modèle retenu, 

ls peuvent naturellement être adap- 

tés à chaque cas particulier. 

Nous nous sommes limités intention- 

nellement à une vitesse (transposée 

à l'échelle 1) de 200 km/h. La vitesse 

Ho correspondante est de : 

200 . 105 
37 x 3600 m/s, soit 0,639 m/s 

   
   
    

  

à Te a Lo A 

pour 

modélisme 

erroviaire 

  

    

    Le diamètre de l'essieu est de 

12,8 mm. Il en résulte une vitesse de 

rotation de : 

639 
D3xr 16,272 Vs 

Nous avons percé un trou dans une 

roue dentée horizontale, directement 

attaquée par le pignon de sortie du 

moteur. C'est le passage de ce trou 

devant un faisceau infrarouge qui met 

en évidence la période rotation, Expé- 

rimentalement, nous avons déterminé 

qu'un tour d'essieu moteur cores- 

pondait à 8 tours de la roue dentée 

précédemment évoquée. A 

200 km/h, la vitesse de rotation de 

cette roue est donc de 

16,272 x8 = 48,816 ts 

ce qui correspond à une période de 

EE 6 # 0,020 5, soit 20 ms 

Pour des raisons de fiabilité de la 

transmission radio, à savoir la 

nécessité de laisser au signal codé 

la possibilité de réaliser 5 cycles 

complets de 12 ms, soit 60 ms 

(figure 2), nous avons opté pour 

le double par mesure de sécurité : 

soit 120 ms. Cela permet de diviser 

la fréquence du signal issu de la 

détection par 6. 

En effet, 20 ms x 6 = 120 ms. 

   
La vitesse sera affi- 

chée sous une forme digitale, à 

l'aide de 8 digits, mais 2 seulement 

seront significatifs. || s'agit donc, tou- 

jours dans le cas d'un affichage de 

200 km/h, de compter jusqu'à 20, 

grâce à un dispositif de comptage, 

avant de lire ce demier et d'en mémo- 

riser le résultat. La périodicité de cette 

lecture est donc de : 

120 ms x 20 = 2400 ms, soit 2,4 s. 

C'est donc à cette cadence que l'af- 

fichage digital du boîtier récepteur 

sera remis à jour. 

Le fonctionnement 
(figures 1 à 3) 

Émetteur embarqué (figure 2 

Alimentation 

L'énergie est fournie par 4 piles 

miniatures de 1,EV/. Il n'y a pas d'in- 

terrupteur de coupure. En effet, la 

mise en service de l'alimentation est 

entièrement automatique. Grâce à 

un pont de diodes, un potentiel 

positif filtré apparaît sur l'armature 

positive de C, dès qu'une tension 

d'alimentation est disponible aux 

bornes du moteur de traction et, 

cela, quel que soit le sens de rota- 
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      a 

40 mA 

a 

  

   
a 

  

T2 
2N2905 
Pme +6V 
  

4 x 1,5 Volt 

R1 a
l
t
 

4 x 1N4148 

  

   

  

    

      

  

R11 
220 k 

                

  

Schéma de principe 
de l'émetteur 

a a 

  

    
  

          

  

      
  

    

    
  

      

      
    

      

      

embarqué 
L2 Q 

+6V 

[155 R14 
100 k 75k | Ps hnanaz , [vs , | HG2/CD40n7) 

2 18 15 C5 16 

“ D Out 17 1 Osc O1 HF ù H 
) )— : 3 FH: 14 

4 14 1 5 1513 8 

- - S6| RAZ V |- 

IC3 
UM3750 D5 = 
Le Co C8 = 

10DpFT 1N4148 1nE 

      

  

      

tion de ce dernier. À ce moment, le tran- 

sistor NPNT, se sature. || s'ensuit la satu- 

ration du transistor PNP T, qui délivre sur 
son collecteur un potentiel continu de GV,. 

La consommation est de l'ordre de 40 

mA, ce qui confère à l'ensemble une 

autonomie de plusieurs heures. 

Détection de la vitesse 

De part et d'autre de la roue dentée, on a 

monté respectivement une diode infra- 

rouge émettrice et une photodiode récep- 

trice. A chaque fois que le trou percé de 

la roue est en alignement avec ces deux 

composants, on relève sur la cathode de 

la photodiode un potentiel de l'ordre du 

volt. Le transistor T,, monté en émetteur 

commun, réalise une amplification com- 

plémentaire. Au niveau de son collecteur, 

me 
px 
pen 

& 

8 TFK 636 
TDSR 5160 

Gi 

mise en plare des afficheurs   
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A &— Périodicité : 2,4s 

  

  
  

v
 

  

  

    

  

  
    

  

C8 

A € D 

1,5 ms 

— Mémorisation compteurs 

A VF Charge de C10 

| 5 | 6 | dl 

IC4 \ > 
A >—<— Retard 

C4 > 

Remise à zéro 
À — des compteurs 

HE 
IC5 >           

(3 Chronogrammes 

on recueille alors des pics de l'ordre de 5V 

d'amplitude. 

Mise en forme du signal 

Ces signaux sont pris en compte par le 

trigger de Schmitt formé par les portes 

NOR Ill et IV de IC.. Il en résulte des cré- 
neaux à fronts raides qui attaquent l'en- 

trée Horloge de IC, qui est un comp- 

teur/décodeur décimal bien connu de nos 

lecteurs : le CD4017. La sortie SG étant 

reliée à l'entrée RAZ, au niveau de la sor- 

tie SO, on enregistre un signal dont la 

période a été multipliée par 6. Le front 

montant de ce dernier active un dispositif 

l'émetteur embarqué 

  
dérivateur formé par C,, R, et D,. Il en 

résulte, sur l'entrée 6 de la porte NOR II, 

une brève impulsion positive qui com- 

mande à chaque fois un cycle à la bas- 

cule monostable NOR l'et Il de IC, . Celle- 

ci délivre sur sa sortie un état haut d'une 

durée de 50 à 60 ms. 

Émission HF 
Le circuit intégré référencé IC, est un 

encodeur UM3760. || délivre sur sa sortie 

OUT un signal codé. En réalité, ce signal 

est permanent. Mais à chaque fois que la 

bascule monostable est active, la sortie 4 

de la porte NOR Il présente un état bas, 

  

SAS 

aussitôt présenté sur l'entrée de pro- 

grammation 1. C'est donc uniquement 

pendant ce laps de temps que IC, délivre 

un signal codé bien particulier, parmi les 

4096 possibles (212). Ce signal attaque 

l'entrée DATA du module émetteur MPOT 

qui délivre sur sa sortie un signal HF dont 

la porteuse de 483 MHZ est modulée par 

IC. Le transistor HF T, y apporte l'ampli- 

fication nécessaire. L'énergie, issue du 

collecteur de T,, est ensuite rayonnée par 

une antenne, simple fil isolé, dont le ren- 

dement est maximal pour une longueur 

de 17,8 cm (antenne quart d'onde). 

Récepteur (figure 1) 

Alimentation 

L'énergie est prélevée du secteur 220V 

par l'intermédiaire d'un transformateur 

220V/9V. Un pont de diodes redresse les 

deux altemances, tandis que C, réalise un 
premier filtrage. Sur la sortie d'un régula- 

teur 7805, on recueille un potentiel 

continu, stabilisé à 5V/ valeur imposée par 

la présence du récepteur MIPOT, La capa- 

cité C, effectue un filtrage complémentaire 

tandis que C, fait office de capacité de 

découplage. 

Réception HF 

IC, est un module récepteur MIPOT, super- 

hétérodyne. || délivre le signal codé reçu sur 

sa sortie 14 qui est reliée à l'entrée IN de 

IC, toujours un UM3760 monté en déco- 
deur. À chaque fois que le codage du signal 

est reconnu confome au codage, la sortie 

17 de IC, passe à l'état bas. Ainsi, cette 

sortie délivre des créneaux dont la période 

correspond à celle des signaux issus de 

l'émetteur embarqué. 

Comptage 

Les fronts descendants sont pris en 

compte par la bascule monostable formée 

par les portes NAND l'et Il de IC. Cette der- 

nière délivre à chaque fois un état bas d'une 

durée de 70 ms. Le signal correspondant 

est pris en compte par le trigger de Schmitt 

NAND Ill et V qui confère aux fronts ascen- 

dants et descendants des allures bien ver- 

ticales. 

Le circuit IC, est un double compteur BCD 

: un CD4518. Le compteur À avance d'un 

pas au rythme des fronts négatifs présen- 

tés sur l'entrée ENABLE A. La sortie BCD 

  nn pe cr 
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QdA est reliée à l'entrée ENABLE B du 

compteur B. On notera que le premier 

compteur est affecté au comptage des 

dizaines tandis que le second correspond 

aux centaines de km/h. Lorsque la sortie 

QS3B présente un état haut (ce qui corres- 

pondrait à un affichage minimal de 

400 km/h), les entrées CLOCK A et B 

sont soumises à un état haut, ce qui neu- 

tralise le comptage. Il s’agit d'une limitation 

volontaire de celui-ci. 

Mémorisation et RAZ périodiques 

Le circuit IC, est un compteur binaire de 
14 étages : le CD4060. Au niveau de la 

sortie Oo (qui est la sortie de l'oscillateur 

interne), on relève des créneaux carrés 

dont la période dépend de la position du 

curseur de l’ajustable À. Au niveau de la 

sortie Q10, la période du signal carré 

  

2 “ 
Le 

US 
NET 
Nr 

a08ogou 

_ 

   
      

    

          

Tracé du circuit 
imprimé 
de l'émetteur 

obtenu est 210 = 1024 fois supérieure à 

celle de Oo. Compte tenu des explica- 

tions données au chapitre des générali- 

tés, il convient de régler le curseur de 

l'ajustable (pour le cas numérique traité) 

de façon à obtenir une période de 2,4 s. 

sur la sortie Q10. 

Les fronts descendants sont pris en 

compte par la bascule monostable formée 

par les portes NAND Il et IV de IC,. Celle- 

ci, à une périodicité de 2,4 s., délivre un 

état bas d'une durée de l'ordre de 1,5 ms. 

Lors de cet état bas, les positions BCD 

des compteurs A et B sont mémorisées 

par les deux circuits décodeurs IC, et IC, 
qui sont des CD4511. En effet, la mémo- 

risation se produit lorsque les entrées LE 

de ceux-ci sont soumises à un état bas. 

À la fin de cet état bas qui correspond à 

un front montant, la capacité C;, se 

  

Implantation 
des éléments 

    

charge à travers R,, Ilen résulte à un retard 

intentionnel au niveau du front montant 

disponible sur la sortie de la porte NAND | 

de IC,. Ce front ascendant est pris en 
compte par le dispositif dérivateur formé 

par C,, R, et D. En définitive, la sortie de 
ce dispositif est reliée aux entrées de 

remise à zéro des deux compteurs conte- 

nus dans IC,. Grâce au retard évoqué ci- 
dessus, les remises à zéro des compteurs 

se produisent bien après la lecture des 

compteurs sans risque d'affichage de la 

valeur zéro en permanence, si les deux 

opérations mémorisation et RAZ se réali- 

saient en même temps. 

Décodage et affichage 

Les circuits, IC, et IC,, délivrent sur les 7 

sorties a à g les états logiques corres- 

pondant à la représentation digitale 7 

segments, en logique positive, des 

positions respectivement mémori- 

sées par les compteurs À et B de 

IC. On notera que le digit AF, 

affiche la valeur zéro en perma- 

nence. 

La réalisation 

Circuits imprimés 

La figure 4 fait état des deux circuits 

imprimés a et b. Peu de commentaires 

sont à faire à ce sujet. On fera appel aux 

moyens habituels reproduction par 

confection d'un typon ou méthode photo- 

graphique. Après gravure dans un bain de 

perchlorure de fer, les modules seront 

abondamment rincés à l'eau tiède. Par la 

suite, toutes les pastilles sont à percer à 

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. 

Certains trous sont à agrandir afin de les 

adapter aux diamètres des composants 

auxquels ils sont destinés. 

Implantation des composants 

{figures 5a et b) 

Le module embarqué a été dimensionné 

pour la locomotive JOUEF évoquée en 

début d'article. Attention surtout à l'orienta- 

tion des composants polarisés. La diode 

infrarouge et la photodiode ne font pas par- 

tie du module, Ils sont à installer directe- 

ment dans la locomotive, de part et d'autre 

de la roue dentée dont on veut détecter la 

vitesse de rotation. 

La self L, est à confectionner sur un man- 
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| drin de 4 mm de diamètre. Elle se caracté- 
| rise par une longueur de 10 mm et com- 

| porte 4 spires. 

| Le module récepteur n'appelle aucune 

| remarque particulière, si ce n'est l'impor- 

tance de vérifier, plutôt deux fois qu'une, 

! la bonne orientation des composants 

| polarisés. 

| Mise au point 

:_ Dans le cas de l'exemple numérique déve- 

| loppé en début d'article, il a été mis en évi- 

. dence que la période du signal disponible 

| sur la sortie Q10 de IC, était à régler sur 
| une périodicité de 2,4 s grâce au curseur 

| de l'austable A. C'est le seul réglage à 

effectuer. 

R- KNOERR 

  

    

Module embarqué 

8 straps [3 horizontaux, 5 verticaux) 

R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

R, à R, : 10 kQ2 (marron, noir, orange] 

R,, R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 

R, : 220 (2 (rouge, rouge, marron) 

10 © 1 KQ (marron, noir, rouge) 

1 : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 

2: 39 kKQ orange, blanc orange) 

R 

R, 

R 

R;;, R,, : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

R 

R 

14 : 75 KO (violet, vert, orange] 
16 : 68 2 (bleu, gris, noir) 

R,, : 27 kQ (rouge, violet, orange) 
D, à D, : diodes-signal 1N4148 
DIR : diode infrarouge 53 CTSUS 3400) 

hors module) 

PHD : photodiode BP104 Chors module) 

C,, C, : 47 uF/10V électrolytique 

C, à GC, : 0,1 pF céramique multicouches 

C,, 6, : 1 uF céramique multicouches 
GC, : 1 nF céramique multicouches 

C, à G,, : 100 pF céramique multi- 
couches 

T, : transistor NPN BC108, 2N2222 

T, : transistor PNP 2N2905 
T, : transistor PNP 2N2907 

T, : transistor HF BFR90 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 

  

détails et réalisation du capteur 

Nomenclature 

IC, : CD4017 (compteur/décodeur déci- 

mal) 

IC, : UM3750 (codeur/décodeur) 
IC, : TX433 (module émetteur MIPOT 

433 MHz miniature) 

1 support 14 broches 

1 support 16 broches 

1 support 18 broches 

1 support barrette 6 broches alignées 

1 picots 

L, : self 10 pH 
L, : bobine 4 spires 4 10mm 

1 coupleur 4 piles et 1 coupleur pres- 

sion 

4 piles 1,5V (petit modèle) 

Récepteur 

15 straps (8 horizontaux, 7 verticaux) 

R, à R, : 100 kÇ2 (marron, noir, jaune] 

R, à R, : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R, : 470 kQ jaune, violet, jaune) 

R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

R, à R,, : 560 © (vert, bleu, marron) 
À : ajustable 220 kQ 

D : diode-signal 1N4148 

Pont de diodes 

REG : régulateur 5V (7805) 

AF, à AF, : afficheurs 7 segments ca- 

thode commune (TDSR 5160) 

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

radiales) 

€, : 47 uF/10V électrolytique 

C, à C, : 0,1 pF céramique multicouches 
C, : 100 pF céramique multicouches 

C,, 6, : 1 nF céramique multicouches 
C,, 6, : 10 nF céramique multicouches 
C,, : 1 uF céramique multicouches 
IC, : récepteur MIPOT AM superhétéro- } 

dyne 

IC, : UM3750 (encodeur/décodeur) 
IC., IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC, : CD4518 (double compteur BCD) 

1G,, IG, : CD4511 (décodeur BCD — 7} 
segments) 

IC, : CD4060 (compteur binaire 14 

étages + oscillateur) 

2 supports 14 broches 

4 supports 16 broches 

1 support 18 broches 

1 support 30 broches [à wrapper - 

rehaussement) 

1 barrette 15 broches alignées 

1 transformateur 220V/9V/2VA 

1 embase banane 

1 antenne télescopique 

1 bornier soudable 2 plots 
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Tél: 05.63.64.46.91 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail : 

  

TL 431CP 8B . 
TL 431 TO 92. 

    

    

    

        
   

    
   

TBA 810 
TBA 820M 8p . 
TCA 965 

    

    

   
   
   

   
      

   

3750A … 1 
3758-108A 

UM 3758-120A 
A 3810 

x10, x25 : Prix 

spéciaux, voir 

notre catalogüe 
CES 

  

Chimiques axiaux 

    470 UF 40V 
1000 UF 40V . 
2200 UF 40V … 14.00 
4700 UF 40V … 

  

Chimiques radiaux 

  

    

22 UF 25V 0.50 
A7 UF. 25V 0:50 
100 pF 25V Ï 

1000 HF 25V … 4.10 
2200 UF 25V … 6.50 
4700 UF 25V … 11.80 

10 UF 35/50V … 0.70 
22 UF 35/50V … 0.70 
47 pF_35/50V … 0.90 
100 UF 35/50V 1.40 
220 UF 35/50V . 1.90 
470 UF 35/50V : 3.80 
1000 UF 35/50V 5.90 
2200 UF 35/50V 11.80 
4700 UF 35/50V - 23.00 

1uF _63V. 

4700 UF 63V … 25 
10000 uF 63. 

  

C368 
1 nF400V. 30 
2.2nF 400V 30 

; 30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
90 
90 
:20 
80 
30 

1 UF 400V. 5.90 

    

100nF 250V 15 

470nF 250V 15 9.00 

    

Classe X2 C330 
47nF 250V 15mm 2.50 

arquie-composants @ wanadoo. 

Cond. LCC 
Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF à 100nF 

( Préciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 

150 nF 63V 
   

  

      

   

   

  

7805 
7806 
7808 
7809 1. 
7812 1. 
7815 1. 
7824 1. 

78M05 0.5A 8.50 
pes 1.5A sv Isol. 

00 
781 SA 5V.. 18.00 
78T12 3A12V 18.00 

NEGATIFS TO220 

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

POSITIFS TO92 
78L05 0.1A 5V 
78L06 
78L08 0. 
78L09 0.1A 9V 
78L10 © 
78L12 
78L15 O.1A 15V 3.00 

NEGATIFS TO92 

79L05 0.1A-5V 3.40 
79L12 0.1A-12V 3.40 
79L15 0.1A-15V 3.40 

VARIABLES 

2.80 

LA Qt TO220 20 
LM317LZTO92 4.50 

LM 317KTO3.. 20.00 
LM 337T TO220 7.50 

TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V 1.5A 14.00 
L4940 12V 1.5A 14.00 
L4960 …. … 32.00 

SIT eee 

  

Contacts lyre 

AuF 250V 15mm 13.50 | 40 B 

MKH Siemens 

   100 nF 100V 

Tantales 

  

Céramiques 
monocouches 

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

10 de Même VAL. 3.00 

Lot de 10) 3.80 
Lot de 10) 5.20 

6.00 
1.00 

470F 

22nF (Lot de 10) 3.70 
33nF 

100nl 
4,7pF    

(lot de 10 

100nF 2.54 
100nF 5.08 
220nF (Lot de 5) 830   

    
   

  
3 Es Large 
ge BL Etroit 

Barettes te 
32 Br.Tulipe .… 
32 Br. Tul. À Wrap. 53 do 

Supports à force 
d'insertion nulle 

28 broches 
40 broches   

  

   

    

  

  

TN At 
SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 

Fax: 05.63.64.38.39 

2N 3773 TO3… 16.50 
2N 3819 TO92. 4.00 
2N 3904 TO92 .. 
2N 3906 TO92 .. 

    

  

C 548B TO92. 1.00 
C 549C TO92. 1.00 

BC 550C TO92. 1.00 
BC 556B TO92. 1.00 
BC 557B TO92. 1.00 
C 557C TO92. 1.00 
C 558B TO92. 1.00 
C 559C TO92. 1.00 
C 560C TO92. 1.00 
C 639 TO92 2. 
C 847B CM i 
D 135 TO12 1. 
D 13670126. 1.80 

BD 139 T0126. 2.20 
BD 14070126. 2.20 
BD 237 TO126. 3.50 
BD 238 T0126. 3.50 
BD 239BT0220 4.50 
BD 240 TO220. 4.50 
BD 242C TO220 4.50 
eo 677 notes 4.50 

D 678 TO12 4.50 
BD 679A Toi? 4.50 
BD 71170220. 5.50 
BD 712 T0220. 6.50 
BDW 93C TO220 6.80 
BDW 94C TO220 7.40 
BDX53C TO220 7.00 
BF 199 TO92… 1.40 
BF 245A TO92. 3.50 
BF 245B TO92. 3.50 
BF 245C TO92. 4.00 
BF 256CTO092. 5.50 
BF 451 TO092.… 3. 
BF 494 TO92 $ 
BS 170 TO92 
BS 250 TO92 | 
BSX20 TO18 3.80 
BU 126 TO3 . 
BU 208A TO3 £ 
BU 208D TO3.. 18.00 
BU 326A TO3… 21.50 
BU 508A Tor 21.00 

U 508D TOP3 1 
BU Sens ROBE 
BUK 455-60A … 13.50 
BUT TA 70220! $70 
ES pocn Sa 13.00 

TO22 9.50 
BU A 1 TO 220 10.00 
IRF 530 TO220 9.00 
IRF 540 TO220 
IRF 840 TO220 
IRED 9110 CMS 15.00 
IRE 9530 TO220 
IRF 9540 TO220 
My 15004 TO3 21 
My 15024 TO3 
MJ 15025 TO3 
TIP 29C TO220 
TIP 30C TO220 
TIP 31C TO220 
TIP 32C TO220 
TIP 35C TOP3. 
TIP 36C TOP3. 
TIP 41C TO220 
TIP 42C TO220 
TIP 121 TO220. 
TIP 126 TO220. 
TIP 127 TO220. 
TIP 142 TOP3 . 
TIP 147 TOP3. 
TIP 2955 TOP3 
TIP 3055 TOP3   
U MINT PROGRAMMATEUR DE PIC 
| (120508, 16F84, 24016.) sur port série de PC. Avec logiciel, cable série,et | 

mode d'emploi. Livré monté. 00 F 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TT C (T.V.A. 19.6% 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 À 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 ) 
- DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

NOM RAR RE TT EM PT ÉNOM M ee ne ri Mare 

ACITESSC Rene rennes pr na A RESTE 

    
    

EXTRAIT DES PROM 

Insoleuse KF (livrée à monter) 
Dim 4 Utile: 

160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 
douilles, 
inter et 

cordon. 
Poids : 

TIONS ACTUELLES 

Graveuse double face 
Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

(150W) 
thermostaté, le 
générateur d'air, 
tuyau , pinces à 
circuit imprimé, 2 
pieds supports. 
Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans la 
résistance) 

  

   
       

    

      
     
      
   

    

          

   

   

Quickroute 4 

logiciel de 
CAO 

    
     

  

    

        

        
        

  

     

  

Prix catalogue 

ko = 
PROMOTION 

.… 275,00 
N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF . . 499,00 | L'ensemble 824-860 760,00 F 
N° 13020 Quickroute version démo ……. 50,00 

È Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS.Création de 
Q ane 4.0 t) shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

main facile. Enfin un logiciel de CAO à la portée de 
‘amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches. 

N°13024 Quickroute 4 twenty 800b 1 500.00F n° 13021 Quickroute FA (non limité) 1 900.00 

LT: logiciel 
de“simulation 

   
N° 11690 Graveuse verticale KF 

     

      

      
        

  

  
  

  

       

AS
 LRU US 

  

  

He JE 
NES Mesures (Sources {S2mi-conducteurs {Portes {Bascules AConverpseurs {CI Logques {Cortrôie Analogique 

        

  

  

    ENFIN UN SIMULATEUR 
VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE ! . 
Il est complet et vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour réaliser votre circuit 
imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant... 710.00 F 

  

      
      

            

  

           

      

  

'e7.\L PROMOTIONS ACTUELLES 
N°22508 PIC12C508A 16.00 

Prix Unit PROMOTION x10,x25. 
N°8571 Epoxy 1F 200x300 prés. 16/10 .48.50F Les 3 120.00F |nrcsi1 68HC11F1FN 79.0 
N°8560 Epoxy 1F 100X160 prés. 16/10 1400F Les3 40.50F |N:6112 MRSHCIIEIENPLOCS 7: ® 

N°1922 Borniers 2 plots. Pas de 5 mm.….190F Les 10 13.00F |\°71654 PIC16C54 RCIP 29.00 
N°1923 Borniers 3 plots. Pas de 5 mm ….2.90F Les 10 23.00F |\.71886 PICIECSSXTE ol 

me DUÉRUTÉe di N°2820 Condensateur LCC 100nF 63V ..100F Les 30 16.00F = 1884 PIGIE84 04P En 

N°1640 Barette HE14 2x40 droit. 2.54..5.30F Les 10 39.00F |Ne8186 PIGIÉGSU 12300 
81657 PIC16CS7AW 168.00 

N°1800 Inter inverseur 1 pole 3A/250V .3.60F Les 10 24.00F | 51871 PICIERZ TAN END 
N°1800 Inter inverseur bipol. 34/250V ….6.00F Les 10 37.00F : ÿ2s STRERSE UND 198.00 

N°5506 Relais DIL 2AT 6V 1.2A 670 … 1640F Les3 42.00F [Nan Sie CeuWD 220 
N°5512 Relais DIL 2RT 12V 1.2A 2700 1640F Les3 42.00F |N92 Sera LE 
N°5506 Relais Typ.40 1RT 12V 10A 200019.00 F Les 3 44.00F Modules AUREL". 

N°1032 Barette TULIPE 82 Pts sécable .610F Les10 39.00F |VE IXEMado enr 208 00 
e5425 TX433SAWS-Z émetteur 59.00 

N°50109 SUB D droit mâle 9b . . Les 10 26.0 Sean PAUÈESS 433 ao - on 
N°50125 SUB D droit mâle 25b 3.90F Les 10 P5740 US40-AS (ui dt a ÿ 55.00 
N°50209 SUB D droit femelle 9b 3.50F Les 10 
N°50225 SUB D droit femelle 25b .80F Les 10 °5345 Emetstand. AMTX12B 149. 00 
N°51009 SUB D capot plastique 9b 340F Les 10 EE ET ERS DRE C0 
N°51025 SUB D capot plastique 25b .8.90F Les 10 29.00F |N°5344 Emet.AMTXACC12B 199.00 

°5346 Récep. AM Sup.H.SH5B 252.00 
5340 Antenne flexible 77.00           PSTART: Programmateur universel de PIC Microchip 

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les 
microcontrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support ZIF 40, il peut 
programmer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 
17Cxxx. Il est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels 
MPLAB pour la programmation des composants, MPASM pour la 
compilation des programmes sources et MPLAB-SIM pour la 
simulation de fonctionnement. Ces logiciels fonctionnent sous 
Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM contient également les datasheets des .s 
composants supportés. Le programmateur se branche sur le port série de tout ST 

   
    

  

compatible PC. Livré complet avec alim, CD-ROM. En Anglais. 

EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS x ÿ 
L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille Ô 
27xxx, 27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 
24 à 28 broches. Les tensions de programmation disponibles 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 . Le 
logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des fenêtres et des menus 

déroulants. Mode d'emploi en français... " 

- 

  

  

Pic -01: 390.0          
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Montages 
El COUPÉE 
fan EU 

F He pe 

  

   
Ce livre propose de nombreuses applications 

: pratiques de ces composants étonnants que 

: l’on peut personnaliser grâce à des 

programmateurs souvent aisés à fabriquer 

    

   

  

   

COUT 
LAN TCTTNET 
PUALQUES CCE TN 

Ce nouvel ouvrage de montages autour 

de microcontrôleurs 68HC11 est un 

guide d'initiation destiné à ceux qui 

veulent s'initier aux composants 

          

  

Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 125 FF 

Construire ses enceintes acoustiques, R. Besson 135 FF 

Électricité domestique, A. Besson 128 FF 

Techniques de prise de son, À. Caplain 169 FF 
Pour s'initier à l'électronique, 
B. Fighiéra / R. Knoerr 148 FF 
Apprendre l'électronique fer à souder en main, 

J.-P Oehmichen 148 FF 

Mes premiers pas en électronique, À. Rateau 119 FF 

Oscilloscopes, À. Rateau 185 FF 

Électronique et programmation, (téléchargement web) 

A. Reboux 158 FF 

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 
La Liaison série RS232 (cédérom inclus), P André 230 FF 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 

(disquette incluse), M. Bairanzadé 198 FF 

PC et robotique (disquette incluse), M. Croquet 230 FF 
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P Gueulle 198 FF 

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 
P Gueulle 198 FF 

Cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF 

Composants électroniques programmables sur PC 
(disquette incluse), P Gueulle 198 FF 

par des électroniciens amateurs. 

Les domaines explorés sont 

l'automatisation au sens large du terme, 

la synthèse de sons, la sécurité, horlogerie, 

conversion d'énergie, etc. 

P Gueulle 160 Pages - 

Extrait de notre 

158F 

Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P Gueulle 198 FF 

Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 

P Gueulle 230 FF 
Montages à composants programmables sur PC, 

(téléchargement web) P Gueulle 158 FF 
PC et cartes à puces (disquette incluse), 

P Gueulle 225 FF 

Montages pour PC (disquette incluse), 

É Larchevêque / L. Lellu198FF 
Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse), 
M. Laury 148 FF 

Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), 

PE Morin 210 FF 

Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF 

PC et domotique (disquette incluse), P Oguic 198 FF 
Pratique du microcontrôleur ST622X 

(disquette incluse), É. Quagliozzi 148 FF 

MONTAGES ÉLECTRONIQUES 
Réalisations pratiques à affichages Led, 

J. Alary 149 FF 
Circuits imprimés en pratique, J. Alary 128 FF 

Électronique pour modélisme radiocommandé, 
P Bajcik / P Oguic 149 FF 

Les Cellules solaires, J.-P Braun / B. Farraggi / 
À. Labouret 128 FF 

Alarmes et sécurité, H. Cadinot165 FF 

  

    
    

    

   

  

   
   

catalogue 

programmables et à la programmation, 

ainsi qu’à l'électronique « moderne ». 

Ce livre permet de se rendre compte 

combien l'électronique est aujourd'hui 

intimement liée à l'informatique. 

A. Reboux 192 pages — 158 F 

  

Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF 

Alimentations à piles et accus, P Gueulle 125 FF 

Circuits imprimés, P Gueulle 138 FF 
Télécommandes, P Gueule 149 FF 

Construire ses capteurs météo, G. /sabel 118 FF 

Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 145 FF 

Guide de choix des composants, J.-F Machut165 FF 

Modules de mixage, P Martinak 135 FF 

Les Infrarouges en électronique, H. Schreiber 168 FF 
Électronique et modélisme ferroviaire, 

* J.-L. Tissot 139 FF 

Modélisme ferroviaire, J.-L. Tissot 135 FF 

NOSTALGIE 
La Radio ?.. Mais c’est très simple — éd. 1969, 

E. Aisberg 160 FF 

Amplificateurs à tubes, R. Besson 149FF 

Les Appareils BF à lampes, A. Cayro/165 FF 

La Restauration des récepteurs à lampes, 

À. Cayrol148 FF 

Lexique officiel des lampes radio, À. Gaudillat 98 FF 

L'Émission et la réception d'amateur, À. Raffin 248 FF 

Dépannage, mise au point, amélioration 

des téléviseurs, À. Raffin 198 FF 

Schémathèque — Radio des années 50, 

W. Sorokine 160 FF 
Ré
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Retrouver l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 
  

CTI: FA e tr EL a MIT Le E] SAINT. 0 112 NTIN RADIO. 
LATE AN] PARIS - tél. : OT Z LA 37 70) 74=#ax 01 4 37 10,91 

  

TITRES PRIX 
  

  

  

    
  

Nom / Prénom 

Adresse 

  

Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

Q par Carte Banquaire n° 111 1 jl 1 1 1 || 

Date de validité L_1_1 1] 

‘cipati 1 ouvrage : 25F 
Participation 2 ouvrages : 40F 
frais de port: 335 ouvrages : 50F 
  

DOM : + 40F/ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

  

Signature      



esures 

  

Génération de Sinaux 

| Sinusoïidaux et DTMF 

avec un PICI6CEPO 

  

  

  

Ra ete Nr in ne 

application, repré- 

senté à la figure 

1, réalise la fonc- 

tion de conversion 

numérique/analo- 

gique sans avoir à 

Description du montage 

Le montage utilise un réseau de résis- 

tances R-2R en échelle pour générer 

des signaux analogiques complexes, 

comme les signaux sinusoidaux et les 

Signaux DTMF Dual Tone Multiplexed 

Frequencies ou encore double tona- 

lité multiplexée en fréquence) très uti- 

lisés dans la téléphonie, le contrôle de 

la vitesse d'un moteur, la génération 

de sonorité ainsi que la génération de 

tensions d'alimentation variables. Ce 

réseau en échelle est commandé par 

les sorties d'un microcontrôleur 

PIC16C620 du constructeur MICRO- 

CHIP dont nous allons résumer ses 

principales caractéristiques avant 

  

  
  

  

  

              
    

        
                    

        

  
    
    
    
  

        

Halte ia ste SV X1 / ne Mhz +5V R10 À to 
sant spécifique Lo" Le 20k [ir analogique 

mais en program- 11 st L 15pF 1 15pF mi Lliok 
mant un 6e, ! d er j R3 

TRS RESET 7x U Rte Liok 
manière à générer — Ra2 Rai HS 20k R4 

n i —5] RAS RAO LEE R13 10k RTE ED ETS rock osci HE 

soïdaux et DTME. IMCLR OSC2f = : 
2lvss vof Pa ns. 

mr 7] REO AB7 ES 
s| PE RB6 | £ — 2 

" 91 FE2 AB5 HS 20k R6 
# RB3 RB4 m5 LJiok 

_ PIC16C620 er 3 R7 

| Ci R16 10k 
+5V LH 

20 k R8 +01 10k 

= UF | R17 

16v 20k 4 R9 
20k 

+—:] 1 2 © Gnd 
TT Gnd Schéma de principe " 
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d'analyser le fonctionnement de notre mon- 

tage d'application. 

Le PIC16C620 est un microcontrôleur 8 

bits en boîtier DIP de 18 broches, de faible 

prix de revient et qui possède de hautes 

performances. Ce composant est fabriqué 

en technologie CMOS, totalement statique 

et utilise une architecture RISC avancée 

dont le schéma général inteme est repré- 

senté à la figure 2. Ce circuit intégré pos- 

sède un cœur très enrichi, une pile avec 

huit niveaux de profondeur et de multiples 

sources intemes et extemes d'interuptions. 

Les bus d'instruction et de données sont 

séparés et respectent l'architecture Har- 

vard, ce qui permet des instructions sur 14 

bits de largeur avec des données séparées 

sur 8 bits de largeur. Le canal d'achemine- 

ment des instructions comporte deux 

étages permettant ainsi à toutes les ins- 

tuctions d'être exécutées en un seul cycle, 

exceptées pour les programmes de bran- 

chement qui nécessitent deux cycles. Un 

total de 32 instructions est disponible. De 

plus, Un jeu important de registres permet 

d'utiliser des innovations de l'architecture 

pour atteindre un haut niveau de perfor- 

mances. Le PIC16C620 accomplit typi- 

quement une compression du code dans 

un rapport 2:1 et une amélioration de la 

Vitesse dans un rapport 4:1 en comparai- 

son avec les autres microcontrôleurs 8 bits 

de sa catégorie. Ce composant possède 

80 octets de mémoire vive (RAM) et 512 

octets de mémoire programme (ROM). Il 

comporte 13 broches d'entrée/sortie et un 

compteur/chronométreur programmable 

sur 8 bits avec un pré-diviseur. De plus, le 

PIC16C620 a deux comparateurs analo- 

giques avec un module de tension de réfé- 

rence intégré sur la puce. Ce module de 

comparaison est idéal pour des applica- 

tions qui nécessitent une interface analo- 

gique simple à mettre en œuvre (par 

exemple pour des chargeurs de batterie ou 

des détecteurs de seuil. Ce microcontrô- 

  

leur possède des caractéristiques spé- 

ciales pour réduire les composants exté- 

rieurs, réduisant ainsi le prix de mise en 

œuvre de l'ensemble, améliorant la fiabilité 

et réduisant la consommation. Son oscilla- 

teur possède 4 options : la broche unique 

CLKIN propose une entrée pour Un circuit 

oscillateur RC économique, l'oscillateur XT 

est un cristal standard, l'oscillateur LP mini- 

mise la consommation de puissance et 

l'oscillateur HS est un cristal très rapide : 

ces trois demiers oscillateurs se connec- 

tant entre les broches CLKIN et CLKOUT 

du PIC16C620. Le mode de veille (SLEEP) 

offre un mode d'économie d'énergie : l'uti- 

lisateur peut réveiller le composant du 

mode SLEEP à travers plusieurs sources 

d'interuptions extemes et intemes et par 

une réinitialisation du composant. Un circuit 

de surveillance (Watchdog) fiable, sous la 

forme d'un compteur avec son propre 

oscilateur inteme RC, procure une protec- 

tion contre les problèmes pouvant interve- 

  

13 

   

Program 

Bu 

  

      
.[ Instruction reg 

     Direct Addr 
   

>» Schéma général interne 

8      

Program Counter 

RAM 
File 

registers 

    
8 Level Stack 

(13-bit) 

RAM Adér (1) 9 

Addr MUX 
7    

    
indirect 

Adür 
    

8 

FSR 

STATUS 

  

      

Power-up 
Timer 
  

Instruction 

Decode & 

  

   

   
Oscillator 

Start-up Timer 
  

    

Power-on 

Reset 
  

   
   

    

  

Timing 

Generation 

Watchdog 
Timer 
  

OSC1/CLKIN 
OSC2/CLKOUT   Brown-out 

Reset       MCLR VDD, VSS 

   

    

  

   

    

       

       
        
   

    

  

     

    
    
     

   
    

  

    

      

Voltage 
Reference 

  

RAO/ANO 

RAÏ/AN1 

RA2/AN2 
Nret 

RAS/AN3       

RA4 
TOCKI 

    
1/0 Ports 
  

        PORT B       
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pour 1 550 FF 236,30 euro AL 99158 
pour 3 600 FF 548,82 euro AL 9 

les Alimentations ELC 
vous changent la vie € 

atfiche 
sifültanomeont 

| 
toutes les volas: «2 en simultané ; : T 

8 voles disponibles 

f affiche 1a tension 
mémorise détecte les défauts 

 . se connectex 
avec l’Informatiq 

. RS 2320 

ajoutez la facilité, 
la sécurité y est, 

ultra-automatisé ! 

  
  

  

  

  

    

  

alimentation 

TRES disponibles Sorties principales Sortie auxilliaire 

tO: [1Aou0à30V/1A ; séparé 
LATET: (11 tracking ou 

5 à+15 V/200 m/ CT parallèle 
ou série 

MOTONETIS CZ DUCOIMETISCS MUTO. 
tuencoensenouce:   

 



SIENS 

Toute une gamme de ROBOT t 
(pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

NT AMEN CONNUE 

      

HEXAPOD [1 AROBOT.     

   REA 2.10 

_  FLEXINOL.. 

  

“4
 

  

4 MODULES SONAR À R Toutes tailles disponibles 

LÀ partir de | ES 100" 1 Le. sPolaroïid 

® 
L
_
_
_
_
_
 1 

    

  

  

MODULE CAMÉRA 

: Dimensions : 

54x38x 27 mm. 

AFFICHEURS LCD 
É CiLE      

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

PROMO 

  

= 
1
0
 

. 
F2
 

= a 
D
O
    

   

      

MAV-VHF224 

Transmission 

Vidéo + Audio 

sur 224,5 MHz 

» ETS 
Booster MCA pour module ci-dessus 

G = +19 d8m/50 Q 

RS 
PISTONS ÉLECTRIQUES 

NT] 

! Sous unetaille réduite, ils sont capables de produire 
1 une force considérable (450 g)etontune course de 
1 20 mm. Îls n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 
mé, juste de l'électriaté. 

1 Longueur au repos: 100 mm. 
1 Longueur contracté : 76 mm. 
1 Diamètre : 

Consommation Gique: 5A@1V 
l I ) 
! 

  

STN | (Super Twist Nematic) : 

Haut Coniraste & grande lisibilité.    

  

Dimensions : 146 x63 mm. BACKLIGHT. 
Taille des caractères : 2,96 x 4,35 mm. 

Matrice 5 x7 points. 
Générateur de caractères imégré.       

BASIC'STAMP 

    
          

ANNE EN) 170 Qt: IL 

FerretTronics 
© 1998 

EDE 702 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
Circuit d'interface nie pour afficheur LCD standard.2400/9600 bauds. 

123.8608 ( 

EDE 1400 (Cf ELEKTOR n° 253-254) 
Entré série 2400 bauds. Sortie pr èle selon protocole CŒENTRONICS 

123.8612 183F00 27,90 

CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR MOTEURS PAS À PAS 

EDE 1200 Unipolaire (Cf. ELEKTOR n° 253-254) 123.8609 7 
EDE 1204 Bipolaire (Cf. ELEKTOR n° 253-254) 123.8610 

   

      

  

    

    

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

Tél. 0 3 0 328 Fax: 0 328 550 329 

ONCE 
      

(ou tout autre ER RE 

Les PAKSs sont fournis avec résonateur céramique et : 
manuel + Disquette en anglais (1) - ou fiche technique en anglais (2) 

PAK-1  COPROCESSEUR MATHÉMATIQUE À VIRGULE FLOTTANTE SUR 32 BITS 

- Racines, exponentielles, sin, cos, tg, log et antilog, etc- Compatible avec format 

IEEE754 - Horloge 10 MHz - 8 E/S supplémentaires - BAIUEN Je pin DIP 

Le PAK-1 fourni avec (1) 123.9464 220 33,54 € 

PAK-2 Comme PAK-1 sauf : 
- CHOES 20 MHz- 16 E/S supplémentaires- Boîtier ZEOIDIE DIP , 
=-PAK:-2 fourni avec (1) 123.9469 270"00 116€ 

PAK-A f PROCESSEUR D'EXTENSION D'E/S 

- Gère jusqu'à 16 E/S supplémentaires avec toutes les commandes usuelles 

- Horloge 20 MHz - 96 octets de RAM - Boîtier 28 pin DIP 

Le PAK-4 fourni avec (1) 123.9475 310F00 47,26€ : 
PAK-5 PROCESSEUR PWM 2 

- Gère j jusqu ‘à 8 sorties PWM simultanément- Interface série RS232 directe ou 
inversée - 2400 ou 9600 bds - Mode proportionnel Horloge 50 MHz - Boîtier 18 pin DIP: 

Le PAK:-5 fourni avec (2) 123.9479 295F00 44,97 € 
PAK-6 PROCESSEUR D'INTERFACE 

- Pour clavier PS2 ou AT, souris, track pad, etc. - Interface série RS232 - 9600 bds 

- Buffer 16 touches - Horloge 50 MHz - Boîtier 18 pin DIP 

: Le PAK:-6 fourni avec (2) 123.9633 2 

  

1,16€ 

   
L de, an 

Catalogue Général 2000 
Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port 
et d'emballage 28F free e à Rare de SE COUHETEN HOUSE à + 60F 

Nos magasins : 
+ 1, place de la Nation - Paris XIe (Métro Nation) 

E : 86 rue de Cambrai (Près du CROUS) 
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     L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
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Cher Client, Chère Cliente, 

Pour vous remercier de votre fidélité, Selectronic 
vous invite à parcourir sa nouvelle offre 

23e Anniversaire. 

Cet anniversaire est pour nous l’occasion idéale de vous présenter 
une sélection de produits, dont plus de 150 nouveautés qui, nous l’espérons, 

ne vous laisseront pas indifférent. 

    
Afin de vous faire partager cet évènement, nous vous offrons, 

pour toute commande de + de 500 F, un cadeau de remerciement. 

Alors n'hésitez plus et découvrez... 

Vos Cadeaux 
Si votre commande 
atteint 2.000F (*) ! 4 
Un alcootest AC 

miniature #7 Si votre commande 
TANITA € atteint 1.500F (*) 
(Voir description page 20) Pince ” Multimaster “vakeur156F 
Valeur 249 F Comprend 13 fonctions : 

scie à métaux, lime réversible, tournevis à lame, 
tournevis cruciforme PHILLIPS, règle, couteau, pince 
multi-prise, pince coupante, ouvre-boîte, etc. 
Fabrication très robuste en acier INOX. à haute 
teneur en carbone. . Longueur repliée : 110 mm. 
Poids : 222 q. Livrée avec étui. (référence : 1227) 

   Si votre commande 
atteint 2.500F (*) 
Un casque HI-FI 
sans fil RF 1000 
(Voir description page 32) 

Valeur 295 F      
Si votre commande 
atteint 1.000F (*) 

Une valise outils vaieur69r 
Elle comprend: 

3 tournevis à lame: 
4x75 -6x100 -8x150mm 
1 tournevis électricien : 3 x75 mm 
2 tournevis cruciformes : 
PHILLIPS 1 x 75 et 2 x 100 
1 porte-outil . 7 embouts 6 pans (CHC) 
7 embouts TORX. (référence : 6229) 

Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - (*) Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement. 

Photographies non contractuelles. 

Si votre commande atteint 500F (*) 

Un rasoir à pull 
(Voir description page 20) 

Valeur 45 F   



7 Sécurité 
e/ Serrure électronique Inviolable - TK-10 

{ Jusqu'à 100 utilisateurs possibles 

*- 

  

    

     

    

  

Clef à code 
INVIOLABLE 

La clef supplémentaire 23.1579 45 F 00 
À 4 Lelotde10clefs 23.1579-10 375 F 00 

1 
Sortie alarme (relais 1 A). / 

so . Alimentation à prévoir : 12 V/1,5A. e/ 
Clef à code inviolable (clef DALLAS à codage sur 48 bits). T° de fonctionnement : 0 à +50 °C. { 
Signal de validation des codes autorisés par LED verte et beeper. .  . E : : = 

Mémoire pour 100 codes différents : 100 utilisateurs possibles . Dimensions : 12x8x3,3 cm Installation facile. 
4 temps de réponse sélectables par dipswitch : 1 s,5s,9set 155. Fournie avec 2 clefs, vis et chevilles de fixation. À gg 11 

Commande d'ouverture de porte par relais 1 RT/1 A. . . Un 

Watchdog intégré + sauvegarde totale en cas de rupture d'alimentation. Offre 23° Anniversaire : miiii 
Protection anti-sabotage. Boucle de détection d'alarme. 880- F 
Protégée contre l'humidité, les champs magnétiques et la poussière. La serrure TK:10 avec 2 clefs offertes  23.1467-4 < 749F00 

Barrières infrarouge NEC 
Haute | 

Modèle LK-5HR LK-80 HD (portée 80 mètres)     

     Pour usage intérieur. 
Montage encastré ou en applique. 
Se compose d'un boîtier émetteur-récepteur et d'un réflecteur. 
Portée 5 mètres. Alimentation : 11 à 20 VDC: 30 mA. 
Sortie sur relais 1A. T° de fonctionnement : - 20 à + 50 °C. 
Raccordement par fils. Dimensions : 70 x 120 mm. 
Encastrement : 41,5 x 69,5 mm. : 

Réflecteur : 65 x 40 mm + oreilles de fixation. Alimentation : 10,5 à 24 VDC (12 VDCtyp.) ou 8,5 à 18 VAC. Dimensions : 180 x 68 x 90 mm. 
Offre 23° Anniversaire : T° de fonctionnement : - 25 à + 55 °C. Totalement protégée. Galvanomètre de réglage incorporé. 

; Fourni avec accessoires inoxydables de montage sur poteau ou mur. 
La barrière l.R LK-5HR 23.3589 295.99F 249F00 

Le boîtier de montage en saillie 23.3590 10 F 00 Offre 23° Anniversaire : La barrière l.RLK-80HD 23.3332 4-290.00F 1.000 F 00 

Pour usage extérieur et intérieur. 

Double faisceau à infrarouges pulsés. 

Pas de détection intempestive due aux 

oiseaux, feuilles mortes, animaux domestiques, etc. 

  
 



Système d'alarme Professionnel J À AU ét, 
ZEUS PRO-800P 2000 7 
Votre tranquillité d'esprit assurée ! NN 

   

     
    

Détecteur Infrarouge PRO-751 
Angle de visée : 101 ° ji 

Alimentation : pile 9 V alcaline ou lithium. ss EE 

23.1199-2 595-09F 495F00 

e 8 canaux sans fil (433.92 MH2) 
e Partie HF très évoluée 
e Système homologué   

  

° Protection anti-brouillage radio 
e Codage dynamique inviolable La config ET 

ti (268 millions de combinaisons) È 
° 6 zones protégées “ALARME” de base comprend : 
+ 2 zones “URGENCE” (incendie, La centrale PRO-800P 

fumées, etc) 1 détecteur IR PRO-751 F 
e Indications de statut par LEDs ' ; 
° Sauvegarde de la programmation et 1 détecteur d'ouverture PRO-501 
des informations par EEPROM RARE ne NOT 

° Multiples extensions possibles TE ne A | 
et sorties d'alarme 

Caractéristiques techniques : 100 dB LD-A93 
Portée : 50 à 60 m 
Dimensions de la centrale : 350 x 190 x 80 mm 

Détaide sorte: programmable de 0 à 99 Offre 23€ Anniversaire Détecteur d'ouverture PRO-501 

     
Délai d'entrée : programmable de 0 à 99 s L 

Durée d'alarme : programmable de O à 10 mn Le Système PRO-800P Alimentation : pile 9 V alcaline ou lithium. k 
ie d de: h Batterie de sauvegarde : 12V/3A 23.1199-1 50 F 2.750F00 23.1199-3 25900F 220F00 ES     

  

à Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



  

    © re 
00 CLR 

ep À 

Télécommande PRO-504 
Alimentation : pile 12 V alcaline (23A). 

23.1199-4 229.09F 180F00     
  

Accessoires 
Adaptables 

Seleëtronig 

Tél : 0 328 550 328 

  

ne 

  

£ 
Clavier de commande déporté PRO-913 

Complément direct de la PRO-800P 
Portée : 80 m en espace libre. Montage mural près du lieu d'E/S. 
Envoie les ordres après introduction d’un code à 4 chiffres 
(10.000 combinaisons). LED de confirmation d'envoi et d'état de la pile. 
Protection anti-sabotage (déclenchement de la sirène). 

23.1199-5 595-99F 495F00 

  

  

  
Sirène extérieure Solaire-HA-69E 

Détecteur de fumée PRO-525 
Système à apprentissage de code (268 millions de combinaisons). 
Consommation : 22 mA. 

Alimentation : Pile alcaline ou lithium 9 V (non fournie). 

Portée : jusqu'à 40 m. Dimensions : @ 168 x43 mm. Poids : 230 g. 

23.1199-6 449.00F 369F 00   
   eee 

Transmetteur 
téléphonique S-126 | Ie! 

Voir CATALOGUE GÉNÉRAL page 14-19 Voir CATALOGUE GÉNÉRAL page 14-11 Voir CATALOGUE GÉNÉRAL page 14-19 

23.8818 975.00F 855F00 23.8641 950,00F 849F00 23.8633 590,00F 499F00 ii 

Sirène extérieure S-131



De urité Système de Vidéo 
Surveillance - CAMSET6 

Mini-Alarme et Détecteur de 
Sonnette de porte - TK2 fumée autonome - LX98 

a Le détecteur LX98 
utilise un système 
d'analyse à infrarouge. 

Cette technique fiable 
lui permet de réagir 
dans les précieuses premières 

    

v
e
l
l
e
m
a
n
 
  

secondes en cas d'incendie. . . Dre 
Moniteur Noir & Blanc 

no 12" (30 cm) intégrant 
al alar TK2 jo un commutateur 4 canaux 

Ja arme | Li séquentiels avec son. 
est basée sur le principe 

   
  

  

de détection infrarouge. 4 signaux d'entrée différents. 

Portée : 10 mètres maximum Caméra N&B CCD 1/3" (380 lignes TV) 

d É , ° avec objectif 3,6 mm - Etanche à l'humidité 

MP voue sunifer eut be (convient pou r usage extérieur sous abri). 

intrusion soit un passage de porte. Pas de 20 : mage 
Installation facile grâce à l'étrier . gen" > 
de montage fourni. Alimentation : Sortie vidéo et audio pour couplage avec 

Un bouton-poussoir peut-être pile alcaline 9 V (non fournie). un magnétoscope ou un moniteur optionnels. 

installé sur la TK2 afin de pouvoir Boutorcle test d'éfat de pile SRCHON automatique CHENE 
l'utiliser comme sonnette traditionnelle et détection alarme. d'activation de l'alarme. 

° Sirène piézo intégrée 105 dB. Entrée ALARME : contact NO ou NC au choix. 

Alimentation : pile alcaline 9 V Consommation en veille 1,5 mA. Fourni avec câble de liaison 15 m. 

ou bloc-secteur extérieur (non fournis). Dimensions : @ 125 mm x 30 mm. Le système CAMSETS et 1 caméra — (= 

Dimensions : 80 x 50 x 60 mm. 237129 2675.00F 2.499F 00 [2h 
é . è 

Offre 23° Anniversaire Offre 25/Anmiversaite . à 6 La caméra supplémentaire 
La mini-alarme TK2 ë Le détecteur de fumée LX98 & As 23.7129-1 899F00 

23.0212 95F00 D 
23.0238 169F00 

vi
l Fh Offre 23€ Anniversaire : 

  

offre uniquernent - Photographies non contractuelles. 

Le moniteur + 4 caméras 
à Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette 23.7129-5 5-196.09F 4.490 F00



   

            

      

     

Convertisseur PC <=> TV Universel - SB-3690 
Transférez vos images sur PC vers votre téléviseur 
(et vice-versa) avec une qualité sans précédent ! 
Il permet de transférer toute image en provenance d'un PC vers un télévi- 
seur standard et inversement. Ce faisant, il régénère automatiquement les 
signaux de synchro et permet de restaurer les signaux vidéo fatigués. 
On dispose en outre de multiples possibilités comme les signaux 
vidéo composites ou S-VHS au choix, fonction zoom, etc. 
Superbe qualité de fabrication. 

           NOUVEAU Processeur numérique. 

Convertit les signaux vidéo et S-VHS à partir 
des standard NTSC - PAL - SECAM - VGA vers les standard 

NTSC - PAL - SECAM 
VGA (1024x768) 

  

  

      

Accessoires NTSC - PAL - SECAM - VGA (1024x768). 
fournis : Conversions de lignes : NTSC 525 lignes et PAL 652 lignes. 

Cordon vidéo Conversions de fréquences : NTSC 60 Hz et PAL 50 Hz. 
RCA/RCA, cordon Contrôle automatique de couleur, brillance, contraste, contour. 
SVHS cor don Réglage de luminosité. } 

' . Détection automatique du signal d'entrée. 
NTSC - PAL - VGA SUB-D 15 pointset | | Entrées: VGA/NTSC 3.58/ NTSC 4.43/ PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM. 

Offre 23° Anniversaire adaptateur secteur. Sorties : Vidéo composite/ S-VHS / VGA - Alimentation : 9 VDC/1 A. 
LEÉ Dimensions : 220x140x45mm Poids : 1,3 kg. 

LePCTVSB-3690 23.5467 +759-00F 1.390F00 É 

Les nouveaux moniteurs LCD TFT couleur 5,6" sont arrivés ! ; | 
Comparés aux 4”, ces nouveaux moniteurs offrent une image 2 fois plus grande en surface. | 

  

Moniteur couleur 5,6" ë 
NE-5602 Moniteur couleur 5,6 
Modèle haut de gamme : encastrable : LM-561 1 Grand angle de vision : + 45° (H) 

Taille d'écran : 115,2 x84,2 mm 

Système : matrice active TFT 
Résolution : 320 (RVB)(H)x234(V) 
soit : 960 x 234 - Pas : 0,12 x 0,36 mm 
Taux de contraste : 100:1 
Norme : PAL ou NTSC par commutation 
automatique - Fonctions : inversion d'image 
Contrôles : brillance, couleurs par potentio- 
mètres. Vidéo : 0,75 Vec typ. 1 Vec/75 Q 
Entrée : sur mini-DIN (alim, vidéo, audio) 
Alimentation : 10 à 30 VDC 
Consommation : 8 Wtyp. @ 12 VDC 
T° de fonctionnement : 0 à + 50 °C 
Dimensions : 170x142x31,5mm \ ’ J 
Découpe à prévoir: 156x128mm : 
Prof. : 30 mm- Poids : 440g 

Fourni avec : accessoires de câblage 

très belle image, 
grand angle de vision 

Taille d'écran : diagonale 142 mm (5,6") 
116x87 mm - Système : matrice active 
A-SiTFT Résolution : 320 (RVB) (H) x 240 (V) 
soit : 960 x 240. Pas : 0,116 x 0,348 mm. 
Taux de contraste : 85:1. Norme : PAL ou 
NTSC commutable. Fonctions : inversion 
D/GetHaut/bas. Contrôles : électroniques 
par boutons poussoir (pas de potentiomètres) 
Vidéo : 0,75 Vectyp.-1 Vec/75Q. 
Entrée : sur mini-DIN (alim, vidéo, audio). 
Alimentation : 9 à 20 VDC. 
Consommation : 900 mA typ. @ 12 VDC. 
T° de fonctionnement : -30 à + 85 °C. 
Dimensions : 153 x 134 x 29,5 mm. 

Fourni avec : pied orientable, Offre 23° Anniversaire 
. à boîtier d'alimentat ture, cordons. 

Offre 23° Anniversaire RES Le moniteur encastrable LM-5611 
Le moniteur NE-5602 LÉ ! = 233292 2.490F00 
23.2329 2.290F00 LA Selectronic Tél : 0 328 550 328 

       
   



   

  

Oscilloscope analogique 200 MHz - 11-2005 
Avec Auto Set, Sauvegarde / Rappel, Readout / 

Curseurs et interface RS232 (Remplace le HM-1505) 

De technique ultra-moderne, l'oscilloscope HM2005 est piloté par 
microprocesseur, ce qui rend son utilisation pour une large part 
automatique. 

Il faut citer principalement les fonctions Auto set et Sauvegarde / rappel dont peuvent 
se servir également les personnes non expérimentées. Tous les paramètres réglés par l'Auto 
set peuvent bien sûr être modifiés manuellement. La fonction Sauvegarde / rappel, 
permet de mémoriser 9 configurations complètes, y compris les curseurs, et de les rappeler 
à volonté. Ce rappel peut se faire également par PC, via l'interface RS232. 

Toutes les valeurs calibrées et divers paramètres sont indiqués sur l'écran à l'aide du Readout. 
Deux curseurs permettent de trouver des valeurs précises de temps, fréquence ou amplitude. 

La haute qualité de la transmission des amplificateurs avec ligne à retard permet le tracé fidèle 
des signaux impulsionnels ainsi que la représentation des signaux supérieurs à 300MHz. 

Déclenchement excellent : dès que la hauteur de l'image atteint 5 mm, celle-ci est 
représentée de façon irréprochable. De plus, la vraie deuxième base de temps permet, à l'aide 
du 2ème déclenchement, l'enregistrement de tronçons de signaux (même asynchrones) très 
étirés. 
L'oscilloscope HM2005 dispose naturellement d'un menu de calibration. Grâce à celui-ci, 
différentes fonctions sont calibrées automatiquement par simple pression sur une touche. 

Multimètre-pince DCM267 Caractéristiques techniques : 
2000 points. 

Nelleman Calibres : 

VAC : 2 calibres 200 - 750 V. 

IAC: 2 calibres 200 - 1000 A. 

F: 2 calibres 2 - 20 kHz. 

T°: 1 calibres O à 750 °C. 

Afficheur rétro-éclairé. 

Ouverture maxi : 50 mm.   pile 9V et manuel d'utilisation. 

LeDCM267 23.5771 529F00   
VDC: 4 calibres 2 - 20 - 200 - 1000 V. 

Q 3 calibres 200 Q - 20 kQ - 2 MQ. 

Gel de l'affichage. Test de diode et de continuité. 

Dimensions : 282 x 104 x 47 mm. Poids : 500 g. 

Fourni en valisette avec housse, cordons, 

Offre 23° Anniversaire Ë 

Ils peuvent être programmés par l'intermédiaire de l'interface RS232. Une 
disquette est fournie avec chaque appareil pour le pilotage et le rappel des 
configurations et la réalisation de programmes personnalisés (accès à toutes 
les commandes RS232). 
Accessoires fournis : Cordon secteur, notice d'emploi, 2 sondes 10:1 

Caractéristiques techniques : 
2 voies, 1mV / div. à 5 V / div. 

Ligne à retard, tension d'accélération 14kV. 

Base de temps À : de 0,5 s à 2 ns / div. 

Base de temps B : de 20 ms à 2 ns/div., 2ème déclenchement. 

Déclenchement 0 à 300 MHz. Automatique, crête à crête. 

Déclenchement alterné. Calibrateur et testeur de composants. 

Offre 23e Anniversaire & 

LeHM-2005 238431 11.746F00 

Multimètre + DV1345D| 

   



Oscilloscope monocourbe 20 MHz 

am101 RTE] 
Cet appareil "entrée de gamme", robuste, de présentation 
simple et agréable a été conçu pour répondre tant aux besoins 
de l'apprentissage de l'oscilloscope au Collège et au Lycée, que 

pour le dépanneur ou l'amateur averti en électronique, 

Les réglages des calibres verticaux et de la base de temps sont réalisés 

par commutation électronique (encodeurs et afficheurs à fenêtre), il 

ny a donc plus de pièces d'usure tels que les commutateurs et butées. 

La façade en français, présente notamment des zones parfaitement 

délimitées pour chaque fonction, ce qui permet une meilleure "prise 
en main" par un utilisateur débutant. 

nee - “ 

Deemene  e 

  

Caractéristiques techniques : 
1 voie, DC à 20MHz. 

Vertical : 9 positions calibrées de 10mV à 5 V/div. 

Base de Temps : 17 positions calibrées 
de 50 ms/div. à 0,2 ps/div. 
Déclenchement :-DC à 30MHz - Auto et Normal 
(réglage de niveau et de choix de flanc : positif ou négatif). 

Mode XY avec entrée X réglable de 0,5 à 5 V/Div. 
Modulation de Wenhelt (Z). 

Pont R.L.C - I11C-2080D 
Le premier pont numérique 
R-L-C de précision au 
format multimètre. 

Caractéristiques techniques : 
Mesure les paramètres : 
Z (Valeur absolue de l'impédance). 
L'série et parallèle. 
C série et parallèle. 
RDC. 
RES (résistance équivalente série). 
D (facteur de dissipation). 
Q (facteur de qualité). 
8 (angle de phase). 

Gammes de mesure : 
Z de 0,001 Q à 100 MA 
L de 0,001 LH à 10 kH 
C de 0,001 pF à 1 F 
Roc de 0,001 Q à 100 MQ 
RES de 0,001 Q à 9999 Q 
D de 0,000 à 9999 
Q de 0,000 à 9999 
6 de -180 à +180 °. 

Fréquences de mesure : 
100 Hz - 120 Hz - 1 et 10 kHz (MT-4080D) 
100 Hz - 120 Hz - 1 - 10 et 100 kHz (MT-4080A). 

Tensions de mesure : 
0,05 - 0,25 - 1 Vus 
1 Voc (Roc seulement). 

Précision de base : 0,2 %. 
Double affichage : mode série et parallèle. 
Affichage mode SÉRIE : 
Zet6-Z et Res- Cérie €t D - Gérie et Q 

Csérie Et RES - Lsérie Et D - Ligrie et Q 

  

Adaptateur 
secteur 

Bus de cour- 
drcuitage (TT 

Affichage mode PARALLÈLE : 

   

  

Char €t D - Char et Q - L 
et D - Liar et D. 

Mesure lente ou rapide. 
Changement de gamme : 
automatique ou manuel. 

Calibration : 
circuit ouvert où court-circuit. 

Fourmi avec : manuel en français, 
2 accus Ni-MH, adaptateur secteur 
spécial et bus de court-circuitage 
des entrées. 

par 

Graticule rectangulaire : 45 x 60 mm. 

Dimensions : 235 x 100 x 265 mm. Poids : 4 kg. 

Offre 23e Anniversaire ii 
LeHM104 237058 2.231 F00 E 

Caractéristiques techniques : : Geldel'affichage. 
4000 points + bargraphe 38 segments. Test de diode et de continuité. 
Afficheur 15 mm. Interface RS232C. 
Calibres : Afficheur rétro-édlairé. 
VDC 3 calibres 4 - 40-400 V Dimensions : 186 x 78x35 mm. 
VAC 3 calibres 4-40 -400V. Poids : 300 g. 

IDC 3 calibres4-400mA-10A. 
Q 6 calibres 400 Q -4-20 kQ-4-40 MQ. 
C  2calibres4-400nf 
F 2 calibres 2 - 20 kHz. 
T  O0à750€. 
hFE 1 à 1000. 
Changement de gamme automatique ou manuel. 

pile, sonde thermo-couple, 
câble RS232, logiciel WINDOWS 95 
et 98 et manuel d'utilisation. 

Offre 23€ Anniversaire 

  
Fourni avec gaine de protection, cordons, 

ë 
Le DVM345DI 23.5772 589F00 

  

Liérie Et Res. 

   

    

   

   

Offre 23° Anniversaire ë 
Le MT4080-A 23.5712 4.990 F 00 
Le MT4080-D 23.5821 3.590 F 00 

Accessoires disponibles en option pour MT4080 A et D 

Cordon de mesure CMS TL-08A 23.5712-1 649F00 
Cordon de mesure 4 fils TL-08B 23.5712-2 290F00 
Valisette de transport 23.5712-3 850F00 

Promotion Spéciale : ii 
GSU-A avec VAIISE   
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offre PAIL7 
23€ Anniversaire 

sur TOUS les multimètres 

NN 

  

présentés page 10 

  

= e IEC 1010-1 
Multimètre ati 
Multimètre 2.000 points, PEUE 1000 
sélection manuelle de l'échelle. 
Afficheur LCD 3 1, digits, hauteur : 20 mm. Énot0 1 
Boîtier protégé contre les projections d'eau et la poussière (IP64).  cat.lil 
Protection par fusibles sur calibres LA, mA et 20A. 600V 
Livré avec gaine antichoc. 
Dim. : 192 x 95 x 50 mm (avec gaine antichoc). Poids : 710 g. 

  

  

  
    

  

      

Mesures : Tension VDC 5 calibres de 200mV à 1.000V Précision + 0,5% + 1d 
Tension VAC 5 calibres de 200mV à 750V Précision + 1,2% + 4d 
Courant ADC 5 calibres de 200uA à 20A Précision + 1,0% + 1d 
Courant AAC 5 calibres de 200UA à 20A Précision + 1,5% + 3d 
Résistance 6 calibres de 2000 à 20MQ Précision + 0,7% + 1d 

Tests : DIODE, CONTINUITE. 
Fonctions : Alarme sonore sur gamme ADC - AAC, arrêt automatique. 

23.2510 549.90F Offre 23e Anniversaire 439F20 
. A 

Multimètre , Garantie IEC 1010-1 

Multimètre 3.200 points, sélection 3 ans Mo 
automatique ou manuelle de l'échelle. 
Afficheur LCD 3 3/, digits. Hauteur : 14 mm. 
Bargraph analogique à 65 segments. IEC 1010-1 

Boîtier protégé contre les projections d'eau et la poussière (IP64). cat.lil 
Protection par fusibles sur calibres LA, mA et 20A. 60o0v 
Livré avec gaine antichoc. 
Dim. : 192 x 95 x 50 mm (avec gaine antichoc). Poids : 695 g. 
  

  
      

  

  

    

Mesures : Tension VDC 5 calibres de 300mV à 1.000V Précision + 0,5% + 2d 
Tension VAC 4 calibres de 3V à 750V Précision + 1,3% + 5d 
Courant ADC 5 calibres de 300A à 20A Précision + 1,0% + 2d 
Courant AAC 5 calibres de 300UA à 20A Précision + 1,5% + 3d 
Résistance 6 calibres de 3000 à 30MQ Précision + 1,0% + 2d 

Tests : DIODE, CONTINUITE 
Fonctions : Hold, alarme sonore sur gamme ADC - AAC, arrêt automatique. 

23.8686 690-99F Offre 23e Anniversaire 552F00 

Offre 23 Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non 

cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles. à   

APPA97 

Multimètre j EPS IEC i0101 
Multimètre 2.000 points, sélection p) cat.Il 
automatique et manuelle de l'échelle. GLLE 600V 
Afficheur LCD 3 1; digits, hauteur : 14 mm. 

  

Mesures : Tension VDC 5 calibres de 200mV à 600V  Précision.+ 0,8% + 3d 
Temions vae 4 calibres de 2V à 600V Précision + 1,9% + 6d 
Résis 5 calibres de 2000 à 20MQ Précision +1.0% + 2d 

Tests : DIODE, TÉONTI NUITE. 
Fonction : Data hold. 
Protection : 600V sur chaqu e gamme. 
Livré avec gaine antichoc. Dimensions : 165 x 80 x 36 mm. Poids : 480g.       

23.8665 490-09F Offre 23e Anniversaire 392F00 

Multimètre _ ne 
Multimètre de table 2.000 points, sélection KOLE LS cat.ll 
automatique ou manuelle de l'échelle. 2 ans —600V. 
Afficheur LCD 3 1/2 digits, 
hauteur : 22 mm. Rétroéclairage. 
  

Tensions 
transitoires 
6kV maxi 

  

Mesures : Tension VDC 5 calibres de 200mV à 600V Précision + 0,5% + 2d 
Tension VAC 4 calibres de 2V à 600V Précision + 1,5% + 5d 
Courant ADC 5 calibres de 200uA à 20A Précision + 1,0% + 2d 
Courant AAC 5 calibres de 200uA à 20A Précision + 1,5% + 5d 

Résistance 6 calibres de 2000 à 20MQ Précision + 0,7% + 2d 
Tests : DIODE, CONTINUITE 
Fonctions : Hold, remise à zéro. 

Protection par. fusibles HPC (mA et A). Alimentation : secteur 110/220 VAC ou 
6 piles 1,5 V. Livré avec bretelle de transport et cordon de liaison secteur. 
Dim. : 218 x 195 x 73 mm. Poids : 1.8 0 q. 

23.8693 1-650-00F Offre 23° Anniversaire 1.320F00 
 



Onduleur 600 VA Quantité 
. . 1 #$ Ÿ # 

Une occasion exceptionnelle d'acquérir un limitée ! 
véritable onduleur professionnel à un prix très doux. 

Grande capacité : 600 VA. 
Très compact : 11,4x16,5 x400 mm. 
Contrôle du fonctionnement par LEDs 
et bargraphes pour le niveau de charge, 
l'état des batteries et 
la tension d'entrée. 
Durée de vie des accus doublée 
grâce à son électronique 
de régulation très évoluée. 
Régulation de sortie ultra performante. 
Entrée : 230 V +20 %. 
Sortie : régulée 230 V 50 Hz. 
Limitation de courant et protection 
contre les courts-circuits. 
Autonomie (back-up time) : 

5 à 10 mn à pleine charge 
10 à 30 mn à charge partielle. 

Temps de charge : 3 à 8h. 
Dim.: 330 x 85 x 150 mm. Poids : 11 kg   

       23e Anniversaire 
F" A part le fait qu'il soit indis- 
L'onduleur NCR60OVA & En pansablé Dour Votre seal 
23.5703 4+-790,00F 900700 té, grâce aux circuits 

k 4 ne rapides de déclenchement 
Livrable également sous la marque DELTEC (Groupe FISKARS) - Même fabrication. et de régulation du sec- 

teur, cet onduleur de 
secours visualise l'état du 

réseau, la capacité restante 
de sauvegarde, les défauts 

éventuels sur son moni- 
teur LCD rétro-édclairé. 

Net Multimètre pince 
APPA35N 
4000 points, mode automatique. 
Afficheur LCD 3/digits - Hauteur: 14 mm. 
Gammes: VAC, AAC, OHM, TEST CONTINUITE. 
Fonctions : Hold - Arrêt automatique. 
Courant alternatif maxi.: 400A. 
Ouverture maxi. : 29 mm (conducteur) 
Alimentation : 1 pile 9V 6F22. Indicateur de pile déchargée. 
Livré avec : pointes de touche, pile, manuel d'utilisation 
et housse étui souple de transport. 

  

Garantie 

2 ans 

Précision + 1,2% + 5d 
Précision + 1,2% + 5d 

  

Tension VAC calibre 400 V 
(40 à 500Hz) calibre 600 V 

Protection : 600 VDC ou ACrms 
Z d'entrée : 10 MQ, - de 100 pF 

Mesures : 

Courant AC calibre 350 A Précision + 1,9% + 5d 
(50—60Hz) Protection : 375 A 

Résistance kQ Précision + 1,9% + 8d 
40kQ. Précision + 1,9% + 9d 
Protection : 600 DC ou AC rms 
(pendant quelques secondes) 

Tests : DIODE, CONTINUITE. 
Fonction: Data hold. 
Dimensions : 77 x 194 x 36 mm.Poids : 250 g (avec piles). 

23.8504 695-09F Offre 23e Anniversaire 575F00 

    
      

Onduleur - UPS-500 DISP 
Avec moniteur de contrôle LCD     
NOUVEAU 

TEE pe 

Entrée : 175 à 270 VAC. 
Sortie : régulée 230 V/ 50 Hz. 
Capacité 500 VA. 
Autonomie (back-up time) : environ 7 mn pour un PC . 

standard avec écran de 17". 
Temps de charge moyen: 8h. = Fh 

Offre 23° Anniversaire ji 

L'onduleur 23.5737 1.190F00 

Dim.: 330 x 85 x 150 mm. Poids : 6,8 kg. 

Seleétronic ra.:0 328 550 328 à 
 



leurs - Rol botique Autour du Basic Stamp... 

Coprocesseurs spéciaux pour BASIC STAMP 1 et 2. 

Compatibles avec tout autre microcontrôleur. 
Les PAKSs sont fournis avec résonateur céramique et : 

manuel + CD-ROM en anglais (1) ou fiche technique en anglais (2). 

  

      

  

  

        

PAK:-1 PAK-2 
Coprocesseur mathématique Comme PAK:-1 sauf : 
à virgule flottante sur 32 bits Horloge 20 MHz 

Racines, exponentielles, sin, cos, tg, log et antilog, etc. 16 E/S supplémentaires 
Compatible avec format IEEE754. Boîtier 28 pin DIP 

PAK-I Math Coprocessds RÉ ce Offre 23€ Anniversaire 
ie F3 ; j Companies Di Boîtier 18 pin DIP. Le PAK:2 fourni avec (1) 23.9469 270F00 

hp Per pri aiwiliams.conVanco 

a 
Offre 23€ Anniversaire : 

Le PAK-1 fourni avec (1) 23.9464 220F00 
  

      PAK-4 PAK-5 PAK-6 
| Processeur d'extension d'E/S. Processeur PWM Processeur d'interface pour clavier PS2 ou AT, 

Gère jusqu'à 16 E/S supplémentaires avec Gère jusqu'à 8 sorties PWM simultanément souris, track pad, etc. 
| toutes les commandes usuelles. Interface série RS232 2400 ou 9600 bds Interface série RS232 - 9600 bds 

Horloge 20 MHz. Mode proportionnel Buffer 16 touches 
96 octets de RAM. Horloge 50 MHz Horloge 50 MHz 
Boîtier 28 pin DIP. Boîtier 18 pin DIP. Boîtier 18 pin DIP 

Offre 23 Anniversaire Offre 232 Anniversaire Offre 23° Anniversaire 
Le PAK:4 fourni avec (1) 23.9475 310 F00 Le PAK-5 fourni avec (2) 23.9479 295F00 Le PAK:-6 fourni avec (2) 23.9633 270 F 00               

la gamme des SX-KEYs est désormais la suivante : 

à ( a UVEAU Nouvelle gamme : PARALLAX ayant abandünné les SKELETON KEY, MASTER KEY 18 & 28, 

#45181 SX-TECH TOOL kit 
Outil de développement complet sur SX, 
incluant le programmateur 

et le débogueur. 

Le kit comprend les éléments suivants : 

SX KEY programmateur et débogueur (Rev. F) 

Platine d'essais SX TECH board. 
2 circuits SX 28AC/DP (50 Mips). 

Résonnateur MURATA 50 MHz. 

Manuel technique en anglais. 

Logiciel et version PDF du manuel sur CD-ROM. 

Câble de liaison série. 

Alimentation à prévoir : 6 à 9 Vhc 

Offre 23€ Anniversaire 

Le SX-TECH TOOLS kit  23.1299 1.690 F 00   

#45170 SX-BLITZ 
SX KEY programmateur seul. 

2 circuits SX 28AC/DP (50 Mips). 

Logiciel et version PDF 

du manuel sur CD-ROM. 

Offre 23€ Anniversaire 
Le SX-BLITZ kit 

23.1455 490F00 

       
Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Nouvelle plateforme d'expérimentation pour les C PIC en boîtier 40 
Lai) ENGINEERING LABS broches, en particulier le PIC16F877. Mais il est également compatibles avec les 

autres PIC plus petits. Elle intègre tout l'équipement indispensable pour faire fonctionner le PIC : 

PIC-X1 À 

    

   

  

PIC-X1 K Support ZIF 40 broches e Régulateur 5 V 

Oscillateur à quartz avec 7 fréquences programmables par cavalier 

Bouton de RAZ e Clavier 16 touches 
3 potentiomètres e Bargraph à LED 

Module LCD 2 x 20 caractères e Mini haut-parleur 

2 connecteurs pour servo-moteurs e Interface RS-232 

6 supports pour circuits spécialisés (en option) : - RS485 

EEPROM série 12C/ SPI/ Microwire - Convertisseur A/D série 

Thermomètre DALLAS 1620/1820 

Connecteur pour programmation en circuit EPIC 

Connecteur pour débogueur en circuit MICROCHIP 

Zone de prototypage 

    

       Es 4 
: hé Circuit double-face trous métallisés 140 x 143 mm . . de 

Offre 23 Anniversaire = Offre 23e Anniversaire _ 
. . N F 

Version montée PIC-X1 A 23.9884 1.850 F00 Version Kit PIC-XTK  23.9883 1.280" 00 

Afficheurs LCD "SÉRIE" 
4 lignes de 20 caractères 
Entrée SÉRIE 

TANT" 

Pistons électriques 
Sous une taille réduite (un gros crayon), ils sont capables de pro- 

duire une force considérable (450 g) et ont une course de 20 mm (20 % 
de leur longueur). 

Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air comprimé, juste de l'électricité. 

Capable de soulever 45 fois son propre poids. le piston électrique a un fonc- 
tionnement parfaitement régulier et silencieux. 

Des protections internes ont été prévues contre les surcharges ainsi que des 
trous de fixation pour un montage facile dans vos applications. 

Le fonctionnement typique du piston requiert l'application de 5 ampères 
sous 1 Volt pendant environ 2 secondes. 

Il est parfaitement possible de mettre plusieurs pistons en parallèle pour 
plus de force ou de les mettre en série pour plus de course ! 

  

    

   

Grand Format : 146 x 63 mm. 

Hauteur de caractères : 9,22 mm 

Interfaçage facile en série ou 

parallèle sur 4 ou 8 bits. 

Di Générateur de caractères intégré. 

M Avec BACKLIGHT à leds 

Idéal pour PC, microcontrôleur, BASICStamp, etc. 

Offre 23° Anniversaire 
23.6640 585-09F 495F00 

re 

des,       rs ANNE NE: 

2 lignes de 16 caractères 
2 Caractéristiques électriques Poids : 10 g. 

Entrée SERIE Résistance : 0,2 Q. Course à vide : 23 mm. 
BRBBESBEZBEREGLE Consommation typiqe : 5 A /1 V. Course avec charge de 450 g :19 mm.   

Temps de réponse : 2 s. 
STN Temps de relaxation : 12 s. 

| (Super Twist Nematic) : 
H ntraste 
cr cone Longueur au repos : 100 mm. 

Nb de cycles typique : 4 cycles/ mn. 

Caractéristiques mécaniques 

Caractéristiques thermiques 

T° de fin de contraction : 90 °C. 
T° de fin de relaxation : 65 °C. 

Offre 23° Anniversaire 
et grande lisibilité. 

  

Dimensions : 146x63 mm. Taille des caractères : 2,96 x 4,35 mm. 
Matrice 5 x 7 points. Générateur de caractères intégré. BACKLIGHT. 

Offre 23 Anniversaire Xi 
Seleétronic 23.6600 459-00F 99F00 

Longueur contracté :76 mm. 
Diamètre : 9 mm. 

Nouveau : 
Recueil de notes d'applications en français 23.9900-5663  50F 00 

Tél. :0 328 550 328 

  
dé Le lot de 10 pistons 

= 23.5663-10 399-00F 349F00 

&



LI t 5 ] ] a g e Caractéristiques techniques : 
Ergonomie particulièrement étudiée pour une parfaite prise e1 main 
Montage intégral sur roulements à billes : très silencieuse 

N [@ U V a A U Alimentation : 230 VAC 
Dimensions : 6 x 27 cm 

Livrée en mallette avec de nombreux accessoires : 

2 mandrins@ 2,35 et 3,17 mm 

5 forets HSSG 0,5-1,0-1,5-2,5-3,0mm 

4 meules en oxyde d'aluminium 
3 disques à meuler 
5 fraises diamantées 

6 brossettes : acier, laiton, feutre, nylon, coton, soies 

1 cylindre de ponçage 

Un outil de qualité irréprochable ! 

  

     

  

Accessoires pour perceuse : 
Assortiment de 4 mini-bufles de polissage : 

Disque tissus et fibres coton - disque et boule de feutre 23.5847-9 2100 

Assortiment de 4 fraises HSS 23.5847-10 36F00 

Autres accessoires : voir gamme MAXICRAFT. 

ee T®!f1! 
Outil / Perceuse multifonctions 

Vitesses de rotation : 15.000, 23.000, Poinçons de découpe ÉLECTRONIQUE" 
25.000 et 30.000 tr/mn (à vide). Nous en avons tous rêvé : nous les avons. 

Fo Finie la corvée de perçage de coffret ! 

ProsKit Utilisables dans la tôle d'acier 
NOUVEAU jusqu'à 1,6 mm ou l'aluminium 2 mm. 

Offre 23° Anniversaire 
L'outil / perceuse en valise 

23.5847 549F00 

re £ ; 
dé Offre 23° Anniversaire 
86 \ Poinçon pour connecteur SUB-D 9 pts (DE9) et 15 pts (HDA-15) 23.1911-9 490F 00 

Poinçon pour connecteur SUB-D 25 pts (DB25) 23.1911-25 595F 00 

Poinçon pour embase secteur CEE 23.1911-3 649F00 

Poinçon pour embase SCART vidéo 23.1911-21 695 F 00 

  

  

      

      
Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Asortiment de 6 tournevis "ÉLECTRONIQUE" 175 Fo0 
8PK-SD013      

  

   
    

   

  

    

   

  

  

Tournevis de précision 
en coffret de rangement 

Extrémité rotative repérée par couleur. 

Lame de haute qualité au chrome vanadium molybdène AISI8660. 

Manche ergonomique anti-dérapant. 

Longueur totale : 170 mm. Longueur de lame : 75 mm. 

TORX T8 et T10 - PHILLIPS ©? et PH1 et 

LAME 3,0 et 4,0 mm. 

    

    
    

Offre 23° Anniversaire e ES 
Lecoffret 23.5848 75F0 

Offre 232 Anniversaire 

5 pinces achetées, la 6e GRATUITE. 

Sele 

Tél. :0 328 550 328 

ronic le jeu de 6 pinces “électronique” 
23.5902 29.09F 175F00 

Nouvelle gamme 
pinces de pinces"ÉLECTRONIQUE" 

Acier spécial ultra résistant, finition 
polie “miroir”. Usage intensif. Manches ergono- 

miques en matière conductrice anti-statique. 
Ressort de rappel à lames. 

Offre 23e Anniversaire 
5 pinces achetées, 

la 6e GRATUITE.     
     

    

     
   
    

   

Pince coupante droite 1PK-256A 

23.5902-1 35F00 

1 Pince coupante fine 1PK-256B 

23.5902-2 35F00 

Pince à bec plat 1PK-256E 

23.5902-5 35F00 

Pince à bec demi-rond coudé 1PK-256D 

23.5902-4 35F00 

Pince à bec demi-rond 

1PK-256C 

23.5902-3 35F00 

Pince à bec rond fin 
1PK-256F 

23:5902-6 35F 00 
  

  ProskKit°      



  

Système modulaire pour le bricoleur créatif. - 
La machine outil universelle pour le travail des 
métaux, des matériaux synthétiques et du bois. 

  

ll 
l 

| Tournage sur r métaux. Tournage 

l 1 sur bois. Ponçage. Perçage. Sciage. Fraisage. 

Structure : profilé aluminium. Moteur : 12 VDC / 24 W. 
Vitesse : 12.000 tr/mn. Alim. : bloc secteur 230 VAC fourni. 
Dim. : 460 x 350 x 80 mm. Poids : 4,1 kg. 

pee AUX 
AUA 

POUr le Lace et tournage de tous 
métaux tendres, non - ferreux, pierres 
semi-précieuses et matières synthétiques. 

  

#i
 

Capacité : 45 mm. 
Précision d'usinage : 0,03 mm. 

Broche : nez fileté M12x100 - Percé au 8 mm. 
Montage sur roulements à billes. 
Réducteur : 6/1 (2.000 tr/mn) ou 3/1 (4.000 tr/mn). 
Hauteur de pointes : 25 mm (extension à 50 mm en option). 
Entre-pointes : 135 mm. (extension à 324 mm en option). 
chariot porte-outil : Course : longitudinale : 50 mm / profondeur : 30 mm. 
Vernier gradué au 1/10ème - 1 tour de manivelle = 1 mm. 

TOUR À > 
Tournage de tout type 
de bois, taillé ou non, 
tournage à contre 
fibres etc. 

        

    
    

   

      

     

   

PONCEUSE 
PR Plateau à poncer G 50 mm avec 

possibilité de ponçage sous des angles dif- 
férents et à main levée. 
La ponceuse peut être désolidarisée du 
banc et être utilisée seule. 

        

  
   
    

(ETES 

TUE 

PERCEUSE 
Orientable sur les 3 axes X, Y et Z. 

3 chariots coulissants dont 2 orientables sur 360°. 
Pour forets de 0,5 à 6 mm. Profondeur de perçage : 25 mm. 

Hauteur de travail : 120 mm. Table de travail : 85 x 50 mm 
100 x 123 mm en option). Egalement transformable 

en perceuse à main. 

L
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SCIE SAUTEUSE 
Capacité : Bois dur : 7 mm, contre-plaqué : 12 mm. 
Plastiques et feuilles de métaux tendres 
(aluminium, laiton). Absolument sans danger 

(sa course très réduite se limite à faire vibrer la peau). 

1 , 

URUNRT ? 

  

FRAISEUSE 
Travaux sur 3 dimensions grâce à 3 chariots 
à fixation orientableen tous angles. 
Utilise toutes sortes de fraises HSS 
avec queue de 0,5 à 6 mm max.. 

Course : longitudinale : 50 mm, 

profondeur : 30 mm. 
Etau : Capacité 25 x35 mm. 

Le kit UNIMAT 1 est fourni avec tout le matériel pour démarrer 
immédiatement (lames, outils, papier de verre, etc..). 

dèse Offre 23€ Anniversaire 
= a }. 1 20 É=7 Le Kit UNIMAT1 23.5845-1 2.390 

  Offre 23€ Anniversaire -\Alable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non aimulables valables pour cette offre uniquement - Photouranhies non contractuelles.



Mini-niveau à LASER sur trépied 

    

  

     

      

ACCESSOIRES EN OPTION POUR UNIMAT 1 
162620 : Kit de tournage sur bois 23.5845-2 299 Foo Pratique et vraiment de poche, 
162630 : Kit de service (pièces de rechange isuele) 23.5845-3 195 F00 ce pointeur laser à faisceau 

162141 : Ensemble de 3 gouges à bois professionnelles 23.5845-4 249 F00 ponctuel est un instrument 
162220 : Jeu de 15 outils 23.5845-5 195 F00 peRREAnt “ faire des ponte “ii 
162250 : 10 lames de scie sauteuse 23.5845-6 40F00 PEUT Etendble de 40 À 229 

162420 : Moteur haute vitesse p" 23.5845-7 225 F00 Sat et extensIDle de 149 à <49 MM. . 
162450 : Centre-pointe tournante 23.5845-8 79F00 Livré avec pointeur laser, niveau, trépied et piles ar” 

Dimensions : 16,5 x2,4x5,1 cm. Poids : 140 g. 
Autres options possibles : Appareil diviseur (fraisage d'engrenages), fraises, 

gouges, outils de tournage, changement de vitesses, arbre flexible, 

bancs jusqu'à 100 cm de long... 

Précision : 0,05 ° (8,7 mm à 10 m) 
Laser : 650 nm 
Alimentation : 3 piles bouton SR44. 
Autonomie : 2 heures 

   

   

F à : Offre 23° Anniversai £é 
Niveau à LASER sur embase rotative Le mins lasersur mépied M 

23.5844 290F00 
Disponible début avril. 

    

   

  

Niveau professionnel LL x équipé d'un pointeur Mini Etau à ventouse - \/\-1 
laser. Son pied équipé d'une ventouse 

2 modèles : permet de bien le maintenir sur   

votre plan de travail et ainsi vous offrir 
une excellente stabilité. 
Dimensions hors tout : 60 x 65 x 70 mm. 
Fixation rapide par levier. Ouverture maxi des machoires : 30 mm. 

Faisceau ponctuel : 

2 niveaux à bulle pour un réglage très précis . 

Portée : 500 m typ. 
Dimensions : 473 x 21 x 50 mm.         Faisceau plat ianeh Offre 23° Anniversaire Ë 
permettant de projeter une ligne horizontale ou verticale sur un mur.  TÉ : F k COM 
3 niveaux à bulle (3 axes) pour un réglage très précis . Le Mini Étau  23.0928-1 1900 ‘ NOUVEAU 
Angle d'émission : 70 ° x 0,05°. Portée : 50 m typ. Dimensions : 484 x 22 x53 mm. 

Caractéristiques communes : 
Précision : 0,05 ° (8,7 mm à 10 m). Poids : 420 g (avec les piles). 
Construction : aluminium. 

AREUUT, piles LRO3 (AAA) . Autonomie : 6 heures. a Set de 4 pinces 

—#  Prucelles Inox - APS-04 
Embase rotative : Brucelles en acier traité inox, non isolées. 
Pour les pointages de précision sur 360 °. Utilisable sur toute surface et sur pied photo. Le set comprend: 1 brucelle à becs pointus, becs 

Construction très robuste pour un usage intensif. Equipée d'un niveau concentrique D pointus coudés, becs pointus croisés, becs spatules cou- 

de précision. Dimensions : 98 x 115 x 79 mm. Poids : 885 g. Echelle graduée 360 °. dés. Longueur moyenne 120 mm. 

0 EEE ) Offre 23€ Anniversaire 

Le set de 4 brucelles & 

Offre 23€ Anniversaire 
L'ensemble niveau LASER ponctuel + Embase 
23.5846-1 595F00 

L'ensemble niveau LASER faisceau plat + Embase 
23.5846-2 690F00 

Seleétronic Tél. :0 328 550 328 Es   

23.0928-4 19F00



: 
i laoce Kit outils inox + torche multi-usages 

4 =, MULTI-F4016 
Ce set reprend les (19 Fo. 

Station de soudage Thermorégulée outils en inox indispensables 
pour un bricolage de qualité 

cc a Couteau multi-fonctions : 

SS-A8W NOUVEAU 10 outils (ciseaux, tournevis, couteau, 

| décapsuleur, tire-bouchon). 

Pince multi-fonctions : 

r4 up 

LA LC ë 

m
A
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Offre 23° Anniversaire 
L'outil multi-usages 
23.0928-4016 79F00 

£ CE 
: Pour un prix raisonnable, 

la station de soudage SS-48W 

permet de souder en toute sécurité les 
composants actifs et passifs. 
Grâce à sa régulation électronique. 
la partie chauffante est alimentée en 

basse tension et protège ainsi vos 

circuits. 
Alimentation 230 Volts (50 Hz). 
Contrôle température : 165 à 420 °C + 5%. 

Puissance : 50 W 
Borne de masse anti-statique à l'arrière. 

Éponge et support de fer inclus. 
Dimensions : 180 x 90 x 250 mm. ä# 

Offre 23€ Anniversaire sé 
La station de soudage 23.0928-48 169F00 

Coffret de cutters 51 pièces 
HOBBY-51PCS 
Coffret le plus complet d'outillage 
pour le modéliste : 

la diversité des formes des couteaux, 
des lames et des manches permettent 
un très grand choix d'applications 
dans le domaine du bricolage 
de précision. 

6 manches aluminium. 1 manche plastique. 

1 pierre à affuter. 1 tube de colle. 
42 lames diverses. 

Coffret présentoir, dimensions : 255 x 165 x 35 mm. 

Offre 23€ Anniversaire 
NOUVEAU ë Le coffret de cutter 23.0928-51 119F00 

4 à Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.  



Peak KV Tester Automo 
Testeur de système d'allumage automobile. 

Mesure la haute tension à la bougie 
sur échelle de LEDS ° [TEA Battery Power Tester CET 

   
         

  

     

    

   

   
   

  

     

    

   

   
     

   

      

   

    

  

   

   

L'ULTIMETER 800 vous permet 

de gérer l'évolution de 90 paramètres 
concernant : 

le vent, la température extérieure, 
la température intérieure, la température 
apparente dûe au vent, les précipitations 
(avec pluviomètre en option), 
l'hygrométrie (avec capteurs en option). 

Localise les 
défauts du Testeur de batterie au plomb 6 ou 12 V en puissance 

système Le seul moyen de vérifier l'état global d'une batterie de voiture ou 
É sRumage de moto est de lui faire débiter un courant important et de 0000000 

oiquer mesurer sa tension en même temps. | 0000000 | 

les problèmes Le testeur de batterie GUNSON est un instrument professionnel $4 9000c 
d'allumage. qui permet de se faire une idée précise de l'état d'une batterie . .. 000. 
An - et donc d'envisager son remplacement ou non ou de diagnostiquer 6000 
Fe Valcaline siun un problème électrique sur une voiture provient ou non 
An EUmie). de la batterie ou du circuit de charge. 2 

Fourni avec manuel Le testeur GUNSON opère trois types de tests : 
en français. Tension de batterie. 
Dimensions : Contrôle en puissance. 
170 x 90 x35 mm. Test du circuit de charge. 
Poids : 400 g. Dimensions : 290 x 110 x 80 mm. Poids : 1,6 kg 

e Fourni avec manuel en français. à ; 
Offre23° Offre 23° Anniversaire FR 
Anniversaire Le Battery Power Tester NA à 
. PER Tester 23.1488 359F00 D 

.1564 | 5 

749F00 NOUVEAU + 

Station météo 

Personnelle 
. entièrement statique 

il offre une précision de 
| mesure et une fiabilité 
dans le temps sans 
équivalence sur 
le marché mondial. 

Les sondes, capteurs et accessoires sont 

ceux de l'ULTIMETER 2000. 

Cette station est une version simplifiée 
de l'ULTIMETER 2000. Elle offre les mêmes 

, Prestations mais ne permet pas la mesure 
* de la pression atmosphérique (NB : cette 

fonction ne peut-être rajoutée par la suite.) | Nettoyage très facile.Electrodes de mesure de 
débit dorées, insensibles à lacorrosion. 
Double système de retenue des débris solides - 
pouvant altérer la précision de la mesure. 
Electronique de contrôle sous enceinte étanche. 
Dimensions : @ 115 x 130 mm. 
Livré avec câble de liaison 
6 conducteurs - Longueur 6 m 

    

  
      Le pluviomètre 

23.7880 -890F00 799 F00 sh 
La sation ULTIMETER 800 23.6415 -2-229F90 1.950 F 00.



   
    

  

nn + À € + a anté -Confort Alcootest miniature 

Thermomètre infrarouge d'oreille Azur té poonake 

INFRA-THO8 
   

   

   

  

est un des plus grands 
fabricants au monde 

de pèses-personne 
et d’ appareillage 
pour la santé. 
Ce nouvel alcootest, 
est vraiment très 
pratique. 
Sa qualité de 
fabrication est 
exceptionnelle. 
Très compact, 
bénéficiant 
d'une technologie 
high-tech, il donne 

  

   

Voici la manière 
la plus rapide et la 

plus précise de prendre . SU, 
la température du corps Livré avec 00 capuchons hygiéniques jetables 

humain Alimentation par 2 piles LR44 (fournies) 

° Dimensions : 14x2 x2 cm 

En 1 seconde, grâce Poids : 30 grammes. 

à la technologie infrarouge, 

le thermomètre INFRA-THO8 : : avec précision votre vous indique avec une Offre 23° Anniversaire tatoe TE 
précision extrême (0,1°C) Le thermomètre d'oreille  :5- sur un écran LCD 
la température comprise 231465 259F00 & au moyen de 
entre 34°C et 41°C. _— symboles explicites. 

Idéal pour les enfants. Alimentation : 2 piles LRO3 (AAA) ze 
Autonomie : 1 an, à raison d'une 1 œ:; ni)! 

utilisation quotidienne . 

  

T° d'utilisation : O à +35 °C 2 
Dimensions : 97 x 31 x 18 mm 

RES oo D 
ui: 2:0,1à0,19mg/l 4 : à \] 

Rasoir à pull FE 3:0,2à0,49 mg/l a 

4: 0,5 mg/l ABUS D'ALCOOL! Vous êtes HORS LA LOI 

Un appareil utile et efficace : 

redonne un coup de neuf à vos pulls, 
Offre 23 Anniversaire ë 

! - F Vétlés, sièges rideaux ‘été, en L'alcootest HC-204 23.1419 249F00 

supprimant les bouloches 

disgracieuses. Très belle fabrication. 
Avec réglage de hauteur et support. 

  

  
     

Alimentation : 2 piles LR20 (non fournies). 

Surface de rasage : 50 mm. 

Dimensions : 15 x9 x 12 cm. ç   

Offre 23° Anniversaire 
Le rasoir à pull 23.1359 69:00F 45F00    

Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Module AUREL MAV-VHF224 
Module de transmission de haute 
qualité vidéo + audio. Opére dans la bande VHF. 

  

Caractéristiques 
Circuit hybride 

Alimentation : 5 VDC. 
Consommation : 90 mA. 
Intermodulation du 3ème ordre : 
meilleure que - 60 dBm. 
Dimensions : 28 x 25 x8 mm. 
Sorties : SIL au pas de 25,4 mm. 

VIDEO 

Porteuse : 224,5 MHz (+75 kHz). 

Entrée : PAL à modulation négative. 

Niveau d'entrée : 1,2 Vcc. 

AUDIO   Impédance d'entrée : 100 kQ2. 

Offre 23€ Anniversaire 
Le module MAV-VHF224 

23.2863 459-00F 130F00 

  

Puissance de sortie HF sur 75 Q : 1 

Fréquence de la sous-porteuse : 5,5MHz. 

Modulation de fréquence sur 70 kHz. 

Le signal d'entrée 
peut provenir de caméras 

vidéo, tuner, magnétoscope, 
etc, directement à partir 

d'un connecteur SCART. 

Le signal HF peut être reçu 

sur n'importe quel téléviseur 

standard. 

La fréquence du modulateur 

est très stable avec un fort 
taux de réjection des 

harmoniques. 

mW. 

Mémoire 
EEPROM série 12C 128K 

  

   Com posant 

Un nouveau module AUREL : MCA 
Booster de hautes performances pour le module de transmission 
audio-vidéo MAV-VHF 224 Fréquence : 224 MHz a N 

Amplification : +19 dBm sur 50 Q. 

Alimentation : 12 VDC. 

Consommation : 100 mA typ. 

Dimensions : 38,2 x 25,5 x4,2 mm. 

Connexions au pas de 2,54 mm. gre 

Offre 23€ Anniversaire E 
Le module AUREL 23.6009 95 F00 
Par10et+  85Foo b 

Relais OMRON G5Y-12 V / 1 RT 
Relais miniature pour commutation HF ou vidéo 

   

  

our BASIC STAMP SX 
P Bobine 12 V. Contacts : 1 RT. Pouvoir de coupure : 100 mA. À 

CAT24WC128 Puissance commutable : 10 VA. Atténuation : 0,5 dB max. 

EEPROM CMOS 128K à 900 MHz. TOS : 1,8 à 900 MHz. Isolation : 60 dB à 900 MHz. 

série (16K x 8) Temps de réponse : 5 ms max. Dimensions : 20,5 x 11,5 x9,0 mm. 

compatible bus 12C. e : : ee Boîtier SOIC 8 (CMS) Offre 23€ Anniversaire 

  

1 Piles 
2 Piles 

3 Piles 
4 Piles 
5 Pile 

Offre 23€ Anniversaire £ 
23.0501 3299F 25Foo 

Seleétronic Tél. :0 328 550 328 ’ 

Le relais OMRON 23.7964 49F00    
(OT 

LE ET 

Li 
M VARTA 

De quoi alimenter tous vos petits appareils, au meilleur prix ! Piles alcalines + la garantie de Qualité VARTA \ \ Ù 

alcalines R3-AAA Lelotde4  23.0737 Prix Anniversaire 25-09F 19F00 
alcalines R6-A Lelotde12 23.0738-10 Prix Anniversaire 49-99F 39F00 

(dont 2 gratuites) 
alcalines R14-C  Lelotde2  23.0785 Prix Anniversaire 20-09F 16F00 
alcalines R20-D  Lelotde2  23.0790 Prix Anniversaire 26,59F 19F00 
alcaline 9V-6F22 L'unité 23.0739 Prix Anniversaire 49:59F 17F00 

Distorsion d'intermodulation : -50 dB CIN 450048). 

     



  

  

L'information horaire est donnée par |’ horloge atomique de l'INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE 
METROLOGIE de BRUNSWICK et transmise par l'émetteur “DCF77" situé près de Francfort 
(RFA) et dont le rayon d'action a été porté à 1500 km ce qui couvre pratiquement 
l'intégralité du territoire français. 
Cette information est reçue et décodée par l'horloge qui affiche ainsi en permanence 
l'heure EXACTE. De plus, l'heure affichée est l'heure légale : vous n'avez donc pas à 
intervenir pour passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver DCF77 donne également 
l'information de date et du jour de la semaine. 

  

      

    

   

Réveil radio piloté pour les kids - RM313P 
Avec projection de l’heure au plafond 

    

Alarme progressive pendant 2 minutes. 

Fonction “snooze"” ou répétition (sonnerie par 

périodes de 8 minutes). 

Projection lumineuse de l'heure. 

Adaptateur electrique pour une projection    
permanente, ee 
Couleur : bleu - Indicateur de pile faible. $ . ES 

Alimentation : 2 piles LR3 fournies. Offre 23 Anniversaire ” 
, s F Réveil LCD avec double affichage : Le réveil RM313P  23.0099-313 299F00 

en haut : l'heure 

en bas : le calendrier ou l'heure d'alarme. 

  

NOUVEAU 

Pendule Météo - JM828WF 
GRAND écran et radio-pilotée 

Réglage de l'heure radio-piloté DCF-77. 

Prévisions météo indiquées par icônes. 

3 indications de tendances signalées par une flèche. 

Température intérieure : de -50°C à +70°C. 

Calendrier (jour en français et date). 

Fonction alarme : durée 1 mn/ répétition 8 mn. 

Taille écran : 156 x 107 mm. 

Fixation murale ou position sur table. 

Indicateur de pile faible. 
Alimentation : 4 piles alcalines LR6 (1,5 V) fournies. 

   

      
    

OREGON 
SCIENTIFIC 

  

  
Offre 232 Anniversaire ? 

La pendule météo JM828WF  23.0099-828 799 F 00   Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Pendulette de table multi-fonction - \\T: 

| Design actuel (transparent bleuté) 
Réglage rotatif 
Fonction sommeil, compte à rebours, alarme 

| Rétro-éclairage 
| Dimensions : 70 x 103 mm 
| Alimentation par 2 piles alcalines R3 (AAA) non fournies 

    
       
     

Offre 23° Anniversaire 

La pendulette WT3752 23.0098-3752 119F00 7 NOUVEAU 
cc 

Horloge de table “4 en 1" - 

PUR) PU 

soi + elendier MU 
Timer - chronomètre 00:00 à 99:59 mn 

| Horloge internationale : 18 villes 

| Dimensions : 95 x 95 x 103 mm 
| Alimentation par pile litium CR-2032 fournie 

Offre 23€ Anniversaire 

L'horloge de table “4 en 1” WT401 

23.0098-401 139F00 

NOUVEAU 

Horloge - Calendrier de voyage - TI 
Le Time Traveler TT1000 est un véritable assistant qui vous indique et vous offre, 
outre l'heure et la date, un calendrier perpétuel, un décompteur événementiel, 
un réveil, une horloge avec 16 fuseaux horaires, une calculatrice, etc. 

Sa finition et sa qualité de fabrication vous donnerons de nombreuses 
années d'utilisation. 

AL
AR
M 

TI
ME
 

PELLE 
     [ |    CPR 

Livré avec housse souple en cuir. Dimensions : 65 x 90 x 13 mm. 

Offre 23° Anniversaire : E 
L'horloge - calendrier de voyage TT1000 23.0098-1000 109F00 & ; 

Selectronic Tél. :0 328 550 328 ä 
   



Appareil photo Numérique 

DS3338 neue 
Value in Electronics 

Dictaphone Numérique 
VR338 ee 

Value in Electronics 

Dictaphone avec mémoire Flash. 

2 choix d'enregistrement : standard (10 mn) 

ou long (17 mn). 

Enregistrement des messages, lecture, effacement, 

recherche. Indicateur de piles faibles. 

Arrêt automatique. Design agréable. Piles fournies. ë 

Offre 23° Anniversaire : 

Le dictaphone numérique VR338 23.0292 390F00 

             

    

   

   

OREGON 
SCIENTIFIC 

Talkie Walkie - LPD-01     
Puissance : 10mW - 1 canal. valse a iaiesinente Mémoire Flash pouvant contenir 15 images couleur 

Auto squelch (suppression du bruit de fond L Mise au point fixe. 

lors de la réception d'un message). PORTÉE Résolution 160 x 120 pixels. 

FE SAS | Régulateur automatique (ajustement J | CD ROM contenant le logiciel pour charger les photos sur le PC et Arcsoft Photo 

| ! | des voix pour une transmission claire). UEqu'i Studio Suite 2.0 pour faire vivre les photos : 

Indicateur batterie faible. ’ Créer un album photo. 

Indicateur réception / émission. ,$ Ky Mettre les visages sur de multiples corps ou scènes - des héros olympiques aux 

Alimentation : 3 piles 1,5 V LRO6 non fournies pin-up. Coller les photos et réaliser des montages. 

Dimensions : 108 x 50 x 28 mm Imprimer, ajouter des cadres, des bordures, des fonds. 

Poids (sans piles) : 110 g Fourni avec clip de ceinture : Alimentation : 1 pile LR6 fournie. e 
| Fourni avec : CD-ROM, câble de liaison PC j / 

Offre 23€ Anniversaire : mul ä 
Offre 23€ Anniversaire : 

La paire de Talkie Walkie  23.0195 990 Foo | ’ | 
L'appareil photo numérique  23.0342 590F00 

Xi PUCES Contrôleur de cartes à puce + calculatrice Donnez vie À vos cartes... 
FONCTIONS: 

Carte bancaire : - Vous introduisez votre carte dans la XI PUCES... 

- Vous composez votre code confidentiel... 

OREGON  -.…et vous pouvez alors : - connaître les dates et montants des derniers achats enregistrés 
SCIENTIFIC dans la puce 

Value in, Mlectrenies - contrôler vos dépenses par cumul automatique des paiements 
effectués sur une période choisie par l'utilisateur 

Carte Santé Vitale : Comme pour les cartes bancaires : 

- Accès protégé (contrôle du code confidentiel) 

- Informations administratives relatives à l'assuré social et à ses ayant-droits 

Carte téléphonique : - Affichage des unités restantes 

EURO convertisseur - Calculatrice 

"CL Caratéristiques : 
& Contrôle du code confidentiel (PIN) 

Offre 23€ Anniversaire : LS SNEES oUIES | 
Ecran 3 lignes de 11 caractères alphanumériques 

Le Xi PUCES  23.0621  249F00 Alimentation : 2 piles lithium CR 2032 

Eu Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles. 

    



Thermomèetre/hygromètre intérieur et extérieur Sans fil - EMR812HG 
OREGON 
SCIENTIFIC JoOREGON 

tronics LéScrennine 

433MhHz 
CABLE 

FREE 

    

  

    

      

23.0634-228 

Le thermo-hygromètre sans fil avec 1 capteur  23.0634-812 

Baromètre - Thermomètre de bureau 
  

OREGON être : 

DBA-1 1 3 se Afichane Craphique et 

   

numérique) de la tendance de 

la pression barométrique de la 

dernière heure 
Prévision météo par icônes 
(4 tendances) pour les 

prochaines 12/24 h 

Vitesse de changement de la 

pression avec une résolution de 

0.1 hpa/h 

Thermomètre : - 5°C à + 50°C 

Résolution: 0.1°C 

HYGROMètre : 25 à 95 % RH 
Résolution : 1 %-Indication des 

zones de confort 

Fixation murale ou position sur 

table 

ve Dim.: 130 x 130 x21 mm 

ë Poids : 247 g (sans piles) 
D Alimentation : 4 piles 1,5 V LRO3   

Offre 23€ Anniversaire : 
Le baromètre de bureau 23.0634-113 599F00 

Selectronic   

Offre 23€ Anniversaire 

Le capteur supplémentaire 

259F00 Plage de mesure : -20 °C à + 60 °C/Hygro : 25% à 95% 

Offre 23€ Anniversaire 

Tél. :0 328 550 328 

OREGON 
SCIENTIFIC 

Value in Elcectronics 

L'Unité Centrale : 

Transfert de données de température et humidité par liaison radio 433 MHz 

Possibilité de raccorder 3 capteurs (1 capteur thermo-hygro THGR 228 fourni) 

Plage de mesure : T° : -5 °C à + 50 °C/Hygromètre : 25% à 95% RH 

Résolution : T° : 0.1°C/Hygro : 1%. 

Mémoire mini / maxi pour la T° et l'humidité relative. 

Alarme de T° et d'humidité pour le canal 1 

Indication des zones de confort : comfort (confortable), wet (humide), dry (sec) 

Indication de la tendance de l'hygrométrie 

Sélection T°: °C ou Position murale ou sur table 

Alimentation : 2 piles alcalines LRO6 (1,5 V) fournies. 

Dim. : 117 x 107 x 26 mm - Poids: 190 g 

Capteur THGR 228 : 

Indicateur LCD et LED 

Transfert de données toutes les 30 secondes 

Portée : jusqu'à 30 mètres environ de l'unité centrale 

Alimentation : 2 piles LRO3 (1,5 V) fournies. Dim. : 90 x 59 x 20 mm. Poids : 80 g 

Kit de base : 1 unité centrale + 1 capteur THGR-228 

499F 00 En option : 1 ou 2 capteurs THGR-228 sur les canaux de réception 2 et 3. 

Imdigpensable pour 
Danapente D btctlane 

Montre alti-baromèetre 
REGON 

AT200 means 
Value in Electronics 

Ecran LCD multifonction rétroéclairé bleu 

Altimètre: -700 à + 5600 m 

(précision : 1 m) 

Baromètre : - de 500 à 1100 mBar 

(affichage en mbar ou hPa) 

Thermomètre :- 10 à + 60 °C (afficha- 

ge en °C ou °F) 

Alarme / réveil 
Chronomètre au 1/100 s 

10 mémoires. Compte à rebours 

Etanche au ruissellement Look sportif. 

     

  

   
Offre 23€ Anniversaire : 
La montre alti-baromètre 

23.0634-200  899F00



FREE ENERGY EUROPE 

  

Kit solaire Individuel 
L'accès facile à l'électricité solaire 

  

L'énergie solaire rendue abordable : 
Le Kit Solaire Individuel a été spécialement conçu pour rendre 
l'électricité solaire abordable pour un grand nombre de clients 
potentiels. Le Kit Solaire Individuel est une solution de départ ayant 
pour but de fournir les services d'énergie électrique de base en 
utilisant la puissance d'un ou de deux modules solaires de 12 Watts 
crêtes. À mesure que le besoin en énergie augmente, l'utilisateur 
peut ensuite étendre son système jusqu'à cinq modules de 12 W de 
Free Energy Europe. 

Un système complet : 
Le Kit Solaire Individuel est un système d'énergie complet qui 
alimente des lampes et des appareils électriques de 12 Volts comme 
par exemple une télévision. Le Kit Solaire Individuel comprend un ou 
deux modules solaires, un régulateur de charge, deux luminaires TL, 
une veilleuse, tous les câbles, les accessoires et la notice 
d'installation. L'utilisateur doit seulement ajouter une batterie. Le 
système est facile à installer. 

Une technologie fiable : 
Le Kit Solaire Individuel fonctionne avec un module de technologie 
amorphe de la 4ème génération. Grâce à notre technologie de 
cellule stable et à notre encapsulation avancée contre la corrosion, la 
durée de vie escomptée de nos modules solaires au silicium amorphe 

de la 4ème génération est de plus de 20 ans.   

LES KITS : 2 puissances disponibles : 
12 W et 24 W suivant ensoleillement moyen 

(5,5 KWh/m2/jour soit 5,5 h d'ensoleillement) 

Kit 12 W - SHK 12 
Enérgie disponible : 1 lampe allumée : 4h, 2 lampes allumées :1,5h, =1[= 5 

veilleuse : 8 h, téléviseur : non. — 5 

Le Kit Solaire Individuel 12 W comprend : 
1 panneau étanche 12 W (930 x 333 x 12,5 mm). 1 régulateur de charge LCC 4 A. 

2 luminaires équipés de tubes fluo TL de 6 W avec veilleuse 1 W incorporée. 

1 câble de liaison “batterie” de 1,5 m. 1 câble de liaison. module” de 5 m. 

2 câbles de liaison “lampe” de 7,5 m. Accessoires d'installation, fusibles, etc. Notice. 

A prévoir : accumulateur au plomb 12 V / 20 Ah (recommandé) 

Offre 23€ Anniversaire Ë 

Le kit solaire individuel 12W 23.1355-12 1.395 F00 F 

Kit 24 W - SHK 24 
Enérgie disponible : 1 lampe allumée : 4 h, 2 lampes allumées : 2 h, = La] 

veilleuse : 8 h, téléviseur : 2 à 4 h basé sur TV 12 W. 

Le Kit Solaire Individuel 24 W comprend : 2 panneaux étanches 12 W (930 x 333 x 12,5 mm. 

1 régulateur de charge LCC 4 À. 2 luminaires équipés de tubes fluo TL de 6 W avec veilleuse. 

1 Wincorporée. 1 câble de liaison “batterie” de 1,5 m. 1 câble de liaison “module” de 5 m. 

2 câbles de liaison “lampe” de 7,5 m. Accessoires d'installation. Notice. 

A prévoir : accumulateur au plomb 12 V / 40 Ah (recommandé) 

Offre 23° Anniversaire & 

Le kit solaire individuel 24W  23.1355-24 1.995 F00 

Panneau solaire SHARP 
Pour charge des accus 12 Volts 

os |    ES 

  

Tension maximale :17,3VDC. 

Courant maximal :1,29A. 
Puissance maximale : 22,3 watts. 
Dimensions : 510 x 390 x 25mm. ven 

Offre 23° Anniversaire 
Le panneau solaire  23.8102 999F00 

Offre 23° Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Kit Régulateur de charge pour panneau solaire 
Pour toute batterie au plomb 12 V 
Un kit très efficace qui brille UE 

par son apparente simplicité ! ê 

Optimise la charge d'une batterie au : 

plomb 12 V à partir de n'importe | . 
quel panneau solaire tout € ( 

  

   
    

    

accidentelles. 

Fourni avec son | 

Convient pour des accumulateurs au 
plomb ouverts et fermés de 6V et 12V. 
Courant de charge instaurable : 0,3 ou 
1A. 
Cycle de charge et d'entretien entière- 
ment automatique. Témoins de statut 
pour 
la charge, la charge de maintien et la fin 
du cyclue de charge. 
Protection contre l'inversion de polarité. 

Offre 23e Anniversaire if 

Le kit chargeur/conditionneur 23.9905  219F00 

  

Adaptateur-secteur universel à découpage 
Bloc secteur compact à découpage avec tensions de sortie régulées 

Sélection de la tension de sortie : 
velleman 3-4,5-6-7,5-9et12V 

Courant de sortie : 

PTT Ua cLS 
FO 

800 mA nominal (régulé) - l 

1,5 Amax. 
Entrée universelle : 
100 à 240 VAC- 50 / 60 Hz 
Consommation à vide très faible 
Fourni avec les 8 embouts jack usuels 
Dimensions : 67 x 29 x 74 mm 
Poids : 86 g 

Offre 23 Anniversaire 
L'adaptateur secteur universel 119F00 & 

Seleétronic Tél. : 0 328 550 328 

23.1063 

  

   

Sorties graves, moyens et aigus . 
Sortie max: 200W par canal 
(100W à 115VAC. 
Réglage de la sensibilité par sortie. 
Boitier semi transparent. 
Micro incorporé. 
Filtre anti parasites sous norme EN55014. 
Uniquement conçu pour des lampes à incandescence. 
Tension d'alimentation: 230Vac ou 115VAC. 
Dimensions: (LXH XP)115 x45 x 160mm. 

Offre 23e Anniversaire | ë 
L'orgue lumineux 3 canaux  23.8560  335F00 

    

  

Bâtons fluorescents plastique 150 x 20mm 

Simple d'utilisasion, 
vous craquez c'est tout! 
Autonomie : 4h environ. 

Offre 23° Anniversaire 
Letube rouge 23.0092-1 29F00 

Letube vert  23.0092-2 29F00 

Letubejaune 23.0092-3 29F00 

Le tube bleu  23.0092-4 29F00 

telleman 

Tubes fluo miniatures en verre 300 x 3 mm 
Tension aux bornes de la lampe : 180 à 1000V. Luminosité moyenne : 15.000 cd / m2 
Durée de vie moyenne : 15.000heures. Mini tube fluoréscent à cathode froide 

Offre 23° Anniversaire 
Letube bleu 23.0091-1 49F00 

Letuberose 23.0091-2 49F00 

Le tube jaune 23.0091-3 49 F00 

Le tube blanc 23.0091-4 49 F 00 

              

velleman }) 

Alimentation 
pour tubes fluo 
Tension d'entrée 9 à 

12V continu (à prévoir) 

Possibilité de mettre 

2 tubes en paralelle ce 

42F00 ë 

à 

Offre 23° Anniversaire 
L'alimentation pour tubes 23.0091-5



» 
nos n Audiophile 

AUDIOPHILE, Peut-être est-il nécessaire 

de rappeler brièvement les avantages que 
GFONIC : Je À 

TRIPHON Select 
Le système TRIPHONIQUE de CRE ITR EE procure le passage à la tri-amplification ? 

Rack Filtre 

  

    
Dynamique considérablement accrue . 

Meilleur rendement dans le grave (suppression de la self en 

série) . Meilleur comportement impulsionnel 

Couplage ampli-HP optimum. 

Distorsion d'intermodulation réduite, chaque ampli travaillant 
sur une bande de fréquence déterminée . 

Fonctionnement idéal du filtre qui travaille sur une 
impédance constante . Image sonore beaucoup plus précise . 
Ajustage du niveau relatif de chaque HP très simple. 

Possibilité de comparaison immédiate de différents 

tweeters ou médiums. - Etc. 

Rack Amplification 

  

Ce que nous avons voulu faire : 
Vous permettre de passer enfin à la tri-amplification avec 

  

un budget aussi serré que possible et la qualité en plus. 

Ï nce a &« 

  

Carte Amplification 
Vue arrière de l'ampli 

Nous vous proposons donc un système 3 voies (grave-médium-aigüe) composé de : 
1 filtre actif intégrable présenté dans un rack 19" - 1U, 

1 amplificateur 2 x 25 WRMS + 2 x 10 W RMS (médiums + aigus) intégrés dans un rack 2U. 

Dans ces conditions, votre amplificateur habituel sera désormais dédié à la voie grave. 

Le filtre ACTIF La partie AMPLIFICATION 

Après essais de divers types de filtres, nous avions cependant la conviction Du fait des faibles puissances nécessaires pour attaquer les transducteurs 
que la piste du système minimaliste, à cellules R-C à pente 6 dB séparées médiums et aigus - comparativement aux exigences d'un boomer qui 
par des étages buffer” sans contre-réaction apporterait de meilleurs nécessite parfois des dizaines d'ampères en impulsionnel, et compte-tenu 
résultats à l'écoute, en particulier en ce qui concerne la transparence. du volume ridicule qu'occupe l'amplificateur MOS-FET intégré TDA-7294, 
Chaque filtre est alimenté indépendamment. nous avons fait le pari de faire tenir 4 amplificateurs dans le même 
Les puristes pourront, s'ils le souhaitent, monter les alimentations en rack 19" /2U (hauteur : 80 mm), et nous y sommes parvenus. 

externe. Chaque amplificateur est doté de son alimentation propre, avec diodes de 
Le kit filtre actif stéréo 3 voies avec cellules R-C à condensateurs STYROFLEX 1%, redressement ultra-rapides et condensateurs 10.000 UF à faible résistance 

connectique dorée, ajustables CERMET, alimentation, filtre secteur, face-arrière série (valeur totale : 40.000 UF par ampli) découplés par des condensateurs 
auto-collante gravée pour le coffret, etc…..(sans coffret). MK, ainsi que divers dispositifs de protection.Par précaution, les voies 

médiums ont été pourvues d’un dissipateur spécifique. 

On appréciera le fait que la distance qui sépare la fiche d'entrée du bornier 
à de sortie n'excède pas 5 cm. Un record de câblage minimum ! 

Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



  

ATTENTION : À commander en sus 8 résistances de chaque valeur 

15,915 15,915 
Rî(enkQ) = R2 (en kQ) = ------ 

F1 (en kHz) F2 (en kHz) 

F1 et F2 étant les fréquences de coupure voulues (en kHz). 

Prendre pour R1 et R2 la valeur normalisée la plus proche. 

. e s = 

Caractéristiques du filtre Offre 23 Anniversaire 
Configuration : Filtre 3 voies Le kit #TRIPHON'' 3 voies constitué £ 
Pente : 12 dB par octave 
Fréquences de coupure : au choix r soci A ffret 
Bande passante globale : 2 Hz à >10 MHz (avec capa d'entrée) du filtre et de son amplificateur as 1e (sans se ) 
Taux de distortion (THD + N): <0,01 % 
Niveau de saturation : 5 VRMS (14 V c. à c.) typ. 23.8900 2-06 F 2 = 4 9 O0 F 00 
Câblage minimum, 

découplages énergiques, possibilité de liaison directe, etc. 
masses en étoile, 

  

      

REMARQUE : Option : Coffrets pour le filtre et la partie amplification 

qe & Ne ES one pue: Rack19" 1U Face avant anodisée “naturel” pour le Filtre 23.2250 315F00 
: ee ‘cha !nnira!! : F 

Pour une enceinte de marque, il sera préférable de conserver Rack 19" TU Face avant anotises noire” pour le Filtre . 23.2254 315 ° 00 
celles préconisées par le constructeur. Rack 19 2U Face avant anodisée “naturel” pour l'Ampli 23.2251 425 F00 

Rack 19" 2U Face avant anodisée “noire” pour l’Ampli 23.2255  425F00 

Offre 23° Anniversaire li 
Le kit filtre actif 

  

23.8900 -1 4-299F99 1.160F00 ÈS, Option : Faces arrières percées et sérigraphiées 
(spécialement étudiées pour les racks) 

  

Face arrière Rack 1U pour le Filtre 23.8900 -14 195 F 00 

Face arrière Rack 2U pour l’Ampli 23.8900 -26 225 F 00 

Caractéristiques de la partie amplification 
Pour le médium : amplificateur 2 x 25 WRMS /8Q Soudure à l'argent sans plomb 
Pour les aigus : amplificateur 2 x 13 WRMS/8Q à 
Les performances et la musicalité sont dignes de l'HEXO-4 : Sn96/Ag4 (Etain 96% - Argent 4%). Flux sans résidu R45 
Technologie : MOS-FET Point de fusion : 230 °C. T° de fer recommandée : 350 à 460 °C 
BP: 5 Hz à 130 kHz à -3dB ! 

THD + N Tÿp. 0,005% @ 1 kHz@5W Offre 23° Anniversaire 
Câblage minimum (l'arrivée du 220 V sur les cartes) La bobine de 5009 7/10 23.7661 479Fo9 139F00 

etES au plus près du TDA-7294. La bobine de 500g 10/10 23.7662 475700 135 F 00 

  

Le kit Amplificateur stéréo médium-aigu avec connectique dorée, La bobine de 500g “20/10 -:23.8372 470Fo9 130 F 00 
dissipateurs pour la voie médium, alimentation, filtre secteur, 
visserie, etc., (sans coffret). ces 

Offre 23° Anniversaire Es Sel . | 

Le kit Ampli 23.8900-2 4-650F0  1.490F00 electronic Ta.:0 328 550 328 à



   

                

   

     

     

   
    

    

    

     

        

    

Les Booster 
Voiture - Stéréo 

XXL-B101 
Amplificateur de puissance équipé 
d'un contrôle de gain et de correc- 
tion des basses et des aiguës. 
Performances et design 
de haute technologie pour un rap- 
port qualité/prix exceptionnel. 

| 2 canaux Ÿ 
zen Ÿ sortie : 2 x 25 Watts RMS sur 4 Q (1Khz @ 0,04%THD) 

| Bande passante : 15 à 30.000 Hz 
{Sensibilité d'entrée : 100 mV à 1 Volt par fiches RCA dorées 
Impédance de charge minimum : 2 Q 
N 1 Dimensions : 160 x 50 x 125 mm. ee 

ë 
189F00 

cetam ific icateur de 
puissan Ji it brid- 

4x 100 Watts RMS @ 0,5% THD sous 4 Q 

ou 2 x400 W sous 4 Q 
ou 1 x400 W + 2 x200 W (utilisation mono). 

| | Impédance de charge minimum : 2 Q. 
| 2 VU-mètres de contrôle du niveau de sortie. 

x HAUT (par sorties HP directe Auto-Radio-0,8 à 8 Volts) 
BAS (par entrées RCA ajustables 100 mV à 1 V sous 10 kQ). 

assante 20 Hz à 20 KHz. Rapport signal/bruit : 100 dB. 
+ re ajustable de 40 Hz à 250 Hz. 

j protection sorties HP. Bornes RCA & sorties HP dorées. 
| Consommation moyenne : 44 Amp. sous 12 Volts. Protection châssis par fusibles ATC. 
_ Dimensic sions : 350 x 53 x252 mm. 

NOUVEAU & 

1.490F 00 

ntrées : 

K Offre 23€Anniversaire 

e _ Lebooster XXL-B747 23.0093-747 
f 

Les Kits HP Auto stéréo - CAR PRO 

La série CAR PRO a été conçue suivant les 
technologies les plus modernes. C'est un 
ensemble de haut-parleurs livré avec filtres 
et tweeters utilisant des matériaux de qualité. 

La membrane du woofer est réalisée en 
polypropylène de couleur bleue, la sus- 

pension périphérique est en caout- 
chouc, sa bobine de 25 mm est en 
aluminium traité haute température, 

er en acier traité supporte un 
tenu par des vis BTR en acier. 
{ dorés. 

              

   

les 
aimant surdimensionné de 290 
Grilles de protection incluses, con L ct 

        

      

    

   

   

            

    
   

     

   

Système 2 voies. 

2 woofers 131 mm : aimant 290 q. 

bobine de 25 mm. 

2 Tweeters à dôme de 30 mm 

Filtres 2 voies. 

Bande passante globale : 

60-22000 Hz. 

Sensibilité : 89 dB/W/m. 

Puissance admissible maximum : 100W. 

100 W 
D 130 rm 

Offre 23€ Anniversaire 

Le kit HP CAR131  23.0094-131 | 3: Foo #5 

es m 320W /21 CAR 165 
Cet ensemble est prévu pour 
être monté dans les emplace- 
ments d'origine prévus dans 
votre automobile. 

Système à 2 voies. 

2 woofers 165 mm : aimant 430 g. 

bobine de 30 mm. 

Tweeters à dôme de 30 mm. 

Filtres 2 voies. 

Bande passante globale : 50-22000 Hz. 

Sensibilité : 90 dB/W/m. 

Puissance admissible maximum : 120 W. 

369F 00 ë 

Offre 23€Anniversaire 

Le kit HP CAR165 23.0094-165 

Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Le Kit de câblage HI-FI 
pour audiomobile 

NAN 
Ensemble complet comprenant : 

Câble d'alimentation (+12V) - L= 6m/13mm2. 
Câble de masse noir-L = 1m/13mm2. 
Porte-fusible doré étanche avec fusible 40 A. 

Jeu de cosses à sertir dorées. 

Cordon de liaison stéréo extra-souple 

RCA/RCA dorées L = 6m. 

Cordon de commande M/A - L = 6m. 

12 mscindex extra-souple pour liaison HP. 

Offre 23€ Anniversaire 

LeKitde câblage 23.2047  149F00 

MINI Sono portative 10 W RMS - AMP-GSK10W 
L'ensemble ampli / enceinte idéal 
à petit prix pour faire soi-même 
sa sono portative. Sur la face 
avant, vous pouvez contrôler le 
niveau du volume, des basses et 
des aigus. Entrée micro ou guita- 
re sur jack 6,35 

Offre 23° Anniversaire 

La mini sono portative 23.9059-10 

Seleétronic Tél :0 328 550 328   

te
 

Sortie casque sur jack 6,35 
Interrupteur M/A 

Sélecteur Drive (contrôle sonorité Clean ou Overdrive) 

Puissance ampli : 10 Watts RMS (efficace) 

Haut parleur intégré 165 mm/ 8Q 

Alimentation directe 230 Volts 

Dimensions : 200 x 320 x 330 mm 

Poids 5,5 Kg. 

359F 00 

Petite par la taille mais 
grande par les perfor- 
mances, la TMX-2211 
pffre d'excellentes carac- U— k 
téristiques. Elle possède 4 Rire 11 8 
voies et 5 entrées : DJ — — = ° 
contrôle, 2 entrées micro, Le. À TT e #7 

2 lignes phono et la ligne SE . Pam 
audio auxiliaire. Un Talk- 

over, un Pan micro et un 
double VU-mètre à Leds 
sont présents. 

Del:     Système 4 voies / 5 entrées : 

2 entrées micro (1,5 mV-10 kQ) - 2 entrées phono (3 mV - 47 kQ) 

1 entrée ligne CD / AUX / TUNER (150mV-22 kQ) 

Talk-over (-12dB). Pan micro (D/G). Atténuateur (0-10) 

Sorties master (max 1,5 V - 600 Q). Fader channel A & B. VU-mètre stéréo à 10 leds. Sortie casque (300 mV - # 6 à 

Bande passante : 20 à 20000 Hz + 2dB. Alimentation par bloc secteur séparé (fourni) 230 V (| 
Dimensions : 190 x 135 x 52 mm. Poids : 0,9 Kg. 

Offre 23° Anniversaire dé NOUVEAU | | | 
Latable de mixage 23.6977-2211 449F00 = 

    

& CE 
   

     



    

    

    

ue HI-FI sans fil - RF-1000 
Ce casque sans fil utilise la modulation de 
fréquence pour transmettre les émissions 

de TV ou toute autre source sonore avec 

une haute qualité d'écoute. Avec ce 

casque, vous pourrez apprécier librement 

un son parfait partout dans votre maison 
ou votre jardin. 

Fréquence : 433,92 MHz. 
Modulation : FM stéréo. 
Portée : 100 m en espace libre. 
Bande passante audio : 50 à 18.000 Hz. 
Distorsion : < 2 %. Rapport S/B: > 55 dB. 
Alimentation : 
Emetteur : adaptateur-secteur 12 V. 
Récepteur : 2 piles alcalines LRO3 (AAA) 
{non fournies). 
Dim. émetteur : 259 x 139 x 125 mm. 
Poids émetteur : 220 g. 
Récepteur : 160 x 67 x 195 mm/200 g. 
Fourni avec adaptateur secteur 
et cordons de liaison. 

295 F0o0 £ sans fil RF-1000  23.6090 349.09 F 

IDR/G61 
asque pour le son digital. 

  25F00 23.0095-61 

CA-KS/CD10! 
Ce mini-casque offre des 
performances et un confort 

surprenant. Le système de réglage 
sonore séparé des 2 canaux 
permet une écoute dynamique. 

Transducteurs de 27 mm. 

Sensibilité : 101 dB. 

Bande passante : 20 à 20 000 Hz. 

Puissance d'entrée : 100 mW. 

Jack 3,5 mm stéréo avec 

adaptateur 3,5/6,35mm fourni. 

Poids : 50 g. 

Cordon longueur 1,2 m. 

  

Offre 23° Anniversaire & 

Le casque CA-KS/CD101 23.0095-101  19F00 

Casque / Micro Multimédia 

CA-MICRO/160 

Un excellent casque totalement adapté aux 
applications. multimédia et messagerie 
vocale. Réglage du serre-tête et du 
maintien micro. 
Bonnette en mousse. Finition blanche. 

    

    

   
Bande passante : 

casque 20 Hz à 20 kHz 

micro 20 Hz à 16 kHz. 

Impédance : 

casque 32 Q / micro 20 kQ. 

Sensibilité 91 dB. 

Fiches jack 3,5 mm. 1 

Longueur câble 1,8 m. > 

Offre 23e Anniversaire 

Le casque CA-MICRO/160  23.0095-160 29F 00 
ë 

Offre 23€ Anniversaire - Valable du 15 mars au 15 mai 2000 - Cadeaux non cumulables valables pour cette offre uniquement - Photographies non contractuelles.



Casque Stéréo HI-FI avec adaptateur L ibrair 

CA-CD2000 
Ce casque stéréo HI-FI vous permet de 
profiter pleinement de la bande et du 
rapport signal/bruit exceptionnels que 
vous offrent les CDs. 

  

Les appareils BF à lampes re 
André Cayrol “or S BF 

LAMPES 
Ce nouvel ouvrage d'André Cayrol rassemble une docu- 

mentation rare sur la conception des amplificateurs à lampes, 
accompagnée d'une étude technique et historique appro- 
fondie de la fabrication Bouyer Après avoir exposé les principes 

simples de l'amplification, l'auteur analyse un grand nombre 
d'appareils, dévoile les règles fondamentales de la sonorisa- 
tion expose une méthode rationnelle de dépannage et délivre 

au lecteur un ensemble de tours de mains ainsi que des 
adresses utiles. Amplificateurs Bouyer (y compris le remar- 
quable NW50 HI-FI de la RTF), amplificateurs et électrophones Teppaz, amplificateurs 

de guitare électrique Fender et vénérable amplificateurs Philips des années trente sont 
décrit avec leurs schémas complets. Une place est aussi réservée aux magnétophones, 
objets de collection. Ce livre est un objet où inédit guette le lecteur. L'amateur y décou- 
vrira Une approche accessible de l'audio à tubes tandis que le collectionneur y puisera 

des repères historiques ainsi que les données techniques indispensables pour faire 
revivre ces appareils. 

Transducteurs à dôme de 30 mm au 

Neodymium 
Sensibilité : 110 dB. . 

Bande passante: 16 à 22 000 Hz. 

Impédance 32 (2. 

Puissance d'entrée : 200 mW. 

Jack 3,5 mm stéréo et adaptateur 3,5/6,35mm. 

Poids : environ 95 g. 

Cordon de 1,20 m. 
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Sommaire : 
Les appareils de reproduction sonore. Les appareils de mesure. Les techniques de récep- 
tion. Les circuits auxiliaires de récepteurs de trafic. Bref historique des appareils mili- 
taires. Les récepteurs. L'alignement des récepteurs de trafic. Méthode rationnelle de 
dépannage. Particularités des montages à lampes. Les différentes classes d'amplifica- 

Ampli 4 can aux Home The atre Stéréo tion. Comment se procurer les pièces détachés. Restauration du coffret. L'outillage. 
Annexes. 

Ce petit ampli 4 canaux Offre 23° Anniversaire ce 
stéréo permet de nombreuses Le livre 23.7693 165 F00 Ë 

lisations, y compris dans 
applications simples 

    

   

   
    

   

    

   

  

   
   

  

lification de tuner, de Sono et prise de son 
de magnétophone René Besson 
téréo 

Cette nouvelle édition de Sonorisation professionnelle a été et prise de son 
entièrement révisée et largement complétée. Elle abor- mn A 
de tous les aspects fondamentaux des techniques du son 
- des rappels physiques sur le son aux intallations profes- 
sionnelles de sonorisation, en passant par la prise de son 
et le traitement analogique ou numérique du son. L'auteur 
donne les éléments nécessaires au calcul pratique de tous 
les types de sonorisation et permet au lecteur de choisir 
les matériels et les solutions adaptés. 

sous 4 Q pour 
et sorties stéréo 

  

balance, puissance, basses, aiguës. 

sions : 200 x 145 x 65 mm. Sommaire : | | 
Données fondamentales sur le son. Le son et la musique. L'acoustique architectu- 
rale. La prise de son. Les magnétophones. Les disques analogiques et numériques. Le 
traitement du signal. Traitement analogique. Traitement numérique. La restitution du 
son. Les amplificateurs. Les haut-parleurs. Les différents types de sonorisations. 
Définition de la sonorisation. Les sonorisations industrielles. Exemples concrets de 
sonorisation. Sonoristation des grandes manifestations. 

23° Anniversaire 
pli HOME THEATRE  23.9059-9  439F00 
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Les DSP 
Famille ADSP218X 
Principes et applications 
Michel Pinard 

Le marché des DSP processeurs per- 

mettant de faire du traitement du 
signal, a considérablement aug- 

menté depuis une dizaine d'années, 

corollairement à l'explosion des télé- 

coms et des techniques numériques. 

L'ouvrage constitue une excellente 

introduction aux DSP au travers de la famille 218X d'Analog 

Devices, principal concurrent du leader Texas. L'auteur décrit 

de façon très accessible le fonctionnement de cette famille et 
propse de nombreuses applications autour du 2181, qui est 

le processeur le plus répandu sur le marché. 

Les DSP 

Famille ADSP218x 

Sommaire : 
Présentation. Eléments de traitement du signal. Numérisation. 
Mémoires registres. Les processeurs DSP. Programme de contrô- 

le. Périphériques. Programmation assembleur. Programmation 

sur PC. Réalisations pratiques. 

Offre 23° Anniversaire : 

Lelivre 23.9924  218F00 

  

Les DSP 
Famille TMS320C54x 
Développement d'apllications 
Geneviève Baudoin 

Cet ouvrage ce propose de décrire 
dans le détail cette nouvelle famille 

de DSP C54XX conçue par Texas 

Instruments, principalement desti- 

née aux concepteurs d'applications 

où voix, vidéo et données conver- 

gent : reconnaissance vocale, radio- 

téléphonie, serveurs à distance et systèmes de transmission de 

données vocales par paquet, cartes vidéo, etc. Après un rappel 
des notions de bases sur les DSP et un rapide panorama de la 

gamme DSP Texas-Instruments, sont abordés tous les aspects 

de la famille DSP C54XX : description, mise en oeuvre et pro- 

grammation. 

Sommaire : 
Généralités sur les DSP et leurs principaux domaines d'appli- 

cations. Les famille de DSP Texas-Instruments. Architecture de 

la famille C54XX. Les périphériques. Assembleur. Les outils de 

développement. Programmation en C. Arithétique en préci- 
sion finie format fixe. Programmation et développement d'ap- 

plications en assembleur. 

Offre 23° Anniversaire c 
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Aide-Mémoire 
ACCESS 2000 
Visual Basic 
Gérard Doëns 

Un guide pratique pour programmer des 

macros avec le langage Visual Basic dans 
la base de données Acces 2000. 

Sommaire : 

Interface utilisateur. Visual Basic Editor. 

Objets et collections. Accès aux données. 

Administration. Raccourcis clavier. 

Offre 23° Anniversaire 
Lelivre 23.9936 79F00 

Formation Rapide 
ACCESS 2000 
Fonctions avancées et macros 
Jean-François Sehan 

Un cours simple et pratique pour se 

perfectionner aux fonctions les plus 

avancées d’Access 2000, avec des 

exemples de réalisations.   Sommaires : 

Environnement. Requêtes Action et 

Analyse croisée. Principes des macros. Macros et formulaires. 

Macros et états. Macros et contrôles. Barres de menus et barres 

d'outils. Base de données autonome. Graphiques et objets 

OLE. Gestion des bases et Internet. 

Offre 23° Anniversaire & 
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Formation Rapide FRRATONMEA ETDE 
WORD 2000 SACS 
Notions de base 
Isabelle Daudé 

Un cours d'apprentissage simple et 

pratique aux fonctions les plus cou- 

rantes du traitement de texte Word 

2000, avec des exemples de réalisa- 

tions.   
Sommaire : 
Démarrer. Saisie et correction. Gestion des fichiers. Format 

automatique. Sélections. Déplacer, copier et supprimer du tex- 

te. Caractères. Paragraphes. Outils. Mise en page. Impression. 

Insertion automatique. Tableaux. Etiquettes, enveloppes et 

catalogues. Recherche de fichiers. 

Offre 23° Anniversaire Le 
Lelivre 23.9879 98F00 ë          

Formation Rapide 
EXCEL 2000 
Notions de base 
Jean-François Sehan 

À 2 Vu Et A 

Un cours d'apprentissage simple et 

pratique des fonctions de base du 

tableur Excel 2000 avec des exemples 

de réalisations.   

  

Sommaires : 

Découverte. Démarrer. Créer un tableur. Mise en forme et 

conversion en euros. Mise en page et impression. Gestion des 

classeur et des feuilles. Liaisons, consolidation et mode plan. 

Tris, filtres et sous totaux. Graphiques. Valider et protéger des 

données. 

Offre 23° Anniversaire 
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Acquisition de données 
Du capteur à l'ordinateur 
G. Asch, E. Chambérod, P: Renard, | 

J. Gunther 

Lors La cueem. 
Acquisition 

CT Ne 
Le domaine de l'acquisition de don- |; u | 

nées est aujourd'hui en pleine phase 

d'évolution et d'expansion. Cet 
ouvrage traite de toute la chaîne |, 
d'acquisition, des capteurs au traite- | 

ment informatique des données, tant 
au niveau des principes que des 

méthodes et technologies à mettre en oeuvre. Ce livre constitue 

donc un outil de référence qui permettra au professionnel de 

construire un cahier des charges, de concevoir une chaîne de 

mesure pertinente et de choisir les technologies et matériels 

adaptés. 

  

Sommaire : 
Chaîne d'acquisition de données. Parasites. Perturbations par 

couplage galvanique. Perturbations par couplage électroma- 

gnétique. Caractéristiques métrologiques. Capteurs. 

Conditionneurs. Amplificateurs. Protection des circuits d’en- 

trée. Bruit de fond. Filtres. Multiplexeur. Echantillonneur blo- 

queur. Convertisseurs analogique-numérique. Organisation de 

la chaîne d'acquisition. Microprocesseur. Gestion matérielle de 

la chaîne par microprocesseur. Algorithmes d'acquisition et 

gestion des temps. Gestion métologique de la chaîne. 

Transmission de données. Capteurs intelligents et réseaux. 

L'ordinateur : architecture matérielle et logicielle. Acquisition 

de données sur PC. 
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Par Correspondance … 
Par téléphone : 

  

Par télécopie : 
Appelez le : 03.28.55.03.28 À pale: 03 28/58 03 29 Sur INTERNET : 
du lundi au vendredi pp  03.48.99.03. { 
de9hà12h30et L'avantage d'une trace www.selectronic.fr (C 

de14hà18h. écrite de part et d'autre. Mode de règlement : | 
d Le samedi de 9 h à 12 h 30 Mode de règlement Carte bancaire ou contre remboursement. 

Utilisez le bon de commande ou comman- Mode de règlement Carte bancaire ou contre remboursement. 

dez sur papier libre enprécisant vos nom, Carte bancaire ou contre remboursement. 

prénom, adresse et numéro de téléphone ! # 
ainsi que les références Selectronic et quanti- Les Frais de Transport co S 
tés des produits. Livraison par la poste Livraison par CHRONOPOST À, 4 

Forfait port et emballage : 28,00F (livraison J + 1 avant midi) 

Mode de règlement | Commande > à 800,00 F (sauf clients en compte) Franco Supplément de 80,00 F pour colis < à 5 kg. 
Carte bancaire, chèque bancaire ou postal, Supplément envoi en COLISSIMO (48 heures) +20,00F (frais selon poids pour colis > à 5 kg. 
mandat cash joint ou contre rembourse- Contre-remboursement (en-sus) +.60,00F 

ment. Colis lourd, fragile ou encombrant (signalé par un camion) + 80,00 F Contre remboursement (en sus) : 80,00 F 

  

  

  

  

Lignes 1-2- 6- 9 

11, Place de la Nation - Paris 75011. RER : Lignes A2-A4 
(Angle Av. de BOUVINES). 

Métro : Nation. 

Tél. : 01.55.25.88.00 - Fax : 01.55.25.88.01 

  

Ouvert du mardi au samedi 
de 10hà19h sans interruption Geleéirdnie | (14.0 328 550 328 

1 { à 

> Ou en nous rendant visite 
à nos comptoirs de 

  

   

86, rue de Cambrai (près du CROUS) 

Métro : Porte de Valenciennes. 

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h 30 et de 14h à 18 h30. 

Le lundi de 14 h 30 à 18h 30.
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À RETOURNER À : U 7 

n Veuillez compléter les informations ci-après : 

Selectronic OFFRE SPÉCIALE ct 
SERVICE COMMANDES N°Client |_1 1 1 | 1 |el | 

B.P 513 - 59022 LILLE CEDEX ELECTRONIQUE | NOM Prénom 

LD 0 328 550 328 PRATIQUE N—— ne 
Fax : 0 328 550 329 Q CP Lil 1 1] N° Téléphone 11111 1 | 1 | 1 | 

  

  

  

        

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
            
  

  

  

  

  

  

  

@ wwwselectronic.fr Ville 

Désignation Référence Selectronic Qté. Prix Unitaire Montant 

1 Cyr tel nn nl 1 1 1 | 

2 Loue fe | pepe pepe pe | 

3 Lyy el nr 1 el 1 1 1 | 

4 (En eRTEn Teste PRET 

5 Cyr Jet nn r | 1 1 1 

6 een ete Sen Re LE 

7 Cry tel y nr el 1 1 1] 

8 Fate ele Eee) 

9 Li joel nn 1 lt 1 1 1] 

10 ere fe En ee jee | LES TES (EE [ES] 

11 Lyy fel y nn 2 1 1 1] 

12 Et IEN Le) ee ee (Eee Der oem Es | 

13 Cyr Vel y nn fl 1 1 1 | 

14 (EE [ien [En ef IES ET ES RES NERO Le | 

15 Li el y y 1 lt 1 1 1] 

TETE FAO TOTAL COMMANDE : 
Chèque joint : - Simontant de commande inférieur à 800: +28F Frais de port et d'emballage: [+ 

co vera Gti | coussmorrzm _—|+ 
- Supplément si COLISSIMO (livraison sous 48h) : +20F CHRONOPOST (+80F) + 

Contre-remboursement : - Supplément si CHRONOPOST (si colis < 5 kg) : +80F BON DE CREDIT 
Carte Bancaire : - Supplément si CONTRE-REMBOURSEMENT : +60F (à joindre impérativement) 5         
  - Supplément pour colis lourd, fragile T7 

Expir. à fin : 
SIGNATURE 

Lg pt nn 1 | 1 1 1 |  (pourcartebanaire): 
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