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a été tiré 
à 55 000 
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Réalisez 

vous-meme 

22 Mouchard de télécommande 
26: Régie lumière autonome programmable 

84: Convertisseur tension/fréquence linéaire 10 HZ / 11 KHz 

Dossier spécial 

«SURVEILLANCE - 
SÉCURITÉ» 

34 Alarme HF à détection d’éloignement 
42: Détecteur d’intrus photoélectrique 

: Détecteur de contact 
488: Barrière IR à déport HF 
56: Détecteur IR à PID11 
60 Centrale d’alarme opto-protégée 

68: Détecteur de présence à double protection 
74! Serrure codée à microcontrôleur. 

Montages 
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16 Générateur sinusoïdal AF 20 à 20000 Hz 

17; Interface de télécommande 

19: Interface de puissance à mémoire 
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IDIVERS 
y. _Internet Pratique



  

    

      

          

  

IT est couturmnier (de plus en plus, 

à juste titre) de se préoccuper de 

la sécurité de son habitation à 
l’approche des longs congés d'été, 
période Ô combien «chaude» en 
larcins de tous genres. 

Dans cette optique de préven- 
tion, SELECTRONIC met sur le 

marché une alarme sans fil 

8 canaux (433,922 MHz), la 

Zeus Pro-800P. 
Elle dispose de particularités 
techniques très attrayantes, à 
savoir : 

Partie HF évoluée; Système 

homologué ; Protection anti- 
brouillage radio ; codage dyna- 

mique inviolable (268 millions 
de combinaisons) ; 6 zones pro- 

tégées «Alarmes» + 2 zones 
«Urgence» (incendie, fumées, 

etc.) ; Indications de statuts par 
LED ; Sauvegarde de la pro- 

grammation et des informa- 

tions par EEPROM ; Multiples 
extensions possibles ; Sorties 

           

  

      
     

  

Disponible chez : 

SELECTRONIC à LILLE (VPC) Tél. : O0 328 550 328 

SELECTRONIC à PARIS 11, place de la Nation 75011 PARIS 

n° 248 www.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

   

  

      

    

    

     

    

          

    

  

       
   

   Détecteur —… 
de fumée sans fil Pro-525 : 
Système à apprentissage de code 
(268 millions de combinaisons) ; 

Consommation 22 mA ; 
Alimentation : pile 9V ; 

Portée 40 m max. ; Dimensions : 
168x43mm ; Prix : 449 ETIC. 

        

Clavier de commande déporté 
sans fil Pro-913 : 
Portée : 80 m espace libre ; 
Ergonomique et esthétique, il 
envoie les ordres après introduc- 
tion d’un code à 4 chiffres 
(10000 combinaisons) ; monta- 

ge mural près du lieu 
d’entrée/sortie ; LED de confir- 
mation d’envoi et d’état de la 
pile ; Protection anti-sabotage 
(déclenchement de la sirène) ; 
Prix : 595 KETTC 
Détecteur infrarouge Pro-751 : 
Angle de visée : 

                        

     
          

  

      
      
      
            
      
      
      

       

   d’alarme ; Portée : 50 à 60 m ; 

Dimension de la centrale 
350x190x80 mm; Délai d’en- 
trée et de sortie : programmable 

   

de 0 à 99 sec. ; Durée d’alarme : 1e 5 
programmable de O à 10 mn ; PlEDVs 

Batterie d) d ; 
12V/3AR. F SAHPEBATCE Prix : 595 F TTC. 

La configuration de base com-  Pétecteur d’ou- 
prend : verture Pro-501 : 

1 centrale Pro-800P + 1 détec- Alimentation 
teur IR Pro-751 + 1 détecteur Pile 9V; 
d'ouverture Pro-501 + 1 télécom- Prix : 259 FTTC. 
mande Pro-504 + 1 mini sirène 
piézo 1004B LC-A93 
L'ensemble Pro-800P se commer- 

cialise autour de 

3450 FE TTC. 

    

D'autres acces- ” ci 

soires, tels que sirène extérieure, 
transmetteur téléphonique 

CR", cc télécommande supplé- 
|} mentaire, complétant l’offre 

De nombreux accessoires | de cette configuration, 
| . devraient séduire compte sont disponibles en | Fi à de son ra 

: {ii , tenu on rapport per- option et peuvent renfor- | 
P for. | | formance / modularité / cer la sécurité souhaitée | | | Mes 

ainsi que la souplesse | prix et facilité d'instal- 
d'utilisation de ce systè- | «| lation. 
me : | 
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Tél. : 01.55.25.88.00 

www.selectronic.fr



25, rue Hérold 

75001 PARIS 
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0145 0840 84 
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Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel, etc. 

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Carodéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/750, CCIR (image enregistroble sur magnétoscope 
courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique option 
automatique aux variafions de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur]. Capleur sensible aux 

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au pion 790 

NOUVEAU ! 
KPC-500PA. Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 0,05 lux. Très belle 
imoge {420 lignes]. Avec object tête d'épingle..…… 995 F 

NOUVEAU ! 
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 

Z CAM. Peñle caméra couleur en boïier avec pied. kéole 
pour férence, banc titre, Internet, surveillance 
intérieure. 
Copteur 1/4* 300000 

ixels, Résol. 300 lignes. 
ns. 10 lux. Objectif Fixe, 

Mise au point. réglable 
1 em à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 

100 x 60 x 27 mm. 

  

    AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se 
tableau de distribution 

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

LA CONNEXION 
Fiches BNC môle. Fiches RCA môle. Adaptateur BNC- 
M/RCA:F. Nous consulier 

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

  

Fournie avec cordons et j : A Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 

  

F détecteur de présence infra rouge dons le même boitier. chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Q900F Fr: dépend. 03 F 

  

  

  

       

           

  

  

En boîier 57 x 44 x 30 mm F ou non. Relais pour Foumi avec pied …. Transfomme un signal vidéo composite et un signal son en 
IWM comme ci-dessus mois avec … commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de LES ECRANS MONITEUR Oprion choufloge 12V signal V-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Pernet a 2 chiectif te d'épingle 78°, @ du trou lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F déc à son Tube 4cm, NL. Comme NWS, mais dim. 19585 connexion directe so le sens d un Héléviseur. 

din mes! NS EP UNE nr Re pd 
er 582 i More roccordant une pelite ant î ne lai 

En boier S6:35x15 mm.….900 F an pue ge cnar 1 ah he FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm.  WK 230. Pour ve exdérieur. Age mou Choufloge ee rs 0 & À deu pate emo 
QC is 3100. Sens. e lux è F1,4 Camping car, caravane... Pour assistance à la vision Alim. : 12 Vec. Très pla. Dim. 10x20x femosilé 220 V. Dim. inférieures Ke 22070470 mm 30 m. Alimenlñon 12 Ver. En boïie dim. 10547030 mm, 

17100000, Avec mil Su 80° rm qu re ras morœurs ur me SDF oui chaige pad paroi 1OIO  Foumi en 2995   
EM 09. Noir a lan. Enrées vidéo. 740 lignes, Tube 23 on. 

M. 147$ F        

    

  

45x30 50 mm. 6 ces. re radie, ie tee An :20V Din 208 “ LES OBJECTI ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 
CAH 32 € 2 Sens.1 lux à NOT F4 Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ Monture CS. 4 canaux. Portée intérieure 30 m max, un 100 m 

F1 ,8. Résol. 380 lignes Shutter 102x5 mox. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 35x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fourie sans 
é 1260F 

12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
objectif. La caméra 6 Pres P 1992F boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur     1 (s à 1/32000. Reçoit les      jectifs it FC 55. FC. is alim. 220 V i rée : i . 220 V et cordons. Re LC mn 1 rem A Gone HO me M cu ms 

Pr vd eus cour M DE DEN, ue cu # 

  

NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL Résol. 300 

lignes. blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
70°. Le module. 1 F 
YC 05. Forme troditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 

9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. LES CABLES 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 
por 4 caméros. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. l'uflisafion [moniteur, mognéloscope, circuit de numérisation] 
72205 om 2186 F  cvec des pertes réduites ou minimum. 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo KX 6 6 mm. Perte 4,2 d8/100 m à 10 MHz. 
composite (340 lignes] et V/C 1380 lignes}. Tube 36 cm. Le mate" ù 
RP in na Lens 

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

sensibilité Î Aux, avec objedif ongle 78°. Diode infro 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

6,10F prie de son. Jusqu'à 4 coméras peuvent être reçues avec 
e 

ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shuter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sons cie le 

CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour 

      
  

    
         

         

  

fcaimge de UT pis, Re des bons we, Sens. p lux à F1.5. b même réceplau. L'amsonèle caméra {éneur est 
survel enfants ou de malades. Avec mini it74°. Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. à urni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs | 
Le module. 470F  100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sons Fes PIEDS POUR CAMERA s PE3025 rom. Perte 8 dB/100 m à 10 Mr 70 V cordons p | 
CS 350. Prète à instoller. Fournie en boitier 78 x 26 x … objecif. La caméra 2950 F OU Er Une coméro ou Mur OU ou | “6 F  Coméra émetrice + récepleur.. D 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation BK 90 - 90 mm 191.F - BK140 - 140 mm 191 F 14 Coméra émetrice seule 

secieur 490F Esnsion 50 mm pour EK140 SF € 349 63 mm. Comprend sous gaine © 6,3 mm un Récepleur seul... 
ES 3140. je étanche côble vidéo PE3 + un côke blindé 1C + 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA côble non blindé pour liaison vidéo + son + olim. en un 
métal 3 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m de Enirée 220 Voa - Sotie 12. Vcc, régulée, protégée. Matériel seul côble. Le mètre … 14,50F 

dl rl 160 F de volé conçu pour nconner 24 Le roulecu de 100 mêtres A017F 

Consultez-nous pour toute application: Nous pouvons. fournir toute configüration “Prête àinstaller”. 

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

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE Remises par quantité : 
L'insoleuse DP42 Machine à 

+ Par 10 plaques identiques : 10 %   

  

            

La graveuse DP 41 Verticale - 1f 1f IL ete 
Fond ufle 270 x 160mm - Fourrte || OFFRE SPECIALE | ; jo RSA UIMUEES | 4 | FA PE - Par25 plaques identiques : 15% 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- |. Lj araveuse DP 41 actiniques. Format utile 260 x oO 56 Service coupe à la 
tance thermostatée ÿ | 2 160mm. Fournie en valise 345 x d d 

+ L'in se DP 4 270 x 65mm, en kit 2 faces 2 faces 2 faces eme Q 
990 F F é s (délai 24 h) : 

+ Gratuit : le 20 22 F1 +l face :12 Fle dm 

logiciel 
= 2 faces : 17 F le dm 

ni use + “de are En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces Révélateur : sachet pour 1 |: 8 F 

schéma» el “roulage DISPONIBLE : 
guonalique’ Version limi 

La groveuse DP 41... D82 F LEP LinscleuseDP 42. 659. TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

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

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. DELAI 48 H 

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

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

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

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

CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 

    
  

  

   

  

| at 1 JDIe, a f Tarif sur simple demande. 
3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

Prise en main très simple. COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
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. : gels œxiags : Tronfe HE, UE EN 

:895 F- Mise à jour CAO 2 : 280 F (ancienne disquette obligatoire) s Sal ajustobles d107 MK série des MC 3360 
AOS: sq geo: « Files céramiques 455 KHz à Creuse spécie TCA 440, TDÀ 1072 

e Filtres céramiques lisés : et72, et 700, codeurs, LE CENTRE DU COFFRET bn Pure ae 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Æ" COMME ZENER 

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

FRAIS D'ENVOI courouctr éronger nous cons. 

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

  

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE CARTE BLEUE 

  

  

  

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

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.]. entimbre [1 chèque O mandat C] Ci-joint la somme de 30 F



  
  

              
    

Reconnaissance de la parole 

et Bip Alarm chez LEXTRONIC 
La société LEXTRONIC propose la toute nouvelle version du module 
de reconnaissance de la parole baptisé «VOICE DIRECT 364», 
laquelle permet de reconnaître jusqu’à 15 mots ou expressions qu’un utilisa- 

teur lui aura, préalablement, appris. 
Entièrement compatible avec la version précédente, elle offre un temps de réaction 6 fois plus rapi- 

de, une amélioration des performances de l’ordre de 20 à 40 % et, surtout, un mode de reconnaissance 

sécurisé en continu pour 1 ou 3 utilisateurs différents. Prix : 375Fttc. 

y 
AT] û 

  

LEXTRONIC propose également toute une nouvelle gamme de 

«Bips-alarme» pour véhicules vous indiquant, en temps réel, les 

événements survenant sur votre voiture par le biais d’un petit bot- 

tier portatif à écran LCD rétro-éclairé, dotés de 6 zones de détection 
(portières, capot, coffre, contact moteur, etc.), d’un dispositif per- 

manent de test de portée, d’une alerte pour mélodie ou vibreur inté- 
gré, d’une fonction horloge et timer de stationnement. Il se décline 
en plusieurs versions. 

A partir de 990 Fttc. 

ALARM 

LEXTRONIC 

TEL. : 01.45.76.83.88 

Internet : www.lextronic.fr   
  

000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 00 nee eee neo as sens sereseseesesese 

TDS lance une compil de 
sharewares électroniques sur 

} Systems vient d’annoncer 

la sortie d’un nouveau pro- 

duit qui, nous en sommes per- 

suadés, saura vous intéresser au 

plus haut point. Il s'agit d’un 

CD-ROM contenant plus de 200 

programmes uniquement con- 
sacrés aux électroniciens. 
Vous y trouverez des pro- 
grammes gratuits ou à l'essai 
dans les domaines suivants: 

- Audio (calcul d’enceintes, 

dimensionnement d'enceintes, 

simulation) 

- CAO (des programmes de sai- 

sie de schémas, de dessins de cir- 

cuit imprimé, des routeurs 

Ô La société Technical Data simple et double-face, etc.) 

- Calcul- analyse (des pro- 

grammes de résolution d’équa- 

tion, des grapheurs, d’analyse de 
circuits électroniques.) 
- Base de données - Docs (des 

bases de données sur les transis- 
tors, les tubes, des documents sur 

les connecteurs, des guides de 

dépannage, etc.) 

- Filtres (des programmes de 

calcul, de conception et d’analy- 

se de filtres (Chebyshev, Bessel, 

Butterworth). 

- Générateurs de fonctions (des 

programmes de génération de 
fonction sinus, carré, triangle) 

- Des outils de 

conception pour 

le 555, des pro- 

grammes de 

conception de 

transfos, etc. 

- Simulation 
(des outils de 

simulation 
analogique, lo- 

gique, digital, 
SPICE, etc.) 

- Des milliers 

de modèles 
SPICE et en 

particulier 

ceux de 

Fairchild, 

Hitachi, 

  

CD Rom 
Siemens, Intersil, Intufuze, 

International Rectifier, 
Maxim, Motorola ainsi que 
plusieurs programmes SPICE 

pour analyser ces modèles. 

Tous ces programmes fonction- 
nent sous DOS, Windows 3xx ou 

Windows 9x/NT et sont complets 

pour la quasi majorité. 
Ils ont été testés pour vérifier 
qu'ils fonctionnaient correcte- 

ment et sont tous exemnpts de 

Virus. 

TDS a passé plusieurs mois à 
fouiller Internet pour vous 

offrir cette compilation qui est 

à sa connaissance la plus com- 

plète actuellement sur le mar- 

ché. 
A noter : la majorité de ces pro- 

grammes sont en Anglais. 

Ce CD-ROM est disponible au 
prix de 214 FRF TIC frais d’en- 
voi inclus. 

Pour tous renseignements com- 

plémentaires : 

TDSs 

tél : O0 494 344 531 

Fax 0 494 34e 978 

ou Internet : 

www.tds-net.com 
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2,4 GHz 20 mW 

réf. COM24TX 399 F 
2,4 GHz, 4 

canaux, réf. COM24RX 399 F 
Caractéristiques communes 

Option : amplificateur 10 mW/1 W monté, 
alimentation 12-14 Voc : 1450 F           

  

D 
      

platines montées et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio insérez ce 

(6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fré- module entre dans une liaison vidéo (caméra/émet- 
quences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). teur, caméra/magnétoscope) et incrustez plusieurs 

  

  lignes de texte ou symboles. Envoi des caractères 
platine de possible depuis un ordinateur via RS232. Connecteurs RCA, livré en 

contrôle en fréquence pour modules COM24TX et kit, avec boîtier pré-percé : 429 F 
COM24RX, avec sortie S-mètre, analyseur de 

spectre simplifié intégré, sélection de fréquence de [L …. 
2,2 à 2,7 GHz par roues codeuses. Kit complet, S 

documentation française : 835 F 

  
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 + Antenne Dipôle 
2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : 115 F 

  

   

    

  

  

      ensem- 
ble caméra vidéo couleur sans fil et récep- 
teur, bande 2,4 GHz, télécommande infra- ODU 8,47425 GHz, 50 mW, plage de réglage 

ES rouge, connexion sur TV ou moniteur vidéo, de + 50 MHz, SMA femelle, entrée bande de base. 

avec rotule de fixation et manuel : 1890F Prix: Æ 

  

           

Electronique : plus de 240 Mo de fichiers, CAO, DAO, Filtres, Traducteurs, FAQs, etc. Remise à jour régulière. 135 F, port compris. 
Millenium Radio : 887 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 
02 40 70 97 68/Ë 02 40 70 98 30 

Emall : Infracom@infracom-fr.com Web : http://www.infracom-fr.com 

Catalogue complet sur CD contre 25 Frs en timbres, ou sur internet à http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip (format PDF) 
[ez=| 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 | 

ON | VENDEZ OÙ 
MIT 
CRE arte) (0112 | ï h, ET , 

De nombreux NUS | ; VOTRE MATERIEL 

      

z AE penaiTiE : FRENSR 

CATALOGUE N°1.0 
DU LABORATOIRE ELECTRONIQUE 

BEC AdIulE 

    

    

  

produits | MUSICAL. AU 

inédits! | MIEUX DE VOS 
Plus de 7000 hu INTERETS 
articles, CATALOGUE    

    

       
à | Des centaines d'occasions sélectionnées ot testées, des 

600 points GRATUIT = matériels introuvables, de nombreux appareils de fin de série. 
de ventes, \ SUR DEMANDE, MISE 

/ AE ET LE COIN DES TROUVAILLES * 

15 agences à — K ri a AE TTTON LEA EL IA (| AT LS RES LA A A GES 

l'international. CT CT 

Ne ne FINS DE SERIES & OCCASIONS 
B : http://Www.ct ir - 

= LE CATALOGUE re: 01 45 26 12 27 
CS 

11,rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX - FRANCE 

fax: 01 45 26 76 5] 
67, rue des Martyrs 75009 Paris - us stars-music.fr 
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Electricité - Automatismes - Eclairage - Génie climatique 

Succès assuré pour ELEC 2000 
e Mesure, contrôle, régulation. 
Building systems ans services (systèmes et 

services pour le bâtiment) 
e Appareillage d'installation - distri- 
bution terminale, 
e Câbles et accessoires - outillage et 
fournitures spécifiques, 
e Produits, équipements et systèmes 
d'éclairage, 

e Chauffage, ventilation, climatisa- 
tion et froid, 
e GTB. 

  A quelques mois de sa tenue, 
ELEC 2000 affiche un niveau de 
participation supérieur à celui 
d'ELEC 98 à la même date. 

1596 exposants ont confirmé leur pré- 
sence du 11 au 15 décembre au Parc 
d'Expositions de Paris-Nord Villepinte 
sur une surface brute de 120 000 rm. 

Thèmes de l'exposition, la continuité 
de service, la sûreté fonctionnelle et la 

sécurité des installations trouveront 
leur illustration en complémentarité 
dans chacun des grands domaines stra- 
tégiques d'ELEC : 

Energy supply ans services 

(fourniture d'énergie et services) 

e Production d'énergie - transport, 
distribution HT/MT, 

e Conversion d'énergie, 
e Distribution MT/BT, 

e Distribution BT. 

Automation technologies and communications 

(technologies d'automatismes et de communication) 

e Moteurs, variateurs, entraînements, 
e Constituants, équipements 
et systèmes d'automatismes, 

consonnes esesesesesecese consonnes css nsesenssssssssssenesesse s… 

La 14ème : 
édition du : 
Salon et: 

Conférences : 
de la Sécurité : 
des Systèmes : 
d’Information : 
et des Com-: 

munications, INFOSEC 2000, se déroulera les 6, 7 ; 

et 8 juin 2000 au CNIT de Paris-La Défense. ; 
Leader dans son domaine, cette manifestation : 

est organisée pour la 14ème année consécutive : 

par la société M.C.I. et placée sous le patronage ; 

du CLUSIF. Elle rassemblera : 

- Un Salon avec 100 sociétés françaises et étran- 
gères présentes sur les stands, 
- Une trentaine d’exposés développés par les expo- : 

sants dans deux salles localisées à proximité immé- : 

diate des stands. L'accès gratuit permettra à plus : 

de 1500 participants d’y assister. 
- 4000 visiteurs professionnels soucieux de préser- : 
ver et de sécuriser leurs systèmes d’informations. 
- Les conférences (200 participants) qui se tien- : 
dront sur deux jours, les 7 et 8 juin, et qui aborde- : 

ront de nombreux sujets d'actualité, tels que : 

e Statuts des évolutions en matière de sécurité : : 
CERT, signature, ITSEC 

e Sécurité de la Netéconomie 
e Traitement de l’information 

°e Architecture et sécurité 
e Détection d’intrusion, Test d’intrusion : Politique 
de sécurité 
e Cartes à puces 
e Active-mails, Mass-mailers : 

quent ! 

Pour toute information complémentaire, contacter : : 

M.C.I. au 01.44.53.72.20 

«Les vers» atta- : 

L'implantation des stands est déjà 
engagée dans les halls 4, 5 et 6 où se 
déroulera la manifestation avec, pour 
exigence constante, la valorisation des 

offres des entreprises et la facilité d'ac- 
D LL cès pour les 150 000 visiteurs attendus. 

A noter : Vos magazines, Interfaces PC et Electronique 
Pratique, seront présents à ELEC 2000. 

ELEC PROMOTION 
83, rue Galilée 75116 PARIS 

Tél. : 01.53.23.99.99 
Fax : 01.53.23.99.70 

resse@elec.fr - http:/ 

  

  -elec.fr   
  

soosososesessee 000000000000 000000000000 0000000 0000000000000000000000 

Nouveau catalogue 
GO TRONIC 2000/2001 

Anciennement EURO-Composants, la société 
GO TRONIC nous livre ici sa dernière moutu- 
re de son catalogue, version 2000/2001, fort de 

ses 312 pages. 
Composé de 19 ru- 
briques, il couvre l’ 
semble des besoins de 
l’électronicien : 
Kits, Livres, Com- 

posants, Mesure, Ou- 

tillage, HF, Alarme, 

Connectique, Mai- 

sons/loisirs, etc. 

Le détail et la 
rigueur des informa- 
tions portés au fil 
des pages font de cet 

ouvrage un outil 
indispensable. 
- 29 FF par corres- 

pondance, 07 
- 60 FF pour les és 
DOM TOM 

RES 

l'étranger 
- Gratuit pour les écoles et administrations. 
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GO TRONIC 

B.P.13 - 4 route de Blaqnu 

08110 BLAGNY 

TEL. : 03.24.27.93.4r 

Internet : www.gotronic.fr 
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UNE ALARME 
OUI sans doute... Mais quoi... 

POUR LE SAVOIR : 
     

Th e n ewW Wo rl d répondez par OUI ou par NON aux propositions suivantes : 

of electronics 
Le Nouveau Monde de l’Electronique 

PROPOSITIONS 

1 Je pourrais fort bien être victime d'un cambriolage ......... 

2 Un de mes amis ou voisins vient d'en être victime .......... 

3 Je trouve que les systèmes d'alarme sont en général trop chers 

4 J'aimerais bien un système efficace mais économique ....... 

5 Je veux que ce soit simple à utiliser ..................... 

6 Je veux que ce soit installé en un minimum de temps ....... 

7 Je préfère un système bénéficiant des plus récents acquis 
technologiques ..................................... 

8 Je préfère un système de haute qualité à la fiabilité éprouvée . 

9 Je sais fixer une vis et brancher une pile ,................. 

10 J'aimerais bien économiser les frais d'installation . .......... 

11 Je veux conserver la confidentialité de mon installation . ..... 

12 Je souhaite que mon entourage puisse l'utiliser individuellement 

13 Un système avec télécommande, ce serait parfait .......... 

14 Il me faut la garantie d'un fournisseur sérieux ............. 

15 J'aimerais bien une documentation claire et détaillée ....... 

  

  
  

Si vous avez répondu OUI à plus de 8 propositions : 

Nos alarmes sont faites pour vous ! 
Fiables, faciles à poser, économiques et à liaisons sans fil 

Systèm 

re Ro US         

   

° ? VA VV 

h LIAISONS 
» SANS FIL 

  
Ce catalogue contient une grande variété de produits électro- 
niques d'actualité, de bonne qualité à des prix compétitifs. Il a 
été conçu pour être un outil de travail efficace pour vous, pror 
fessionnel et utilisateur. Les articles sont disposés d'une manière 
logique de façon à ce que vous trouviez facilement et rapide- 
ment ce que vous cherchez . (eo UIE TN ENE 

  

  
  

    

  

  

  

    

    
  

Plus de 3000 F 
e Aupio & ViDEO Dis PTE De 3.450F00 rc 

références réparties en 
e Disco & MUSIQUE ré oUDes doute COMPRENANT : 
e CAR AUDIO BAPRREE I DÉCORS La centrale PRO - 800P, 1 détecteur IR PRO 751, 1 détecteur d'ouverture PRO 501, 
© COMMUNICATION Les produits SkyTronic proviennent du monde entier, 1 télécommande PRO 504, 1 mini sirène piezo 100dB LD - A93 et 1 accu 12V/3Ah. 
e METEO y compris des Etats-Unis, d'Asie et bien sûr d'Europe. M 5 canaux can f11433.92 MH) e Partie HF très évolué 
STÉRILE Ce est tout d abord soumis à un contrôle ET «Système homologué , Protection anti-brouillage radio. 

ÉLÉS le qualité complet et rigoureux avant d'être autorisé A ° Codage dynamique inviolable (268 millions de combinaisons) 
© ELECTRICITE à porter les marques du groupe SkyTronic. MA 6 zones protégées ALARME" + 2 zones “URGENCE” (incendie, fumées, etc). 

e HoBBYy A Indications de statut par LEDs < Sauvegarde de la programmation et des 
© INFORMATIQUE PAZ GA informations par EEPROM . Multiples extensions possibles et sorties d'alarme. 

© MESURE M 

© ALIMENTATIONS : NOS MAGASINS 

© OUTILLAGE SKYTRONIC SKY, S E | 5 ct PO n | C PARIS : 11, place de la Nation 

© CONNECTEURS qtx 75011 (Métro NATION) 

© CABLES e o BP 513 - 59022 LILLE CEDEX PE PY : 
RARE CRT Ne TIR © Haur-PañLEurs x _16.:0 328 550 328 JESUS 

e PUBLIC ÂDRESS Pour recevoir notre catalogue avec la liste des revendeurs, Fax : 0 328 550 329 
joindre un chèque ou un mandat de 39F {inclus frais d'envoi].1} (=== sem mmmmmmmmmmmmmmmmms 

NOM & nn enr CI Ouije désire recevoir GRATUITEMENT la documentation sur le système ZEUS PRO 800P [A] 

ACCELdis SA. 1°": ME ME, Me à nn TE nn 
20 bis, rue Maître Renault AdFeSSe : 1 N°1. RUG : rer rnesrrensneessensseenessneeseesnne 

95190 Code Postal : . : 
FONTENAY EN PARISIS Ville : Ville : res Code Postal : Tél. 01 34 09 04 46 Darren 

Fax 01 34 09 04 47 E.P. 05/00     
  

Revendeurs - Distributeurs nous consulter



  

        

  

    
  

  

  

STEALT 
La société INFRACOM, spécialisée en émis- 
sion/réception, nous présente ici sa toute der- 
nière nouveauté en matière de vidéo sur- 
veillance : le STEALTH. 
Ce système se compose des caractéristiques - 

suivantes : 

Émetteur 4 canaux : 
- 2,414 MHz, 2,432 MHz, 
2,450 MHz, 2,468 MHz (com- 
mutables) 

- Modulation : FM 

- Alimentation : 12Vcc (livrée) 
- Caméra CCD couleur, micro- 
phone incorporé 
- Antenne avec connecteur 
SMA 
- Livré avec supports de fixation 
et rotule articulée, ce qui lui 
confère plus de stabilité 

Disponible chez : 

ou Surveillance vidéo 

couleur et audio sans 

fil, bande 2,4 GHZ 
Récepteur 4 canaux : 
- 2,414 MHz, 2,432 MHz, 2,450 MHz, 2,468 MHz 
- Modulation : FM 
- Alimentation : 12Vcc (livrée) 

Connexion sur téléviseur via 
L, prise SCART ou moniteur vidéo 

. - 2 sous-porteuses audio hi-fi 
. - Télécommande infrarouge avec 

_ balayage des canaux intégré 
 - Antenne avec connecteur SMA 

L'ensemble STEALTH, compre- 

nant émetteur récepteur, télé- 

commande IR et alimentations, 
est commercialisé au prix de 

| 1890 ETTC. 
INFRACOM vend uniquement 

en VPC. Nos aimables lecteurs 

pourront retrouver sur le CD 

Rom de ce numéro (voir page 15) le catalogue 

général de ce distributeur. 

INFRACOM, 69, Bd Albert ler 44600 St-NAZAIRE 

TEL. : 02.40.70.97.68 * Internet : www.infracom- ” 

Unique à Pigalle : 250 m° 

pour l’occasion et la 
Situé à quelques 

mètres du boule- 
vard de Clichvr, 

STAR*S MUSIC vient 
d'ouvrir son “grand” 
magasin d’Occasions et 
de Fins de Séries. Un 
nouveau local plus clair 
et plus vaste pour 
accueillir une large 
gamme de matériels d’oc- 
casion, d’appareils défrat- 
chis ou d’exposition mais 
surtout des produits neufs, 
de fin de série, bénéficiant 
de la garantie du constructeur. 
Pour les bricoleurs à la 
recherche ie pièces introu- 
vables, le “coin des trouvailles” 

propose en permanence des 
dizaines de produits anciens à 
saisir dans l’état. 
La liste des produits disponibles 

est désor- 
mais réac- 
tualisée 
régulière- 

| ment sur 
, le site 

www.stars- 
music.fr et sur 
le minitel 3615 

STARMUSIC 
(2,21F la mn). 

STAR’S MUSIC 

Occasion et Fins de Séries 

65, rue des Martyrs 75009 

PARIS (métro Pigalle) 

Tél. : O1 45 26 12 27 

Fax : 01 45 26 76 51 

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h15 à 19h 

| CAMERA COULEUR CCD PAL AVEC SON 
Subminiature, logée 

dans un boîtier métal- 
lique très compact et 

discret de 22 x 85 mm, ” ones 
: équipée d’un micro hyper sensi e. . ne 
: Capteur CCD 1/4” de 297.000 pixels, sensibilité 3 lux, 

: résolution 330 lignes (TV). Livrée complète avec sup- 

‘ port, alimentation 220/12V, cordons de liaison 
: audio/vidéo de 9m, 2 adaptateurs péritel et RCA. 
: Prix : 1590 F TTC 

disponible dans le réseau de 
distribution : 

ACCELDIS 

TEL : O1 34 09 04 46 

FAX : O1 34 09 04 47 
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Ouvert di Mardi qu same 8 2 Pam Lee va CILOGIQUE TTL CMOS- LINEAIRES 
 del0hàl3hetdel4hà19h 

ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS di 
THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO … 
RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 

KITS KEMO - JOKIT : OFFICE DU KIT - 
VELLEMAN - SMART KIT -FRANCEKIT- . 

… SALES KITS - OUTILLAGE + MULTIMETRES |       
Règlement à la commande : forfait de   

  

— MONTPARNASSE - CONNECTIQUE - AEROSOLS - CABLES - 
| port 45 F. Contre-remboursement 1 16, rue d'Odessa 75014 PARIS BCRANS- POINTEURS LASER JEUX DE | COLISSIMO : Forfait 80 F Tél : O1 43 21 56 94 LUMIERES : MOTEURS - BATTERIES - 
| Prix et caractéristiques donnés à tite indicatif pouvant être modi- . PILES - COMPOSANTS SPECIFIQUES 
| fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Fax : 01 43 21 97 75 AUDIO VIDEO SUR COMMANDE 

| Administrations et sociétés acceptées, veuillez vousrenscigner  ]nfernet : www.ads-electronique.com gravure, res Re _ CTJAPONAIS THT INTER COURROIE 
pour les ; simple face 80 F le dmdouble face 115 Fledm* [Composants miniatures de suriace | 
  

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, modules, etc.) 
1 prix module caméra N/B à partir + Caméra de surveillance couleur + son Caméra étanche d'extérieur Couleur - 2 lux 1590" 
de 299 F couleur à partir de 689 F  33x38x26mm 890” Caméra surveillance N/B 0,02 lux à dôme 9 45 mm 1290 " 

+ Caméra Sony noir et blanc infra-rouge - 
Ensemble vidéosurveillance professionnel compre- 01lux 399 een montée en 9 Système audio-vidéo de surveillance 
nant : 1 moniteur 12” boîtier métal + 1 caméra N/B / complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5’ haute résolution, 
0,2 lux + son (objectif monté sur rotule) + 15 m de boîtier métal doré 549 * taille une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
câble fourni. Alim. 220 V intégré r e Caméra hyperminiature > réelle | support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1490 * 

n Prix de lancement 2990" rc | C/MOS N/B 0,5 lux 14x 14 mm e. | En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon- alim 7 à 12 V. Pin hall câblée Caméra supplémentaire + accessoires 
naissance individuelle, branchement magnétoscope ; ° 749" 
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier ou lentille standard 92° 7: - = . Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 

* Caméra mini sur flexible N/B 649 Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. pour réception sur centrale d'alarme existante. 

En option : caméra supplémentaire + câble 1190 70 ( ° Couleur + réglages macro + son Configuration RVB delta. Résolution 383 H x 234 V points 
35x35x27mm 1190" (89622 pixels). 1090" 

  

  

  

  

1090"       

caméra étanche + câble 1390 "TTC 

  

e Caméra surveillance étanche 
+ système déclenchement magné- 
toscope et 

TV permanent ou tempo- 
rairement de 15 à 20 s. In- 
terphone intercom radar 

_ PIR résolution 384 x 287 
1190" 

Lot Moniteur couleur + son TFT/LCD 5,5” 
139 mm de diagonale - PAL 224.640 pixels - RVB data résolution 2090 " 

  

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

  

Fr MK114 Orgue lumineux à basse 69 K11161 Ampli walkman 2 x 2 W9 VDC 167 Sélection kits val2manm-kit catalogue sur CD-ROM 9 NU ge BONE over u 
lumineux anime L 

Uri ER _ Era Tr PEU 7 MK117 Arbre de Noël de luxe 119 
KIEZS  Aimenaten TA ss T9. KTUA | Emeñeur code à deux canaux me Le Me MONTES ET FRANCE KIT - SMART KIT 
K2572 Préampli iversel K6707 Récepteur 179 uvel lon oscilloscope portable 
K2573 Mrs ou RIAA stéréo e K6710 Emetteur Le 16 an 389 livré avec gaine de protection et accus 1 VELLEMAN 
K2579 Matiede nie sle ni ermerche/arét 99 K6711 Récepteur infrarouge à 15 x 309 PCS&4-A Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495 ETES ue sur demande 
K2601  Stroboscope 129 K8712 … Varleur cormande à distance par IR 310 g = 
K2502  Chenillard modulé del 299 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie relais F 
K2607 Adaptateur tn US re Se Récepteur 2 canaux pour K6706A 199 | Sélection Smartkits contre 15° en timbres 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM FE A CERN 115 Ki001  MicroémetteurFMO2W 66 
ne Rs ire so AT sets 233  K1004 Interupteur crépusculaire SVDC + relais 81 
82649 er pour K2649 119 K7300  Chargeur/déchargeur universel de plles en OU RE Te ne nn eURSE Je NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 
Een coran Par téléphone ae He afeur mu lon 42 K1013 Récepteur AM-FM 50 à 160 MHz 166 en stock à partir de 139 F. Matériel sono 
K2655 Chien de garde électronique 245 KB012 Chargeur de batterie 20 0 Cie noue s HP - micro - mixage à de super prix 
K2656 Bass horaire universelle à cristal 95 K@01S … Mutfonctions rolais switch 1069 COST OR FAN SLR 176 Boîte d'initiation électronique électricité 
K2657 Variateur d'allumage et d'extinction prog. 159 B8009 Boîtier pour K 8 1 EN EMANE 19 oïte d'initiation électronique electric 
K3500 Eclairage Intérieur de voiture multfonctior 125 K1029 … Shène à ton 7e, et solaire pour enfant à partir de 119 F KASOS à Acoee more chade do OEM IT Len K1062 … Contol tonalité stéréo 197 
K3506 a aie ne LE BRON 128 K8000 Carte interface ordinateur 749 K1035 Effets sonores «espace» 55 
K3206 Almeria le v PAU po ni 645 K8001 Mod. de commande programm. autonome 565 K1036 . Testeur de «transistors» 59 ETS F D UNO D DT 

KaSi1  Alemo automobile RFAt@écom 825 K8004 ÿ ad frs continue en Impuls. 18 CU OURS dE 10e e a p ransform, de tent s K1050  Pré-amplihifi-stéréo 3 entrées 408 : | 
de Pan ue £ RAR 4 jee K8005 Carte pour moteur pas à pas 299 K1054  Mélangeur 4 entrées pour instruments 65 Li br. airi e techniq ue 
MS TR nno es NES 4e K1069  Convertisseurpourfuo15 Weur12VDC 208 nous consulter 

K4400 Module d' on A électroni “at 299 MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes 59 K1073 Vox control 78 

K4401 a À 100 M1O1 Cour à 28 leds clgnotantes 5 KIO67 Testeur Trace et thyristor 70 
K5001 Variateur déparasite de 3,5 A 119 MK102  Flip-flop à led: 29 K1103 Wattmètre à 5 LEDs 100 W 47 
K5002 Variateur pour éclairage 175 MK109 Meduiseur à leds haute luminosité 4 c ï Fi ces Ce Pre in DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT 

icket roniqu le-tours pour auto KE200  Chenere naonetn à 4 canaux 179 MIS Générateur on sinusodae ianguare, carte 59 K1122 Relais électronique 111 TARIF EDF POUR ABONNÉ EJP Pour les 
TS OUBLE tte 100 MK106  Métronome 79 K1128  Clignoteur 12 VDC 20 W 71 personnes ayant choisi une tarification EDF/EJP, 

HEGOOR  AMheur à 12 caractère effet spécaux rouge 445 CE 9 :K11291 0 Cénératarionanégeits ee tage leur signale la veille du jour de poi ; aux rouge MK108 Détecteur d'eau 49 K190 … Avrtssaur d'écoute Méphonique 4 ce montage leur signale la veille du jour de poin- 
K/LEDHR Screen 0 Rasta ou pote Keno te MO Men Vo oaLt Ge ur car 5  K1131 Voix de robot 88 te à fort tarif, permettant ainsi l’organisation du 
K6001 Capteur de température MK111  Timer réglable avec sortie relais FREE Eur Ft: cou tonique ns délestage des appareils à forte consommation. 
K6002 Contréleur de température 508 MK112 Jeu électronique 79 K1154 Détecteur d' eur 196 Enkit 250F 
K6400  Serure codée 190 MK113 Générateur de bruits sirène 4 en 

  

  

  

    

  

  

    

  
  

+ Programmateur MACH 130-131 et d'EPROMS 27C64- 
27C128-27C256 
port série ou autonome pour copies B50 F 

+ Programmateur lecteur copieur d’'EPROMS - N-MOS - C- 
MOS et flash 
(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 28fxx - 29fxx - 
687xx - CY7cxxx et DS 1 xxxy) jusqu'à 8 méga sur port paral- 
lèle PC LPC2B monté 1990 F 
LPC2 en kit 980 F 

+ SERO1 programme les EEPROMSs sé- 
ries à bus 12C (24Cxx, SDExxxx, 

SDAxxxx), les EEPROMs microwire 

(93Cxx et 931Cxx) et les EEPROM SM 

(famille 25xxx) sous Windows 95-98 NT 
390 F 

  

+ EPROI1 lit, copie et programme 
les EPROMSs (27xxx, 27Cxxx) et 
les EEPROMSs parallèles (28xxx, 

28Cxxx) de 24 à 28 broches, ten- 

sion 12 V, 12,5 V, 21 Vet25 V. 

Sous DOS 590F 

  

+ PICO1 programme les PIC 12C508 12C509, 16C81, 16F83, 
16F84, etc. Sur port série de tout PC. Sous Windows ou DOS 

390 F 

- Kit d’effaceur d’'EPROM EFF-2K permet d'effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 
simultané), tube UV 6 W 230 F 

+ Basic Stamp 1 starter kit 1295 F 

  

  
pro, 

  

CARTE ADS 232 EN KIT 
- 10 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3 
commandes de moteurs pas à pas - 4 circuits pour mesure 
relative R/C - 1 commande PWM pour moteur continu - 2 
interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un 
circuit MODEM pour la commander par téléphone 
Cette carte branchée sur une liaison série et avec n'importe quel logi- 

ciel de communication série permet à votre ordinateur de communiquer avec l’extérieur et cela sans savoir 
er. Avec cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de com- 

mande universel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, système d’alarme, thermomètre, capacimètre ou 
commander une machine outil, l'utiliser en domotique, etc. 
Livré avec schéma, disquette de démo et logiciel de communication sous DOS 

REVENDEURS NOUS CONSULTER 

version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 

NEW version simplifiée sans conversion A/D C.I.: taille réduite au quart 550 F 
  

  

  
  K1861 

TVO1 
GSA4 
HF 431 

DESTOCKAGE 
Jokit, Saleskits, Velleman 

Eu B130  Vu-mètre à leds - 5 leds Orgue lumineux halogène 'L46 Convertisseur 6/12 V 
PAR B173 Serpent lumineux 18 V avec leds Serrure électronique avec carte CH13  Stroboscope 150 Joules 

RUS 5M Radar à ultrason B199 Amplificateur antenne, env. 50...1000 MHz 9! Régleur charge accu 12V PL6S Orgue lumineux 7 notes 
W3R Appel sonore Chenillard 10 voies B206 Commande lettres lumineuses Alarme anti-agression -CHI9 Simulateur de panne pour auto 
LED 25 

KFZ 238 
KFZ 261 
HF 263 

Témoin fonctionnement LED 
Anti oubli de phare 
Surveilleur de batterie 
Vidéoscope TV audio 
Testeur de CI TTL DTL 
Modulateur de lumière 12 V 
Protection HP 5-250 W 
Interphone baby-sitter 
Pari électronique loto sportif 
Avertisseurs phares voiture 
Antiparasite HP ampli 

Réce 
SK193 

Module alim. -24V2A SK145 Clavier électronique codé B2S Lumière courante eaux 220V/20 V Clap interrupteur F mètre digital 10 Hz à 99 H: 
SK164 Alim digitale 126 VISA B025  Stroboscope en U Variateur de vitesse 6/12 V He digit Le : 
SK167 Onduleur 200 W B10] Avertisseur universel Modulateur 3 voies pour auto 10700 CH96  Fréquencemètre digital 27 MHz pour CB 

TC256 Emetteur HF codé AE Fra courante 3 cad V= se ls Cr ‘Automate séquentiel 8 sorties 
il il il isil ‘emporisateur d'alarme j ji A DESTOCKAGE KEMO 5 panne Prin Convertisseur 27 MH2PO rs 

S1040 Variateur de courant B174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone Ampli d'anene LM: 1000 MHz204B / 12 BE TTEET ] 
176  Super-filtre de déparasitage électroni: 

LTA2S Chase élcuonique 200 W B008 Alimentation réseau 69-12 V, 2A SD HS Voie ali LED ee 100 "runité 
HF 375 Mesureur HF fréquences BOI1 Interrupteur «sensor» M007 Orgue lumineux 3 canaux CH14  Détartreur électronique CH32 Horloge analogique à LED H-M 
SK128 Dé électronique B027 Audioscope S,0Q MO26 Transformateur pour cellules solaires CH85 Sirène et bruitage pour bateau CH79 Programmateur domestique universel À 

Alim 2 x 28 V SA 
Ampli téléphone 
Interphone mains libres 
Convertisseur VHF 100-231 

Interphone amélioré 

Centrale d'alarme infra-rouge 
Ordinateur lumineux 
Ampli 60 W 
Chenillard modulé 4 voies 
Ampli CB < 30 W 

Stroboscope + boîte 

  

B042 Interrupteur rapide à minuterie 
B052 Sirène de torpilleur 
B057 Avertisseur de gel 

0 MHz B106  Préamplificateur orgue lumineu: 

B212  Décalcinateur 
M006 Orgue lumineux 1 canal 
MOI4 Filtre de déparasitage 
Molé 
M019 
M020 
M058 Indicateur de micro-or 
MO034 Protection surc! 

ui 
Orgue lumineux 3 

de télécommande codée 

pteur HF téléc. 2 canaux 

   B021 

Filtre haut- RE voies 60 W 
Interrupteur lumière automatique 
Convertisseur de tension 24V>12V-1,1A         

IX 

B089 
B097 220V/230 16, Mii0 

FG02 

Dimmer 220V/230V, 1600 W 
Dimmer pour transformateurs 
Module de chargement pour accus 
Clignoteur 12 V 50 W pour halogène 

Lumière courante 10 canaux 
Lumière courante programmable 4 canaux 2 
Module d'attaque 6 pins pour moteurs pas à pas 3 
Dimmer DOVE    
  

DESTOCKAGE OFFICE DU KIT. Gi 
BR ONE 

Commande de fondu enchaîné 

Thermomètre digital négatif -50 à +9 °C 
Minuterie d'éclairage 30 s à 30 mn 
Convertisseur 24V/12 V 3A 
Alimentation haute be pour clôture 

   

    

  

      

    

   

  

Antivol de villa 

CH29 
CH42 

Alarme à infrason 
Thermomètre à colonne 0 à 35°C 
Diffuseur de message parlant 
Roulette sonore à 36 LEDs 
Arrêt temporisé automatique pour train 
Automate programmable 4 E +4 S 
Carte d'acquisition analogique pour micro 
Convertisseur 150 W 12V/220 V    



RER CR ETS 

avons décrit les émetteurs 
ES Le are ECTS ETS 
les modules HF. Ce mois-ci, 
nous découvrons la Simu- 
lation électronique à l’aide 
du logiciel SPICE et de ses 
(SNS AA TR ets STE 
ARC Inn (ee pee N ES 

CCR RS mr pee 
logiciels de simulation gra- 
LCA Es ES 

tration]), ainsi que de nom- 

en INC Re TR nlge nec Rle 
les modèles SPICE de vos 
composants favoris qui 

vous manqueraient pour 

finaliser vos simulations. 

rons cet article par la présenta- nous nous contenterons de vous 

  

  

(avertis). 
  

  

  

MICROSIM _ pour 

  

      
Check Out 
our Latest        

  

  

  

ien entendu, nous commence-  ponible dans ce domaine. Pour notre part, logiciel ICAP proposé par la société INTU- 

propo-  SOFT, sans oublier le célèbre Electronic 

tion de quelques sites sur les- ser quelques liens en rapport avec les logi-  Workbench. Mais attention : le temps de 

ciels les plus connus dans téléchargement de ces versions peut 

le rang des amateurs dépasser plusieurs heures avec un 

modem conventionnel, en raison de la 

Citons, pour commencer,  taile des fichiers (souvent plus de 10 Mo). 

l'excellent simulateur C'est donc à vous de voir que le prx des 

lequel communications téléphoniques est en 

une version d'évaluation rapport avec l'intérêt des fichiers souhai- 

est disponible à chaque tés. Notez qu'il est préférable de réaliser le 

téléchargement à l'aide d'un programme 
  

    

  

TR]    

      

   

  

  

Downloads    
DOWNLOADS 

e pdates 
1h latest updates and patches for PSpion products. 

  

     
Driv 
Unks to drivers from IBM, Microsoft, and renlett-Packard, just to name à lee.   
Maps 

Last your hard copy of à PSpice manual? Dont have it hand? Donniosd à POF version 
right bare and never be mithout it aque. 
aethere 

spécialisé (tel que «GetRight» ou «Gozilla») 

qui vous permettra de télécharger les 

fichiers en plusieurs fois, sans avoir à tout 

recommencer depuis le début (ce aui est 

très désagréable en cas d'erreur de com- 

munication). 

http:/Aw.-orcad.conm/D 

[4 OWNLOAD/PSPICE/EvVal _ 

® Versions/DEFAULT-ASP 
et Rhttp:/Aw.interac- 

LA VA ame )nn piton = poteMainnn) 

  

    
          

  

HEURE 
Check 

  

  

    

  Télécharger 
    

    

   
http:/Aw.intu- 

soft -conry et 

http:/Avuw-.pspi- 

ce.-conr/ 

des logiciels 

c'est bien. 

Apprendre à 

  

  

quels vous allez vous ruer immédia- 

  

    
   

   

  

    
tement pour télécharger les pro- 

grammes nécessaires, nous n'en 

doutons pas un seul instant ! Le 

choix des programmes de simulation 

à télécharger sur Intemet est vaste et 

  

    
     

    

nous n'avons pas la prétention de | Emme 

tous vous les présenter. Une simple 

interrogation des moteurs de 

recherche sur le mot clé «SPICE» permet nouvelle version. 

très vite de se rendre compte de l'offre dis- Parlons, également, du 

  

   

    

   

      

-[ SF Electronics 
WORKBENCH 

  

   

        

Wekcame te the Electronics Workbench Product Demo Page. 

You me abact ta download tbe FREE trial version of æither éuibainn 0e 
UttiheadUnroute. Please note that these ae fully functional copies of our 
software, however, the demo versions da not save files and users are 

United ta 25 parts in à circuit. 

mulItisiM 
Schematic Capture, Shnulation à Proyremmable Logic 

NOTE: Users must fist dounioad the Muitisin VS Demo before attempting 
the download of the VHOL module or product documentation. 

Salectte dmaioad the Mutisim V6 PowerPro Demo fe Windmes 

IERGINT (rremdema exe 22 5ME)" 

Select te émunioad the Multisim V6 VHDL Add-on module for Windows 
+ SEABNT émane exe $ SE) 
Selact te dmatoad the Documentation for Milisun VE, user quide/haly 

fes om POF fumal fmamdocs exe 7 TE)     Get mose information atout Multiaim VS 
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ulation Spice - Microsoft Internet Explorer - [re HONTE 

[ Este En _ Quh 2. 

Rise È . cl 

J'adrese| nl ho //ate Te im 

a Les fichisse à técharger avec on 
Particulier un exemple de TP utilisent la 

simulation en éléctronique 

a Les ailes utiles sur P SPICE 

SOMMAIRE DE LA PAGE : 

a Un mods d'eunloi de Pspice ver& 

a Importation de youlélee pics Mais aussi. 

Va eemph deskotdione tËLE  @ Wégueg» 3 p uitionntta 

Exemple de créatian de Lilethbaues st Qu 

À giga romutuion 

À smision croque 

    
b-ca/pspice/ et 

http://artic.-ac-besan- 

con-fr/Sciences Phys 

iques/PHPrir2 htm 

bien s'en servir c'est mieux. Dans ce 

domaine, Intemet regorge de nombreuses 

pages dédiées à l'apprentissage des pro- 

grammes les plus courants. Pour en reve- 

nir au programme MICROSIM, par 

exemple, on trouve des petits manuels 

d'apprentissage à son sujet sur le WEB, le 

    

  

    

Simulation avec P-Spice 

http:/\w.gelusher 

  

«4 | 

nds | cr tout en Français, 

s'il vous plat. De 

quoi bien démar- 

rer avec un Outil 

fort puissant qu'il 

n'est pas toujours   

mis en œuvre. Et c'est bien là que les 

choses deviennent compliquées. Car la 

modélisation des composants actifs est 

une affaire de spécialiste. || suffit, pour s'en 

convaincre, de jeter un coup d'œil dans le 

contenu d'un fichier du modèle d'un simple 

transistor bipolaire. || est bien 
  

    

difficile de faire un lien entre les 

  

  

    
  

Rte RCE nombreux paramètres qui y 

A PNR De | de 14, »| | sont indiqués et les para- 

dus [E3 res oatunan cape iésijum| À mètres du modèle de 
| | Giaccolktto que l'on apprend 

Introduction à au Vcée. 

FLE SR en En sm ELA Fort heureusement, de nom- 
Re 20120 breux fabricants proposent À 

En les modèles «SPICE» de leurs 

première méthode qui, 
définition du cireuit ou 
plus graphique, permet de gé: 
résultats sans avoir à maris taxe du "natlist”. 
besoin sur les liens hypertextes pour voir des images détaillées. 

   
   

  

  
Deux approches d'utilisation de PSPICE sont présentées ci-dessous, soient l'option À 
et l'option B. La personne qui débute avec PSPICE pourra trouver plus commode la 

le d'exemples, permet de se familiariser avec le fichier de 
Obtenir rapidement des résultats. L'autre approche, 

circuit schématique et de commander nos 
Pour vous assister, cliquer au 

composants (au moins en ce 

qui concerne les compo- 

sants discrets). Les centres 

d'études et les laboratoires 

d'électronique sont de plus 
  

É AMC LT N   en plus demandeurs dans ce 

domaine, car les circuits étu-     

tès évident de découvrir. 

Mais une bonne simulation n'existe pas 

sans de bons modèles des composants 

http:/uw.Spectrum-soft._conv/library-htmil 

   

  

et 

http:/Avuw.orcad-com/Technical/Library/A 

nalog/ContentPage/Model.asp     
   

  

ET CE CE CE] 

     
       
  

@ Analog Devices « Audio, Video, and Multimedia, Cor E 
Miltary/Aerospace Products, Op-Ampe, Precision Ana! 

  

   

   

      

  
  

  

RMS to DC Converters, and +3V Operation 

  

o Le pile 0Ën nelee ne he de % années de cela. 

diés sont de plus en plus 

complexes. Plutôt que de calculer entiè- 

rement les contraintes de fonctionne- 

ment d'un montage, on fait volontiers 

appel à la simulation si l'on dispose de 

modèles fiables des composants que 

l'on souhaite utiliser. Cela permet, entre 

autres choses, de vérifier le comporte- 

ment d'un schéma en dehors des limites 

d'utilisation nomales, ce qui est souvent 

très compliqué par le calcul convention- 

nel. 

Les fabricants de composants ont bien 

compris qu'ils ont tout intérêt à foumir le 

maximum de modèles «SPICE> pour avoir 

une chance de plus que leurs composants 

soient retenus dans la conception d'un 

produit. Ceci explique la profusion de lien 

sur ce sujet, ce qui n'était par for- 

cement le cas il y a quelques 

  

  

  @ Apex - Operational Amplers 

  
  

  @Burr-Brown - Operational Arnplifers 

@International Rectifer - HEXFET Power MOSFETS, 

@ntersil - Intelligent Power Products, Analog Signal Pr 

@Linear Technology + Operational Amplifers 

2 Maxim - Operational Amplifers and Comparators 

@ Motorola - Operational Amplifers, Power MOSFETS   

@National - Operational Amplifers   
      

      

AA ET 

    Téléchargement des Modèles PSpice     (M Liste des modèles fournis par ALS Design (1 471 modèles) 

    
  

  OQéug ne een 

    
    

2 

Support nlood } CETTE ! 

P
E
S
 
28
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Même si vous trouvez tous les 

modèles des composants que 

vous souhaitez utiliser, il n'est pas 

forcement évident de les faire 

reconnaître au logiciel de simula- 

ton. Là aussi, il est possible de 

trouver quelques pages qui expli- 

quent rapidement comment s'en 

SOrtir. 

  
  

Enfin, lorsque l'on a rassemblé tous 

les fichiers nécessaires, il est bien         
 



  

  

     

  

EE TETE TT TESTS ENTER PEN ER PP DEEE PET TE | 

1] Erher Edton  Alfichoge  Fayors Que 2 

Diane 2 3. NEO a 
Ü Stone Dénsiece : | Rechercher Favoris 

{| Adresse [€ hnp:7/aric. ao besancon t/Sciences_Fhytiques/PH21210 him 

   
    

     

      

  

      
  

    

Te E TRE PENTIER EE EEE 
Edo Î 0 

serspcce Il fr Eco ES - 2 et à = _— Ne , 

+ 0 ren Qi £ : 
prcédene _ Suvente Anêter Actualiser Démarage | Rechercher Favoris lopriner 

  

  

  

aesse [83 to //a ac berancon f/Scnces. Prysques/PH2T2 him nn 
  

  

  

  

      

     
    

  

    
            
  

              
diode est déjà sxistant, c'est le cas de la bibliothèque Eval Cliquer sur Ouvrir. 

http:-//artic.-ac-besan- 

  

con-fr/Sciences Phys | dediloguPat 

iques/PH£li£e_htm | 
New PatNome [DIN 
Exting Par Name: us 

utile de trouver quelques exemples de cir- Pre Evasb-, Pat | 
nou | 

| so | 4 

  

cuits à simuler pour se «faire la main». Dans 

ce domaine, également, les sites Intemet 

sont nombreux. Nous vous proposons, 

par exemple, de découvrir le site de 

l'Académie de Besançon de XXX qui pro- 

pose un contenu de qualité sur ce sujet. 

MV2201 

  

diode 1N757 apparaît alors à l'écran.   
a. Ouvrir Part/Copy, cliquer sur Select Lib et choisir une bibliothèque dans laquelle un modèle de 

| Cliquer, dans la fenêtre Part, sur la diode DIN7S0 (de La même famille que la 1N757), dans la boite 

Remplacer DIN7S0 par DIN757 danse la case New Part Names et cliquer sur OK, le symbole de la 

Quelques thèmes abordés avec & i découvertes. 

Tronsformoteur 

Pont tout thyristors ht n nn San = 
| Esemple : description d'un sous “dreuit" géaérateur continu linéaire " de modèle de Thévenin [U, R] et de son 

Genvertisseur fiy-back | l'utilisation dans APSOURCE.SCH 

|| Le document d'aide de création avec P SPICE ver 8 

File Edh Draw N 

. Sous=cireLit ahéraler ER F Rae f D. A | @ 5 Fe «4 (X (EL 
Dodo sure Acuskee_Démanage | Rechacher  Favoie  Hioique | Cou | 

PA IR l'adresse [8 tp //aie cc besancon Sciences L.Prysiques/PH212 himiles fichiers à télécharger D] @0K |] Liens! 
' Le à 

LUS S LL Am <S |. Q hjout du modèle de diode IN757 
E 1 À | 

picto ‘ D uis SCHEMATICS ouvrir File/Edit Library ou cliquer sur l'icône 

| œ] On se trouve alors dans l'éditeur de symbole 

  pince ji   

I nous reste à vous souhai- 

ter une bonne navigation sur 

les sites proposés et à vous 

donner rendez-vous le mois 

prochain pour de nouvelles 

P. MORIN 

  

http:/Awww.pspice.com/ 

http;/Amwwintusoft.com/ 

http:/Awww.orcad.com/DOWNLOAD/PSPICE/Eval_Versions/DEFAULT.ASP 

http:/Awmw.spectrum-soft.com/ 

http:/wmwvw.gel.usherb.ca/pspice/ 

http;/Avebdevitoulouse.iufm.fr/pha/Pspice/Pspice.htm 

http_//artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiques/PH212.htm 

http’//artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiques/presentations/convertisseur_fy-back/fy-back.htm 

http’//artic.ac-besanconfr/Sciences_Physiques/PH21210.htm 

http,/ww.ac-oneans-tours.fr/sti-sim/CONSEIL/Mode%20Emploi/Utilisation.htm 

http:/www.ac-oreans-tours.fr/sti-sim/CONSEIL/nitiation/nitiation. htm 

http:/wmww.spectrum-soft.com/libran,.html 

http:/Awww.orcad.com/Technical/Librany/Analog/ContentPage/Model.asp 

http;/vwmww.cnamfr/hebergement/udp/nouveautes/pedagogie/superieur/mapple/pspice.htm 

Divers (outils pour télécharger) : 

htto:/www.gozilla.com/user/ 

http;/Awww.getight.com/started.html   

http:/wwwnteractiv.com/html/demo.html \ 
Liste des liens de ce dossier 

- À 
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de votre règlement à : 

  
CO RP pp mm Sommaire 

  

numéro 
CE. CD-ROM 

      
  

Numéro 247 mai 2000 
- Micro-ampèremètre 
- Alarme congélateur 
- Lecteur d'étiquettes électroniques* 
+ Générateur de signaux avec un PIC 16C620* 
- 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 
- Stéthoscope 
- Distorsion guitare 
- Fil à plomb 

Numéro 248 juin 2000 
- Mouchard de télécommande* 
° Le lumière autonome pe programmable" 

ŒusE € 
(es 

     
He ROM 

Ce CD-ROM contient tous les PCB des montages du n° 247 & 248 

IQUE 
ainsi que les programmes des articles suivants* : 

- Convertisseur tension/fréquence linéaire 10 Hz / 11 kHz 
- Alarme HF à détection d'éloignement* 
- Détecteur d'intrus photoélectrique 
- Détecteur de contact 
- Barrière IR à déport HF 
- Détecteur IR à PID11 
- Centrale d'alarme opto-protégée 
- Détecteur de présence à double protection 
- Serrure codée à contrôleur* 
- Générateur sinusoïdal AF 20 à 20000 Hz 
- Interface de télécommande 
- Interface de puissance à mémoire 

ee ET aussi, des centaines de pages d'infos 
techniques et commerciales en matière d alarme, 
de sécurité et de vidéo surveillance. 
Ce CD-ROM sera disponible 1ère 

quinzaine de juin 2000. 

DS DS DS OS DS DS DS D DS DOS ON DOS DS D DE D 

Je vous remercie de m'envoyer 

ELEC RONIQUE PRATIQUE 

Je participe aux frais d'envoi et d'emballage, je joins un chèque 

de ‘“È=Z" à l'ordre de ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

pin 

    
D_IP (France Métropolitaine uniquement, 25FF pour DOM-TOM et Étranger). 

ELECTRONIQUE PRATIQUE 
70 rue Compans NOM L'usine PrénOM 2 sise 

75019 PARIS Adresse : iii séesseeeeeeceeieeeeneeeeeeceeeeeenseeeneeeceeeeeeeeeeseeeeesee 
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_ AF 20-20000 Hz fen 
une seule 

gamme 
B>- À quoi ça sert ? 

Ce générateur sinusoïdal couvre, en une 

seule gamme, toute la bande audio. || 

permet donc des balayages rapides 

destinés à faciliter l'analyse de phéno- 

mènes parasites, par exemple sur son 

installation hi-fi ou sa sono. 

        
      

   
de ce circuit est aussi 

connue sous le nom de 

fite passe-tout, en effet, 

sa réponse en fréquence 

est linéaire mais il déphase. 

L'oscillation a lieu à la fré- 

quence pour laquelle on 

obtient un déphasage de 90°. 

  

      
     

  

    
        

Un autre point intéressant de ce monta-      
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Comment ça marche ? 

Les deux potentiomètres permettent de 

faire varier la fréquence dans un rapport 

de 1 à 1000. On utilisera ici de préfé- 

rence des potentiomètres anti-logarith- 

ge est la détection de’niveau en quatre 

points, technique qui réduit considéra- 

blement l'ondulation du signal de com- 

mande du régulateur d'amplitude. On 

  

| utilise ici les sorties déphasées de 90° et 

les sorties inversées, 1 en sortie de Clea 

et l'autre de Cl. Tous les étages déli- 

Le générateur proposé ici n'utilise pas 

de générateur de fonction, ce compo- 

sant, qui utilise des techniques de char- 

ge et de décharge des condensateurs 

associées à une commutation, génère 

miques mais comme ces composants 

ne se trouvent pas facilement, on pourra 

utiliser un potentiomètre logarithmique 

  

  

  

  

      

  

  

  

des harmoniques. lci, la génération se pe Re R9/1k R10/15k 

fait par un rebouclage d'un amplificateur ES 

sur lui-même avec ajustement de LL 

phase et régulation d'amplitude. Côté ENTRE 

performances, on retrouve l'avantage 2 

des générateurs de fonction avec une Le 

parfaite stabilité de l'amplitude du signal Ÿ HE 

de sortie lorsque l'on balaye la plage de Ci2a/NE5582 | j 
fréquence tandis que la distorsion reste LE" — 

au-dessous de 0,25%, distorsion | EU D3 

constituée d'hamonique 2, donc relati- pr À Ati | S 1N4148 À 

vement musicale contrairement aux sul] CSAOUF 

hamoniques impaires existant dans les         générateurs de fonction. L | Fe Y 

   

    

                 

eu — R6/22k D2 1N4148 
Nous sommes partis d ne configuration | 1N4148 R14/22k 

proposée dans le magazine américain 

spécialisé «Speaker Builder» et avons R4/22 k 
» Le cs R13/22k R15 considérablement amélioré ses perfor- = 560 

mances. Par exemple, à 15 kHz, le taux 2 E LR Sortie 
istorsi jsi 4... PA 200 RS NE L Ta 7 de distorsion est voisin de 0,03% : me a | CI2b/NE5832 | 7   

Le circuit utilise deux déphaseurs de 

90° construits autour du LF363. C'est 

le circuit intégré qui nous a donné les * 

meilleurs performances dans cette situa- 

tion, aussi bien pour la linéarité d'ampli- 

tude que pour la distorsion. La structure 

Lin one us ons ms cons ns mes mes mnt   
  

que l'on fera travailler à l'envers, par 

exemple en utilisant un entraînement par 

pignon (Meccano par exemple). + C5 
10uF 

ns 4 Lee -12V 
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vrent ici le même niveau de sortie, c'est 

une condition nécessaire pour ce type de 

circuit. Le transistor à effet de champ 

reçoit une tension de commande négati- 

ve, la valeur des résistances Ro et Rio a 

été ajustée pour obtenir un très faible 

taux de distorsion, en ajustant ces 

valeurs, nous avons pu diviser par 10 le 

taux de distorsion original. Le transistor à 

effet de champ détermine, d'une part la 

R, R2 : 100 © 1/4W 5% 
{marron, nois marron) 

Rs à Re, Ris, Ris : 22 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

R, Ro : 15 kQ2 (marron, vert, orange) 

Re : 5,1 KO 1/4W 5% 
{vert, marron, rouge) 

Ro : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) 
Ru : 2,4 KO 1/4W 

(rouge, jaune, rouge) 
R12 : 47 KO 1/4W 5% 
[jaune, violet, orange) 

Interface 
de 

n° 248 www.eprat.com 17 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

  
    

  
        

  

distorsion et, d'autre part l'amplitude du 

signal de sortie. Le MPF111 donne un 

niveau de sortie de 2,5V efficace, il varie 

à cause de la dispersion de la tension de 

seuil de ce type de composant. D'autres 

modèles, par exemple le 2N5484 ou des 

modèles japonais (2SK34) permettent 

d'obtenir une distorsion inférieure. Le der- 

nier étage sépare la partie générateur de 

la sortie et contribue bien sûr à l'absence 

d'ondulation du redressement. 

Ri5 : 560 ©2 1/4W 5% 

[vert, bleu, marron) 

C1, C2 : 82 nF MKT 5mm 

C3 à C5 : 10 yF/16V chimique radial 

Cs : 27 pF céramique 
Ch : LF 353 

Cl : NE 5532 
T1 : transistor à effet de champ 

MPF111 

D, à D, : diodes silicium 1N4148 
P : potentiomètre 2x100 kQ 

antilog ou log. 

télécommande 

   
   

  

    
   

| Réalisation 

Le circuit imprimé comporte tous 

| les éléments du générateur, excep- 

D tion faite des potentiomètres et de 

\ l'alimentation. Les circuits intégrés 

pourront être montés sur support, 

ce qui vous permettra de vérifier le 

fonctionnement de l'oscillateur 

| avec n'importe quel amplificateur 

| opérationnel. Si les perfommances 

suffisent, i| n'est pas nécessaire 

d'en changer, la version originale 

était équipée de TLOB2 et oscillait.… 

L'alimentation sera confiée à une tension 

symétrique de + 12V régulée le mieux 

possible, bien sûr. La constante de 

temps utilisée ici permet de couvrir une 

bande voisine de 20 Hz à 20 kHz, on 

notera que les circuits sont chargés pour 

la fréquence haute par des résistances 

de 100 Q, une charge relativement faible. 

Le circuit peut servir de base pour un 

système de commutation avec plusieurs 

gammes, par exemple 2 : la première 

couvrant de 20 Hz à 2 kKHz et la seconde 

de 200 Hz à 20 kHz, dans ce cas, la 

valeur des résistances R: et R2 pourra 

passer à 1000 Q et la valeur des 

condensateurs C: et C2 adaptée à la 

gamme à couvrir. 

On pourra aussi installer en sortie un atté- 

nuateur associant un sélecteur de plage 

et un potentiomètre linéaire. Bref, voilà 

une excellente base de départ pour 

démarrer la fabrication d'un petit labo de 

mesure audio. 
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l B>- À quoi ça sert ? 
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letter terre; Re Sie 
f sean 

. 
Siret 

Nous avons décrit, il y a quelques mois, 

une télécommande à 16 canaux pour 

modèle réduit ou toute autre application 

que l'on pourra imaginer. Pour compléter 

ce dispositif, nous vous proposons deux 

interfaces, 1 à commande fugjitive, l'autre 

à mémoire. Chacune pourra commander 

un moteur, un relais, à partir d'une infor- 

mation tout ou rien délivrée par un déco- 

deur CMOS. 

Comment ça marche ? 

Le schéma de principe est relativement 

simple. Le décodeur donne une tension 

lors d'une réception d'ordre, on choisit 

un modèle de décodeur à sortie positive, 

La tension est envoyée à l'entrée d'une 

quadruple porte où d’un quadruple trig- 

ger de Schmitt. Le courant de sortie est 

amplifié par les transistors T; à T4 qui 

sont alimentés par la batterie basse ten- 

sion du système. Lorsque l'on envoie 

une tension positive sur les entrées de 

commandes, la sortie de la porte passe 

au zéro et un courant circule dans la 

base des transistors T1 à T4. Le courant 

de collecteur transite dans la base des 

transistors de puissance. Ces derniers 

sont protégés par une varistance. 

Ce composant interdit à la tension de 

collecteur de dépasser la valeur nomina- 

le de la varistance. En effet, si on utilise 

une charge inductive, la surtension pro- 

duite lors de la coupure du courant 

risque d'atteindre une valeur très impor- 

tante et susceptible de détruire le com- 

posant. Nous avons ici une sortie de type 

collecteur ouvert, le courant de sortie 

sera fonction du transistor choisi, 

La résistance de base des transistors de 

puissance est relativement faible, si on 

n'a pas besoin de commander une gros- 

se charge, par exemple si on désire 

commander un relais, on pourra aug- 

menter fortement sa valeur. Les résis- 

tances Ra ou R47 et les autres ayant la 

même fonction servent à réduire le cou- 

rant de fuite et assurent un blocage par- 

fait des transistors lorsque l'on ne leur 

demande pas de conduire. Nous avons 

placé des résistances sur les entrées, si 

le montage est placé immédiatement 

derrière un décodeur ou autre circuit 

CMOS et si la liaison est permanente, on 

pourra les enlever. 

  

  

  

   
13 

Poaon 1 1 CH/4011 | 

Es 7 R12 
np enr 2,2k 

10 _R8   

  

+5V 

  

+5 V 

        
   

    

    

+5 V   
  

  

La commande est fugitive, une tension 

positive commande le circuit, dès que la 

tension a disparu le circuit de sortie est 

Coupé. 

Réalisation 

Nous avons réalisé des modules de 

4 circuits de puissance, ce nombre a 

été choisi pour réduire la taille de la réa- 

lisation et surtout pour permettre de 

panacher cette interface avec une autre 

à mémoire. On pourra aussi spécialiser 

les modules en fonction de leur puis- 

sance. 

Attention au brochage des transistors de 

puissance, tous ne sont pas identiques, 

le brochage des transistors en boîtier 

SIOV 

f Mosfet à 

commande 

logique   
TO220 n'est pas le même que celui des 

T0126, base et émetteur sont inversés 

par rapport au collecteur. Si vous utilisez 

des TO220, vous pourrez suivre notre 

implantation, pour un 10126, la surface 

métallique doit se trouver du côté oppo- 

sé aux bomiers. 

Variantes 

Les transistors de puissance peuvent 

éventuellement être remplacés par des 

transistors MOSFET Canal N à tension 

de commande logique, c'est à dire une 

basse tension. Dans ce cas, on rempla- 

cera les résistances série R:13 à R:16 par 

un cavalier tandis que R:7 à R20 pourront 

passer à 10 kQ. Vous pouvez égale- 
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Pour cet usage, 

on utilisera un cir- 

cuit intégré type 

quadruple trigger 

l de Schmitt afin 

   

    

Mens Mie 2e € 
da tre ads    

d'éviter des sur-oscillations à un niveau 

proche des seuils de commutation. 

E-. LEMERY 

  

  

      
ment multiplier par 10 la valeur des 

résistances installées autour des tran- 

sistors PNP de commande. 

Une modification peut être entreprise 

pour transformer la commande fugitive 

en commande temporisée au relâche- 

ment. On ajoute une diode en série 

avec l'entrée et on met un condensateur 

en parallèle sur la résistance d'entrée. 

  

  

  

  

  

se 
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54 
    53         

  

  
R: à Ra : 330 kQ 1/4W 5% 
orange, orange, jaune) 
R5 à Rs : 4,7 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 

Ro à R2 : 2,2 KQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, rouge] 

Rs à Riç : 47 © 1/4W 5% 
[jaune, violet, noir) 

BB À quoi ça sert ? 

L'interface de puissance à mémoire per- 

met de conserver une sortie de puis- 

sance dans l'état conducteur (ou non 

conducteur) une fois que le signal de 

commande a disparu. Le montage pro- 

R:7 à Ro : 220 Q 1/4W 5% 

(rouge, rouge, marron) 

Cl : 4011 ou 4093 
T1 à Ta : transistors PNP BC328 ou 
Darlington 
Ts à Ts : transistors NPN BD135, 

137, 139, TIP31, 41, BD435, 437, 

439, ou MOSFET canal N à com- 

posé ici possède deux modes 

de fonctionnement, un de type RS, 

c'est à dire utilisant une entrée de mise 

en route et une de coupure et un mode 

bascule, une première impulsion com- 

mute la charge et une seconde la 

coupe. 

mande logique (L dans la référen- 
ce) 

Shi à Sl4 : varistances SIOV S10K25 
(25V) 
1 hornier 10 contacts 

{ou 5 x 2 contacts) 
1 support circuit intégré 
14 broches 

  
Comment ça marche ? 

Le schéma est relativement simple, 

nous n'avons représenté en fait que 

deux sorties, les deux autres sorties uti- 

lisent un schéma identique, seules les 
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Sc: Di 
22nF | 

1N4148 

D2 830 k   
4 

                ]rro         
Mn 77 3x330k 

références des composants changeront. 

La commande des sorties est confiée à 

un circuit intégré comportant deux bas- 

cules de type J-K, les deux entrées J-K 

n'étant toutefois pas utilisées ici. Les trois 

entrées de commande sont mises à la 

masse par résistances. En effet, suivant 

le type de mode de fonctionnement 

choisi, on utilise ou pas toutes les 

entrées. Les entrées du circuit sont com- 

mandées par une transition de O vers 1 

en logique positive, c'est à dire avec une 

transition d'une tension nulle à la tension 

d'alimentation. La chute de tension de 1 

à O n'intervient pas dans le processus. 

À la mise sous tension, il faut placer les 

sorties dans un état déterminé. Cette 

opération est confiée au condensateur 

C1, à la résistance R:5 et aux diodes D: 

et Do. Lorsque la tension d'alimentation 

est nulle, le condensateur C: est déchar- 

gé. À la mise sous tension, le courant de 

charge traverse la résistance R:5 et 

envoie une tension positive sur les 

entrées de remise à zéro, R des bas- 

REC 
ETSF 

recherche 

Auteurs 
écrire où téléphoner à 

Bernard Fighiera 
2 à 12 rue de Bellevue 

75019 Paris 
01 44 84 84 65 
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cules. La sorte 

inversée délivre- 

ra alors une ten- 

sion positive qui 

bloquera les 

transistors de 

commande PNP 

Les entrées R et 

S (Reset et Set) 

permettent de 

placer la bascule 

dans la position       
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choisie, une commande sur l'entrée &, 

repérée 1, permet de rendre le circuit de 

puissance conducteur, une tension posi- 

tie sur l'entrée R remet la bascule au 

Zéro. 

L'entrée d'horoge du circuit intégré recevra 

une tension positive ou négative, le chan- 

gement d'état des sorties a lieu au 

moment de la transition positive. Attention, 

la réception d'un nombre pair d'ordres 

replace la sortie dans l'état initial : le pre- 

mier ordre opère le changement, le  



second change à nouveau d'état... 

L'avantage de ce mode est qu'il ne mobi- 

lise qu'un seul canal. 

En ce qui conceme le système RS, il est 

possible de relier les entrées de type R 

ensembles par l'intermédiaire d'une 

diode (cathode sur l'entrée et toutes les 

anodes en parallèle). Un seul ordre peut 

remettre toute une série de bascules au 

zéro. Il s'agit là d'un choix dans la confi- 

guration, par ailleurs, une remise à zéro 

commune peut être utile, les deux 

modes RS et horloge peuvent d'ailleurs 

cohabiter. 

Nous retrouvons ici les circuits de sortie 

protégés par des varistances. 

Réalisation 

Le circuit imprimé accueille de quoi 

commander quatre circuits de puissan- 

ce. L'implantation des composants 

accompagne le schéma du circuit 

imprimé. Les composants dont la réfé- 

R: à Rs, Ro à Rio, Ris à Ris, R23 à 
R25, R3o : 330 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
Ra, Rai, Rio, R2s : 4,7 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 
R5, Riz, R20, R27 : 2,2 KQ2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, rouge) 
Re, Ris, R21, R2 : 47 © 1/4W 5% 
(jaune, violet, noir) 
R7, R14, R22, R29 : 220 Q 1/4W 5% 

Ti, T2, T5, Te : transistors PNP 
BC328 ou Darlington PNP 
Ts, T4, T7, Ta : transistors NPN 
BD135, 137, 139, TIP31, 41, 
BD435, 437, 439 ou MOSFET 
canal N à commande logique (L 
dans la référence) 
Cl, Cl : 4027 
Si à Sl : 
S10K25 (25V) 

varistances SIOV 

rence ne figure pas sur le schéma de 

principe limité à deux canaux se dédui- 

sent de la première moitié par une 

simple translation de leur référence (Par 

exemple pour les résistances, on ajoute 

15 à la référence du composant rem- 

plissant la même fonction). 

Le dimensionnement des composants 

pourra changer avec les exigences de 

la carte, on pourra utiliser des transistors 

de puissance NPN divers et, pour les 

faibles courants, augmenter dans les 

mêmes proportions la valeur des résis- 

tances R&/R7 ou équivalentes. De 

même, les transistors finaux pourront 

être remplacés par des transistors 

MOSFET canal N prévus pour une faible 

tension de commande (terminaison L 

comme Logic dans leur référence). 

La charge est connectée entre la haute 

tension arrivant sur le bomier et le col- 

lecteur de chaque transistor (broche du 

milieu du transistor). 

Borniers 10 contacts 
Supports pour circuit inté 
gré 16 broches 

(rouge, rouge, marron) 
C1, C2: 22 nF céramique 
D; à D, : diodes silicium 1N4148 
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POUR VOS MONTACG 

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 blais d'internet : http:/uwuv.eprat.com 

Nous vous proposons ce mois-ci : 

       

  

  

  
       

    
      

      

        
Eénérateur sinescidol Clavier émetteur Réf. 07991B 

L_ Interface = télécommande PRE ÉpTE canaux HE . 

Stéthoscope Réf. 05001 Mic sans fl HF émetteur Réf Réf. 06992 À D Nine nn 

| Me Poo ene He répare À Ag NOR nrmeeeerr 
Réf. 05003 7 tr de Velleues A6. 0888 | M AGresse : 

LE Réf 04001 Charge Ré 05008 À ne mme 
Commande flash multiple Rét.04002 Tuner FM 4 stations Réf. 04997 À À Ve... 
Convertisseur s-vidéaWidéo at Gun DS en Au w Réf. 0499 | ee CP: 

Thermomètre bi-format  MLUM3 Perroquet à écho | Réf. 03991 
Réf. 03004 /ndicateur de disparition … 
.. 02001 PT LE ru Réf. 03992 | D... 

+ Interrupteur hygrométrique Mél. 02002 L 03993 

» Commande servo de précision Réf. 01001 Balls de détresse vol libre Réf. 02991 Nombre : 2 rrmreenenntt 

p Réf. v1002 É2/SE pour avion RC Réf 02882 ’ UNITAIRE: 35 FF+ 
Gradateur à effleurement Réf. 01003 Récepteur IR Réf. d (part compris) PRIX FF 

PSE Répulsir anti-moustique Réf. 01991 de ma commande FF (re 7et12 circuits) etc. 

ét 12992 eélécommancte IR Réf. 01982 T FF (entre 1 et 6 circuit) 10 chèque bancaire 
anti-somnolence Ré.11991 Champignon port 5 ique Pratique D 

n Jectrique due ur Democ M un accàl ordre d’ Electroniq 

Réf 10991 Micro karaoké pur. 128 REGLEMENT : 

MU crro beat Réf. 12984 
Béf, 10983 standard Réf. 11681 a Carte bleue 
MON Mons statique à RUE 188$ senature : 

pour télécommande Préampll RIAA multimédia Réf, 10981 | | | signa més) É : Réf. 09992 Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 Ex ire le: | | | r PT UE DES 
né un 16 canaux Réf. 07991A VE mr SO HZ Réf. 10983 P ppp En PEUT pratique te paris Cedex [E 

7 DATI LES ss , de Bellevue, ré À 

Service commande 0. 484185 16- Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 1 MIRE CENPAURC



  

  

Le petit écran fait 

CRTC ENT 

CRETE Re 7 ACT 

jeunes et, au gré 

du zapping, il 

n’est pas toujours 

facile de surveiller 

ce qu'ils 

regardent. 

(RER nt ns en S 

ER ane nt 

dans cet article se 

veut un moyen 

dissuasif pour le 

choix de leurs 

UCI ERUT TE 

aussi sur la durée 

quotidienne qu'ils 

CT en NET ECS 

regarder. Le but 

est bien de les 

responsabiliser 

Te Toute 

ser un quota.   

Grâce à ce mouchard caché entre le 

téléviseur et le magnétoscope, vous 

serez en mesure de connaître, non 

seulement le jour et l'heure à laquelle 

ces appareils auront été mis en route, 

mais aussi de savoir quelle chaîne a 

été regardée ? combien de temps 7? 

une cassette a-t-elle été visionnée ? 

le volume a-t-il changé ? etc. 

L'utilisation de notre mouchard reste 

limité au seul standard européen de 

télécommande connue sous le nom 

de RCS. Une version future intégrant 

le multi-protocole vous sera propo- 

sée, ce qui explique le rôle des com- 

mutateurs 1, 2 et3 de SW. 

Format RG5 

Ce standard a été mis au point par 

PHILIPS. Il a déjà subi quelques évo- 

lutions. Sans entrer dans des détails 

qui ont été largement exposés, une 

trame RCE est un codage biphase où 

Manchester qui se décompose des 

14 bits suivants : 

_Mouchard 
de télécommande 

- S est le bit de start. C'est le seul bit 

qui se trouve toujours à 1. 

- N est une infommation qui indique si 

VOUS VOUS trouvez en présence d'une 

trame RCS étendue ou standard. 

- Rest le bit qui indique une répétition 

de touche. 

- Sys4 à Sys0 servent à l'identification 

du système (TV, MAGNETOSCOPE, 

etc.). 

- Cmd5 à Cmd0 servent à être ren- 

seigné sur la commande proprement 

dite de la télécommande (touche M/A 

chaîne, volume couleur, etc.). 

Contrairement au codage NRZ le 

codage biphase impose une transi- 

tion de niveau pour chaque bit élé- 

  
mentaire. L'examen d'une trame 

avec l'exemple de la touche (1) du 

magnétoscope permet de clarifier 

ce type de codage (un bit à O (zéro) 

étant une transition de 1 vers O et 

un bit à 1 étant une transition de O 

vers 1). 

Ce principe qui élimine la compo- 

sante continue d'un signal NRZ 

apporte une sécurité supplémen- 

taire dans le transport de l'informa- 

tion et cela d'autant plus qu'une 

trame complète dure presque 25 

ms. 

Le cœur de notre montage fait appel 

à un microcontrôleur à architecture 

RISC de la famille MICROCHIP. Le 

CRD rare de la touche 1 
du magnétoscope 
  

    

  

i | 

| 
| 

Start N | Rep | | 

AA AAA 
Échantilonnage tous les 0,889 ms   

  

1,778ms 

  

  

S  N R  Sysd 
  

Sys8  Sys2 Sysi Sys0O  Cmd5 Cmd4 Cmd3 Cmd2 Cmdi Cmdo     
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PIC 16C66 est cadencé à 16 MHz ce qui 

nous donne un cycle d'instruction à 250 

ns. Cette vitesse est suffisante pour assu- 

rer, d'un côté la gestion de décodage des 

trames infrarouges et, de l'autre, le stoc- 

kage des valeurs dans une mémoire 

EEPROM, le dialogue se faisant via un 

bus I2C. 

La liaison RS232 permet de télécharger le 

contenu de cette mémoire vers un terminal 

ou un PC. 

Fonctionnement 

À la mise sous-tension, le programme du 

PIC vient tester l'état logique du port RB3 

relié au commutateur 4 de SW. Si celui-ci 

est à l'état bas, une remise à O total de l'EE- 

PROM est effectuée. Durant ce temps, la 

LED D, reste allumée pendant 3 secondes, 

si tout s'est passé correctement, il clignote 

2 fois puis il s'éteint . 

Si RBS est à l'état haut, le PIC continue son 

initialisation pour entrer dans son mode de 

scrutation normale. Rappelons qu'à 

chaque mise sous tension, l'heure et la 

date sont initialisées au dimanche 6 février 

12H 20, il faut prévoir une alimentation par 

batterie dans la mesure ou vous voulez 

déplacer le module. 

Après cette initialisation la boucle de scru- 

tation supervise deux événements : 

1°) détection d'une trame RCE, auquel cas, 

récupération de celle-ci et stockage dans 

l'EEPROM avec la date et l'heure cou- 

rantes. À chaque détection d'une trame 
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Organigramme de 
fonctionnement du 
programme interne 

RC5 qui sera considérée comme valide, la 

LED D, l'indique par un clignotement. Switch 4 de , 

2°) détection via le port série de l'appui sur SW sur on ? [az reerrou | 
la touche “espace”, la détection de ce code 

ASCII a pour effet d'entrer dans un cycle de 

paramétrage ou de téléchargement des À 

données. 

Un programme comme Hyperterminal de Menud 

WINDOWS suffit amplement pour visuali- nb 
ser les événements ou saisir des. para- dans l'UART ? den À 

mètres. La vitesse de dialogue est figée à 

9600 BAUDS 8 bits de données, pas de 

parité. 

Lors de l'appui sur la touche “espace”, une 

entête avec ELECTRONIQUE PRATIQUE Mémorisation en 

apparaît suivie de ce message : ÉEPROM 

(Decture mémoire EEPROM 

(Rjéglage de l'heure et date 

Faites votre choix ? 

En majuscule la touche «L» permet de TOUCHE TELEVISION MAGNETOSCOPE 

visualiser le contenu de l'EEPROM. système Commande système Commande 

La touche «R> donne accès aux fonctions 0 Ox00 O Ox05 0 

de paramétrage de l'horloge. 1 Ox00 1 Ox05 1 

Ces menus sont assez explicites. Laissez- 12 Ox00 2 Ox05 2 
VOUS guider par les questions. 3 Ox00 3 0x5 3 

4 Ox00 4 Ox05 4 

Réalisation (figures 4 et 5) 5 Ox00 5 Ox05 5 
6 Ox00 6 Ox05 6 

pee | 7 Ox00 fl Ox05 7 
La réalisation du circuit imprimé ne 8 Ox00 8 005 8 

demande pas de soin particulier, sice n'est 9 Ox00 9 0x05 9 

la découpe du support destiné à recevoir le \eile 0x00 ox0c 0x05 ox0c 

mode infrarouge. Volume + Ox00 ox10 0:05 ox10 
Les trous de fixation de ce module sont à Volume - Ox00 ox11 Ox05 ox11 

percer en 2,5 mm, ceux du DB9 sont en       
8 mm. Le régulateur et le bomier seront à 

percer avec un foret de 1 mm. Le reste des 

pastilles en 0,8 mm. Un seul strap est 

nécessaire sur le circuit imprimé. 

Après avoir vérifié l'implantation des com- 

posants et supports, branchez une ten- 

sion entre 8 et 12V continue sur le bomier 

d'alimentation (attention à la polarité). 

Assurez-vous de la présence du 5V à 

l'emplacement prévu sur chaque support 

de Cl. Si tout est en ordre, débranchez la 

tension d'alimentation, placez les circuits 

intégrés dans leur emplacement. 

Positionnez le commutateur 4 de SW, sur 
“ON”, à la mise sous tension la LED doit 

s'alumer pendant quelques secondes, cli- 

gnoter, puis s'éteindre. Rebasculez le com-   présentation du PIC 161066 
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0:10 

  

        
          
    

     
   

CD tracé du circuit imprimé... 

mutateur 4 de SW, le module est prêt à 
décoder toutes les trames RC5 en prove- 

nance de vos télécommandes, chaque 

appui sur une touche doit faire allumer briè- 

vement la LED du mouchard. 

Lors de la lecture du contenu de l'EE- 

PROM, les trames RC5 mémorisées ne 

seront pas affichées avec des libellés expli- 

cites comme touche n° 1 du téléviseur. On 

comprend aisément que la gestion de ces 

libellés par le PIC aurait requis trop de place 

mémoire. C'est pourquoi la corespon- 

dance des touches sera affichée par le PIC 
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SOUS Un format hexadécimal. 

Pour vous permettre d'interpréter facilement 

ces commandes, il vous suffira d'utiliser le 

tableau de correspondances simplifié des 

“commande” et “système” du code RCE. 

Ceux qui le désirent pourront se procurer le 

tableau complet sur le site Intemet de PHI- 

LIPS. 

Par exemple, à la lecture de la ligne sui- 

vante : 

[Dimanche 06 Février 12:20 [05-07] 

Vous saurez que le dimanche 6 février, une 

trame contenant le système 5 et la com- 

  

  
mise en place des modules IR 

SD Implantation des éléments 

mande 7 a été mémorisée, ce qui cores- 

pond à la touche 7 du magnétoscope. 

Cette autre ligne : 

Mardi 25 Mai 12:38 [00-OC] 

indique la mise en veille du téléviseur. 

Vous pourrez Vous procurer le programme 

de ce montage sur le site habituel d'Elec- 

tonique pratique sous le nom de mour- 

chard.hex. 

R. BASBUG 

    
Nomenclature    
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Une régie lumière 

S’inscrit dans la 

liste des appareils 

destinés à créer 

l'ambiance d’une 

fête ou d’un spec- 

Les (a RER nd 2 

cet appareil le 

met, habituelle- 

ment, hors d’at- 

LLC CRT nu (ere 

liers. Celui que 

nous vous présen- 

LC (EC Mari 

CO RER NN 

chacun, ses carac- 

téristiques sont 

DRAC NE MEET EL 

alléchantes.   

Regie lumière 
autonome 

  

programmable 
autour d'un Basic Stamp 2* 

a composants DIL 

en DES 

660% 
MODES 

| 
ann || 

© 

YALDARRNEN © 

Cette réalisation, plus performante 

que certains appareils professionnels, 

ne se contente pas de travailler en 

régie simple, mais intègre aussi les 

fonctions de jeu de lumières et de 

chenillard programmable avec 240 

motifs lumineux. L'emploi d'un micro- 

contrôleur PIC BASIC2 de chez 

PARALLAX INC® la rend totalement 

autonome et paramétrable à souhait, 

Voyons, sans plus attendre, ses pos- 

sibiltés. 

Caractéristiques 
et possibilités 

- Fonctionnement autonome, 

- 240 motifs lumineux program- 

mebles individuellement sur l'appareil 

ou par PC, 

CANAUX 

  
- 8 canaux de 200 W {montage d'ori- 

gine) ou 1500 W (voir texte), 

- 4 fonctions distinctes : 

- régie simple (système d'éclairage de 

scène pour fêtes ou spectacles), 

- tempo simple (chenilard program- 

meble), 

- music/modulateur (modulateur de 

lumière traditionnel sur les 8 canaux 

simultanément), 

- nthme musical (chenilard musical 

programmable). 

- 4 paramètres réglables : 

- premier motif, 

- demier motif, 

- motif actuel, 

- temporisation (de 1/10 à 20 

secondes). 

- Sensibilité musicale réglable, 

- Affichage sur écran LOD de 2 x 16 
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caractères, 

- Commandes digitales par touches, 

- Technologie modeme (UC Basic 

Stamp2* à composants DIL). 

Schéma de principe 

Le schéma de principe de la figure 

1 peut paraître complexe, mais l'em- 

ploi d'un microcontrôleur (1C) Basic 

Stamp2* (BS2) à composants DIL 

{moins onéreux que son homologue 

en CMS) pour tout gérer, simplifie 

sa compréhension. Ce LC (Cl) 

assure une grande vitesse de traite- 

ment (20 MH?) fixée par le résonateur 

X, et d'étonnantes capacités avec 
son Basic intégré. La mémoire CI, ne 

comporte que 8 broches, mais ce 

composant moderne est une
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PUS 
certains éléments sont soudés «côté cuivre» 
    

  

   
   
   
    

         
      
   
   

    
   

  

mémoire EEPROM de 2048 octets à bus 

12C. Ces trois composants constituent le 

BS2*. 

Le circuit d'initialisation est composé de la 

résistance R,, du condensateur C, et de la 
touche 8,, pour effectuer une initialisation 
manuelle à tout moment. Les résistances 

R, à R, polarisent positivement les lignes 

de données et de programmation de la 

mémoire. 

Le BS2 dispose de 16 lignes bidirection- 

nelles pour les entrées ou les sorties ; or, 

il nous en faut pratiquement le double. 

L'astuce consiste à faire appel au circuit 

Cl, pour adresser 3 circuits comportant 8 

verrous chacun. Les lignes communes, 

PO à P7, sont tirées à la masse par le 

réseau de résistances RES,. Le circuit CI, 

prend en charge les données de l'afficheur 

LOD, ses deux lignes de commandes 

étant confiées à CI,. Les 8 triacs, gérés 
par Cl, sont activés via 8 optotriacs afin 

d'obtenir une isolation galvanique efficace. 

Les LED, DL, à DL,, répercutent l'état des 

canaux lumineux. Les résistances R; à R, 
forcent à la masse les lignes d'adresses 

de Cl, en l'absence de signal. La résis- 

tance ajustable AJ, permet de régler le 

contraste de L'afficheur LCD. 

La touche d'arrêt (S,), devant être lue en 

priorité, agit directement sur la broche P12 

de Cl. Au repos, cette même broche reçoit 

  

  

   

    

   
   

  

   

            

   

  

ONCNS 

LEE [EE EL 
ME] (LES 

* 

OL] 

  
  

TOO 
LIL 

RER R 
? 4 Li € Li 

CCC LEP 

ME 

(IL un IL TL   
vue de la platine principale 

une masse à travers la résistance R,,, 
Une autre grande particularité de cette réa- 

lisation est la lecture des 15 autres touches 

sur la seule broche P13 de Cl.. Le principe 

repose sur la décharge rapide du conden- 

sateur C.. par l'instruction “HIGH 13” via la 
faible résistance R,, et sa charge à travers 
les résistances R,, à R.,, selon la touche 
enfoncée. Le UC mesure alors la durée de 

charge et détermine, de cette façon, la 

touche actionnée ; la seule instruction 

“RCTIME” de ce puissant Basic suffit à réa- 

liser ce travail ! 

Le rthme musical est détecté par un micro 

électret et subit l'ampliication de trois 

étages à transistors T, à T, entourés des 

résistances R,, àR,, et des condensateurs 
de liaison C,, à C,. 
T,, après inversion du signal, attaque direc- 
tement la broche P14 de Cl,. La LED DL, 
limitée en courant par sa résistance Re, 

donne une idée visuelle du rythme. Le 

potentiomètre P, permet de régler la sensi- 

bilité sonore après le premier étage d'am- 

plfication. 

L'alimentation, très simple, est confiée à un 

transfomateur ; puis la tension est redres- 

sée, filtrée et régulée à 5V par Cl,. La ten- 

sion de chaque circuit intégré est décou- 

plée au moyen d'un condensateur. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est donné à 

la figure 2. Afin de limiter le câblage, les 

organes de commande sont soudés du 

côté cuivré. Le transfert du typon est réa- 

lisé par la méthode photo pour respecter 

les largeurs de pistes et obtenir une 

finesse d'exécution. La plaque est ensuite 

gravée dans un bain de perchlorure de 

fer, puis percée avec un foret de 0,8 mm 

de diamètre. Certains trous doivent être 

alésés à des diamètres légèrement supé- 

rieurs en fonction de la taille des compo- 

sants. Ne percez pas les pastilles des 

touches de commandes afin qu'elles 

soient soudées à la même hauteur. Utili- 

sez un foret de 10 mm pour l'axe du 

potentiomètre. 

La figure 3 vous présente l'implantation 

des composants. Soudez, tout d'abord, 

les straps : 16 en fil fin et 8 en gros fil (1,5 

mm) au niveau des triacs. Poursuivez 

dans cet ordre : les résistances, les 

diodes, les supports de circuits intégrés, 
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le résonateur, le réseau de résistances, 

les condensateurs au mylar, l'ajustable, 

les transistors, la touche S, (RST), les 

borniers, le régulateur sur son radiateur, 

les condensateurs chimiques, le trans- 

formateur et, enfin, le potentiomètre 

auquel il convient de rallonger les pattes 

en soudant des queues de résistances, 

par exemple. Si vous ne comptez pas 

tirer plus de 200 W par canal, soudez les 

triacs à même le circuit imprimé en dou- 

blant les pistes du circuit imprimé avec 

          

L 
a 
[a 
€ 
[a 
C 
A 
=} 

du fil rigide de 1,5 mm? de section. Main- 
tenant, si vous envisagez de disposer de 

1500 W par canal, la puissance ne doit 

plus passer par la platine. Il est indispen- 

sable de réaliser tout le câblage des triacs 

sur des radiateurs séparés du circuit 

imprimé, en respectant les sections de 

fils permettant de passer une telle inten- 

sité, surtout au niveau du conducteur 

commun | 

Le condensateur C., doit impérativement 
être un modèle de qualité (mylar jaune 

  

Thomson par exemple), c'est lui qui per- 

met la reconnaissance de la touche enfon- 

cée. Choisissez aussi des résistances 

neuves à couche métal de 5% si possible. 

Les organes de commande sont soudés 

sur le côté cuivré. Commencez par les 

touches en veillant à leur sens, leur hau- 

teur et leur alignement. L'afficheur LCD 

peut être monté sur un connecteur ou, 

simplement, soudé avec des petites ral- 

longes de fils. Vient maintenant le tour des 

9 LED qu'il convient de présenter dans le 
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bon sens et à la bonne hauteur afin 

qu'elles dépassent légèrement sur la 

future face avant. 

Mise en service 

Ce montage comporte de nombreux com- 

posants directement reliés au secteur et, 

de ce fait, présente un grand danger : après 

le réglage, n'intervenez jamais sans l'avoir 

débranché. 

Avant la première mise sous tension, pre- 

nez soin de contrôler visuellement votre 

montage : circuit imprimé et composants. 

Sans embrocher les circuits intégrés dans 

leurs supports, vérifiez la présence du 

“+5V” en divers points du circuit et, 

notamment, sur les supports. Encore une 

fois, faites attention au secteur ! Réglez le 

contraste de l’afficheur (16 rectangles sur 

la ligne supérieure) au moyen de l'ajus- 

table AJ,. 
À présent vous pouvez, hors tension, 

embrocher les circuits intégrés et les opto- 

triacs ; attention à leur sens ! La mémoire 

(CI) doit être programmée à l'aide de son 

indispensable PIC Basic? (CI,) avant d'être 

  

        

              

(3) Implantation des éléments (Voir photos] 
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REGLAGES ou 
RESTITUTION 

sé À 

TION ou 

  

  

    

  

  
l’afficheur LCD ?2 x 16 caractères 

insérée dans son support. 

Une fois terminée, votre réalisation pren- 

dra place, de préférence, dans un coffret 

isolant (par exemple : un modèle RA2 de 

marque “"Retex.Box” auquel il conviendra 

de substituer la face en aluminium par une 

face en plastique). 

Programmation 

La mémoire EEPROM (CI,) doit être pro- 

grammée avec son inséparable PIC 

Basic2 de chez PARALLAX® qui lui trans- 

met les données selon un protocole série 

“2C”. Pour cela, vous devez disposer du 

programmateur de “BASIC STAMP2*" à 

raccordements aux bornes d'utilisation 

  

composants DIL. Ce montage, relative- 

ment simple et peu onéreux, a été décrit 

dans le n°248 d'Électronique Pratique. La 

solution la plus élégante repose sur l’utili- 

sation des connecteurs J, et J, qui ras- 
semblent toutes les lignes permettant de 

programmer la mémoire directement sur 

la platine au moyen d'une petite interface 

PC/BS2, observez d'ailleurs leur câblage 

symétrique “anti-erreurs”. 

Le logiciel de programmation 

“STAMPW.EE" est fourni gracieusement 

par la société PARALLAX®* sur son site 

Intemet : http:/www.Parallaxinc.com et 

sur le CD ROM d'Électronique Pratique 

numéro 243, || doit être configuré pour un 

  

BS2 sur un port série de votre PC. 

Ensuite, il suffit d'embrocher la mémoire 

et le PIC Basic2* dans les supports du 

programmateur, de charger le pro- 

gramme “REGIELUM.BS2” et de lancer 

la programmation. Ce travail terminé, 

vous pouvez implanter Cl, et CI, sur votre 
montage. 

Les lecteurs n'ayant pas la chance de se 

connecter sur le site Internet du maga- 

zine (EPRAT.COM) pourront se procurer 

les fichiers auprès de la rédaction en four- 

nissant une disquette formatée et une 

enveloppe auto-adressée suffisamment 

affranchie. 

Utilisation 

La régie lumière que vous venez de réali- 

ser est Un appareil assez sophistiqué et 

vous devez apprendre à vous en servir 

pour apprécier toutes ses possibilités. 

Ala mise sous tension et après le message 

d'invite, l'appareil est en mode "REGIE 

SIMPLE” comme vous en informe l'écran 

LOD. Cet afficheur vous guidera, d’ailleurs, 

tout au long de vos manipulations. 

La touche “Mode” permet de choisir le 

mode de fonctionnement (Régie simple, 

Tempo simple, Music/modulateur ou 

Rythme musical) ou le paramètre à moai- 

fier (Premier motif, Demier motif, Motif actuel 

ou Temporisation) selon l'état de la touche 

“PROG/REST”, 

Les touches “MIN, “-1”, “+1”, “MAX 

modifient les paramètres affichés sur l'écran 

LCD. 

En mode “Régie simple” ou pour le para- 

mètre “Motif actuel”, les touches “CAT” à 

“CAB” basculent l'état du canal corres- 

pondant, La touche "ARRET" active tous 

les canaux à la fois s'ils ne sont pas tous 

éteints, ou les éteint tous s'ils sont tous 

allumés. Si le paramètre “Motif actuel” est 

sélectionné, vous pouvez mémoriser le 

motif en FFPROM en appuyant sur la 

touche “VALID”. 

Le lancement du mode “Tempo simple”, 

“Music/Modulateur” ou "Rythme musical” 

est donné par la touche “VALID” ; la touche 

"ARRET interompt la séquence. 

Nous espérons que cet appareil deviendra 

Vite le compagnon de toutes vos fêtes. 

Y. MERGY 
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(*) PARALLAX et tous ses produits sont 

déposés sous la marque de fabrique 

“PARALLAX INC” aux États Unis d'Amé- 

rique et dans les autres pays. 

(*) Le  C PBASIC2, la mémoire 24LC16 

et le résonateur sont disponibles chez 

SELECTRONIC, annonceur dans notre 

revue et distributeur exclusif des produits 

PARALLAX à Paris, à Lille et par VPC. 

Nomenclature 

R,,R,àR,,R,,, R,, : 10 kO 5% à couche 
métal (marron, noir, orange) 
R, à R, : 4,7 kQ 5% à couche métal 
(jaune, violet, rouge) 

R, à R;, : 150 Q 5% à couche métal 
[marron, vert, marron) 

R,, à R,, : 330 © 5% à couche métal 

P, : potentiomètre 100 kQ linéaire 
Cy Cp : 1000 à 2200 uF/16V électro- 

chimique, sorties radiales 

C, : 220 nF (mylar) 

C, : 10 à 47 uF/16V électrochimique, 
sorties radiales 

C, à C,, C,, à G,, : 100 nF mylar 

  

D,, D, : 1N4007 
DL, à DL, : LED 5mm haute luminosité 
{de préférence) 

X, : résonateur 20 MHz (**) 
1 afficheur LCD 2x16 caractères 
17 touches pour circuit imprimé à 

contact travail 

  

R,, : 100 kO 5% à couche métal Cl, : 7805 
{marron, noir, jaune) 

R,2 : 270 Q 5% à couche métal 
(rouge, violet, marron) 

RES, : réseau de 8 x 10 kQ2 
AJ, : ajustable horizontale 10 kQ2 

(BTA 12 600B)   T, : BC557C 

  

OP, à OP, : MOC 3041 
U, à U, : Triac 12 à 16A/600V 

T, à T, : BC5470 

  

ans Es E D\Wi n 32 - 
VERSION WINDOWS 95-98 & NT 

SIN pEDE an 2000) 

  

      
    

  

    

    

  

      
Version 1.7 toujours 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 
° Analyse thermique* ° Aides en français 

Conditions particulières pour Education nationale. 
Professionnels nous consulter. 

Passage de Edwin 32 (ang.) à Edwin 32 (français) 850 F TTC 
*Pack Edwin 32 (français) amateur complet... 3300 F TTC 

MERCURE TELECOM ZA de 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 

  

        

Corange, orange, marron) 6, : 4,7 uF/16V électrochimique, sor- 1 Support de circuit intégré à 
R,, : 220 2 5% à couche métal ties radiales s es d ircuit intécré à 

| (rouge, rouge, marron] C,, : 100 nF mylar jaune “Thomson” 20 Re en LL LL 
À BR, à R,,:1kQ 5% à couche métal (voir texte) 1 support de circuit intégré à 

| (marron, noir, rouge] CI, : PIC 16057 PARALLAX programmé 16 bro rs 

| R,,, R,, : 470 kQ 5% à couche métal avec le PBASIC2 (**) 1 support de circuit intégré à 
À (jaune, violet, jaune) ; CI, : 241016 (**) 8 broches 
| RSR, : 220 ko 5% à couche métal Cl, : 74HCCT) 138 8 supports de circuit intégré à À 
| (rouge, rouge, jaune) CI, à CI, : 74HCCT) 574 6 broches | 

1 micro à électret 
1 transformateur moulé 2x6V/3,2VA 

1 petit radiateur horizontal pour 10220 
Borniers, visserie de 3 mm, 

barrette sécable femelle Hs 

(facultatif) À F 

    

  

pouvEAU besoin de connaître 
la programmation ! 

Wir Ce que vous dessinez 
Rs SS c'est ce que vous programmez     

   
Pour les familles de microcontrôleurs suivantes : 

ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc. 
Démo gratuite téléchargeable via internet : 

www.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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jours considéré à juste titre commeune 
véritable référence et un guide 

de sélection INCONTOURNABLE, 
e catalogue “spécial, alarme" 
EXTRONIC propose une gam- 
me inégalée de systèmes de 
protection, tous largement diffu- 
sés et testés à grande échelle et 

présentés. sous forme de-tableaux 
comparatifs destinés à faciliter votre 
sélection parle biais de plus de 
1900 paramètres techniques “décor- 
tiqués", analysés et rangés par 
Ce COLE NES TE ER TT el 

En faisant l'acquisition d'un sys- 
tème de protection par notre in- 
termédiaire, vous bénéficiez (en 
MER RUE ee ATEN 
d'une assistance technique de 
tous les instants et d'un service 
irremplacable à l'origine de 
notre succès. 

Sur place, par téléphone, par 
fax ou Internet, nos conseillers 
techniques se tiennent à votre 
disposition pour vous présenter 
le matériel et répondre à toutes 
TENTE EE Ua A TE 
aider à faire votre choix. 

(ehA0 + qe] None 
connaissons bien nos produits: 
Appelez nous vous comprendrez... 

Mais ce n'est pas tout! 

Chez LEXTRONIC, la plupart de nos alarmes, 
détecteurs, sirènes et transmetteurs télépho- 
niques disposent de garanties étendues à2, 2 
etmême sans, Sanssupplémentdeprnet 

Enfin, bien que tous nos produits 
soient livrés avec des notices 
Cor CET TE UE EE) 
vous remettrons gratuitement 

lors de votre achat, un plande câbla: 
ge personnalisé tiré surimprimante: 

ÿ p Lx 

  LA SELECTION DU MOIS 

  

Centrale radio 8 zones + 2 
a zones filaires avec étage 
8 de réception en superhété- 
5 | rodyne & Emetteur radio 
f intégré permettant le pi- 

      

   

vi lotage 
ps nes 
#»,, tion 

 # ent 
de carillon & 7 sor- 

direct de sirè- 
sans fil & Ges- 
des zones radio 
emps réel & Mo- 

  

ties alarmes & Mode total 
/ pariel + Protection anti-brouillage & 

Sirène intégrée + Mise en service par clavier à 
code ou télécommande. 

BEEPER ALARM!" 
Lextronic propose un nouveau 
système de retransmission 
d'alarme pour véhicule qui se 
présente sous la forme d'un 
petit boîtier portatif avec écran 
LCD rétro-éclairé sur lequel 
s'affiche en temps réel les 
évènements survenant sur vo- 
tre automobile par le biais d'un 
petit synoptique animé (ouver- 
ture d'une porte, du capot, du 
coffre, mise du contact). 2 en- 
trées supplémentaires sont 
disponibles pour recevoir des 
détecteurs anti-soulèvement, de chocs, de 
mouvements ou de bris de vitre (optionnels) ou 
la sortie d'une alarme existante. Le boîtier 
dispose de fonctions horloge, réveil et horoda- 
teur (idéal pour les parkings). La base logée 
dans le véhicule pourra vous prévenir dans un 
rayon d'environ 700 m (avec avertissement en 
cas de perte de portée) par le biais de 16 mélo- 
dies au choix ou d'une fonction vibreur. 
Nombreux autres mo-dèles sur 
notre site internet. D 

36/40 Rue du Gal de Gaulle 
94510 La Queue en Brie 

Tél.: 01.45.76.83.88 

  

Tél.: 04.90.95.94:12 
: 01.45.76.81.41 

A l'exception des catalogues, toute 
Cou E UE EN IEEE ET En EEE ER ES 

port (franco à partir de 800 F, selon poids, si 
réglement comptant à la cde) 

Utilisable sans nécessiter 
d'installation sur votre 

disque dur 

  
VIDEO-SURVEILLANCE   

Caméra couleur dernière 
génération & Capteur CMOS 
14" à . À 

380 lignes TV & 628 À# 
(H) x 582 (V) € Système 
PAL € Rapport signal/bruit > 

  

40 dB (AGC off) & Sens.: 4 lux & Shutter 1/50 à 
1/15000 s + Angle: 92 ° & Alim.: 12 
Vcc / 100 mA € Dim.: 28 x 28 x 
28 mm % Poids: 28 g + Très 
grande qualité d'image. 

Automatisez et utilisez votre magnétos- 
cope de salon pour enregistrer vos ima- 
ges de video surveillance grâce au nou- 
veau circuit intégré "IR-COP" qui en as- 
sociation avec quelques composants 
externes, mémorise et reproduit les 
ordres des télécommandes infrarouges. 
Le circuit seul et sa notice ….…. 88 F 

Modulateur audio/vidéo permettant de vi- 
sualiser l'image d'une caméra sur votre 
téléviseur vià le câble antenne 159 F 

Pour avoir accès aux do- 
cumentations détaillées 
liées à l'alarme, à la vi- 
déo surveillance, aux 
composants spéciaux, 
aux modules hybrides, 
aux télécommandes, aux 
nouveautés et aux pro- 
motions...Connectez-vous 
sur notre site Internet: Rapide, intéressant et 
convivial, il vous etonnera par sa diversité et sa 
perpétuelle mise à jour!     

245 ….. 

Module hybride de gestion pour 
cellules ultra-son . 52 F ESS 
Cellules ultrason E+R 19F DQ 
Cellule pyroélectrique pour détec- 

30F a 

  

  

teurs infrarouge passif 

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

Emetteur "FM" sortie 50 Q .. 99 F 
Récepteur "FM" superhét. 195 F ns 

bauds (2 modems nécessaires) … 1315 

Commutateur d'antenne électronique 39 F 

Récepteur 224,5 MHz superéaction 89 F 

Convertisseurs 12 Vcc->220Vac 
à découpage offrant d'excellen- 
tes performances quelque soit la 
charge (résistive, inductive et 
même capacitive) & Protections 
contre inversions de polarité, mi- 
se en court-circuit, surcharge, 
montée en température, déchar- 
ge profonde des batteries. 

Modèle 150W 
Modèle 250W … 

  

Convertisseur 220 Vac-> 110 Vac 
Modèle 45 W 
Modèle 100 W 
Modèle 300 W ….    

Cet onduleur assure la protection 
de votre ordinateur contre les 
surtensions et micro-coupures 
grâce à son filtre et son alimen- 
tation 220 Vac secourue pendant 
5 à 20 mn en cas de coupure sec- 
teur & Montage horizontal ou ver- 
tical & Batteries intégrées. 

Modèle "blanc" 
Modèle “translucide” ….    

LECOMMANDES RADIO … 

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) « D # F + Récepteur (sortie relais 
impul. / M/A / Tempo.) 275 F 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
(portée: 40 m) 193 F + Récepteur 
(sorties 2 relais impuls.) …… 389 F 

médaillon d'urgence (portée: 40 m) 
368 F + Récepteur avec alim sec- 
teur (relais + buzzer) 579 F 

is 

Détecteur de mé 
sonore et discrimi..…. 
cuivre & Tête de détec    

pique 56 à 76 cm. 

EE EE 
Modèles standards avec contrôleur intégré. 

MODULES RADIO 433 MHZ 

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

Emetteur sortie 50 ohms  75F 
Récepteur superéaction 56 F SENE 

MODEM RADIO "RS232" transmission de 
données bidirectionnelles half-duplex ee 

Emetteur 224,5 MHz sortie 50 ohms 175 F 

ALIMENTATIONS 

699 F ED Version 

  

DETECTEUR DE METAUX 

ED 
che & 16,5 cm + 

Poignée avec ceinture d'épaule & Canne télesco- 

  

  Lignes / carac.| 1 x 16 2x16 2 x 20 

TonnecteUr| Haut à gauche | Haut à gauche | Côté gauche 

Prix A 974 . 

Idem en 
Rétroéclairé| 80 144€             

CO] le CD-ROM LEXTRONIC 20F 
[1 le catalogue général 99 … 39F 

    
O3 le catalogue alarme …….. 15F 
© le catalogue vidéo … 10F 
C2 le feuillet promotions Gratuit 

COMPOSANTS - CAPTEURS "VOICE DIRECT 364'"" 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz y 
(portée max. 16m) - Décrit dans EP RO 
N° ……. 169 F 

Ce module autonome de reconnaissance de la 
parole est capable de reconnaitre 15 mots ou 
expressions (en n'importe quelle langue) qu'un 
utilisateur lui aura appris. Il activera par la suite 
différentes sorties lorsqu' un mot est reconnu. 
Description dans Electronique Pratique N° 246. 

  

Distributeur 
,remises 

quantitatives, tarif spécial 
pour les écoles ED 

Platine support en kit permettant d'exploiter 
toutes les possibilités du "Voice-Direct-364" et 
de gérer 8 sorties relais fivrée sans relais, ni 
module "Voice-Direct-364" . 186 F 
Idem en version montée … . 329 F 

Relais impulsionnel seul (8 A / 250 V).. 22F 
Relais bistable seul (16 A / 250 V) 44 F 

  

Platine d'extension en kit (sans relais) SGSE 
de gérer 7 autres sorties ……….... 169 F 

"COFFRET ELECTRONIQUE" 

Permet la réalisation de 130 montages et ex- 
périmentations différentes visant à vous 
former, à vous perfectionner ou tout simple- 
ment à vous initier au monde de l'électronique 
+ Ne necessite aucune soudure et fonctionne 
en basse tension + Aperçu des réalisations: 
étude de la diode, des condensateurs, du tran- 
sistor, de l'amplificateur opérationnel, initiation 
aux fonctions logiques, réalisation d'une radio, 
d'un manipulateur morse, de généra teurs 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 aver- 
tisseur de niveau d'eau, 
etc, etc... + Notice 
complète de 157 
pages en Fran- 
çais. e        

simplifiée ED 
30 montages 

YEZ LE REFLEX LEXTRONIC 

ñ 

  

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
225 F + Récepteur (sorties relais 
impulsionnels) ……........ 528 F 

Emetteur 4 canaux ns ed m) 
233 F + Récepteur (sorties au choix 
impul. / M'A / Tempo.) 677F 

Emetteur 24 canaux 517 F (portée 
:400 m) Récepteur 8 cx à sorties sur 
collecteur ouvert... 983 F 

» 
D 
CATALOGUES LEXTRONIC 

Entièrement en couleur, le catalogue général 
99, le catalogue spécial "vidéo" et spécial “alar- 
me intrusion" sont tous remboursés sur simple 
demande lors de votre premier achat. Deman- 
dez également notre feuillet concernant nos 
dernières promotions du moment. / 

  

Unique et sans équivalent à ce jour ayez 
accès en quelques clics à l'ensemble de nos 
produits (près de 1500 pages) avec la possi- 
bilité d'écouter les buzzers, les sirènes et de 
tester des logiciels de CAO. 

BON DE COMMANDE "CATALOGUE(S)" 

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

envoi en France Métropolitaine) 
  

Nom: .   .… Prénom: .   

AGrOBgpi le RE nd es dont tentent LE DDR NE ON ET ROTE PE EE OV 

Code postal: Nine. 

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
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Il est assez fré- 

quent que des 

enfants, des 

Ce CR ER 

objets disparais- 

sent alors qu'ils 
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Le dispositf de surveillance est 

constitué d'un émetteur HF qui émet 

périodiquement un signal dont l'exis- 

tence et la Validité sont contrôlées à 

intervalles réguliers par un récepteur. 

Ce demier produira Un bip sonore de 

préalamme si le signal n'est plus reçu 

au bout d'une trentaine de secondes, 

ensuite le signal deviendra permanent 

et un relais sera activé. Ce système 

HF a été élaboré à partir de modules 

HF de technologie CMS, très fiables 

et d'emploi facile. La carte émetteur, 

de petite dimension, pourra prendre 

place dans un porte-clés, Un pen- 

dentif ou sera logée sur le collier d'un 

chien. 

Lémetteur 

La figure 1 montre le schéma de 

principe de l'émetteur, constitué d'un 

générateur d'impulsion très basse fré- 

quence, d'un encodeur de 39 com- 

binaisons et d'un émetteur AM de 

438,92 MHz dont l'antenne est gra- 

vée sur le circuit imprimé. 

Le générateur d'impulsion TBF utilise 

un 4060, circuit très attrayant avec 

son compteur binaire de 14 étages et 

aussi des inverseurs logiques qui per- 

mettent la mise en œuvre d'un oscil- 

lateur. Les composants C,, R, etR, 
sont associés à ces portes pour for- 

mer un multivibrateur astable dont la 

fréquence est divisée par le compteur 

de 14 étages. La sortie Q14 de ce 

compteur valide le fonctionnement de 

l'encodeur 145026 et de l'émetteur 

HF En fait, la sortie Q14 passera à 1 

(niveau haut logique) au bout d'une 

durée théorique T1 de : 

11=2,8x2138XxR,xC, 

Soit environ 30 s. Cette sortie restera 

à 1 tant que l'entrée «Reset» du 

compteur, broche 12 de CI, est à un 

niveau logique bas. Or, cette entrée 

passera à 1 lorsque à la fois Q14 et 

Q10 seront à 1, soitenviron 2 s après 

que Q14 soit passé à 1. Par consé- 

quent, l'émission HF a une durée de 

25, toutes les 305. Le réseauR,, D,, 

D, réalise une fonction logique ET de 

sorte que l'entrée «Reset» est à 1 

lorsque les sorties Q14 et Q10 sont 

ensembles à 1. Le transistor T, est 

utilisé en commutation pour réaliser un 

inverseur logique, car le 145026 est 

validé par un état bas sur son entrée 

14, D'ailleurs, cette entrée est en rap- 

pel à l'alimentation positive de Cl, par 

une résistance inteme. Lorsque la sor- 

tie Q14 de CI, est à 0, le transistor T. 
est bloqué : CI, est alors inactif. 

Le codage établi par CI, dépend de 

la configuration de ses 9 entrées, E1 

à F9, que l'on peut configurer de trois 

façons : une-entrée peut être laissée 

libre ou peut être, soit connectée à la 

masse, soit à l'alimentation positive. 

Ces trois possibilités de configuration 

d'une entrée donnent un total de 

839 = 19683 combinaisons. D'une 

manière similaire au 4060, le 145026 

utilise des inverseurs intemes asso- 

ciés aux composants R,, C,,R, pour 
réaliser un mulivibrateur astable pro- 

duisant l'horloge du compteur de 14 

étages. La durée d'un bit du code est 

fonction de la constante de temps 

R,C.. 

Dès que le code binaire apparaît en 

sortie 15 de Cl, l'émission HF se pro- 
duit. En fait, la porteuse RF de 

438,92 MHz est émise par le module 

TX433 en présence d'un niveau 

logique haut sur son entrée. La sortie 

RF de 50 Q de cet émetteur est char- 

gée par la résistance R,. Cette résis- 
tance est mise à la masse par une 

piste constituant une d'antenne. 

Le récepteur 

La figure 2 montre le schéma de 

principe du récepteur. || se compose 
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CE> Schéma de principe de l'émetteur 

d'un récepteur AM, d'un décodeur, d'un 

générateur TBF périodique, d'un buzzer 

pour une préalarme et d'un relais tempo- 

risé destiné à commander un quelconque 

système de signalisation d'alarme. Le 

principe de ce récepteur repose sur une 

remise à zéro périodique du générateur 

TBF à chaque émission de l'émetteur, de 

façon à ce que le signal de déclenche- 

ment de l'alarme, qui est délivré par une 

sortie du compteur générateur TBE, ne 

soit jamais validé. Par contre, en l'ab- 

sence de réception correcte, le généra- 

teur TBF produira une préalarme, puis 

l'alarme. 

Réception et décodage 

La configuration d'ensemble est assez clas- 

sique. Un module de réception AM délivre 

sur sa broche 14 un signal TTL similaire à 

celui produit par le 145026 de l'émetteur. 

Ce signal est décodé par CI,, un 145028, 
dont la sortie 11 passera à 1 sile code est 

correct. Le codage des entrées E1 à E9 du 

décodeur doit être rigoureusement iden- 

tique à celui de l'encodeur 145026. De 

manière analogue à cet encodeur de la 

carte émetteur, la durée des bits est don- 

née par la constante 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 suivant le 

tableau ci-dessous, où T est la période de 

l'oscillateur du 145026 : 

  

Pour l'émetteur : 1-26 RC} 

Pour le récepteur : 

Avec Rx > 10 kQ et Cx > 400 pF   

Re=2. Re 

Ra: Cn=172.T=805.R; Cu 
Re Ch GET 
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Schéma de principe 
du récepteur 

La DEL D, témoigne de l'existence de la liai- 
son avec l'émetteur. Si le récepteur est à 

portée de l'émetteur, la sortie 11 de CI, pas- 
sera à 1 périodiquement toutes les 305, 
pendant environ 2 s. A cet instant le tran- 

sistor T, est conducteur et la DEL D, est 

allumée. 

Le générateur TBF 

De manière similaire à l'émetteur, un signal 

périodique TBF est obtenu à partir d'un cir- 

cuit intégré 4060. La différence avec celui 

de l'émetteur réside dans la fréquence du 

multivibrateur inteme, choisi Un peu plus 

importante de manière à couvrir la période 

de l'émetteur. Pour cela, la valeur de R,, 
est de 470 kQ au lieu de 330 kKQ pour 

l'émetteur, ce qui donne une période d'en- 

viron 40 s au lieu de 30 s pour l'émetteur. 

En fait, si ce générateur TBF était libre, sa 

sortie Q14 passerait à 1 toutes les 40 s. 

Mais, si l'émetteur est à portée du récep- 

teur, toutes les 80 s le compteur du 4060 

est remis à O par le signal de validation en 

sortie 11 de Cl. 

La préalarme 

La préalame doit se produire quelques 

secondes avant le passage à l'état haut de 

sortie Q14 de Cl, C'est le cas lorsque Q13 
etQ12 sont à 1. Cette condition est détec- 

tée par la porte NAND CI, destinée à com- 

mander un buzzer intégrant un oscillateur BF. 

La troisième entrée de cette porte NAND est 

utilisée pour hacher l'alimentation du buzzer 

afin de produire des bips pendant la durée 

de la préalame. En fait, la sortie Q8 de CI, 
délivre un signal carré qui donnera trois bips, 

pendant la durée de la préalame, laquelle 

correspond à l'événement Q18 : Q12 = 1. 

Lorsque Q13, Q12 et Q8 sont à l'état haut, 

la sortie 3 de Cl, est à 1. Un courant de 
base important traverse la résistance R,, ce 

qui a pour effet de saturer le transistor T,. Le 

buzzer est alors alimenté. Lorsque Q8 passe 

à 0, la sortie 8 passe à O, le courant de base 

s'annule et le transistor T,, se bloque : le buz- 
zer n'est pas alimenté. 

Les diodes D,, D, et D, réalisent une fonc- 
tion OÙ de sorte que le transistor T, est 

saturé pendant la durée des bips de préa- 

lame et le reste une fois que l'alame est 
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déclenchée. Toutefois, des options d'utili- 

sation du buzzer sont possibles en élimi- 

nant D, ou D,. 

Le relais temporisé 

Si la sortie Q14 de Cl, vient à passer à 1, 
un front descendant se produit alors en sor- 

tie de la porte Cl... utilisée en inverseur. Un 
tel front déclenche le monostable CI,, qui 
n'est autre qu'un classique 555. Dès lors, 

débute la charge du condensateur C, au 
travers de la résistance R,. Tant que la 

charge n'a pas atteint 3,3V (2/3 de Vco), la 

sortie 3 de Cl, est à 1, la DEL D, est allu- 
mée, le buzzer est audible en continu, le 

transistor T, est saturé et le relais est ali- 

menté. 

La sortie 8 de Cl, restera à 1 pendant la 
pseudo-période : 

T(s=11.R (QC; 

Au terme de cette temporisation, la sortie 3 

passe à 0 : la DEL D, s'éteint, le courant de 
base traversant R, s'annule et le transistor 
T, se bloque. Le relais n'est plus alimenté. 

Une remise à zéro du temporisateur a lieu, 

si l'entrée 4 de CI, est portée à la masse. 
Cette option n'a pas été prévue sur le pro- 

totype présenté en photo. 

L'alimentation 

Un régulateur de tension fixe Cl, délivre une 

tension régulée à 5V. Un petit régulateur 

78L05 en boîtier TO92 est suffisant, mais 

Vous pourrez le remplacer par un modèle 

quelconque, tel que le 7805 en boîtier 

TO220. 

Les condensateurs C, et C, découplent 
l'entrée et la sortie du régulateur et le 

condensateur C.. sert de réservoir d'éner- 
gie au cas où le bloc d'alimentation serait 

éloigné de la carte (cas d'un adaptateur 

secteur). 

La réalisation 

Les circuits imprimés (figures 3 et 4) 

Le tracé des pistes des circuits imprimés 

présente aucune difficulté de reproduction 

et une méthode quelconque peut être rete- 

nue. Après la gravure, rincez abondam- 

ment les plaques, nettoyez-les avec de 

l'eau savonneuse, puis après les avoir 

séchées, éliminez le vemis protecteur avec 

de l'alcool à brûler ou plus efficacement 

avec de l'acétone. Avant l'implantation des 

composants, gommez les surfaces cui- 

vrées avec une gomme abrasive pour cir- 

cuit imprimé. Cette demière opération faci- 

litera Vos soudures. 

L'implantation des composants 

{figure 5 et 6) 

Afin de réduire autant que possible les 

dimensions de la carte émetteur, les 

diodes et les résistances seront implan- 

tées verticalement et les condensateurs 

seront des modèles peu encombrants : 

    

Tracé du circuit 
imprimé 
de l'émetteur 
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CD tracé du circuit imprimé du récepteur 

céramiques miniatures et multicouches 

ou encore tantale goutte pour le conden- 

sateur polarisé de 10 LF. Les condensa- 

teurs de 4,7 nF (C, pour l'émetteur et C, 
pour le récepteur) seront triés avec un 

capacimètre de manière à appairer leur 

valeur pour que la tolérance des compo- 

sants n'implique pas une différence 

importante entre les bases de temps de 

l'émetteur et du récepteur. Ne cherchez 

pas nécessairement 2 condensateurs 

précisément de 4,7 nf, mais 2 conden- 

sateurs de valeur très proche convien- 

dront aussi bien. 

Le buzzer est un modèle avec oscillateur 

intégré à souder sur le circuit imprimé. 

D'ailleurs, plusieurs pastilles ont été alignées 

pour recevoir différents modèles. 

Le tracé des pistes du récepteur a été 

prévu pour accueillir la plupart des récep- 

  l'émetteur AM 433,92 MHZ 
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SD Implantation des éléments 
de l'émetteur 

  

> Implantation des éléments 
du récepteur 

  

  

  

  

  

Marque Références fabricants Références commerciales 

A-RF ARF4001 ARF4001 

AUREL. NB-CE, BC-NEK, STD433, NB-1M, 
STD488SIL RF290, AC-RX 

BC-ST, BC-NB, NB-05 

MPOT. 8-2000831, 2-5000748,  AMRXSTDSB, 
2-5000817 AMRXBES5B, 

AMRXFC220, 

AMRXEC650, 

AMRXSHEB 

Tableau d'équivalence des récepteurs 
— 433,92 MHZ     

teurs AM 433,92 MHZ des principaux fabri- 

cents. Des pistes et pastilles complémen- 

taires réalisent une implantation quasi-uni- 

verselle. 

Le tableau de la figure 7 rassemble 

| quelques références de modules récepteur 

| AM. Certains modèles étant plus écono- 

miques ou plus sélectifs que d'autres, le 

choix est laissé libre à chacun. Néanmoins, 

le modèle AUREL NB-CE est préférable en 

raison de sa sélectivité et de son immunité 

plus importante aux parasites. L'antenne est 

un modèle hélicoïdal soudé horizontale- 

ment sur le circuit imprimé. Si le module 

récepteur n'est pas un modèle blindé, 

veillez à écarter cette antenne du module 

récepteur afin de ne pas altérer le fonction- 

nement du récepteur. 

Tests 

Très pratique, ce dispositif d'alarme ne 

nécessite aucun réglage. Néanmoins, 

quelques tests permettront d'en vérifier le 

fonctionnement. L'alimentation standard du 

TX438 est de 12V. Toutefois, pour amoin- 

drir la portée de l'émetteur, une pile 6V est 

utilisée. Pour des cas particuliers ou vous 

souhaïiteriez diminuer davantage la portée, 

VOUS POUITEZ SUD- 

primer la résis- 

tance R,, ce qui 

revient à ne pas 

utiliser l'antenne 

gravée sur le cir- 

cuit imprimé, 

laquelle sera alors 

remplacée par un 

petit fl de cuivre 

dont vous adapte- 

rez la longueur à la 

portée souhaitée. 

Inversement, si 

votre émetteur doit 

avoir Un grand 

rayon d'action, 

une pile JV ou 12V sera utilisée pour ali- 

menter l'émetteur. 

Avant de mettre sous tension les deux 

cartes, contrôlez le sens d'implantation des 

circuits intégrés, des diodes et des 

condensateurs polarisés. 

Ensuite, mettez sous tension la carte 

récepteur : au bout d'une quarantaine de 

secondes, la préalarme doit s'entendre et 

après les trois bips de préalarme, la DEL 

rouge s’'allumera, le buzzer sera audible 

en continu et le relais sera actif. Appuyez 

sur le bouton poussoir, la DEL rouge doit 

s'éteindre et le relais sera désactivé, 

sinon le relais reste actif et la DEL allumée 

pendant la temporisation. Par contre, 

selon les options retenues pour le buz- 

zer, celui-ci peut rester audible après ce 

«Reset». 

Branchez l'émetteur et le récepteur, vous 

observerez alors la DEL verte du récepteur 

s'alumer brièvement toutes les 30 s envi- 

ron, témoignant du bon fonctionnement de 

l'ensemble du dispositif. Coupez l'émetteur, 

un processus identique à celui précédem- 

ment décrit pour le test du récepteur seul 

doit se produire. 
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Options : 

- Pour utiliser le buzzer uniquement lors de 

la préalarme, retirez les diodes D, et D,. 

- Pour que le buzzer soit audible en continu 

pendant toute la durée de la temporisation 

d'alarme, D, doit être présente sur la carte. 

- Pour que le buzzer cesse d'être audible 

dès que le signal de l'émetteur est à nou- 

veau correctement reçu, implantez la diode 

l'émetteur 
R,, R, : 47 KO (jaune, violet, orange] 
R,, R, : 100 k©2 (marron, noir, jaune) 
R, : 330 kQ2 (orange, orange, jaune) 
R, : 1 MO (marron, noir vert] 
R, : 47 (2 (jaune, violet, noir) 
C,, C,:4,7 nF 
C. : 10 uF/16V tantale goutte 
C, : 100 nF 
D,, D, : 1N4148 
T': ÉC548, BC547 
cl, : MC145026 
CL, : 4060 
TH, : émetteur AM 433,92 MHz, LC433 
1 pile 6V ou 12V 

Le récepteur 
R, : 39 kQ2 (orange, blanc, orange) 
R, : 180 KÇ2 (marron, gris, jaune] 

D, et retirez la diode D,. 

- Pour une utilisation portable du récepteur, 

la fonction relais temporisé n'est pas utili- 

sée. Supprimez principalement, le relais, 

Cle Ta Da Dé et Dé 
- La temporisation d'alame peut être adap- 

tée à votre contexte d'utilisation en choisis- 

sant un condensateur C, de valeur com- 

prise entre 1 LF (pour T=2s) à 1000 LUF 

Nomenclature 

R,, R,, : 10 KO (marron, noir orange) 
R,: TMQ (marron, noir, vert) 
B, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R,, R,, : 2,2 MO (rouge, rouge, vert] 
R,: 160 ©2 (marron, noir, marron) 
R, : 15 K© (marron, vert, orange] 
B, : 2,7 kQ rouge, violet, rouge) 
R,, : 470 (2 [jaune, violet, marron) 
R,, : 470 kQ (jaune, violet, jaune) 
R.. : 150 © (marron, vert, marron) 
C,:22 ere 

C., 6,,6,6,,C6,:100nF 
CAT" 
C:10nF 
C, : 10 pF à 470 pF/16V 
C, : 10 pF/50V 
GC, : 47 uF/25V 
C., : 1 uF/63V 
D, à D, : 1N4148 

{pour T environ 35 mn). 

- La période de contrôle de la présence de 

l'émetteur peut être personnalisée en modi- 

fiant identiquement la valeur des conden- 

sateurs C, pour l'émetteur et C, pour le 
récepteur. 

He. CADINOT 

D, : DEL rouge 
D,, D, : 1N4001 
D, : DEL verte 
T, : BC517 
T., T, : BG338, BC337 
CI, : M145028, MC145028 
CI, : 4060 
CI, : 4023 
CI, : 555 
CI, : 78L05 
RX, : récepteur AM 433,92 MHz, MIPOT 
ou AUREL type NB-01, NB-CE, RF290 
BP, : bouton poussoir pour CI au pas de 
5,08 
BZ, : huzzer 5V 20mA 
ANT, : antenne hélicoïdale (LEXTRONIC 
REL, : relais 12V/1RT, LZ12H e 
2 horniers trois plots à souder 

  

  

    
      

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

CAMERA AVEC DETECTEUR 

    mn .050 

- Avec détecteur de son, qui se 

branche sur l'entrée Péritel 
Lg d'un téléviseur. Idéal pour sur- 

veiller une chambre d'enfant. 

CAMERAS N/B & COULEUR 

0 Dans un cof- 

699: fret métallique 

100,46€ 

    

  
avec étrier et 

câbles de rac- 

cordement. 

  

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

Mini caméra N/B dans un dôme de seulement 
45mm de diamètre | 

MODULE CAMERA COULEUR 

   

(Module de caméra 
‘miniature CMOS de 25 x 2 

m 

nateur ou à un système 

CAMERA N/B COBRA |} 
PEN 

59: 
85,22€ 

‘surveillance et l'internet. 

     
mm. 

JU a SUNHES ‘ 

Image très nette de 100.000 pixels, sensibilité 
,5Lux. Se connecte à un téléviseur, un ordi- 

WebCam 
Mini camèra sur un flexible de 20cm 
de longueur. Utilisable pour la télé- 

‘Subminiature, logée dans un boîtier métal- 
lique très compact et discret de 22 x85mm, 

‘équipée d'un micro hyper sensible. 

{Caméra CMOS haute définition de 
:330.000 pixels, lentille 3,6mm/92° 
:F1,2. Pour internet et télésur- 

350.655 

de télésurveillance. 

  
    

pour la connexion à un 

téléviseur, ordinateur ou un 

|système de surveillance. 
       
   

       

1e SON. 

  

ACCELÆTE 
20 bis, rue Maître Renault 

95190 FONTENAY EN PARISIS 
Tél. 01 34 09 04 46 Fax O1 34 09 04 47   

  

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

NOM … PRENOM 

CODE POSTAL 

    

   



T=@UBLITIN PRADIS 
CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR 

    
   
  ALIMENTATIONS ELC 

  

    

    

   

  

   

8 uF/400 V (85x60mm) (a x ht)... ee F Alimentations fixes 
10 F/400 V (35x78mm) 55 F AL891A 5V/5A 
16 uF/400 V (35x98mm) 
20 F/400 V (35x98mm) 
30 uF/400 V (40x98mm) 

Mini-coffret pointeur laser 1 mW 

CUT CE UT EE CARE CR US RU EOTEE CONDENSATEUR STYROFLEX/AXIAL 160 V 
nies. Classe Il, normes CE. 

  

    AL893A 12,5V/5A 840 F 

   

  

   

    
     

T# AL894A 12,5V/12A..900 F 
75 AL896A 24V/3A.…. 888 F 

7 F Alimentations réglables 
2E 331nF AL901A 3-15 V/1- 4 À....680 F 
7E 47 ne AL923A 1,5-30 V/1,5-5A..990 F 
7F nr. _ 

Muitimètre 3 1/2 digit., voltmètre conti- 7F ” NE 
nu 5 calibres, voltmètre alternatif 2 calibres, ampèremètre 7F 58n   

     continu 5 calibres 10A max, ohmmètre 5 calibres, test ER AL924A 0-30V/0-10A. 2780 F 
diode, transistormètre Photo non contractuelle CONDENSATEUR CLASSE X2 AL941 0-15V/0-3A 980 F 

VENTILATEURS 12 V 

40 x 40 mme 20 mm 68 € 92 x 82 mme 2 mm 68 F Condensateur MKT classe X2 (pour fitres 

  

Alimentations 

  

  

  

sur PC 
AL991S + logiciel 

  

  

           
- 10 mm... 1 5 ; antiparasites secteur) 250 AC radial LG991S 

60 x 60 mm. 25 mm 88 F 120 x 120 mm 38 mm BOF DR | 502255 A..1800 7 Tro 
(LC ELIET NE AU AUULLUES eee 

VENTILATEURS 24 V III 40e ln EE) L ETES 
n 0,22 uF/250 V radial polypro. …8F nn : b adresse, 

80 x 80 x 25 mm 1 uF/100 V radial polycarbonate... 10F " mn # ë 0. ä | coordonnées 
120 x 120 x 38 mm... = #- ”   

  

  téléphoniques, 

VENTILATEURS 220 V CONDENSATEUR POLYPROPYLÈNE \ jéléoe RSR 
= ci-contre 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 15 nF/630 V axe). 1 Fan     

    
50 

.…5F 100 nF/630 V axial. 8 
80 x 80 mm- 38 mm...95 F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 22 nF/630 V axial … 3 6F 220 nF/630 V axial. 01 

120 x 120 mm- 38 mm ….109F 33 nF/630 V axial …7F 470 nF/630 V axial... 23,50 A
T
n
N
n
N
 

  

CAMERA ETES 
en de ps tonpaur que ce Gé da ur qu, en réalité, Composé d'une minl caméra infrarouge et d'un moniteur Équipé d'un processeur quad, ce moniteur Industriel 

dissimule une caméra miniature de de contrôle 5”, ainsi que de 20 mètres de de surveillance est capable de fonctionner 24/24. 
sensibilité. pop er-2 câbles et d'un adaptateur de tension , r M affiche à l'écran quatre zones de surveillance, 

préenregk | elle possède en outre une résolution cet appareillage est Idéal pour la surveillance . É donc quatre endroits peuvent être surveillés 
La oi el NP | | de 505 pieels et 420 lignes TV. de la maison, de portes, de magasins... _ simultanément et en temps réel. 

| SC-2507 2290 Frs HT ; PF 36/68 1 690 Frs HT ST-247 1 790 Frs HT   
  

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE MAGNETOSCOPE DE SURVEILLANCE . LOUIS ANNE GUETTEUR DE CHAMP 

Srgnen br ot po HR, ce petit module Permet d'enregistrer sur cassette de bande 180 mn VHS plus de À | Cet apparel professionnel de surveillance vidéo utilise la ligne Posé n'importe où dans une pièce, 1 déclenche j 
- | enclenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui | 960 heures de flm (40 jours). Ceci grèce à son système de com- = |téléphonique standard afin d'acheminer les images couleurs l'alerte dès qu'un mouvement sa produit dans l'espacs sous 

y sera relié, c'est là un excellent moyen d'obtenir un enregistreur données. Combiné de caméras qui y sont branchées. Ainsi, par simple … | surveillance. 4 repères peuvent être surveillés en continu, et un 
téléphonique. : appel téléphonique, vous verrez sur l'écran de votre Ï 

Be … [racences. PC ce qui se passe À l'autre bout de la ter. pl 
; EyeCam           
      

AR EHUU EE SURVEILLANCE VIDEO PORTIER VIDEO LT La ICE 

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 F voilà ce que va vous permettre ce portier 
en fréquences modulées. La sensibilité peut-être d'émission /réception sans fil, vous permettra : idéo phonique. De plus, il est capable d'en-  [Z 
variée à l'aide d'un gradateur se trouvant de visualiser sur votre télévision des Images y - encher à distance et sur demande 
sur la face avant. l dans le secret le plus total d'une étonnante qualité. |. Ce 

  

CAMERA THERMIQUE 

Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. 

  

Appareil permettant a localisation d'un ou de plusieurs véhicules 
grèce à la technologie GPS. 
Suivi en temps réel sur un PC fixe ou portable. 

  

            

    

à NME 
Cette demi-sphère est une caméra couleur entièrement . ini ii Ce détecteur volumétrique de mouvement est capable 

… | commandable à distance, grèce à son système dis , Un ivre, de détecter tout ce qui bouge : aussi bien les 
motorisé, De plus, sa mobilité à 360° ne laissera : . Ü ME corps chauds que les corps froids, et ceci 
rien échapper à votre vigilance. , 'i même objet ne dépasse pas tale 

si , L3 l d'une poire et qu'il se trouve derrière 
KI 655   

BROUILLEUR TELEPHONIQUE 

Émetteur / récepteur sans il d'images vidéo 

| Caméras métalliques pour usage en extérieur ‘ 1 0. 1 ee rm 

Sur Internet BEEN L . 2 
Catalogue «Contrôle Surveillance» gratui 
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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 

| - 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 TIC 

150 12 12,5 11 3,1 549 F 
24 1 13 2,2 549 F 

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

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

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

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

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

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

GT TER 07.1 TT 0) 
Tension nominale 1V2. Sauf N6PT : 7,2 V (type 9V à pression), et série sauvegarde (2,4 V ou 3,6 V) 

Référence Capacité dim. Code prix Code prix 
Sanyo typique (mm) sans cosse | avec cosse 

Série Standard 
N-110AA 120 mAh 14,5 x 17 18F 23F 
N-150N 170 mAh 12 x 29,5 22F 25F 

KR-1300SC 1450 mAh 23 x 43 28F 85F 
KR-2000C 2200 mAh 26 x 50 51F 66F 
KR-4400D 4800 mAh 34x61 85F 92F 
KR-7000F 7500 mAh 34x91 160 F 170F 

6N75 7,2V) 17 x 26 x 49 80F _ 
N6PT 7,2 V) 17 x 26 x 49 115F - 

Série Extra Capacité 
KR-600AË 660 mAh 17 x 28 28F 32F 
KR-1700AE 1850 mAh 23 x 43 40F 45F 
KR-1800SCE 2000 mAh 23 x 43 86F 42F 

Série charge rapide (1h) 
N-600SCR 660 mAh 23 x 26 38F 43F 
N-1700SCR 1850 mAh 23 x 43 40F 45F 

Série C (longue durée de vie) 
N-250AAA 250 mAh | 10,5 x 44,5 23F 25F 
N-270AA 270 mAh 14,5 x 30 23F 25F 
N-600AA 600 mAh 14,2 x 50 15F 20F 
N-700AA 700 mAh 14,2 x 50 20F 25F 

Série sauvegarde de mémoire 
N-50SB2 45 mAh 11x35 70F - 
N-SB2 90 mAh 15,5 x 38,5 48F - 

N-50SB3 45 mAh 11 x 50,5 75F - 
N-SB3 90 mAh 15,5 x 55,5 80F - 

POTENTIOMETRE SFERNICE P11 
Piste Cermet, 1W/70°C, axe long métal 50 mm, pour circuits imprimés 

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 

470 Q 470 N = = 
1K 1K - _ 
2K2 2K2 2x2K2 2 x 2K2 
4K7 4K7 2x4K7 2x4K7 
10K 10K 2 x 10K 2x 10K 
22K 22K 2 x 22K 2 x 22K 
47K 47K 2 x 47K 2 x 47K 
100K 100K 2 x 100K 2 x 100K 
220K 220K 2 x 220K 2 x 220K 
470K 470K 2 x 470K 2 x 470K 
1M 1M 2x1M _ 

65 F TTC pièce 69 F TTC pièce         

  

AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

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

    

  

terre, et côté 115 V d'un socle américain recevant 2 fiches plates + terre = 
Référence Puissance Poids Prix TTC 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 205 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 249 F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 290 F 
ATNP 500 500 VA 83,750 kg 345 F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8 kg 495 F       

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

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 
GOTHAM (Suisse) (Le mètre) CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noir. 43F 2 x 0,75 mm’, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 
ES : £ Li es Le pie 2 âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 

mini : 2 cond. blindés g 2,2 mm 2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
GAC 2 AES/EBU (pour son digital) PVO 
GAC 3 : 3 cond. blindé 9 4,8 mi 
GAC 4 : 4 cond. blindé 9 5,4 m 
MOGAMI (Japon) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés 9 6mm 
2792 : 4 cond. blindés 9 6 mm (+ gai 
2582 : 2 cond. blindés 9 6 mi 
CABLE Néglex pour Haut-parl 
2972 : 4 cond. de 2 mm’, 9 10 mm... 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm, & 11,5 mm. 

  

    

2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
(SOON NC ES TA A 16F 
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. 
ROOR ENCRES ER rate E 
2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 

8082 : 2 cond. de 2 mm’, 9 6,5 mm {pour XLR)....23 F Isolation PVC... nn 35F 

UE a GO TON CEE BF HUIT DE GA CU Lo tn 
PRISES RCA/CINCH __ HAUT-PARLEURS d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 

ISE WETORMA 0 a NU ES DOS 
20 F 

WBT-0730 
. Ë Doc sur demande, 5 28 
150 F enveloppe timbrée à votre adresse. Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1x0,38 ..30 F 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 

  

    

MJ 15025. .33F  SSM2120 F 
MJE 340 .. 
MJE 350. …5F 
MM53200/UM3750 15 F 
NE 5532AN . .10F 

9F 

HM 628-512 
LM 317K S
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MICROCONTRÔLEURS 

  

  

AT89C1051-12PC 
AT89C2051-24PC 
AT89C51-20PC 
AT89S8252-24PI . PIC16C56/JW 

PIC12C508-04/P. 19 F PIC16C65A/JW 

PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 MBirs LPc-28 

Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les 
EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. Il se connecte sur le port parallèle de tout 

25F  PIC12C508-04/SM CMS...19 F 
PIC12C509-04/S CMS......23 F 
PIC12C509-04/P.. 

PIC16C54A/JW .T6F  PICI16C74AJW is 
CMS PIC16F84-04/S 39 F 
PIC16C84/04P=PIC16F8..42 F 

       

  

     

       

    
POTENTIOMETRES PRO ALPS 

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

POTENTIOMETRE SFERNICE PE30 
Piste Cermet, dissip. max 3W/70°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE. 

        

    

  

  

  

  

patible PC XT/AT/386/486/Pentium VLAIII 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- 

  

     
  

  

                
  

  

  

    

   

  

   
  

        

      

  

          
  

           

  

   

  

          

  

  

  

      

  

470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470 K 89 rt mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. À 780 F 

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK OSciILLOSCOPE TEKTRONIX TDS 210A RTE 
= 2 voies - 60 MHz - oscilloscope numérique - fréquence d'échantillonn voie 1 GS/s - Plage es . 

4 Prolongateur Prolongateur Châssis de base de temps 5 ns - 5s/div - DORE pd ten par Vois 25 k Dim. : 30 x 15 x 
e” mâle femelle mâle femelle cm. Livré avec deux sondes P6112 F tte 

’ droit coudé droit coudé Ée tion : R RE TT 8650 

3br 30F | 49F 35F 55F | 30F 35F + sacoche souple de transport pour DS 210 535 FTTC 
ASS Dar ln SE Fr Fe ÉÉRREENTENEN one 9 1 etes con min dé8Die 6, 9 RAU 10 Mb ADD 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA — Fe = 
S br S1F | …… GIF | 45F 72F Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à AD, copier/coller Eu Hi 
6 br CUP VUE STORE". 70F 95 F Windows a ca en En de use a et Sn ee ss + 

à il 2 pe s 7 br BORN EURE BOF ut un 105F 125F a CR dora 2D aan Eat PO a pl ae poli 4 

Création de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie | erer… pi. po 
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité Ne De 

M âle droit 6,35 mm d vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE £ + 

ne RU ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Stéréo mâle droit 6,35 mm . Le reg pp à 16 couches, one des rèces d'acier 

6 RE AE EURE dr ef CUS raies ananas son 2D avec rai 49 Symboles rap. 
ST Stéréo mâle coudé 6,35 mm... de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applica- 
e Stéréo femelle prolongateur…… tions Windows (Word, fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités d'extensions vers les 

versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

SPEAKON DE NEUTRIK LES 2 LOGICIELS 600 "TTC 
Doré, téflon, grâce à un FE FF 3 

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

Fiche 4 cts pour sorties système de ressort, la de France (75-77-78-91-92-93-04-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2Kg : 28 F : 2kg-5kg : 48 F : 5 kg-10 
haut-parleur masse est connectée en kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F : 5 kg- 
Fiche prol ER Er 65 : premier. 10 kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 
CHASSIS res 2 F La paire... 1 30 F 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 

Prix donnés à titre indicatif pouvant varier selon les cours de nos approvisionnements. 
12h 30 et de 14 h à 18 h 30 

  

(*) équivaut à un recommandé
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détecteur d’intrus 

RO EC 

moins efficace 

lorsqu'il s’agit de 

alpes ne 

pièces plongées 

GUERRE ECTS 

Lee CRT Set A 
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Un éclairage, même faible, suffit à 

déclencher l'alame. Ce petit détec- 

teur dispose d'un contact électrique 

normalement ouvert, lui permettant 

d'être connecté à une boucle N.O. 

d'une centrale d'alamme. 

Le fonctionnement 

Une LDR dipôle, dont la résistance 

varie en fonction de l'intensité lumi- 

neuse, est insérée dans un pont de 

résistances de manière à transfor- 

mer les variations de lumière en 

variations de tension. En fait, un trig- 

ger de Schmitt surveille le niveau de 

tension présent aux bomes de la 

LDR. Dès que le seuil d'environ 

V..L/2 est dépassé, la sortie du trig- 
ger de Schmitt bascule et 

déclenche un monostable, lequel 

commande un petit relais délivrant le 

contact électrique N.O. 

Le schéma de principe 

La figure 1 montre le schéma de 

principe de ce détecteur. Le trigger de 

Schmitt est réalisé avec deux portes 

NOR associées de manière à fommer 

une porte logique suiveuse. Les résis- 

tances R, et R, déterminent la valeur 

_ 3 
= SN 

PE IRHR e ® | 
| 
ï SO Cle 

CDA0OIUBFX 
RGA 106 

    

 : de l'hystérésis. Le 

‘ 7’ pont de résis- 

tances R,, A et 

LDR1 constitue Un diviseur de ten- 

sion, de sorte que la tension à l'entrée 

du trigger de Schmitt s'exprime par la 

relation : 

U=9.(R,+A;)/(R,+A.+R) oùR est 

la résistance de LDR,. 

En pleine obscurité, la résistance R 

est très élevée et la tension U est 

proche de OV, ce qui équivaut à un 

niveau logique bas que l'on retrouve 

en sortie du trigger de Schmitt. Le 

transistor T, est alors bloqué et la DEL 
D, est éteinte. 
Par contre, si la LDR est éclairée, sa 

résistance R peut être comprise entre 

environ 100 Q et 5 kQ selon l'inten- 

sité de la lumière et le modèle de 

LDR. Dans ce cas, un niveau logique 

haut est appliqué à l'entrée du trigger 

de Schmitt. La sortie 4 de CI, est 
alors à 1 : un courant de base tra- 

verse le transistor T,. Ce demier étant 
ainsi saturé, la DEL D, est alors allu- 

mée. 

Le passage d’un niveau logique bas 

à un niveau logique haut de l'entrée 

18 de Cl, a pour effet de déclencher 

le monostable, réalisé à partir des 

deux autres portes NOR de Cl. 
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Suite à un tel déclenchement, la sor- 

tie 10 du monostable est alors à un 

niveau logique haut, ce qui a pour 

effet de saturer le transistor T,. Le 
relais REL, est ainsi alimenté et la 
DEL D, est allumée. Le contact du 
relais est alors fermé. 

La pseudo-période de ce mono- 

stable est définie par la relation : 

T=0,7R,.C,. Lorsque la durée T de 

quelques secondes est écoulée, la 

sortie du monostable repasse à O, ce 

qui entrahe le blocage du transistor 

T, : le relais n'est plus alimenté et la 

DEL est éteinte. Le contact du relais 

est à nouveau normalement ouvert 

(NO). 

La réalisation 

Le tracé des pistes de la figure 2 

peut être reproduit par une quel- 

conque méthode sur une chute de 

circuit imprimé. Plusieurs pastilles ont 

été prévues afin de pouvoir recevoir 

différents modèles de résistances 

ajustables. L'implantation des com- 

posants apparat en figure S. 

Veillez à ne pas placer la LED contre 

la LDR afin que la lumière produite 

par la DEL ne perturbe pas le fonc- 

tionnement du détecteur.



  

  

  

  

  

  
Contact 
rs 

  

      

          O0V 
  

   

            

   

us plan sur la cellule TV. Vous pourriez D, soit tout juste éteinte lorsque votre pièce 

La consommation du détecteur au repos une chute de tension de 5V en remplaçant 

est très faible et permet l'utilisation d'une pile la diode de redressement D, par une diode 

OV. Néanmoins, il est possible d'alimenter le zéner d'environ 5V. Pour que la chute de H. CADINOT 

  

    

  

  

C2) tracé du circuit imprimé 

montage à partir tension soit effective, la diode zéner doit 

de l'aimentation être implantée en sens inverse de la diode 

12V d'une centrale  1N4001 initialement prévue. 

d'alamme. Dans ce 

cas, le relais doit L'ajustable Aj 

être un modèle  RéglezAj, de manière à ce que la DEL verte PA Pa. 

toutefois introduire est plongée dans l'obscurité.   
  

BAACCESSOIRES DJ BÜÂCONNECTEURS  BXJEUX LUMIERES BXIOUTILLAGE 
BALIMENTATIONS EXCOMPOSANTS  ÉXILAMPES-TUBES ÉXPILES-ACCUS 
BAAMPLIFICATEURS Bf ENCEINTES EX] MIXAGES 4 PLATINES CD IQUE 
EXICABLE-CORDONS BA HAUT-PARLEURS EXIMULTIMETRES etc … e44.com       

    
Plus de 800 pages WEB Des promos chaque semaine 
Plus de 80Mo de données Les liens vers les marques 
Documents fabricants WW .e44. COM Des conseils pratiques 
Catalogue E44 intégral A > Le téléchargement tarif 
classé par catégories Des fiches "contact" 
Les sélections de E44 .… à Visiter absolument ! 

E44 Electronique SA - Lundi/Samedi 10/12H & 14/19H - Tél 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72



  

    dossier 
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Nomenclature 

  

  

  

  

  

R, : 15 KQ (marron, vert, orange] C, : 22 uF/25V 

R, : 100 kÇ2 (marron, noir, jaune) D, : 1N4001* 

R, : 1 MO (marron, noir, vert] D, : DEL rouge 33 

R, : 2,2 MQ Crouge, rouge, vert) D, : 1N4148 

R, : 33 k2 (orange, orange, orange) D, : DEL verte 3 

R, : 47 KQ ljaune, violet, orange)  T,, T, : BC548, BC547, BC237 

R, : 680 Q (bleu, gris, marron) CI, : 4001 
Aj, : 47 kQ ou 100 kKQ REL, : relais REED 5V* 

: LDR, : photorésistance 

“> Implantation REA es | M 
! des éléments er r   

Détecteur de   
en \ ci 

| PILES 

(®) a | l 

LU 
RENE 

re art 

a LE    
QUE réaliser Le schéma qui repose sur la mise en œuvre du la figure 2. 

CEE RSC CELLES circuit intégré QT110. Les princi- D 
ER RTE La figure 1 présenteleschémade pales caractéristiques du QT110 Le 

LR ERUTNINNEER principe de ce détecteur de contact sont rassemblées dans le tableau de Dig istiques ou 

Lee RTE CANTINE RTL 
  

  

détecteur sensitif 
Pete tee Broche Désignation Caractéristiques 

RER LUC CES |. Vdd 2,5 à 5VDC, (6,5V maximum) 
QU VECTS SEAL | OUT Signal de sortie configurable par OPT1 et OPT2. De plus, avec une résistance 

intégré QT110, spé- | de charge de 10 kQ à la masse, une impulsion périodique négative témoigne du 

cialement conçu bon fonctionnement du QT110 

pour la détection BE OPT1 Configuration de la sortie OUT 

d'approche d’un BE OPT2 : : < 
On Lie Ne (Eee 5 GAIN Sensibilité max. si laissée libre, moyenne en reliant 5 et 6, faible en reliant 5 et 7 

dément & réalisa- 6 SNS1 Première entrée de détection 

: k 7 SNS2 Entrée à laquelle peut être connecté un autre objet 
LCR RER 8 Ve Macs 

dispositif.           
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Schéma de principe 
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1N4007 7 1N4007 LE R 
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# #) 

La protection ESD L'alarme nant la conduction du transistor T,. La DEL 

En amont des entrées SNS1 et SNS2, un 

réseau de protection contre de fortes 

décharges électrostatiques renforce la pro- 

tection inteme du QT110. Une part de la 

sensibilité de détection du QT110 repose 

sur la présence du condensateur C, dont 
la valeur doit être de 10 rF. 

L'auto-protection 

La présence de la résistance R, force le 

QT110 à délivrer un signal de sortie impul- 

sionnel périodique, témoin de son bon 

fonctionnement. En cas de détection d'ap- 

proche de l'objet protégé, une impulsion 

large apparaîtra alors en sortie. Le signal 

impulsionnel d'auto-protection est appliqué 

à l'entrée d'un monostable redéclenchable, 

broche 11 de C1. Ainsi, tant que le QT110 
fonctionne correctement, la sortie 9 du 

monostable redéclenchable est maintenue 

à O et le transistor T, est bloqué : le buzzer 

est alors muet. Par contre, si une anomalie 

se produit au niveau du QT110, le mono- 

stable CI, n'est pas redéclenché, le tran- 
sistor T, devient conducteur, le buzzer est 
alors alimenté et audible. 

  

Afin que l'alame ne soit pas déclenchée 

par l'impulsion périodique d'auto-protec- 

tion, mais seulement par l'impulsion de 

détection, un filtre passe-bas R,/C, élimine 
les brèves impulsions périodiques. Par 

contre, une large impulsion négative de 

détection déclenche le monostable CI,, 

dont la sortie 6 passe aussitôt à 1, entraî- 

D, est alors allumée et le relais est alimenté. 
Le contact N.O. est ainsi fermé pendant la 

pseudo-période du monostable CI, tem- 
porisation fonction de la constante de 

temps R,:C,. 

L'alimentation 

Un petit régulateur 78L06 délivre la tension 

VAS 
WA IT Er 
RIT) Er 

le relais REED SV /1IRT     
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régulée à 5V que nécessite le QT110. La 

présence de la diode D, protège le mon- 

tage contre une inversion accidentelle de la 

source d'alimentation qui pourra provenir 

d'un bloc secteur ou d'une centrale 

d'alame. 

dossier 
= 

Un simple transfomateur 2VA peut éven- 

tuellement être utilisé. Dans ce cas, la diode 

D, opère un redressement mono-alter- 
nance et le condensateur de lissage C, doit 

être de 100 LF au lieu de 22 LF. 

  

ETS 

LE 
BB oeroucx 

HC2083 
    
   

    

; CD rracé du circuit imprimé 

  

  
Contact N.O 

  

Implantation des éléments 

/ 

a. 
(7 

attention à la mise en plarce des diodes   

     

  

La réalisation 

Le tracé des pistes de ce détecteur ne pré- 

sente aucune difficulté de reproduction 

(figure 3). L'implantation des compo- 

sants apparaît en figure 4. Un seul strap, 

situé près de T,, a été nécessaire. Il est 
préférable de prévoir Un support pour les 

circuits intégrés, surtout pour le QT110. 

Un moyen pratique de raccorder le détec- 

teur à l'objet à protéger consiste à souder 

sur la carte Un cordon équipé d'une pince 

crocodile, laquelle sera fixée sur l'objet uti- 

lisé pour la détection. Si la sensibilité ne 

vous semble pas suffisante, une améliora- 

tion peut être obtenue en reliant la masse 

du montage à un objet métallique de sur- 

face importante ou à la terre du réseau 

électrique de l'habitation. 

Si vous souhaitez renforcer la protection 

du QT110 contre des actes de sabotage 

provoqués par une tension élevée appli- 

quée à l'objet, placez une résistance de 

2,2 KQ en série avec les entrées ET et 

F2. Si la sensibilité est alors trop faible 

réduisez de moitié la valeur des résis- 

tances R, etR,. 

H.- CADINOT 

Nomenclature 

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

R, : 100 k©2 (marron, noir jaune) 

R, : 470 2 (jaune, violet, marron) 

BR, Re BJ: 4,7 kQ Gjaune, violet, rouge) | 
R, : 10 k2 (marron, noir, orange) 

R,, : 180 ©2 (marron, gris, marron) 

C, : 2,2 HF/63V 

C,, 6, : 10 pF/50V 

C,:22nF 
C,:10nF 

C G,:100 nF 

C, : 22 uF/25V 

D, à D, : 1N4007 

D, : DEL rouge 
D, : 1N4148 

T,, T,: BC338, BC337 

CI, : 01110 CLEXTRONIC) 

CI, : 4538 

CI, : 78L05 | 
BZ, : buzzer 5V, MEB-12C-5 

(SELECTRONIC) 
REL, : relais Reed 5V-1T 

1 bornier deux plots à souder 
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EE | 
(= DETECTEUR D DE NIVEAU DI 

Cet appareil polyvalent peut être utilisé 
__ de différentes manières : - 
Cl Indication électroluminescente 

du niveau de liquide : 
BAS, MOYEN, HAUT. - Contrôleur 

20 : le relais enclenche automati- 
] quement une pompe et / ou 

“ une vanne, afin de maintenir 
4 le niveau de liquide entre le 

BAS et le HAUT. - Alarm no re 
lorsque l'appareil déteéte un 
niveau trop bas ou trop élevé 

   
    

    

   
     

ES d| 

“JO CEMRRERE NN INERAROUGE ë 

  

     

  

      

      

   

    

    

     

      
    

  

    

    

  

Cr 4 \ = UE | enclenche p. ex. Une sonne 
. Portée : jusqu'à 4m : Be | : 
. Alarme ; sirène plezo (8508) et indication LED —. ne 0 Sourres dÉPORNÉ = 
. Alimentation : . Dimensions : L L 1 . 49. . 
. Emetteur : VDC/50mA Emetteur : 55x40rnm Jersion aimant 12 14 TOR EE ee 100 
. Récepteur : 9VDC/20mA Récepteur : 100x50mm . Dimensions : circuit contrôleur : 

ie 
104 x 60mm ; circuit détecteur : 104 x 25m 

    

d'enclencher le verrouillage centralisé de la voitu- 
re en même temps que l'alarme. 

* Gestion intégrale microprocesseur 
: Commande à distance 

| multifonctionnelle 
- indications d'enclenchement et 
de désenclenchement sonores 
et visibles 

: LED de tableau de bord multifonctionnelle 
- Ré-enclenchement automatique après une alarme 
* Détection des baisses de tension réglable 
- Détection des baisses de tension directement ou après 5 minutes 

. Détecteur de vibrations réglable | 
- Relais spécial de coupure du démarreur (804) fourni à . 
* Protection contre l'enclenchement quand le one est mis . K351 ] 
- Sortie pour clignotants (2 x 6A max)  . : . 
- Sortie pour verrouillage centralisé (100mA) K351 2 ns — 
+ Code programmable pour l'émetteur et le récepteur (8.748 coies) r 
* Nombre illimité d'émetteurs applicable (K6706 RF, K6708 IR) 
- Tension d'alimentation : 12Vcc / consommation : 50mA en mode veille 

RADAR DE STATIONNEMENT. 
Si vous éprouvez des difficultés à vous garer, vi l'alarme détecte des chutes de ten- 
ce kit vous offre la solution. Par l'application  & | <# > ___ Slon subites de l'accu Un cer- 
d'ondes sonores (ultrasons) situées au-delà Ys, ‘oin nombre d'indications de 

du seuil d'audibilité, nous pouvons [| contrôle sont intégrées pour 
‘mesurer’ une distance : ceci "A FR assurer le bon fonctionnement 

au moyen d'un capteur qui, 80 ] Or de l'alarme. Une pré-alarme 
monté à l'arrière de votre À +: RE : D (avertisseur sonore intégré) vous 

Ï où # rappel que l'alarme est ctivée 
< ] et de ne pas oublier de la 

ca Obstdcle où du véhicule : : dépanner Ia des chutes 
e tension de l'accu 

garé sense Fr - Ralentissement de montée en voiture : 
| 2 à 30 secondes avec indication buzzer 
° Plage de détection (RE De): - Ralentissement de descente : de 2 à 180 secondes avec 

    

    
     
   

    

       

  

   

      

    

    

   
  

K3502 

     
          

    
    

  

   

  

- d f) o indication LED 
- see ns | : Durée signal d'alarme : 60 secondes avec réinifialisation 

    

    

. automatique 
10 AVEC am | : Tension d'alimentation : Ice aGeuront d'attente : 25mA 

UE ce ISO He 

ne SÉRRURE CODEE . En 
Ceîte serrure codée peut être utilisée ant pour enclencher et couper une alarme 
(p. ex. le dispositif d'alarme de voiture K3504), que pour ouvrir une serrure de porte. Une 
LED sur le panneau de commande indique l'état de la "serrure". On peut définir le code 
soi-même sans difficultés. Comme le panneau de commande est entièrement fermé, la 
serrure peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Plus de 3000 codes possibles (4 chiffres) 
- Sortie relais de 5A / 220V 
- Limite horaire pour la définition du code : + 5 secondes 
- Alimentation : 9-15Vcc ou 8-12Vac 
: Consommation : sortie branchée : 40mA, sortie débranchée : O,3uA 
- Dimensions du panneau frontal : 80 x 80mm, profondeur : 40mm 

JCHELE 8, rue du Maréchal >) fn) 

de Lattre de Tassigny, à ellenx 
59800 Lille Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be/indexfr 
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Associé à une len- 

tille de Fresnel CE26 

ou CEON, un capteur 

annee n ge ER SES 

met la détection 

d’un intrus en mou- 

NOTE MERE ne = 

CENT is 

grandement les 

RATER Sel ne LE 

tion pour un pas- 

Sage, un alignement 

d'issues ou un cou- 

loir même en pro- 

Le ET PR EE see 

LC Rene ER T 
em Ep SNS NIET 

TS ENT NT m re 

teur HF signalant 

RAA Te) p A 

Cet ensemble por- 

tatif est destiné à 

des usages ponc- 

tuels, mais il peut 

également être le 

Canne Ts 

CRE Een | 

d'alarme sans fil.   

    
      

dossier 

écuriteé 

Barrière infrarouge 

a déport HF 
LE LE 

+ CRU EE 
i 
= 

F 
ur = 

SITE 

TT 

2-4 —© 

ETTI 2 

A S 1 À 
van RARE NI E?) 

Le capteur infrarouge 

Le capteur infrarouge est, en fait, un 

détecteur pyroélectrique constitué 

de plusieurs surfaces céramiques 

sensibles aux infrarouges et d'un 

transistor à effet de champ chargé 

de l'amplification et de l'adaptation 

d'impédance. 

L'ensemble est contenu dans un 

boîtier TO-5 équipé d'une fenêtre à 

quartz laissant passer uniquement 

les rayonnements infrarouges. Une 

variation rapide de température se 

traduit par une petite variation de ten- 

sion sur la résistance de charge du 

détecteur pyroélectrique, en l'occur- 

rence R, du schéma de principe 

(figure 1). 

Le détecteur/émetteur HF 

Le détecteur/émetteur HF se com- 

pose d'un capteur infrarouge, d'une 

chaîne d'amplification à deux étages, 

d'un comparateur à fenêtre et d'un 

émetteur 433,92 MHz codé et tem- 

porisé. 

a 

L’'amplification 

Le faible signal, issu du capteur infra- 

rouge, est directement appliqué à un 

premier amplificateur passe-bande 

dont la polarisation de l'entrée non- 

inverseuse est commune à celle du 

capteur. Cet amplificateur est réalisé 

avec l'un des 4 amplificateurs opéra- 

tionnels contenus dans Cl. 

Un deuxième amplificateur opéra- 

tionnel est utilisé pour le second 

étage d'amplification, polarisé à 

Vec/2 per le pont de résistances 

R/R,YR;,/R (Voc étant la tension 
d'alimentation de Cl,, soit environ 
QV). Le diviseur de tension par deux 

R,7R,, permet de centrer la tension 

de sortie de Cl, parfaitement dans 
la plage du comparateur à fenêtre, 

lequel est réalisé avec les deux 

autres amplificateurs opérationnels 

de Cl.. Ainsi, en l'absence de varia- 

tion thermique, la tension continue 

en sortie 1 de Cl, vaut Voc/2. 

Le condensateur C,, isole les com- 
posantes continues entre les deux 

étages d'amplification et le conden- 

sateur C,, stabilise la polarisation de 

Cha: 
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Le comparateur à fenêtre 

La résistance ajustable Aj, détermine 

l'importance de la plage du compara- 

teur à fenêtre dont dépend la sensi- 

bilté du détecteur. L'entrée inverseuse 

de Cl;, est légèrement supérieure à 
Voc/2 tandis que l'entrée non-inver- 

seuse de Cl, est légèrement infé- 

rieure à Voc/2. Tant que les variations 

présentes en sortie 1 de Cl, demeu- 
rent dans la plage du comparateur à 

fenêtre, les sorties de CI, et de CI, 

sont à O. Par contre, si une altemance 

du signal amplifié dépasse la chute 

de tension aux bomes de R;,ouR,., 
l'un des comparateurs bascule et sa 

sortie passe à 1. Ce front montant est 

mis en forme par la porte OR à trigger 

de Schmitt résultant de l'association 

des élémentsR,,,R,,R., R,çetdes 

deux portes NOR : 1/2/3 et 4/5/6 de 

C,. Le réseau R./C,, permet le main- 
tien de l'inhibition de la sortie 4 du trig- 

ger de Schmitt un bref instant après 

la durée de l'émission HF. 

L’'émetteur HF temporisé 

Le front montant, produit par le 

comparateur à fenêtre, déclenche 

  



le monostable réalisé avec les portes 

11/12/13 et 8/9/10 de Cl,. La durée de 
la temporisation est fixée par la constante 

de temps RC. 

Pendant cette pseudo-période, un état 

haut est présent en sortie 10 de Cl, et le 

transistor T, est passant : la DEL est allu- 

mée et un niveau logique bas est appli- 

qué à l'entrée de validation de l'encodeur 

Cl,, un M145026. 

Les entrées E1 à E9 de CI, sont à trois 

états, selon qu'elles sont à O, 1 ou lais- 

sées en l'air, ce qui permet 39=19683 

  

combinaisons. Les composants R,, C., 
et R,, réalisent, avec des inverseurs 
logiques internes à Cl, un oscillateur 

astable. 

Tant que le monostable n'est pas actif, 

lencodeur et l'émetteur HF sont en 

«standby» et leur consommation est alors 

très faible. 

Par contre, dès qu'un premier bit apparaît 

en sortie 15 de CI,, l'émetteur HF émet 

une porteuse de 433,92 MHz, modulée 

en amplitude par le code produit par Cl,. 

Sn 

Le récepteur 

La figure 2 présente le schéma de prin- 

cipe de ce récepteur 433,92 MHz. Un 

module HF délivre, sur sa broche 2, le 

signal binaire codé cyclique émis par un 

émetteur AM de 433,92 MHz. Ce signal 

est appliqué à l'entrée 9 du décodeur 

145028 qui portera à l'état haut logique sa 

sortie 11, si le code reçu correspond à 

celui établi sur ses entrées F1 à E9. Le 

passage de la sortie 11 de Cl, à un niveau 
logique 1 déclenche la bascule mono- 

  

    

  

              

  

  

    
  

  

  

  

                    

     
    

  

  

  
  

            

        

    
      
      

  

  

      
  

    
      

  

      
      

            

  

    

          

  

  

    

          

R4/22 k 
ml 

+ lt 
0m D 100 UF c7 

- [R1 ’ o | 100 nF 
RE46 FT mde C8 1 

SD 100 nF 
ie ND LM324 D 2 R7/1M 
> . et rt 
DE + 14 2 

S | om À 1 
G C3 R3 13 10k + 

re R2/ M 

é 4 # | 

C2/100 nF 

Ci 
10uF 

R1 
10k 

4 

Di 
1N4001 

+9V o—B} 

OV Me 

fi 

FL c15 
100nF 

ANT 1 2 

15 

TX1 
11 Aurel 3 

| LDXA33-SAW | P— 
13 

À ———— 

Fa) E6 E7 ES E9 Se < = 
1] 4l18 ou 

+ ||E 
g——] 

. nd 
    SWi 

          
        

  

  

      
      
            

      
Schéma de principe 
de l’émetteur :     

  

  

n° 248 www.eprat.com 49 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

L 

  

    
  

 



    

a     

  

      

  

    
    
    

  

     

  

   
    

  

  

                

          
  

    

  

        

  

      

  

    

  
      

            
            

  
                           

   

      

    

ANTI | CIS = 78L05 | Di 

3 1 1N4001 
6 +9 Và 25 V 

1451121101 1 ci 

es te 3ük 1007 F 1007 Le ov 14 6 n nF| 47H s). our SE Vdd ml 1” TT À 
TP$— LL. ; 7 

©O——4 Ei RC1 

O——4 z2n 
117|2 —O ss R2 

9 o— 4 +3 RC2 « 

RxXi | —° PZ1 ASS 0 4 MEB-I2C-5 
O—+4 E4 

—0 Vss T1 
© 5 

O——4E5 
>—0 vr 

771 
E6 E7 E8 E9 

RS1 
145114113112 

LL R5 
470k 4 

4x10k Ô Ô 10 
> swi D2 

_ 1N4148 22H 
Schéma de principe 
du récepteur CET I Al 
433,92 MHz a C4/2,2uF   

  

  

  

Î 

stable constituée des portes 1/2/3 et 

4/5/6 de CI,. Le condensateur C., se 
charge alors au travers de la résistance R,, 

La diode D, renforce la protection d'entrée 
de la porte 11/12/18 de CI,. Pendant la 

durée de la temporisation, la sortie 4 du 

monostable est à 1 et la sortie 8 de Cl, est 
à O. Cet état bas valide un multivibrateur 

astable, générant un signal rectangulaire 

très basse fréquence. Ce générateur TBF 

délivre des impulsions destinées à pro- 

duire des bips d'alerte. 

Le multivibrateur TBF est réalisé avec les 

deux autres portes NOR contenues dans 

CI, (11/12/18 et 8/9/10). Pour cette 

application, la sortie du multivibrateur est 

prise sur la broche 11 de CI,, laquelle est 

à O lorsque le multivibrateur est inhibé. 

Cette sortie commande en commutation 

le transistor T, qui se comporte comme 

un interrupteur commandé, alimentant ou 

non le buzzer BZ,. La dissymétrie du 
signal est obtenue par la présence de la 

diode D,. En fait, le fonctionnement du 

multivibrateur repose sur la charge et la 

décharge du condensateur C..,, équiva- 
lent à la mise en série des condensateurs 

C, et C.. Cette configuration permet l'ob- 
tention d'un condensateur non polarisé 

économique atteignant et dépassant 1 LF. 

Lorsque la sortie 11 est à O, ce conden- 

sateur C,,,, Se charge au travers de la 

résistance R,, la diode D, étant alors blo- 
quée. Par contre, lorsque la sortie 11 est 

1, le condensateur C..,, se charge au 

travers de la résistance équivalente àR, 

en parallèle avec R,, puisque la diode D, 

est passante et peut être assimilée à un 

court-circuit. En définitive, la durée de 

l'état haut en sortie 11 du multivibrateur 

est plus faible que la durée de l'état bas 

Cm LILI 

|}
 
FH
 

— 

ent ile 

? 0 

aspect du récepteur 

du fait de la présence alternée de R,. 

Un petit régulateur 78L05 régule à 5V la 

tension d'alimentation du récepteur. La 

diode D, protège le montage contre une 

inversion de la tension d'alimentation du 

montage, laquelle est court-circuitée par D, 

en cas d'inversion. La plage d'alimentation 

étant comprise entre 8V min et 25V max, 

le montage peut être alimenté par une pile 

ou un accumulateur JV ou encore par un 

bloc secteur. 

œ EL, 1e 

Li 

L_ 1 
— C2 s =     

  

a   
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La réalisation   
  

Les deux circuits imprimés (figures 3 et 

4) présentent aucune difficulté de repro- 

duction. Ils ont été prévus pour prendre 

place dans un boîtier MEGA-4 pour le 

récepteur et MEGA:8 pour l'émetteur. 

Une lentille de Fresnel doit être utilisée 

pour que les performances du détecteur 

soient optimales. La lentille CEO1 a la 

forme d’une pastile de 35 mm de dia- 

mètre et convient pour la réalisation d'un 

faisceau conique de protection dont le 

diamètre théorique est de 2 m à 80m. 

Cette lentille est plane et doit le rester. Elle 

est, de ce fait, facile à positionner. Il suffit 

de la coller à plat devant le capteur pyro- 

électrique à la distance focale d'environ 

8 cm. Cette lentille convient parfaitement 

à l’utilisation du montage avec un boîtier 

MEGA:-4, 

Une lentille CE26 crée une détection en 

«rideau» avec une multitude de faisceaux 

répartis sur deux plans de détection. Elle 

doit être préfommée selon un arc de cercle 

de 38cm et doit se situer à une distance 

focale de 30mm. 

La figure 5 montre l'implantation des 

composants du détecteur/émetteur HF 

Selon le type de lentile et le coffret finale- 

ment utilisé, le capteur infrarouge sera pla- 

qué contre le circuit imprimé ou surélevé de 

la longueur de ses pattes. Vous pouvez 

également envisager de le monter côté 

soudure. 

Dans ce cas, la broche centrale est rame- 

née en arrière pour obtenir la symétrie. 

Avec un boîtier économique MEGA-5 et 

une lentille CEOT, le capteur est plaqué 

contre le circuit imprimé. Prenez soin de 

ne pas échauffer le capteur avec des sou- 

dures prolongées ou trop chaudes, au 

risque d'altérer ses performances de 

manière irréversible. Espacez vos sou- 

dures. Eventuellement, refroidissez le cir- 

cuit imprimé avec une bombe réfrigérante, 

sans exagération. Ne chauffez pas ou ne 

refroidissez pas directement le capteur car 

vous risqueriez de l'endommager. 

Une antenne hélicoïidale peut équiper 

l'émetteur et le récepteur. Cette antenne 

hélicoïdale est disponible sous la référence 

LEXTRONIC «ANT-433HETH ou peut être 

réalisée avec du fil de cuivre étamé, 

émaillé ou argenté de 1,2mm bobiné sur 

une tige de 6,5mm de diamètre (queue de 

        
  
  

    
  

    cr sr       
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foret par exemple), pour obtenir onze 

spires régulièrement espacées comme le 

montre la photographie des montages. 

Insérez la bobine obtenue sur la carte pour 

espacer uniformément les spires sur la 

longueur totale. Si vous utilisez du fil 

émaillé, grattez les extrémités de la bobine 

qui traversent le circuit imprimé à l'aide 

d'un cutter, puis ressortez cette antenne 

hélicoïdale afin de correctement étamer 

ses extrémités avant de la fixer définitive- 

ment sur le circuit imprimé. 

Pour la carte récepteur, figure 6, \eillez 

principalement au sens d'implantation du 

buzzer et du petit régulateur. 

Le codage 

La personnalisation du codage peut être 

établie par des straps ou des points de 

soudure sous la carte. Cette personnali- 

sation doit être rigoureusement identique 

entre le récepteur et l'émetteur. Elle 

consiste à relier chaque entrée E1 à E9 à 

la masse ou au +5V ou à la laisser libre. 

D'ailleurs, il est prudent d'établir cette per- 

sonnalisation après avoir testé le bon fonc- 

tionnement du dispositif, Sur les deux 

cartes, le réseau de résistances RS, et le 
DIPSwitch SW, sont optionnels. Ils per- 

_| mettent d'adapter le codage du dispositif 

1 à celui de la centrale d'alamme HF décrite 

| dans l'ouvrage ETSF « Alarme et Sécurité». 

Les essais 

| Commencez par vérifier le fonctionnement 

de la détection sans lentille en observant 

la LED rouge, laquelle doit s'allumer 

quelques secondes après chaque mou- 

vement dans le faisceau du capteur infra- 

rouge. En cas d'instabilité, réglez l'ajus- 

table Aj, de manière à diminuer la 
sensibilité de détection en déplaçant son 

curseur vers la gauche. 

Procédez ensuite avec le récepteur bran- 

ché. Dès que la DEL rouge de l'émetteur 

| s'allume, le buzzer du récepteur doit être 

| audible. Des bips cycliques seront alors 

perceptibles pendant la temporisation du 

récepteur. Cette dernière peut être modi- 

fée dans des proportions importantes en 

augmentant où en diminuant la valeur du 

condensateur C,, initialement de 100 LF. 

  

  

  

CS) Implantation des éléments 
du récepteur 
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CD tracé du circuit imprimé du récepteur 
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+ 

Cr 
le récepteur AM AUREL 
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Nomenclature 

Lémetteur 
R,, R,, R,, : 1 KQ2 (marron, noir, rouge) 

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

R,,R,, R, : 47 kKQ S 

(jaune, violet, orange) 

R, : 470 kQ2 (jaune, violet, jaune) 

R,,R,,R,,, R,3 : 10 kO2 

{marron, noir, orange) 

Ro R;y R;, : 22KQ 
(rouge, rouge, orange) 

Re Rig R9 : 100 KO2 
{marron, noir, jaune) 

R,, : 470 © (jaune, violet, marron) 

RS, : réseau SIL 1+4x10 kQ2 (optionnel) 
Aj, : 4,7 KO miniature 
C,, Co C2 : 10 uF/50V 
C., C,, C,, GC, G,, : 100 nF 
C,:1nF 

C,:10nF 
C, Cp Cu : 100 uF/16V 
C, : 22 uF/10VAC chimique non polarisé 

(SELECTRONIC) 
C,,:4,7 nF 5% 
D, : 1N4001 
D, : DEL rouge 
T, : BC548, BC237 , BC338 
CI, : LM324 
CI, : 4001 
CI, : M145026, MC145026 
IR, : capteur pyroélectrique RE46B, RE- 

200B (SELECTRONIC), etc. 
TX, : émetteur AUREL TX433-SAW 
CSELECTRONIC) 
ANT, : antenne hélicoïdale 433,92 MHz 
ou brin de 17cm 

SW, : DIPSwitch 4 contacts (optionnel) 

‘dossier 
# 

1 lentille de Fresnel CE01 CSELEGTRONIC) 
1 boîtier MEGA-5 (MEGAMOS) 
1 bornier 2 plots à souder 

1 pile 9V 
1 interrupteur 

Le récepteur 

R, : 39 KQ2 (orange, blanc, orange) 
R, : 180 KQ2 (marron, gris, jaune) 

R,, R, : 1 MO (marron, noir, vert] 
R, : 470 kQ2 Cjaune, violet, jaune] 

R, : 2,2 MQ (rouge, rouge, vert) 

R, : 22 KQ2 (rouge, rouge, orange) 

RS, : réseau Sil 1+4x10 kQ (optionnel) 
C,:22nF 
C,, C,, C, : 100 nF 
C, : 100 yF/10V 
C,, C, : 2,2 nF/63V 

C, : 47 uF/25V 
D, : IN4001 
D,, D, : IN4148 
T, : BC338, BC337 
CI, : M145028, MC145028 
CI, : 4001 
CI, : 78L05 
RX, : récepteur AM 433,92 MHz, AUREL 

(SELECTRONIC) 
ANT, : antenne hélicoïdale ou brin de 

17cm 

BZ, : buzzer 5V miniature, MEB-12C-5 
(SELECTRONIG) 
SW, : DIPSwitch 4 contacts (optionnel) 
1 boîtier MEGA-4 ou BK1 
1 pile 9V ou 12V 

2 picots 

1 interrupteur 

    

    

      

   

  

       
    

  

   

    

   

        

   
     

       

  

   
    

      

    

  

      

     

                                  

     

    
  

Cle le 
ses cirouitst 
Des formules 

sans 

problème 

Bien souvent, la mo- 
dification d'un élé- 
ment de circuit de 
valeur suspecte dé- 
pend plus du savoir- 
faire et de l’expé- 
rience que d’une règle 
de trois. 

Le laTITT a 

sans problème ! 

La connaissance et l’utilisation 
d’un certain nombre de for- 
mules élémentaires sont 
nécessaires à quiconque désire 
perfectionner ou personnaliser 
ses montages. Pour chaque cir- 
cuit type, on trouvera une for- 
mule accompagnée de la défi- 
nition de ses différents termes, 
d’une description élémentaire 
du phénomène électronique 
auquel elle se rapporte et 
d’exemples concrets d’appli- 
cation. 

Les formules des circuits à 

courant continu. Les formules 

des circuits à courant alterna- 
tif. Les formules des circuits 
électroniques. Les formules 
des circuits de radiocommuni- 
cation. 

Traduit de l’ anglais par Jean- 

Claude Fantou 

Robert G. Krieger - ETSF/OUNOD À } 
99 FRF- 224 pages _}E ïz Ë 

L 
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EEE ET 

Dutr nel 

mouvement, de 

très bonne qua- 

lité, est à la fois 

pratique, compact 

et économique, 

IC EM nue 

ete nl (2 

Cars a MST et ge 

trique, mais éga- 

TE Net TS 

a(E Re) en gs LATE LE 

CRT TES 

ments infra- 

  
rouges, les filtres 

de protection et 

un premier circuit 

CERN TUE STE S TES 

électronique. 

  

Détecteur 
infrarouge 

  
Le PID11 

Le PID11 est un capteur pyroélec- 

trique constitué d’un fim de plas- 

tique themo-sensible associé à une 

optique spécifique et à un circuit 

électronique d'amplification assurant 

en autres, la compensation en tem- 

pérature grâce au dédoublement de 

la surface pyroélectrique. 

L'ensemble est logé dans un petit 

boîtier plastique noir laissant paraître 

quatre connexions, dont le signal de 

sortie et une tension de référence qui 

correspond à la composante conti- 

nue du signal de sortie. Les deux 

autres correspondent à l'alimentation 

du PID11, laquelle doit est comprise 

entre 5 et 12, 

Le schéma 

La figure 1 présente le schéma de 

principe du détecteur infrarouge 

basé sur une note d'application du 

PID11. Le premier étage est un 

détecteur de signal destiné à déclen- 

cher un temporisateur commandant 

un relais. 

  

Le détecteur de signal 

Le détecteur de signal est un discri- 

minateur à fenêtre réalisé avec les 

deux comparateurs contenus dans 

Cl,, un LM398. La tension de réfé- 
rence, broche 4 du PID11, doit être 

au centre de la fenêtre dont les 

limites sont fixées par les diviseurs 

de tension R,/R, etR_AR,. 

Lorsque les variations du signal de 

sortie, broche 3 du PID11, attei- 

gnent l'une de ces limites, la sortie 

de l'un des comparateurs passe à 

environ OV, . 

En fait, étant donné que la sortie 

d'un comparateur LM398 est à col- 

lecteur ouvert, un ET câblé est 

obtenu en reliant les sorties de deux 

comparateurs. La DEL D,, dont le 

courant est limité à moins de 10 mA 

par la résistance R,,, sert de témoin 

de commutation des comparateurs. 

Elle s'allume à chaque détection. 

Le relais temporisé 

Le temporisateur est réalisé avec un 

classique 555, utilisé en mono- 

stable. L'impulsion négative en sor- 

tie du détecteur de signal a pour 

  

    

  
effet de déclencher la temporisation, 

durant laquelle le condensateur C, 

se charge au travers de la résistance 

équivalente à R,+Ai.. La temporisa- 
tion est donc réglable à l'aide de la 

résistance ajustable Aj, entre envi- 

ron 30 s et 2,5 mn. 

Pendant la durée de la temporisa- 

tion, la sortie 3 du 556 est à un 

niveau logique haut. Un courant de 

base traverse alors le transistor T,, 

ce dernier étant alors conducteur. 

De ce fait, la DEL D, est allumée et 

le relais est alimenté. Lorsque la 

temporisation est terminée, la sortie 

du 555 repasse à O, le courant de 

base du transistor s'annule, ce qui 

entraîne le blocage de ce transistor 

T;. La DEL s'éteint et le relais n'est 
plus alimenté. 

L'alimentation 

Un petit pont de diodes permet d'uti- 

liser indifféremment une source d'ali- 

mentation continue ou altemative et 

permet de ne pas se soucier du 

sens de branchement de cette 

source d'alimentation. Dans tous les 

cas, le condensateur C, opère un 
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   C2> Schéma de principe 

     

    

  

    

  

  

    

  

  
    

    

  
    

  

  

    
      

  

R4 
83k       

  

T4 
CHA 
LM393 

’ 

        

KOOnF R8|| A1 nr L 10kL] 330 470k C5 Ca 0 9 à 15 VDC ” 100 "TT 100 “T ou 
R522k 5 8 Ait r r r O 6à9 VAC 
Ent . 7 

a « + 

R1/2,2k | 6 
R2° CB 

33 k LM393 C 
, jaune 

R62,2k 3 
1 

R 
RS/2,2k T 

  

    

  

  

     
   

     

    
  

  

lissage de la tension redressée par le pont 

de diodes. Ensuite, la tension est régulée 

à 5V par un petit régulateur de tension fixe 

dont la sortie est découplée par le 

condensateur C,. 

La réalisation 

La figure 2 présente le tracé des pistes 

du circuit imprimé dont l'implantation des 

composants est donnée par la figure 

8. Aucun réglage n'est nécessaire au 

fonctionnement du détecteur. Aj, déter- 

mine simplement la durée de la tempori- 

sation que vous pourrez ramener à 

quelques secondes en prenant un 

condensateur C, de plus faible valeur,   

  

  

     

      

   
HC3612 

  

    

   

          

      

  

  

    

gros plan sur le PIDII 

  

    Tracé du circuit 
imprimé 

      

sachant toutefois que la temporisation 

est renouvelée à chaque détection. La 

DEL jaune signale instantanément la 

détection d'un mouvement, Elle sera très 

pratique pour déterminer la zone cou- 

verte par le détecteur. 
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ui La 

Applications 

Ce livre est un vVéri- 
table recueil d’appli- 

cations des micro- 

contrôleurs PIC de 

Microchip. 

* | 
A PAT 

  

Implantation des éléments 

Nomenclature 

BR, R,, R, : 2,2 KO G, : 100 pF/25V 
(rouge, rouge, rouge) D, : LED rouge A5 
R,, R, : 33 KQ Corange, orange, orange) D, : IN4148 
R, : 470 KO jaune, violet, jaune) D, : DEL jaune e ne 
R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange) D, : pont de diodes | è DUNOD 

R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) ü en 

R, : 470 © (jaune, violet, marron) Le 10 ! C1, : LM555, NE555 : Le lecteur y trouvera tout ce 
A ose 0 LOrengo;erange; Marren? Cl, : L78M05 (MEGAMOS Composants) ON ie 
Aj, : 1 MQ ou 2,2 MQ IR, : PID11 (MEGAMOS Composants) 4 EE 
C, :47 uF/10V REL, : relais 5V/1RT oeuvre de ces circuits: une 

C, : 10 pF/50V 1 bornier 2 plots à souder schématèque-type des circuits 
C., G,: 100 nF 1 bornier 3 plots à souder d'interface, une bibliothèque 

, de sous-programmes stan- 

dards, la présentation des 

outils de développement et 

des applications complètes. 

Sommaire : 

Rappels sur les PIC. Schémas 

d’interfaces standards. Sous- 

programmes standards. Outils 
de développement et de pro- 

grammation. Exemples d’ap- 

plications. Les stamps ou PIC 

programmables en BASIC. 

Traduit en Espagnol 

DUNOD - Christian Tavernier   304 pages - 186 FRF 

        \ de EE     a 
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PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 
1 L'AVR-01 permet de programme 

  

SER-01 permet la DOPEZ VOS IDEES !!! 
S1i fe EU no dé rrammation des  EPROM Une interface intelligente dotée d'un macro 

x microcontrôleurs séries à bus 12C (familles langage simplifié 
technologie. RISC 8 bits à 24Cxx SDEXXxx Il peut communiquer grâce à un go série à 
chez Atmel, famille AT89S SDAXXxX), des EPROM une vitesse allant de 9600 à 230 400 
ATE0S, À tin a ATmege Wire file SC bauds. 
Le circuit se branche sur l | x oM IL vous permet de : 
port | série à de. tou rt mille ns : gérer x 8 entrées ou sortie, 

ca ranche s K pot ane ander ares moteurs pas à si 
unipolaires ou 

; F dé Four pas à une fréquence allant nt de 16 à à 8500 800 
; ‘tulipes 8 broches pas/secondes; 

0e permettant = commander _des”moteurs ‘a. courant 
. modèles di programmation des continu en PWM avec contrôlé de 
Composants, les ATmeg: différents modèles de l'accélération ou de la décélération, 
nécessitant un adaptateu composants. Le logiciel - faire une mesure de température, 
supplémentaire. Le logicie très complet fonctionne - faire Une mesure de résistances, de 
très complet fonctionn sous Windows 95/98/NT. capacité, de Fe 20 ue à 100 ou ge largeur 
sous Windows 95/98/N1 Livré avec un Fcordon port d'impulsion snre Re a 0 us. 
Livré avec cordon pol }, Le e SPORT : équipe, en “aute ge ii 

entrées analo, es e 8-10 ou its 
390,00 Frs suivants modèles 

2 SPORT232        + Prix de lancement : assemblé, testé avec câble série. 

Programmateur 1890.00 Frs 
de PIC en kit Le Module M2 est un 
avec afficheur digital module comparable et 
Pour les 12c508/509 implantable sur circuit, 
16c84 ou 16f84 ou Il possède uniquement 2 
24c16 ou 24c32. entrées analogiques et une 
Livré complet commande , possible des 

avec notice de câblage + sorties jusqu'à 1 ampère. 
disquette : 249,00 Frs M2 
Option Insertion nulle. Prix de lancement : 
90,00 Frs + Non assemblé, avec câble série 
(Revendeurs nous consulter ( 

  

   

    

L'EPR-01 permet de lire copier et progrer amer 
les EPROM fémile ; e 27x0X 

P eee) arallèles Sami 
28XXX, Mg XXX) 
broches. Les Lnsons de 
program aen gsponibls ; te 

carte se branche sur le port 
Parallèle de tout compatible PC 
et est équipée d'un support 
tulipe 28 broches permettant la 
programmation des différents 
composants. Le logiciel 
convivial fonctionne sous DOS 
avec des fenêtres et des menus 
déroulants. 

590,00 Frs 
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Chacune des cinq entrées de cette 

centrale d'alamme peut être indiffé- 

remment utilisée avec une boucle de 

type N.O. (Nomalement Ouverte) ou 

de type NF. (Normalement Fermée). 

Un DIPSwitch, présent sur la carte, 

permet la configuration de différents 

paramètres tels que certaines tem- 

porisations d'entrée, de sortie et de 

relais. De plus, quatre des 5 zones 

peuvent être désactivées pendant la 

phase d'initialisation de la centrale 

d'alame et l'une des 5 entrées peut 

être utilisée pour commander la mise 

en fonction logiciel de la centrale 

d'alame. 

Le schéma 

L'utilisation d'un microcontrôleur sim- 

plie grandement l'architecture du 

schéma de principe (figure 1). Un 

PIC16F84 a été choisi pour son prix 

attrayant. De plus, le matériel de pro- 

grammation est d'un coût dérisoire. 

L'assembleur et le logiciel de pro- 

grammation sont disponibles en Free- 

ware sur Intemet et plusieurs pro- 

grammateurs ont déjà été publiés, en 

particulier dans EP238 de juillet/août 

1999 et dans l'ouvrage ETSF “Alame 

et Sécurité”. 

Le schéma de principe de cette cen- 

trale d'alarme se compose d'une 

double alimentation, d'un étage d'en- 

trée opto-isolé, d'un dispositif de 

configuration, d'un étage de sortie 

constitué de relais et de transistors à 

collecteur ouvert et de deux affi- 

chages à DEL. L'un (DEL verte) 

indique instantanément l'état d'une 

boucle de surveillance, tandis que 

l'autre (DEL rouge) signale les zones 

où une intrusion ou une tentative d'in- 

tusion s'est produite. 

Le reset du PIC16F84 est accentué 

par la présence du condensateur C,,. 

L'oscillateur est de type RC. Sa fré- 

quence dépend de la constante de 

temps R,-C.. En modifiant la valeur de 
R,, l'ensemble des temporisations 
assurées par le microcontrôleur est 

modifié dans un même rapport. 

Mise sous tension 

A la mise sous tension, une tempori- 

sation minimale de 20 s et maximale 

de 45 s permet aux différents détec- 

teurs de se stabiliser. Cette tempori- 

sation d'initialisation du système de 

protection permet également de quit- 

ter les lieux par un quelconque che- 

min, sans se soucier du dispositif de 

protection, De plus, cette temporisa- 
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tion est mise à profit pour éventuelle- 

ment désactiver certaines zones. 

Désactivation d’une zone 

Un bouton poussoir, placé en paral- 

lèle sur chaque entrée N.O., permet 

la désactivation d'une zone pendant 

la temporisation d'initialisation de 20s 

ou de 458, La zone 4 ne peut pas 

être désactivée car le bouton pous- 

Soir, qui lui est associé, est utilisé pour 

déclencher la procédure de désacti- 

vation. En effet, pour désactiver une 

zone, il faut appuyer d'abord sur le 

BP,, puis tout en maintenant enfoncé 

ce bouton poussoir, appuyez trois fois 

sur le BP de la zone à désactiver. 

Vous pouvez également maintenir ce 

BP enfoncé jusqu'à ce que la DEL 

rouge de la zone en question se 

mette à clignoter. Le clignotement des 

DEL des zones désactivées est 

observable tant que vous maintien- 

drez BP, enfoncé, 
Une fois que la temporisation d'initia- 

lisation est achevée, les différents 

boutons poussoirs, s'ils sont utilisés, 

provoqueront le déclenchement de 

l'alame. 

Configuration d’une entrée 

Un bomier 8 plots est associé à 
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chaque entrée. || regroupe la masse de l'ali- 

mentation d'une boucle, une entrée NO et 

une entrée NF. Un cavalier à proximité du 

bomier complète ce dispositif de configu- 

ration dont la figure 2 précise le bran- 

chement. Lorsqu'une entrée est utilisée 

avec une boucle NO, le cavalier doit être 

présent de manière à connecter la cathode 

de la DEL de l'optocoupleur à la masse. 

Les cavaliers peuvent ne pas être utilisés. 

Dans ce cas, ils seront remplacés par un 

shunt entre les bomes “NF” et “masse”. 

Cette mise à la masse est automatique 

avec une boucle NF et le cavalier doit impé- 

rativement être retiré. 

Paramétrage de l’alarme 

Le DIPSwitch SW, permet de définir divers 
paramètres de la centrale d'alarme. Ces 

paramètres sont répertoriés dans le tableau 

de la figure 3. 

À la mise sous tension de la carte, le port 

RB du microcontrôleur est en entrée de 

manière à lire la configuration établie par le 

DIPSwitch SW.. Dans ce cas, le logiciel 
valide le Pull-Up des lignes du port RB, de 

sorte que chaque entrée RB.x est à un 

niveau logique haut quand un micro- 

contact est sur OFF. Ensuite, le port RB est 

initialisé en sortie afin de commander les 

5 DEL, le buzzer et les relais. Le réseau de 

résistances RS, évite que des sorties du 
microcontrôleur soient court-circuitées à la 

masse par un contact du DIPSwitch. Un 

7AHCTE73 est alors utilisé en guise de 

tampon du port RB. L'entrée C, broche 11 

de Cl,, étant en permanence à £V, le ver- 

roulage des bascules du 74HCT6738 n'a 

jamais lieu et ces demières sont constam- 

ment transparentes à l'image d'un tampon. 

| Commande des DEL, buzzer et 
| relais 

Après la phase d'initialisation, le port RB est 

configuré en sortie et le demeure pour 

commander un affichage à DEL (D, à D.) 

et les différentes sorties. L'affichage à DEL 

indique les zones où une intrusion ou une 

| tentative d'intusion a eu lieu, 4 transistors 

sont utilisés en commutation et se com- 

portent à la manière d’un interrupteur com- 

mandé, pour activer le buzzer, les relais de 

sortie et les sorties à collecteur ouvert, Un 

transistor est bloqué lorsque la sortie du 

port RB qui lui est associée est à O et, dans 

  

Cavalier présent 

Es 

7 NO NF 

j 1   

Sans cavalier 

[se] 

7 NO NF 

TL 

Sans cavalier 

7 NO NF 

  

  

    

            

T0 0—7 0 0 

0 0 ou 0 © 

0 orne 

Raccordements boucle NO 
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N° Description du paramètre 

O
 

O
1
 
5
 

©
 

ND 
—
 

ON : 455, OFF : 20s 

Réservé et
 

ON : 10mn, OFF : 8mn   
ON : Zone O préalamme, OFF : Zone 0 instantanée 

ON : Zone 1 Marche/Arrêt, OFF : Zone 1 instantanée 

ON : Zone 2 retardée, OFF : Zone 2 instantanée 

ON : Zone 8 retardée, OFF : Zone 8 instantanée 

ON : Zone 4 retardée, OFF : Zone 4 instantanée 

Temporsation de sortie où d'initialisation 

8 Temporisation de la sirène intérieure 

(3> Paramètres de configuration     

ce cas, le relais ou le buzzer n'est pas ali- 

menté. Un transistor est saturé lorsqu'une 

sortie du port RB est à 1 logique et, dans 

ce cas, le relais ou le buzzer est almenté 

correctement si le courant de base du relais 

est suffisamment élevé. Ce courant de 

base est calibré par les résistances R 

Ra Rs et Rg: 

18’ 
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Utilisation à un 
transistor 
à collecteur ouvert       

Le buzzer et la préalarme 

Le buzzer est prévu pour signaler une préa- 

larme et sera utile lorsque vous êtes sur les 

eux et que vous souhaïtez être discrète- 

ment prévenu d'une éventuelle intrusion. 

Ce petit buzzer est un modèle miniature 

pour circuit imprimé, néanmoins très 

audible. Toutefois, celui-ci indique claire- 

ment l'emplacement de la centrale 

d'alame, ce aui peut être préjudiciable. Par 

conséquent, il est possible de désactiver le 

buzzer par le cavalier K,, lequel neutralisera 

le fonctionnement du transistor T, com- 
mandant le buzzer. Le cavalier peut être. 

avantageusement remplacé par un inter- 

rupteur placé en façade de la centrale 

d'alame. 

La sortie préalamme est commandée par un 

Se 

transistor à collecteur ouvert. Ainsi, vous 

pourrez y raccorder une mini-sirène de 

faible consommation et de tension quel- 

conque comme le précise les indications 

de la figure 4. 

La sirène extérieure 

Un relais de puissance a été prévu pour 

commander directement l'alimentation 

d'une sirène extérieure. Par contre, s'il s'agit 

simplement de déclencher une sirène auto- 

nome, un petit relais DIP 2RT est suffisant. 

La sirène intérieure 

La commande de la sirène intérieure est un 

peu particulière puisqu'elle ne fait pas appel 

à un relais qui pourra, si nécessaire, être 

ajouté en exteme. En effet, la sortie prévue 

est à collecteur ouvert et correspond à une 

entrée de la sirène à déclenchement par un 

état bas logique. Une résistance de rappel 

au niveau de la sirène doit donc être pré- 

sente entre l'entrée de déclenchement et 

l'alimentation positive. Sinon, étant donné 

que les transistors T, et T, sont comman- 

dés par la même sortie du PIC16F84, la 

commande de la sirène intérieure et du 

transmetteur téléphonique sont simulta- 

nées et peuvent être interverties. En fait, 

l'une est à collecteur ouvert, l'autre exploite 

les contacts d'un relais. De plus, si C, est 
remplacé par Un strap, ces commandes 

deviennent similaires. 

a 

Transmetteur téléphonique 

Certains  transmetteurs téléphoniques 

nécessitent Un contact momentané. Par 

cette raison, le condensateur C, est intro- 

duit dans le cirouit de base du transistor T.,, 
lequel commande le relais de commande 

du transmetteur téléphonique. Ainsi, 

lorsque le condensateur C, est chargé, le 

courant de base du transistor est annulé et 

le relais REL, est désactivé. Son contact 
est donc momentané. 

L'alimentation 

Un transformateur à double enroulement 

permet l'obtention de deux circuits d'alimen- 

tation indépendants. La tension secondaire 

de ces deux enroulements est redressée 

par un pont de diodes et un condensateur 

220 LF lisse la tension à Un niveau moyen 

d'environ 15VDC,. L'alimentation destinée 

aux boucles n'est pas régulée puisqu'il s'agit 

de créer un courant continu d'environ 20mA 

dans chaque boucle. Par contre, un petit 

régulateur Cl, régule à &V la tension d'ali- 

mentation principale. Les diodes D,, et D., 
établissent une fonction OÙ entre l'almenta- 

tion secteur et une batterie de sauvegarde 

dont la charge est entretenue par la pré- 

sence de larésistance R,,ouR,,, En cas de 
batterie au plomb, supprimez les résistances 

Ro et Ro 
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La réalisation 

La reproduction du circuit imprimé, par 

une méthode quelconque, ne devrait 

pas poser de problème, car les pistes et 

pastilles sont assez larges et espacées. 

Toutefois, une méthode photographique 

à partir d'un scanner de la figure 5 

s'avère pratique et rapide. Vous com- 

mencerez l'implantation des compo- 

sants de la fiigure par les deux straps 

et vous enchaînerez avec les résis- 

tances et ensuite avec les composants 

plus épais. Les circuits intégrés seront 

placés sur des supports, en particulier 

les optocoupleurs que vous serez peut- 

être amené à remplacer après un acte 

de sabotage. 

Le fichier “almpic2.hex", disponible sur le 

site Intemet http://eprat.com, permet la pro- 

grammation du microcontrôleur PIC16F84 

à partir d'un quelconque programmateur tel 

que ceux décrits dans EP288 de juilet/août 

1999. Vous pouvez également obtenir un 

microcontrôleur programmé auprès de la 

société MEGAMOS Composants, sous la 

référence ALM8402. 

Plusieurs modèles de relais de puissance 

sont compatibles avec le tracé des 

pistes, des pastilles supplémentaires 

ayant été prévues à cet effet. De plus, le 

modèle de puissance peut être remplacé 

par un modèle DIP 2RT, pour le cas où 

l'alimentation de votre sirène serait indé- 

pendante. 

l'est vivement recommandé de recouvrir 

le porte-fusible d'un cache plastique et 

les DEL pourront être surélevées du cir- 

cuit imprimé pour effleurer la façade du 

coffret de la centrale d'alarme. 

Vous pourrez alors coller un morceau de 

Plexiglas derrière des lumières en vis à vis 

des DEL. Vous pouvez également envisa- 

ger d'utiliser une façade en Plexiglas, ce 

qui ne nécessite pas de surélever les DEL. 

Vous pouvez également souder les DEL, 

du côté soudures, et fixer le circuit imprimé 

contre la façade qui pourra alors être tra- 

versée par les DEL. 

Avec des transistors BC337-26, les sorties 

à collecteur ouvert acceptent un courant de 

100 mA. Au-delà et jusqu'à 250mA, rem- 

placez les BC387 par des BC517. 

ee 
Implantation 
des éléments 

Pour rappel, les résistances R,, et R,, 

créent un courant d'entretien de la charge 

de batteries de type Cadmium-Nickel. Il 

est donc souhaitable de charger les bat- 

teries avant de les connecter à la centrale 

d'alarme. Par ailleurs, si vous préférez uti- 

liser des piles de fortes capacités ou des 

batteries au plomb, pensez à retirer les 

résistances R,,etR,.. 

Pour que les temporisations annoncées 

dans le texte soient respectées, la fré- 
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quence mesurée en broche 15 de Cl, 

doit être proche de 137 Hz, soit 7,8 ms. 

C'est le cas avec un PIC16F84-10/P 

pour R,=33 kQ et avec R, = 39 kQ si 
vous utilisez un  microcontrôleur 

PIC16C71-20/JW. Avec d'autres micro- 

contrôleurs PIC, ou si vous souhaitez 

modifier l'ensemble des temporisations, 

modifiez la valeur de R, en consé- 
quence. 

Z
O
N
E
 

2 
Z
O
N
E
 

3 
Z
O
N
E
 
A 

ZO
NE

 
B 

Gn
d 

NO
 

NF
  

Gn
d 

NO
 

NF
 
 G
nd
 N

O 
NF

  
Gn

d 
NO

 N
F 

Gn
d 

NO
 

NF
 

Z
O
N
E
 

1 

  

    

nan   

n° 248 wwweprat.com 64 ELECTRONIQUE PRATIQUE



        

        

    
      

    
   

     

      

  

Mise en service 

Vous pouvez mettre en service la centrale 

d'alarme par l'intermédiaire d'un 

marche/arrêt placé sur l'alimentation sec- 

teur. Dans ce cas, le contact n°2 de SW, 
doit alors être sur OFF et la centrale 

d'alamme est commandée en tout ou rien : 

l'affichage DEL ne sera donc utile que si 

VOUS utilisez une temporisation d'entrée et 

de sortie. De plus, la centrale est systéma- 

tiquement réinitialisée à chaque mise en 

marche. 

En plaçant le contact n°2 de SW, vous 

vue des deux relais 

dossier 

écurité 
| 

opterez pour une commande logique de la 

centrale d'alarme par l'intermédiaire de l'en- 

trée “ZONE 1”. Dans ce cas, tant que la 

DEL D, est allumée, la centrale d'alarme est 
hors fonction. Vous pourrez indifféremment 

Utiliser un contact électrique NO ou NF pour 

commander la mise en service qui inter- 

viendra avec l'extinction de la DEL D, 

H. CADINOT 

  

Nomenclature 

      R,, R, : 33 kQ (orange, orange, orange) 

R, à R, : 560 2 (vert, bleu, marron) 

R, à R,, : 180 © (marron, gris, marron) 

R,, : 10 k© (marron, noir orange) 
Re Rige R : 2,7 KO2 (rouge, violet, rouge) 

R;g R7 : 100 kQ2 Cmarron, noir, jaune) 
R,g R9 : 470 ©2 (jaune, violet, marron) 
RS, : réseau DIL, 8x4,7 kQ 

RS, : réseau SIL, 8x10 kQ2 

C,:47nF 

€, : 2,2 uF/63V 

C,, GC, : 100 nF 

C, : 10 uF/50V 

C, : 330 nF ou 470nF 

C, : 22 uF/16V 

C,, C, : 220 uF/25V 

D, à D, : DEL verte 5 

D, à D,, : DEL rouge 5 
D,,, D, D,,, D,, : 1N4001 

È 148 

, D,, : pont de diodes 
1 à To To : BC338-25, BG337-25 

:BC517 

_ ee
 

>
 

  

     

   

      

   

   

  

    

  

    

   
   
    

     
    

    

CI, : PIC16F84 (ou ALM8402 = MEGAMOS 
Composants) 

CI, : 74HCT573 
CI, : 78L05, 78M05, 7805 
CI, à Cl, : optocoupleurs DIL6 (SL5501, 

TIL111, etc.) 
TR, : transformateur 220V/2x12V/4,5VA 
SW, : DIPSwitch 8 contacts 
BZ, : buzzer miniature 5V, MEB-12C-5 
(SELECTRONIC) 
REL, : relais 12V, DIP 2RT 
REL, : relais 12V-10A ou DIP 2RT 
K, à K, : cavaliers 
Picots en barrette 
1 fusible 5x20, 50mA 

1 porte fusible pour CI 
1 protège fusible 
2 batteries ou pile 12V 

3 borniers 2 plots à souder 
7 borniers 3 plots à souder 
4 picots ronds DM40 (20.9845-100) 
1 support CI 20 broches 
1 support CI 18 broches 
5 supports CI 6 broches 

  

Alarmes et 

Sécurite 

Plus de 25 montages 
pour faire face 
à l’angoisse 

V 
Alarmes 
et sécurité 

pe 
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HT 
Qui n’a jamais connu l’appré- 
hension de découvrir en retour 
de week-end ou de vacances, 
son habitation vidée après le 
passage de cambrioleurs ? Vol 
de véhicule, intrus dans la mai- 
son, fuite d’eau, départ d’in- 
cendie.…. les sujets de tracas 
sont divers et variés. Le propos 
de cet ouvrage est de présenter 
tous les ao d'un système 
d'alarme, tant d’un point de 
vue théorique que pratique, et 
de délivrer toute une panoplie 
de dispositifs électroniques 
d’alarmes et de sécurité à réali- 
ser soi-même. 
Très détaillés, ces montages 
électroniques ont été conçus 
par l’auteur pour être mis à la 
portée de tous, électroniciens 
débutants ou confirmés. Ils 
permettront la réalisation per- 
sonnalisée de systèmes 
d'alarme ou amélioreront un 
système déjà en place. 
Quelques cas particuliers sont 
résolus par des dispositifs à 
liaisons HF. 
La personnalisation de ces réa- 
lisations et les astuces d’instal- 
lation proposées par l’auteur 
dérouteront plus aisément les 
cambrioleurs, qui sont souvent 
aidés dans leurs exactions par 
une bonne, voire excellente 
connaissance des systèmes 
commercialisés. 
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PRATIQUE Pr 

« ; 

Le port parallèle du PC + Commutateur pour clavier « 
Horloge internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port 
parallèle + Enregistreur de tergpérature autonome + 

de signaux horaires DCF77 + 
Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 + Précis-Volt + 
Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 8E analo- 
gique sur port série + Fréquencemètre par le port paral- 
lèle Carte 32 E/S sur port série + Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde 
de mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR 
d'ATMEL + Analyseur de protocole par RS232... 

mes € 

mero pIus 

L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à 
réaliser : Interface XY - Espion USB - Liaison laser 
RS232 - Alimentation programmable - Conver- 
tisseur série-parallèle pour imprimante - RS232 vers 
8 entrées - RS232 relais - RS232 vers 8 sorties - 
Analyseur logique 4 canaux - Lecteur de cartes à 
puce asynchrone - Table de mixage - Thermomètre 

@ sans fil - Journal lumineux - Interface série pour affi- 
cheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur 
RS232/RS422 - Protecteur port Centronics 

veuillez me faire parvenir 
au prix franco de 40F 
au prix franco de 40F 
au prix franco de 40F 
au prix franco de 40F 
au prix franco de 40F 

D
C
O
D
C
O
0
O
0
D
O
0
C
 

au prix spécial franco de 65° 
au prix spécial franco de 100" 

au prix spécial franco de 140 

re 

MThrA 
Au sommaire : 
Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble de 

2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC de 200 

grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 12 
bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 

Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 

parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral- 

lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties pour 

port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à décalage 
sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES - Sur le CDRom, 
un montage en multimédia - Identificateur et testeur de câbles - 2 adapta- 

teurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N pour port parallèle 

1 
re 

  

de tous les PCB et programmes du numéro 
+ des centaines de pages de catalogues produits, 
des démos gratuites. 

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX Ki 

OU 40" PAR CORRESPONDANCE 
(VoIR LE BON CI-DESSOUS) 

LCA EU 
PEUT 
COMOTEURHORARE 

    
  
  

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 

   

Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique : 
Carte interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pou 
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 lé 
port parallèle - Isolateur galvanique - Chiffrage télépho: 
nique - Convertisseur RS232 boucle de courant passive : 
Convertisseur N/A 8 voies - Prolongateur RS232 - Espior 
RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 MHz - Verrouillage pour PC 
- Compteur horaire pour internet - Interface pour moteur : 
courant continu - Triple alimentation - Télécommande IF 
par le port série - Répartiteur port Centronics 

  

Imterfaces PC n° 1 épuisé 

NOTES Emme RLÉNONER Lin 
ACTÉSSE ES titane mn ram Are En nee nene 
Code postal : MINES AR Rte es 

Ci-joint mon règlement par Q chèque à mandat Qi CB* 

CB see es ee TERRE TT TE Lo en 

expire le : | signature : 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 100 F) 

à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
au prix spécial franco de 180 75019 Paris ou par internet : http://www.eprat.com
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SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
e-mail 

Circ. intégrés 

linéaires 

wo 

  

    

     

   

    

   

       

  

   

      

   

      

   

TL 431CP 8B 
TL 431 TO 92 

ISD 1420P . 
TDA 1023 
TEA 1039 
TEA 1100 

  

    

      

  

   

   
   
   

   

    
   

        

  

   

    

   
   
    

   

   

   

      

   
   
   
   

  

   

    

   
      
x10, x25 : Prix 

spéciaux, voir 

notre catalogue 

CT 

  

    

  

     

  

        

  

     

    

   

   

Chimiques axlaux 

   4700 HF 25V 
10 uF 63V.. 

  

Chimiques radiaux 

2 UE 25V 
ST br 25V 

100 UF 25V 

  

10 UF 35/50V .. 
Z2 UF 350V 

F_35/50V . 

1uF _63V.. 
2.2 UF 63V 
ATUF 63V 
1OUF 63V 
22HF 63V 
47 LF_ 63V 
100 UF 63V 
220 UF 63V 
470 UF 63V 

  

4700 UF 63V … 
10000 UF 63V . &. 00 

C368 
1 nF 400V. 
2.2nF 400V 
3:3nF 400V 
4:7nE 400V 
10 nF 400V 
15 nF 400V 
22 nF 400V 
33 nF 400V 
47 nF 400V 
68 nF 400V 
100nF 400V 
220nF 400V 
330nF 400V 
470nF 400V 
1 UF 400V 

Classe X2 C330 
47nF 250V 15mm 2 ee 
100nF 250V 15 
220nF 250V 15 à 7 
470nF 250V 15 9.00 
1uF 250V 15mm 13.50 

MKH Siemens 
1 _nF 400V 
4.7 nF 400V 
22 nF 250V 
47 nF 250V 
100 nF 100V 

& 
© 

D 
© 

© 
R 

à 
Lo
 

Lo
 

Lo
 
W)
 L
o 

LD
 

É
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
 

  

a Fr S 

    

Tantales 

  

Condens. ajustables 
2 à 10pF. 
2 à 22pF. 
5 à 50pF 

Céramiques 
monocouches 

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

10 de Même VAL. 3.00 

Pie de i 3.70 

  

33nF (Lot de 10) 3.80 
47nF (Lot de 10 
100nF(lot de 10! 
4,7pF …       

Céramiques x 
multicouches 

OpF . 1.00 

100nF 2.54 . 
100nF 5.08 . 
220nF (Lot de 5) à 3 

    

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

Régula- 

teurs 
POSITIFS TO220 

    
   
   

   

  

78M05 0.5A 3.50 
ques 1.5A sv Isol. 

6.00 
78T05 3A5V. 18.00 
78T12 3A12V 18.00 

NEGATIFS TO220 

7905 1.5A-5V. 
7912 1.5A-12V 4. 
7915 1.5A-15V 4, 
7924 1.5A-24V 4.4 
POSITIFS TO92 

78L05 0.1A 5V 
78L06 O.1A 6V 
78L08 0.1A 8V 
78L09 O.1A 9V 
78L10 0.1A 10V 
78L12 O.1A 12V 
78L15 O.1A 15V 

NEGATIFS TO92 

79L05 0.1A-5V 3.40 
79L12 0.1A-12V 3.40 
79L15 0.1A-15V 3.40 

VARIABLES 

Li rt TO220 n 0 
LM317LZTO92 4.50 

LM 317K TO3.. 20.00 
LM 337TTO220 7.50 

TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V 1.5A 14.00 
Len 12V 1.5A 14.00 
L4960 32.00 

  

SITE     
     

   
   
   

Contacts lyre 

8 Br... : 
14 Br. 2.00 
16 Br. 2.60 
18 Br. 2.90 
20 Br. 3.20 
28 Br.Large . 3.70 
28 Br.Etroit 

Barettes sécables 
32 Br.Tulipe …. 6.10 
32 Br. Tul. PA Wap. 19.00 

Supports à force 
d'insertion nulle 

28 broches …. 72.00 
40 broches …. 82.00 

    

Modèles “PRO" dans 
notre catalogue 

  

  

Fax: 05.63.64.38.39 

Transistors 
2N 1613T05.…. 3.50 
2N 1711T05.…. 3.00 

219 TOS5 .00 
2N 2222 T018. 3.00 
2N 2369A TO18 2.50 

05 TO5… 3.80 
2N 2906A TO18 

-00 

BC 237B TO92 4 
BC 237C TO92 h 
BC 238B TO92 : 
BC 238C TO92 J 
BC 307B TO92 H 
BC 309B TO92 4 
BC 327B TO92 : 
BC 337B TO92 a 
BC 368 TO92 ù 
BC 369 TO92 J 
BC 516 TO92 : 
BC 517 TO92 u 
BC 546B TO92 A 
BC 547B TO92 
BC 547C TO92 a 
BC 548B TO92. 1. 
BC 549C TO92. 1.00 
BC 550C TO92. 1.00 
BC 556B TO92. 1.00 
BC 557B TO92. 1.00 
BC 557C TO92. 1.00 
BC 558B TO92. 1.00 
BC 559C TO92. 1.00 
BC 560C TO92. 1.00 
BC 639 TO92 2.00 
BC 847B CMS. 0.80 
BD 13570126. 1.80 
BD 13670126. 1.80 
BD 139T0126. 2.20 
BD 14070126. 2.20 
BD 237 T0126. 3.50 
BD 23870126. 3.50 
BD 239BT0220 4.50 
BD 240 T0220. 4.50 
BD 242C TO220 4.50 
BD 677 10126. 4.50 
BD 67810126. 4.50 
BD 679ATO126 4.50 
BD 71170220. 5.50 
BD 712T0220. 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 256CTO92. 5.50 
BF 451 T092.… 3.00 
BF 494 T092... 1.70 
BS 170 TO92... 2.80 
BS 250 TO92.… 3.00 
BSX20 TO18 … 3.80 
BU 126 TO3 … 18.00 
BU 208A TO3.. 18.00 
BU 208D TO3.. 18.00 
BU 326A TO3.. 21.50 
BU 508A TOP3 21.00 
BU 508D TOP3 18.00 
BU 508AF TOP3 Jens 
BUK 455-60A … 13. 
BUT 11AF TO220 7.70 
BUT 18AF SAT186 13.00 
BUZ 10T0220. 9.50 
BUZ 11T0220 10.00 
IRF 530 TO220 0 
IRF 540 TO220 
IRF 840 TO220 

TIP 30C TO220 
TIP31CTO220 4.50 
TIP 32C TO220 4.60 
TIP 35C TOP3. 14.50 
TIP 36C TOP3. 16.00 

5.80 
4.80 
6.00 

. 4.30 
TIP 127 10220. 5.00 
TIP 142 TOP3. 13.00 
TIP 147 TOP3. 12.20 
TIP 2955 TOP3 10.50 
TIP 3055 TOP3 9.00 

U MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 
| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port série de PC. Avec logiciel, cable série,et | 

mode d'emploi. Livré monté. 00 F 

  

  

  

EXTRAIT DES PROMOTIONS UELLES 

Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 
8 Dim utile: Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

160X260mm. (150W) 
Comprend: la thermostaté, le 

valise-chassis, générateur d' air, 
4 tubes 8 w, tuyau , pinces à 
ballasts, circuit imprimé, 2 
douilles, pieds supports. 

inter et Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans la 
résistance) 

   

   

   

  

   

   

  

   

    

Livré avec 

Quickroute 4 
logiciel de 

CAO 

    

   

    

     
à 
PROMOTION 

499.00| L'ensemble 824.08 760,00 F 
. 50,00 

Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS Création de 
shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

Prix catalogue 
N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 
N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF … 
N° 13020 Quickroute version démo 

ickroute 4.0 
Ko [=Molnb 

          

    
   

    

    

    
S         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 nv 13021 Quickroute FA (non limité) 1 900.00 

      
       

   

    

er Edilon Leur Ati Anebse 1 

ESC Er 
Chctani-e 
Ébranes/ rues Core 

LIT: logiciel 
de"“simulation 
  

  nr 

vLOP Ana 
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ENFIN UN SIMULATEUR arssouns ÂC Logquee jo 
VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D' UN PRIX RAISONNABLE ! E2 
Ilest complet et vos schémas s'exportent dans QR4 directement pour réaliser votre opcut 
imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant... 710. 

  

           

      
MANUDAX ARENA 

  

    
N°6811 GBHC11FIFN 9.00 

M3850D B2ESNI ÉTIMETRES: | RÉPARER ET 
N°68111 MCGBHCI1AIFNPLCCE2 70.00 
°71654 PIC16C54 AC/P 4000 points.Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ °71656 PIC1ECES XT/P 

4 de 16mm, rétroéclairé. Bar graph 43 seg. Double affichage. 
Fonctions mini-maxi. 

LM 5 

programmables:relatives,comparatives. 
Mémorisation de 5 mesures. Interface RS232. Logiciel de 
capture, avec affichage sur PC. Arrêt Automatique. 
Tension DC: ( 100 mV à 1000 V ) 0.3%-0.5% 
Tension AC: ( 100 mV à 750 V ) 0.5%-1% 
Courant DC: ( 10 mA à 20 À ) 0.8%-1,5% 
Courant AC: ( 10 mA à 20 A ). 1.5%-2% 
Résistance: ( 0.1 ohm à 40Mohm ).0.5%-1% 
Capacité: (1 pF à 40UF ) 2%-3% 
Diode: (0 à 2500 mV ) test à 1.5 mA 
Continuité : test sonore 
Fréquence: ( 1Hz à 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: O à 

4000 Hfe ). Test logique. niveau "Haut"-niveau "Bas". Température.( -40 à 1200° ). 
Sonde ext et int. Livré complet. Avec sonde de température (-40° à +200°), 
Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en français. 

C
L
I
S
 

D) 

6330 ST62 
Modules UE 

413  TX-FM Audio émetteur 
5415 RX-FM Audio récepteur 
5425 TX433SAWS-Z émetteur 
428 RX290A-433 réce) peur 
5224 MAV-VHF224 (Vidéo) 
5740 US40-AS (uit : 

  

Emet stand. AMTX12B 149.00 
Récepteur AMRXSTD 69.00 
Emet. miniature TX433 68.00 
Emet. AMTXACC12B 199.00 

Récep. AM Sup.H. SH5B 62 00 
Antenne flexible 0 

M890C. “Excellent rapport: qualité/prix" (ES 

LCD 3 1/2 digit 26mm:"1999" avec indicateur de polarité. 
Courant maximum : 20A ( en DC et AC, 10 sec max) 10A 
permanent. Indicateur de dépassement: "1". Alimentation 9 
volts (pile type 6F22) Livré avec 1 paire de pointe de touche, 1 
pile 9V,une sonde de température et notice en francais. 
Voltmètre : DC 0.1mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC 
0.1mV à 700V 0.8 à 1.2%. Amp : DC 1UA à 0.2A 1.2%. 
0.01A à 20A 2%. Amp : AC 0.1mA à 0.2A 2%. 0.01 à 20À 3%. 
Ohmètre : 0.1 ohm à 20 Mohms 0.8 à 1.2%. Capacité: 1pF à 
20uF 2.5%. Continuité; actif <30ohms : Buzzer 2Khz. 

Fréquencemètre: 20 KHz 1%. Test de transistors 0 à 1000 hFE 
2.8V 10uA. Test de diodes: affichage de la chute de tension. 
Mesure de température : de -40 à 1000°C. Fonction arrêt 
automatique: aprés 30m d'inaction. Protection par fusible de 
200 mA. Autonomie : 250 heures. Cycle de mesures: 2.5 par 
seconde. Coque plastique de protection. © 

25° 

      

  

N°8716  24LC16B. 
N°62416 24C16. 

  

8 contacts avec interrupteur de détection. 

N°76001 Lecteur de carte à puce 10.00 

GoldCard..….. 150.00 F 
N°8558 Epoxy prés. 8/10 100x160.. 22.00 

  

  

Dim:85x165x32mm. 245g.       

EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 
Rene de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27Cxx, 27Cxxx) et FE 

N 

L'EPR-01 
EEPROMS parallèle (famille 28Cxx, 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... 5 « 

     

   

   
Fi il 

PIC -01: 390.0      

        

  

    

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.    
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| Détecteur de présence 

| a double 
detection 

    

  
Un détecteur à 

(ee pee nn nn 

CUT RE RICHES 

CRE ENS ele on 

d’intrus et évite les 

déclenchements 

intempestifs. Il 

nn TES (2 

rs TE QU ETC 

rencontrés avec les 

détecteurs à détec- 

LR ner 

CADRE (PRES 1e 

ELLES Ce CRT er | 

TETE mn LN te (TT Le A 

(RECRUE De CS 

positifs se généra- 

TETE Tate nee Te ne 

Tue CENT a MER NE LIN 2 

rouge avec un 

rs (ets RE nn 

quence où à ultra- 
sons. Le détecteur 

te ee TER a ECS 

assez compact 

grace à l’utilisation 

de modules CMS 

préréglés, 
commercialisés 

par la société 

SELECTRONIC.     

    

Le schéma 

La figure 1 donne le schéma de 

principe de notre détecteur, qui com- 

bine la détection de mouvement par 

infrarouge et par ultrasons. Les 

modules de détections US etIR sont 

compacts et assez bon marché. La 

simultanéité de leur alame est don- 

née par la porte NOR 11/12/13 de 

CI, dont la sortie déclenche un mono- 
stable réalisé avec deux autres portes 

de Cl, (1/28 et 4/5/6). La tempori- 

sation obtenue active un petit relais 

REED dont le contact travail est alors 

fermé pendant quelques secondes. 

La temporisation est réglée à l'aide de 

la résistance ajustable Aj, et sa durée 

est donnée par la relation suivante : 

T=0,7x{R,+Aj)x0C, 

Le radar à ultrasons 

Le module à ultrasons AUREL de 

40kHz de référence US40-A 

constitue à lui seul un radar ultraso- 

nique de détection de mouvement. 

La structure de ce module S.I.L. de 

15 broches est donnée par la 

figure 2. Un oscillateur à quartz 

garantit la stabilité du signal de 40 

kHz appliqué au transducteur émet- 

teur d'ultrasons US,, connecté 
entre les broches 14 et 15 du 

module. 

Le signal ultrasonique capté par le 

transducteur récepteur US, est, 
dans un premier temps, amplifié 

pour qu'ensuite son enveloppe soit 

détectée. Le signal obtenu est alors 

de très basse fréquence. Après une 

amplification, ce signal est délivré en 

broche 7 du module pour être ré- 

injecté en broche 8 via un conden- 

sateur de liaison. Une atténuation est 

alors possible grâce au potentio- 

mètre ajustable A, qui fixera la sen- 

sibilté du radar. Le signal ré-injecté 

subit ensuite Une comparaison : si 

l'amplitude des variations du signal 

dépasse un certain seuil, le signal 

d'alarme est validé. Le signal 

d'alarme est un état bas produit par 

un transistor à collecteur ouvert en 

broche 10 du module US,. La durée 
de ce niveau logique bas est fonc- 

tion de la capacité du condensateur 

C, placé entre les broches 12 et 15. 
Le tableau de la figure 3 résume la 

fonctionnalité des différentes 

broches du module US40-A. Une 

LED D,, de couleur jaune, indique 
que le radar ultrasonique a détecté 

une condition d'alarme. 

Le détecteur 
pyroélectrique 

Le détecteur infrarouge de mouve- 

ment renferme, en définitive, un cap- 

teur pyroélectrique sensible aux 

variations thermiques et, en particu- 

lier, au rayonnement infrarouge 

dégagé par le corps humain. Le 

module SGM65910 est très intéres- 

sant en raison de ses dimensions 

très réduites mais aussi parce qu'il 

est équipé d'une lentille de Fresnel 

hémisphérique parfaitement dispo- 

sée pour en optimiser les perfor- 

mances. De plus, ce module de 

détection infrarouge est disponible 

en deux versions exploitant des len- 

tiles différentes. L'une de référence 

SGM5910-RE est conseillée pour 

un montage mural et l'autre de réfé- 

rence SGM65910-SB est recom- 

mandée pour un montage en pla- 

fonnier. La figure 4 indique les 

spécifications mécaniques du 

SGM6910 et le tableau de la figure 

5 donne les caractéristiques élec- 

triques de ce détecteur. 

Lorsqu'un mouvement infrarouge 

est détecté, la sortie à collecteur 

ouvert du détecteur passe à un 

niveau logique bas. Pendant cet ins- 
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Structure du module SIL 

  

  

  Broches 
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ND
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Fonction 

Entrée du signal 40 KHz de 1 à 5mV 

Réservée pour US40-AS (Masse) 
N.C. (non connectée) 
N.C. 
NC. 
Réservée pour US40-AS (signal détecté DC) 

Enveloppe amplifiée du signal détecté 
Entrée du signal TBF via condensateur de couplage de 470 nF 
Réservée pour US40-AS (si à 1, désactive l'oscillateur 40 kHz) 

Signal d'alamme (collecteur ouvert de 20mA max., saturé si alame) 

Masse 

Condensateur de durée du signal d'alame 

+5V 

Sortie négative du signal altematif de l'oscillateur 40 kHz 

Sortie positive du signal altematif de l'oscillateur 40 kHz 

Correspondance 
des broches 
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HAUT 

  
Orientation 

  
BAS 

+ Masse 

Sortie 

  
En mm 

| CZ) Spécifications mécaniques du SGMS5910 

  

Alimentation régulée 

Consommation 

Temps de latence à la mise sous tension 

Portée 

Tension d'alimentation : 15V 

Température de stockage : -80 à +70°C   
Caractéristiques absolues d'utilisation 

Température de fonctionnement : -20 à +50°C 

CS) caractéristiques électriques du SGM5910 

Min. Typique Max. 

4,75V EV 10V 

- 1mA 2mA 

- 155 30 s 

- - 6m 

    

tant, la LED D,, de couleur orange, est 

allumée. 

L'alimentation du détecteur 

| Le module US40 nécessitant une ali- 
| mentation de 5VDC, un petit régulateur 

78L05 a été prévu pour obtenir une ten- 

sion régulée de 5V à partir de l’alimenta- 

tion 12V de votre centrale d'alarme où à 

partir d'un adaptateur secteur. Pour rap- 

pel, un bloc secteur est généralement 

constitué d'un transformateur, d'un pont 

de diodes et d'un condensateur et délivre 

le module infrarouge ouvert   

une tension non régulée, simplement 

redressée et filtrée. 

La réalisation 

La figure 6 reproduit le tracé des pistes 

du circuit imprimé, la figure 7 donne l'im- 

plantation des composants. Les deux 

résistances ajustables sont des modèles 

verticaux facilitant leur réglage de l'extérieur 

du coffret. 

Les deux transducteurs étant d'apparence 

identique, leur marquage permet de les 

différencier : un «T1» dans la référence 

désigne l'émetteur et un «PR» le récepteur. 

Utilisez de préférence des transducteurs 

de la société SELECTRONIC, car certains 

modèles, moins sensibles, donnent de 

mauvais résultats ou une portée moindre, 

Les transducteurs peuvent être montés 

directement sur le circuit imprimé. lls 

seront orientés perpendiculairement au 

circuit imprimé si la pièce est étroite et pro- 

fonde. Ils seront légèrement inclinés vers 

l'extérieur si la zone est large et proche 

(cas d'un montage en plafonnier). 

N'oubliez pas que la zone de détection 

est limitée aux zones couvertes, com- 

munes aux deux détecteurs. Avant la 

mise SOUS tension, réglez Aj, en butée à 

gauche. Puis, lors des essais, retouchez 

cet ajustable pour réduire éventuellement 

la sensibilité de la détection par ultra- 

sons. À la mise sous tension, les deux 

LED s’allument. La LED orange, de la 

détection infrarouge, restera allumée une 

bonne dizaine de secondes, le temps 

que le module IR se stabilise. Ensuite, les 

deux DEL doivent clignoter en fonction 

de vos déplacements dans la pièce. Le 

contact du relais pourra alors être inséré 

dans une boucle N.O. de votre centrale 

d'alarme. 

H- CADINOT 

Bibliographie : Protection et Sécurité des 

Éditions ETSF. 
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R,,R,, R, : 100 KO 

Î — {marron, noir, jaune) 

à 9 R, : 22kQ 

(rouge, rouge, orange) L k 

5 R,, R, : 180 Q o 
7 _ 2 ES [marron, gris, marron) 

Ai, : 1 MQ vertical 
e né 

o— 
[5 HC/S926 = z—+ Aj, : 220 kQ2 vertical 

°9 C, : 47 uF/10V 
C,:470nF 

E E C, : 10 uF/50V 
C, Ce 6, : 100 nF 

5 : 22 uF/35V 
: 1N4001 
: 1N4148 
: DEL jaune 

, : DEL orange 

O CAE (@) C)C) nÉr O à . pe 

1 : régulateur 78L05 

° Le D be | er Cæ] . Li ° ct: 460$ 
US2 A US3 ve | US1 cs . IR, : module infrarouge SGM5910 

! ° TEF FL ! (SELECTRONIC) 

US, : module ultrasons US40-A 
CSELECTRONIC) 

US, : transducteur émetteur 40 kHz, À 
400ST (SELECTRONIC) 

US, : transducteur récepteur 40 kHz, } 
400SR (SELECTRONIC) 

REL, : relais REED 5V / 1T 

2 horniers deux plots à souder 

4 boulons M2,5. 

LU DNS 

        

  

      

CD tracé du circuit imprimé 
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ELECTRONIQUE 
PRATIQUE 

est sur | 

INTERNET: 

COMpPosez 

http://www.eprat.com. 

vos remarques etc:   rédac@eprat.com 
   

le transducteur émetteur       
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KIT DE DEVELOPPEMENT 
CPLD/FPGA 

NOUVEAU 

  

Outil de concep- , 
tion (Software / Hardware) 

pour les circuits graphiques et digitaux | 
en langage VHDL/AHDL. 

MESURE DE GAPAGITE 

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. 

ES 

UNIVIERSAIS 
DEVELOPERS 

14, rue Martel 

75010 PARIS 

Tel.: 01 53 24 14 09 

Fax.: 01 53 34 01 72 
HYPERLINK : 

htip-//www.universal-developers.com 

D 
CATALOGUE «OUTILS 
DE DEVELOPPEMENT» 

60 PAGES - GRATUIT 

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 

  

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 a 
et 0.1 Vpp Î 

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 

  

EFFACEURS D’EPROM 

3 nouveaux effaceurs dans votre catalogue. 
L'effaceur XS 101 : petit, léger et de ligne 

moderne. Pour 12 Eproms de 24 broches. 

-L'etfaceur XS 103 : robuste et de grande 
capacité (64 Eproms). 
-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 

Existe BUS 

ISA-EISA-VESA-PCI- 

AGP 

    

      

     

    

TESTEUR DE RAM PC 100 

-Système de test rapide 
pour SDRAM / DRAM 

-Teste les paramètres AC (chronogrammes 
et Pattern) et DC (leakage, Icc) 

-Accepte les modes open/short pour les 
lignes d'adresses, 

de données et de 
contrôle. 

-Interface Windows 

    

  

    

LÉ 
# 

Programmateur universel GALEP III 

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

    

  

EMULATEUR D'EPROM 

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

nément 
-Debug en temps réel 

-Accepte les fichiers Intel, Motorola 
et Binaires 

Ram reunres mtVane 
-Port série 
et parallèle 

-Travaille sous MS-DOS, 
WINDOWS 3.1/95/98/NT. 

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 
LA 1064- 64 voies 100/200 MHz 

  

  
  

   
  

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 
librairies SPICE 

-Programme d’export 
pour routeurs CAO 
2990 Fht 

  

TRAXMAKER 

-Saisie des schémas 
-Listing des équipotentielles 
-Routage manuel et auto 
-Multicouche et CMS ##= 
-Bibliothèques des à 
symboles “ 
-Circuits 800 x 800 mm 
-Fichier Gerber et Exellon 

2990 Fht 

  

LE PACK COMPLET : 4990 Fht 

  

      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... E 

  

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- 
SABC 167 CR- PS 80 À 

C 320- 66332- 
68336- ETC... 

  
  

  

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... 

  

   

      

    
    

  

    

            

     

  
DECOUVREZNOTRE.CATALOGUE 

LE 
CT UT ST TEE 

-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... 

 



L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET 
LA MEILLEURE DOCUMENTATION 
AU MEILLEUR PRIX ! 

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

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

C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data- 
books papiers et que vous puissiez retrouver une fiche en un clin 

    

  
  

      
    

d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. 

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

au prix de 395"00 TTC seulement. 

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

  

Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi- 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) 

dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées 
comme 

- La recherche par nom ou nom approximatif. 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type 
NPN). / 

- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) 
- la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, 
FET et unijonctions. 

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. 
Prix 19900 TTC 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement 

    

1 c® 
2. Cliquez ensuite dans la liste 

mulmibrator 
communication 
Communications Interface 

  

1 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché : ? ? 

      
        

CRE 

Master Guide 
Copyright [ce] 34-39 by Technical Data Systems | 

Options de Recherche 

  

    

   

  

   
  

EXTENC)     
  

      

FE
SF

EF
FE

FT
 

EL
 

_{Pécéden | _votFshe | 

* L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 

3 Te LUE Trobcne él 
  

mode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission 

permet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM 
est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de 
plusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet 
Switching”, “Broadband-B ISDN" ou “Cell Relay”. 

       

tuite à vie du dictionnaire. 
Prix: 14900 TTC 

  

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

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire (sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 15'00 pour frais de port (3000 pour envoi hors métropole). 

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

recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 
des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 
niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 
amateur et l'Internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- sl 

fonctionnant par commutation de petits paquets fixes, appelés "cellules". Il | ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 

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

  

  

 



ACTE ENT Te RE (2 

passer le cap de 

CCE E TEE Teen 

tant nos trous- 

seaux de clés 

Sens ie (ES 

LATE EL LITE 

poids que les trous- 

seaux de clés des 

geôliers d'antan. La 

raison de tout ceci 

est évidente : Il 

nous faut souvent 

barricader nos 

biens. l’est devant 

cette triste consta- 

tation que fleuris- 

sent toutes sortes 

de systèmes élec- 

Lente CRE une 

à alléger un peu 

nos poches. Nous 

vous proposons 

donc de réaliser 

une serrure à code 

qui dispose d’un 

ENTER 

ARE SN NN) 

Ce TE CN CERN NE CREn QT 

CT CELLES   

        dossier 

_Sécurité 

  

Serrure codée 
à Microcontrôleur 

    
Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduits en figures 1 et 2. Pour 

notre application, nous utiliserons 

notre  microcontrôleur habituel 

(80C32). associé à une FPROM 

exteme. Si vous nous rejoignez depuis 

peu, Vous serez peut-être surpris de 

constater que l'EPROM est reliée au 

microcontrôleur dans le désordre le 

plus total. Le but de ce désordre est 

de dessiner le circuit imprimé en 

simple face. Dans ces conditions, il 

faut programmer l'EPROM avec un 

contenu calculé pour donner l'im- 

pression au microcontrôleur que 

l'EPROM est reliée dans le bon ordre. 

Le fichier qui vous sera remis pour 

programmer l'EPROM tient compte 

de cette remarque, bien entendu. 

Le circuit U, est nécessaire pour cap- 

turer le poids faible du bus des 

adresses qui est multiplexé avec le 

bus des données par le microcontrô- 

leur sur le port PO. La capture est r/th- 

mée par le signal ALE issu du micro- 

contrôleur. Vous aurez peut-être 

remarqué que l'EPROM est active en 

permanence, puisque son entrée - 

CS est porté à la masse. Le déco- 

dage de l'espace mémoire du micro- 

  
contrôleur est donc inexistant pour ce 

montage. Ceci n'est pas gênant 

puisque, dans notre cas, il ny a que 

l'EPROM qui est connectée aux bus 

du microcontrôleur. 

La mémoire EFPROM qui contiendra 

le code secret est Un circuit 93C06 

(U,). Ce circuit est piloté par un bus 

Microwire. Comme vous pouvez le ‘ 

constater sur le schéma, il suffit de 

relier les broches du circuit U, direc- 
tement aux ports du microcontrôleur 

et le tour est joué. La suite n'est plus 

qu'une affaire de logiciel. 

Le reste du schéma n'appelle pas 

beaucoup de commentaires car il 

s'agit de fonctions classiques. Le 

relais qui commandera la gâche de la 

porte est piloté par le transistor T, ILi- 

même piloté par la porte LU... La porte 

LU. inverse le signal issu du port P8.1 
du microcontrôleur. La commande du 

relais sera donc active à l'état bas. Ce 

choix n'est pas sans raison : il faut 

savoir que les lignes de sortie du 

microcontrôleur passent automati- 

quement à l'état haut, lors de l'initiali- 

sation de ce demier. Si nous avions 

choisi de piloter le relais par un état 

haut du port P3.1, la porte s'ouvrirait 

automatiquement lorsque le montage 

serait remis sous tension, AvOUEz que 
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ce serait le comble pour Une serrure 

électronique ! 

Le montage dispose d'une diode LED 

pour pemnettre de visualiser l'état fonc- 

tionnel du montage pendant les 

phases de mise au point. Nous avons 

ajouté un bloc d'interrupteurs pour 

pouvoir choisir le nombre de chiffres 

que comporte le code secret. Vous 

pourrez choisir entre 4 et 8 chiffres, ce 

qui devrait couvrir les besoins les plus 

courants. Enfin, le connecteur CN, 
sera relié à un interrupteur à clé qui 

sera utilisé pour permettre de changer 

le code secret. Notez que le connec- 

teur CN, pour être remplacé par un 

simple strap si vous n'envisagez pas 

de changer souvent le code. De 

même, le bloc d'intemupteurs pourra 

être remplacé par de simples straps 

si vous souhaitez figer le nombre de 

chiffres du code secret. 

Le montage sera alimenté par une 

tension de 12VDC qui r'a pas besoin 

d'être stabilisée. Vous pourrez utiliser 

un bloc d'alimentation capable de 

fournir 800mA sous 12VDC. La diode 

D, permet de protéger le montage en 

cas d’inversion du connecteur d'ali- 

mentation. Le circuit U, est Un super- 

viseur d'alimentation qui se charge de 

fournir le signal de remise à zéro du 
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VSS PCF8574A 

Dre clavier et sa connexion 

montage, lors de la mise sous tension. De 

plus, si VCC chute en dessous de 4,65, 

le circuit U, déclenche le signal de remise 
à zéro, ce qui interompt le travail du micro- 

contrôleur. Avec ce superviseur d'alimenta- 

tion, on est alors assuré que le relais de 

commande de la porte ne sera pas com- 

mandé de façon intempestive en cas de 

coupure de l'alimentation. 

Le circuit U, dispose aussi d'une entrée de 

surveillance appelée «chien de garde» 

(WATCHDOG en anglais). Cette entrée est 

la carte principale 

  

reliée directement au port P3.5 du micro- 

contrôleur. Le programme du microcontré- 

leur devra se charger de faire changer d'état 

cette ligne au moins une fois par période 

de 1,65. Si, pour une raison ou pour une 

autre, le microcontrôleur ne rafraîchit pas 

cette ligne à temps, le circuit U, va activer 

la remise à zéro du montage. Cette fonction 

est très utile pour s'assurer qu'un système 

à microprocesseur fonctionne toujours cor- 

rectement. || peut arriver que, suite à des 

perturbations électriques, le microcontrô- 

LALLL © 

gti! 

LA LI 
5 

  

leur «déraile» et n'exécute plus son pro- 

gramme nomal. Cela se rencontre parfois 

suite à une décharge électrostatique sur un 

appareil à microprocesseur. || est alors 

impossible de prévoir les réactions du sys- 

tème. Ce demier peut se bloquer complè- 

tement ou bien ne fonctionner qu'à moitié. 

C'est là qu'intervient le «chien de garde». 

Le programme doit être écrit spécialement 

pour tenir compte de la présence du «chien 

de garde. || faut simplement ajouter des 

instructions dans le programme normal 

pour faire changer d'état la ligne du «chien 

de garde». Si les instructions nécessaires 

au «chien de garde» sont espacées de 

façon judicieuse, le circuit U, pourra détec- 

ter les problèmes de fonctionnement du 

microcontrôleur et il pourra relancer le sys- 

tème sur les rails. Dans notre application, le 

microcontrôleur nécessite un signal RESET 

actif à l'état haut tandis que le circuit U, 

génère un signal actif à l'état bas. Nous 

avons donc eu recours à la porte inver- 

seuse U,, pour remettre les choses dans 
le bon ordre. 

Le schéma de la figure 2 dévoile le clavier 

et sa connexion. Le clavier est piloté par un 

port d'entrées/sorties 8 bits pour bus I2C. 

Les lignes SDA et SCL du bus I2C seront 

pilotées directement par les ports du micro- 

contrôleur, car ce demier dispose de sorties 

à drain ouvert. || ne reste plus qu'à ajouter 

les résistances de rappel au +VCC pour 

que tout fonctionne. 

Vous aurez remarqué, sur le schéma de la 

figure 1, que les signaux et l'alimentation de 

la logique du clavier sont reliés à la carte 

principale via des résistances de protection. 

Ceci est possible parce que le circuit 

PCF8574A ne consomme pas beaucoup 

de courant. La résistance de faible valeur 

en série avec l'alimentation du circuit per- 

met de protéger le montage si d'aventure 

les fils du clavier étaient court-circuités. Les 

résistances R, etR, ainsi que les diodes D, 
etD, servent également à protéger le mon- 

tage en cas de courts-circuits sur les fils du 

clavier. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite deux 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nebles. Le dessin du circuit imprimé de la 

carte CPU est reproduit en figure 3. La 

vue d'implantation associée est reproduite 
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en figure 4. Le dessin du circuit imprimé 

du clavier est reproduit en figure 5. La 

vue d'implantation correspondante est 

reproduite en figure 6. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 

0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce 

qui conceme REG,, D,, SW,, CN,, CN, 
CN, et ON, il faudra percer le circuit 
imprimé avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. En ce qui conceme le relais, il fau- 

dra percer le circuit imprimé avec un foret 

de 1,5 mm de diamètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement le relais et le clavier. Sinon, il 

n'y a pas de difficulté particulière pour l'im- 

plantation. Soyez tout de même attentifs au 

sens des condensateurs et des circuits 

intégrés. Ajoutons que le régulateur REG, 

sera monté sur un dissipateur ayant une 

résistance thermique inférieure à 17°C/W 

pour éviter d'atteindre une température de 

jonction trop élevée. 

Les lignes et les colonnes du clavier seront 

connectées par groupe de 4 bits au circuit 

PCF8574A. L'ordre des lignes et des 

colonnes importe peu, car le code sera 

enregistré avec la même configuration. Cela 

devrait vous permettre d'adapter facilement 

toute sorte de claviers à ce montage. 

L'EPROM U, sera programmée avec le 

contenu d'un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur notre site 

Intemet (http://www.eprat.com). Le fichier 

«senure.bin» est le reflet binaire du contenu 

de l'EPROM tandis que le fichier «ser- 

rure.hex» correspond au format HEXA 

INTEL. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers, vous pourrez adres- 

ser une demande à la rédaction en joignant 

une disquette fommatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie (tenir compte du poids 

de la disquette). Notez que le programme 

qui est foumi avec cette réalisation est com- 

pilé pour fonctionner avec un circuit 

PCF8574A. Les circuits PCF8574 sont 

fonctionnellement identiques aux circuits 

PCF8574A, cependant l'adresse 12C de 

réponse des circuits est différente. Le mon- 

tage ne pourra donc pas fonctionner si 

VOUS utilisez un circuit PCF8674. 

L'utilisation de l'appareil est relativement 

simple. À la mise sous tension, la diode 

  
3) Tracé du circuit imprimé de la carte CPU 

LED doit se mettre à clignoter régulièrement la porte. Lors de la première mise en ser- 

pour signaler que l'appareil attend la saisie vice du montage, le code secret est 

du code secret pour autoriser l'ouverture de inconnu (il dépend du contenu de l'EE- 

(> implantation de ses éléments 
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CLAVIER POUR SERRURE CODEE 

  

  

    
CSD rracé du circuit imprimé du clavier 

PROM que vous venez d'acheter). Mais 

peu importe, car la première chose que 

nous allons faire est de changer le code. 

Avant toute chose, commencez par posi- 

tionner les interrupteurs du bloc SW1 en 

fonction du nombre de chiffres que vous 

souhaitez pour votre code secret. Le 

tableau de la figure 7 indique les diffé- 

>» ---et son implantation 

  

rentes combinaisons possibles. Vous 

noterez qu'un seul interrupteur doit être sur 

la position «ON». 

Lorsque les interrupteurs du bloc SW, sont 

dans la position que vous souhaitez, vous 

pouvez femer l'interrupteur relié à CN, (ou 

mettre le strap en place). À cet instant, la 

diode LED doit s'allumer en continu pour 

VOUS indiquer que le montage attend la sai- 

sie du nouveau code secret. Vous pouvez 

taper autant de chiffres que vous le sou- 

haitez, car seul les demiers chiffres seront 

retenus, en fonction du nombre de chiffres 

configuré. Ainsi, si vous faites une faute de 

frappe, il vous suffira de retaper le code au 

complet. Lorsque tous les chiffres du nou- 

veau code secret auront été frappés sur le 

clavier, il suffit d'ouvrir l'interrupteur relié à 

CN,, pour que le microcontrôleur les enre- 

gistre dans la mémoire EEPROM. 

Lors de la saisie du code secret pour ouvrir 

la porte, vous avez le droit à 8 tentatives par 

1/2 heure. Si la troisième tentative est incor- 

recte, l'appareil passe en attente pendant 4 

minutes, en guise de fonction «anti- 

recherche». Cela ralentira la progression 

d'un individu qui chercheraït à trouver votre 

code secret de façon méthodique. Lorsque 

l'appareil est dans le mode «anti- 

recherche», la diode LED clignote à un 

rythme élevé. 

Si Vous vous apercevez pendant la frappe 

que vous vous êtes trompés, que faire ? 

Avant de recommencer une nouvelle ten- 

tative, laisser passer 10 secondes pour que 

l'appareil se synchronise automatiquement 

sur le premier chiffre. Vous pourrez ainsi 

repartir du bon pied. Cela signifie également 

que vous n'avez que 10 s entre la frappe de 

chaque chiffre du code secret (cela devrait 

suffire). Ajoutons que si aucune touche n'a 

été appuyée pendant 45 minutes, l'appa- 

reil remet à zéro son compteur «anti- 

recherche». Cela pourra vous éviter de pro- 

voquer involontairement le mode 

«anti-recherche» si d'aventure les gamins 

du quartier sont venus s'amuser avec le 

clavier de votre serure ! Malgré tout, s'ils ne 

sont passés que quelques minutes avant 

VOUS, VOUS risquez quand même d'être 

obligé d'attendre les 4 minutes d'anti- 

recherche avant de pouvoir saisir votre 

code secret. 

P. MORIN 
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dossier 

écurité 

  

ni 

  

  

SW1-1 SW1-2 SW1-3 
OFF OFF OFF 
ON OFF OFF 
OFF ON OFF 
OFF OFF ON 
OFF OFF OFF 

SW1-4 Nb de chiffres 

OFF 4 

OFF 5 

OFF 6 

OFF 1 

ON 8 

Les différentes combinaisons possibles     

  

Nomenclature 

  

Carte CPU 

CN,, CN, : borniers de connexion à vis 
2 plots, au pas de 5,08mm, à souder sur 
circuit imprimé, profil bas 

CN, : interrupteur à clé [ou Jumper au 
pas de 2,54m) 

CN, : barrette mini-KK 4 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé, réf. 

MOLEX 22-27-2041 
C,, C, : 33 pF céramique au pas de 
5,08 mm 

C, : 470 uF/25V sorties radiales 

C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C,:100nF 
DL, : diode LED rouge 3mm 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D,, D, : 1N4148 (diodes de redressement 
petits signaux) 

D,.: 1N4004 (diode de redressement 

1A/400V) 
K, : relais 12V 1 contact repos et travail, 

pouvoir de coupure 10A, à souder sur cir- 

cuit imprimé, réf. FUJITSU FBR611-D012 

{ou équivalent). ou 

QZ, : quartz 12 MHz en hoîtier HC4S/U 

REG, : régulateur LM7805 (5V) en boî- 
tier 10220 + Dissipateur thermique 
17°C/W (par exemple réf. REDPOINT 
TV1500). 

RR,, RR, : réseaux résistifs 8x10 kC2 en 

boîtier SIL 

R,, R, : 100 © 1/4W 5% 

[marron, noir marron) 

R,, R, à R, : 10 KQ2 1/4W 5% 

{marron, noir orange) 

R, : 330 ©2 1/4W 5% 

(orange, orange, marron) 

R, : 3,3 kQ 1/4W 5% 

(orange, orange, rouge) 

R, : 47 Q 1/4 5% ljaune, violet, noir) 
SW, : Bloc de 4 micro-interrupteurs en 
boîtier DIL 
1: 2NI7T1 
, : microcontrôleur 80632 [12 MHz] 

: 7418573 
: EPROM 27064 temps d'accès 200 ns 

: 93C06 ou 93646 ; 
: 74HCT04 
: ADM705 ou MAX705 

—
 

am 
»
 

Clavier 

CN, : barrette mini-KK 4 contacts, sorties | 
coudées, à souder sur circuit imprimé 

réf. MOLEX 22-05-7048 

C,:100nF 

KBD, : clavier matricé 16 touches, réf 

SEGME ECO 16 250 06 

U, : PCF8574A 

    

   

    
   

   

Maentages à 
composants 
programmables 

Applications 
pratiques 

     
    

  

     

      

    

    

        

   

Ce livre contient tout 

ce qu'il faut pour 
réaliser tout un 
choix de montages à 
composants pro- 
grammables. 

schémas, nomenclatures, 

plans de câblages, etc, sur cir- 

cuits imprimés et toutes les 

données pour personnaliser 

les composants program- 

mables. 

Sommaire : 

Les composants program- 

mables dans les montages 

pratiques. Contrôleurs pro- 

grammables. Synthétiseurs de 

son personnalisables. Mon- 

tages à cartes à puce. Applica- - 

tions des PAL. 

Patrick Gueulle - ETSF/DOUNOD 

160 pages - 129 FRF 
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FAX: 01-43 -76 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES 

VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO 

7, électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique-DZ électronique 

    

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls 

e 
À SUR DEMANDE Port et emballage:de 0 - 6Kg....….55F et plus de 6Kg 
e ec À on! que ss 80F Moniteur Forfait 190F (Etranger ‘NC) HORAIRES: 

. sont donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en [| DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
Rue de Pari TEL: 01-43-78 -58-33  {onction des ‘fluctuations du marché let Sous réserve d'erreurs 10H À 12H ET DE 14H À 184 

23,Rue de Paris -24-70 typographiques.   

  

   

  

      EmaiL: dzelec@cybercable.fr 
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Réalisez 
vos circuits 

imprimés 
Simple et 

Double Face 
en quelques minutes 

iim positif 
Libre service 
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Diamétre 12cmAY 
(3 dioptrie)| 

longueur brasb 
05cm ,! 

éclairage fluo 
intégré 22w 

tension 220vca 

3 1/2digits avec une hauteur25mm |. 
Avec capacimétre,fréquencemétre Es 
Transistormétre et sonde de température 

Station ge soudage 
SL30 

  

         
Mallette outillage 38 outils 

    

       

  Fer à Souderpompe,extracteur,tournevi 
tresse à déssouder, pinces à sertir, 
pince coupante ,brucelle,Dim:280x190mm etc... & 
Mallette de tournevis | 

…  21piéces- Pince 

Ampéremétrique 

  

   

  

   

    

Jusqu’a 1000A 5 fonctions | 
8 calibres Affichage 3 # 

digits1/2 LCD Voltmétre 
AC et DC,Ohmmétre test : 

D de continuité par buzzer- 1 
4plats,2cruciformes, fporte pour résistances<100ohms 

embouts,7embouts Alen,7embouts ASipentation SV 
A Tork Dim300x230x60mm 
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[3 ALux, f3.6mm Angle70°-12DC 

        
Alim 12V Def.512(h)582(v) 

sensibilité 0.1Lux com.150mA 

Dim 55x40x30mm SANS FIL 2.4Ghz 

  

      
    
     

  

         
    

Plaques d’éssai 

Affichage Numérique Mini-Perceuse 
Réglable de 150 à 480°C 9 à 18Vcontinu. 90007T/mn 

VS Puissance, 48w  Mandrin max 3mm 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE - Composants Rares:L120ab-SAA1043P-D8749h-TCM3105m-2n6027-U106bs-UAA170 

Caméra NE 

  

Caméra couleur 

“Web cam” 

Cmos Définition 396000pixels,sensibilité 

Alim:DC12V 

  

1/3 B/W Cmos i image sensor Caméra NetB 
500hx582v CCIR 240 TV lines ILux/ Cmos-Résolution 380TVIines 

F1.4 -Suttter 1/50 a  1/100000sec- CCIR-pixels 330K-1Lux- 

DC12v-120mA-36x36x10 
DC12v-Comso.50mA- 

Dim17x17mm 

avec 

iéra LR. Lentille:f3.6mm/F2.0/ 
”_ Angle 92° 

Module NetB Infra-Rouge CCIR- D36x36x 10mm] 

composé d’un emetteur 
et d’un récepteur pour 4 
la transmission sans fil Ni 
de la vidéo et /ou du son 
stéréo. 4 canaux. 

Mini-caméra sur un 

flexible de 20cm 

définition 100.000pixels 
sensibilité 1LUX- 

Caméra couleur 
CMOS Haute définition de 

300.000 Pixels, lentille E 
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positive Réglage-niveau 

à contacts sans noir, Réglage-niveau d”entrée din 

DORE 

  

     soudure 840 contacts [vidéo, Racordement prise RCA Poids130g 

Mini-TX vidéo 
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PIÈCES DETACHEES POUR u Z 
TELEPHONE GSM par satellite, 

BUZZER SONNERIE 
CONNECTION AFFICHEUR g2 
CONNECTEUR CARTE SIM Ç      CARTE SIM LOCK 
CONNECTEUR DE CHARGE a 
CONNECTEUR BATTERIE 3 PIN rs 
CONNECTEUR ANTENNE 

INTERIEUR 

    
internet -TVnumérique 
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CS CA EUR COLE ILE 
Cette deuxième édition de Mesures et PC propose 
des montages repensés afin de les mettre 

en adéquation avec les nombreuses évolutions 
connues par les interfaces des PC depuis ces 

cinq dernières années. Toutes les réalisations 
permettent la saisie, puis la mesure 

d'informations électriques extérieures à l'aide ‘ 
d'un.ordinateur type PC. Les montages, 
analogiques et numériques, sont décrits par 
l'auteur et sont accompagnés des dessins des 

circuits imprimés nécessaires à leur réalisation." 

P Oguic 264 Pages — 198 F 

       Aïbo,le chien électronique de Sony, s'est vendu 
comme des petits pains au Japon. En vingt 

minutes à peine, il'ne restait plus aucun des 

3.000 chiens-robots. Une preuve quela 

robotique’est ludique ! Parmi les rares ouvrages 
Sur le sujet, ce ‘guide d'initiation, conçu dans une 
optique pédagogique, est idéal pour débuter en: 

| robotique et démarrer de petits projets. 

Passionnés participant aux concours'de robotique. 

mobile, amateurs intéressés. : cét ouvrage peut 
constituer un tremplin pour réaliser un jour le 

robot de vos rêves ! 

* F Glamarchi\44 Pages -128F 

  

                                
    
     
  

  : Extrait de notre catalogue 

INMIATION. Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF 
Form ation pra . à l'ééconqus han P.Gueulle 198 FF Alimentations à piles et accus, P Gueulle 125 FF 
ÿ AREA Le q Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), Circuits imprimés, P Gueulle 138 FF 

Lie R ’ 5 FF P Gueulle 230 FF Télécommandes, P Gueulle 149 FF 
à Po té #2 D nid ET Montages à composants programmables sur PC, Construire ses capteurs météo, G./sabel 118 FF 

Techni dons à SE ain 169 FF (téléchargement web) P Gueulle 158 FF Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
PNA AE Dre TAROT Aer PC et cartes à puces (disquette incluse), Glsabel145 FF | 
ol dre P Gueule 225 FF Guide de choix des composants, J.-F Machut 165 FF 
Le ndre l' él Du tant ai Montages pour PC (disquette incluse), ë Modules de mixage, P Martinak 135°FF 
PAPE rs ie, TRE Ne É Larchevêque / L' Lellu 198FF Les Infrarouges en électronique, H. Schreiber 168 FF 
a pr Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse), Électronique et modélisme ferroviaire, 

Mes premiers pas en électronique, À. Rateau 119 FF M. Laurÿ 148 FF JL Tissot 139 FF 
Oscilloscopes, À. Rateau 185 FF 

12 (-L. 135FF 
Électronique et programmation, (téléchargement web) Re RE DEF CE cs) Modes PAT ne Jen DE EAN 

  

  

  

  

  

      
  

  

CHPAURIPÈTE Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF NOSTALBIE 
:-Mesures et PC. (téléchargement web),P Oguic 198 F / 

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE PC et domotique (disquette incluse), P Oguic 198 FF La Radio ?.. Mals c’esttrès simple — — éd. 1969: 5 
Pratique du microcontrôleur ST622X E. Aisberg 160 FF $ 

Liaison , PAndré son RSS (ABOU LUE) ANOÉPOE |  (ésqute ii), € Quagiozzi 148 FF Amplificateurs à tubes, À Besson 149FF $ 
" ps c : ; Les Appareils BF à lampes, À Cayro/ 165 FF 3 (disquette incluse), M. Baïranzadé 198 FF MONTAGES ÉLECTRONIQUES 3 | 

PC et robotique (disquette incluse), M. Croquet 230 FF 0 La Restauration des récepteurs à lampes, | 
Basic pour microcontréleurs ét PC (cédérom inclus), Réalisations pratiques à affichages Led, J Aary 149FF À Cayro/ 148 FF 
P Gueulle 198 FF Circuits imprimés en pratique, J. Alary 128 FF Lexique officiel des lampés radio, A Gaudillat 98 FF 
Cartes magnétiques’et PC (disquette incluse), Électronique pour modélisme radiocommandé, :…… L'Émission et la réception d’amateur, À. Raffn 248 FF 
P Gueulle 198 FF: | P Bajcik/ P Oguic 149 FF Dépannage, mise au point, amélioration 
Cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF Les Cellules solaires, J.-P Braun / B. Farraggi/ des téléviseurs, À. Raffin 198 FF 

Composants électroniques programmables sur PC À Labouret 128 FF ; Schémathèque Radio des années 50, 

(disquette incluse), P Gueulle 198 FF Alarmes et sécurité, H. Cadinot 165 FF W. Sorokine 160 FF 

Retrouver l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 

Bon-de-commande“aret SOUS 4 SAINTQUENTIN. FAT) 
MAD AO dr AN ES SE ET TANT CES EEE or rh 

TITRES PRIX 

ati 1 ouvrage : 25F Nom / Prénom Participation 2 ouvrages : 40F 

AGTESSe frais de port: 335 ouvrages : 50F 
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TOM : demander devis 
Code postal L_1 11 1 1! Ville 

Montant à payer       
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Q par Carte Bancaire n° Li 1 1 JL nn à Jl 1 à ù JL 1 1 1 | 
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Au sommaire : Veilleuse pour enfants - 
le CD-ROM - 

programmateur de PIC Afiversel - 
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 - res ce la 
force du poignet - Sp 

1éma : réducteur de bruit - spl 100 
W à tubes - préampli home cinéma - les 
amplificateurs - caisson central - caisson 
graves - voies principales (G et D) - voies 
arrières (sat D et sat G) - l'alimentation 
générale - module 150 W - Montages 
flash : émetteur - récepteur de 
télécommande - Internet pratique - 
Oscilloscope OS5020 Wavetek. 
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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. 

  

    

Au sommaire : Boucle de phase avec un 
convertisseur fréquence/tension - 
Truqueur de voix téléphonique - Boîtier de 
réveil automatique pour PC - Alarme de 
voisinage - Dossie 
acoustique pratique : du logiciel à 
l'enceinte - les composants pour enceinte 
- fabrication d’une enceinte - calcul 
acoustique - charges acoustiques et filtres 
pour enceintes - kit d'enceinte 
sonorisation Beyma kit 400 W - Montages 
flash : dispositif anti-somnolence - barrière 
photoélectrique ponctuelle - Horloge 
Velleman K8009 en kit. 

  

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 - 

: 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 4VI3A - alimentation avec 
inerties 0-14V/3A - détecteur de présence - 
détecteur par barrière IR - klaxon 
automatique 2 tons - variateur de vitesse 
télécommandé - bruiteur vapeur - sifflet 
vapeur 1 ton - bruiteur diesel embarqué HO - 
Montages flash : feu arrière automatique 
pour vélo - interrupteur hygrostatique. 

Au sommaire : Radar hyperfréquence 
9,9 GHz - Générateur BF wobulé de 

précision - Centrale d'acquisition 16 bits 
- Mesure de l'intensité lumineuse avec un 
volimètre 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. 

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. 

Au sommaire : Microampèremètre - 
Alarme congélateur - Lecteur d’éti- 
quettes électroniques - Générateur de 
signaux avec un PIC 16C620 - 

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. 

ENICADEAUkPourl'achatde larsérie 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/comptoirdevente-oulpar correspondance à 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940:Paris Cedex 19 - Tél: (CRT CES LE 
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omptoir du Languedoc Electronique 
2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 

Tél. 05 61 36 07 03 - 
- 31405 TOULOUSE cedex 4 
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 12 ‘ 
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PERIPHERIQUE - Sortie n° 18 - Direction Montaudran 
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LS e LES POCHETTES ° 
Composants actifs : 
Circuits TT L Mémoires. Aficheurs. 
Diodes : » Commutation  Redressement + _. ® Led o Zener. 

  

Lies FILS LONGS (Ke ANNUEL LEE) 
RADIAUX 

  

      

  

  

Transistors 1092. TO18. 10126. Quartz oscillateur. 
Au global un ensemble d'environ 400 pièces … s30/00 
Composants de commutation : 
Inters et Inverseurs - à levier - à bascule - à glissière - à poussoir. 

he de 30.....20,00 par 2. 
mn 

,00 Disponible en BA et 20. 
is mécoique a es pre a ph Tesons dents, 

00 La poche de 10... 30) LAN Te EU 
Composants ae : brimaire 

100 cond, chimiques Axiaux et Radiaux. bar me 20 

L\E TA 

3,00 
200 
3,00 
00 
a 

Deux poussoirs nn réenclenchemeni| 

  

    
   

    

     

  

100 cond, mylar 63/100 V Ax. et Rad. 
100 cond. Mylar 160 et 250 V Ax. et Rad. 

300 résistances - toutes valeurs.… 
j êtres Vs à es 
potentiomètres rechlignes . 

29 pot bobinés 3 as we nu 
céramiques » toutes valeu 

Possibilités sur place de se faire soimême la pochete 

COMPOSANTS ACTIFS 

Diodes PRESS-FEET 40A 200V 
Diode 1N4003 la boite de 100 
Pont 1,54 600 Ÿ 
68705P3S 40 potes 

POUR RANGER VOS COM 
Boc plosique jaune 100 x 250 mm hauteur 70 mm. Intérieur 
rainuré pour comparimenter. Porie étiquette sur 

PRIX EXCEPTIONNEL 2,50 

30 

Comprend le transfo - le redressement - le Hlrage - la prise secteur ou 
Le fil secteur. 

FE .5,00 21V03A. 
se secteur 4A- 250V... 

  

00 
00 
00 
00       

Rond 2 25 mm - 80... 

ee 
par une lage ans de réquences 

1,00 
00 

00 

CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 

PRO CO 18-39 “BOUTEILLE” A VIS 

16V 

  

      

  

Lo TT 

Mulfitours carrés - sui nu nn 
Ajust Prof 1 tour - 1 K 
TT, 2200-4700-1KQ-22Ka- 

La plèce 
Pen Le 

Type À sans Inter - 220 KQ - 470 KQ. 
Ve Be. sans inter - 4700 - 4,7 K 220 KQ. 
is avec inter - 4700 - 20K0 - 47KQ - 100KQ - 

Potentio rotatif axe 6 mm - Bobiné 
lw-150Q-220 Q. |,5KQ . 
3w- 100 - 1500- gra } 
5w- 470. 1000 - 4700 7KQ-| 
25w-1,50-270- 390. Ta, “3900 - 6800... 
S0w- 150-680 - 100- 150-390. 

Potentio rectil 
2,2KA- 100 
47 KB -47 KB. 0 KB - 1 MO... 

Potention - course 60 mm - 
470 QA:- 1KQA: 4,/7KA - 10KQA - 22KQA 
47KQA - 100KQA - IMQA 
22KQB - 4,7KQB - 10KQB - 22K08 - 100 KOB 
D20K08 - 220K08B - A7OKQB + IMOB la pièce 1,00 

mm « stéréo 
2x4,7KB - 2x10KQB - 2x22K0B - 2x470KQB + 2x1MQB 
2x 1OKQA - 222K0A : 2x290KQA pièce 1,50 

(TARA LR 

Capot tole acier 10/10 - Peinture époxy - 

  

160V 

    
  

chassis alu 10/10° Cor de rain 
© 35 mm - 50 mm - 63 mm -70 mm - 72 mm - 75 mm 

Largeur Hauteur Profondeur Prix frix moyen du collier. St D 00 
N°2 100mm 30 mm 100 mm 10,00 
N'3 60 mm “ mm 1 mm a POUSSOIRS 
N°4 240 mm mm mm 
NS %0mm 80m H0mm 5000 NI: ne Ro CR Lt 
6 18m 70m 150 nn 40,00 N° 2 : Poussoir, ON + Momentané, corps plat 13 x7 mm. 

Tnt Canon 6,35 mm Unipolaire… 
N° 3 - Poussoir corps plat 19 x 12 mm chromé. Canon 6,33 mm. 

Etanche. Bipclaire.… Coffret métal noir. lg 340 mm H 50 mm Prof, 270 mm 
= Sur foce avant fenêtre plastique rouge. 140 x 20 mm 
- Sur face arrière socle RCA. Socle secteur norme CE. Inter AM. 
= A l'in double alim. avec 2 LM317P sur radiateurs. 

N° 4 - Poussoir élanche sors ls, Canon 12,7 mn. Cobochon 
7,5 rare Conact poussé 5,00 

N° 1 - Clavier matricé à encastrer, 12 touches 10x10 mm. 
0 à 9 +2 = 12. 50 x 60 mm …2,00 

N° 2 : Clavier informatique Azerty. 5 
125 x 300 mm … x 300 mm … 

N° 3 : Clovier Inform, Az 

eur : Transfo 
Régé à IA et 12V O,5A. 
Poids emballés 4 k 

        

     

Alu 50W - Anodisé - non perc 
Pour 10220 - Clips de main 

        

  

Commandez : + par courrier + par télécopie + par téléphone 
CAR ZT TT AACE 

Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validité]   

    

  

   

    

    

  

63 Volts 
47 MF- aie ie 0,10  220MF- 1000 MF 
OME-GOW- SOON pie. 050 
Fo 0,15 ee DE. 33NF-47 NF-I2NF. INF. IBNF-33NF- 
ATOME: 6800 NE: 22WF-ATNEATNE 47 NF-68N arme pièce 010 
oc PeIee on 050 OISNE-018 MF-O22MF-027 MF-O30ME. O4. 

no ZIONF-ATONF-AOME à IODMF-ISONF- DM ie M le pièce 0,25 
a pièce 470 MF... pièce 0, -1,5 MF... 
AOMEDOGNE ONU pics ONE AS 
6800 MF Do 200 MF-150MF-220 MF... 22NF-33NF-47NF-68 NF 
100 MF - 220 MF - 470 MF la pièce 0,15 MF: 0,22 MF- 0,39 MF - 0,6 

la pièce. 110) x 
3300 MF 

INTERRUPTEURS PROFESSIONNELS 

  

Sorties fils miniatures 
1 MF 63V 10 MF 25V 220 MF 25V À au 

Prix moyen du condensateur … ans au OO Subminiatures canon 3,8 mm cu 
Foncions En Bipolaire 
On — On 1 1,50 

On 0ff On 1,00 1,50 
Mom 0ff Mom 1,50 2,00 
On Off Mom 1,50 2,00 

Miniature canon 6,35 mm 

Fonciion Unipolaire Bipolaire Tripolaire Tétrapolaire 
2 100 150 570 3,00 

On Off On 300 5,00 
Mom Off Mom 1,50 200 300 5,00 
On Off Mom 1,50 200 300 5,00 

ue canon 12,7 mm . Bo 
onclions hipolaire ipolaire 
M M 20 
Mom Off Mom 3,00 

ANSE 
ripolaire re 

AS *t G 150 
Un 1,50 

ELECTROCHIMIQUES EN UNITE D'EMBALLAGE Send 1,00 1,50 
Unipolaire + Voyant Rouge DONS 1,50 Radiaux miniatures 

470 MF 10/12V : la poche de 200. 
1000 MF 10/12V- la poche de 100... 
Axiaux miniatures 
DE De la poche de 100. 
1000 MF 10, -la poche de 100 
4700 MF 10/12V -la poche de 50. 

  

INTER DE SECURITE 
Inverseur miniature de sécurité à verrouillage. Etanche. 
Canon 6,35 mm. Levier métal. 3A 250V A+ 

Unipolaire… 
Bipolaire …    

PRIT LIT ME TI TT dde 

+ Appareils de tableau « CR ee 
La Rnètre du cadron Prix 

1 re 33 x 60 mm 10,00 
N?2 84 x 60 mm 75x32 rm 15,00 
N°3 102 x 80 mm 98 x 50 mm | 20,0 

« Coffrets Plastique À oo 
Largeur … Fpoisseur ou Hauteur Profondeur Prix 

M1 55 mm 2m 88m 3,00 
N? 130 mn 40 mm 180 mm 6,00 
N3 150 mm 40 mm 190 mm 10,00 
N4 230 mm 45 mm 140 mm 12,00 

+ Moteur 220 V + 5 tours minule - Axe 6 mm « démuliimécanique 

+ Filtre Secteur - GA 250 V «fr à ter sur panneau « Slandard CE ; 

+ Alarme + Antivol bosé sur le principe da pression de l'air. Sensibilité régloble. Alim. pile 9V non livrée}. 

  

  

  

  

  

doc mode d'emploi, clefs de sécurité, adhésis de fation 40,00 

+ Support tulipe 40 pattes 100 

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 maïériel de la présente publicité, choisi par vous. 
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Grâce à un seul 

composant qui ne 

comporte que 8 

broches en boîtier 

DIL très facile à 

Lee AS Sn ET 

cher, le LMP31A de 

chez National 

Semiconductor, 

le montage pro- 

posé dans cet 

article décrit un 

convertisseur 

tension/fréquence 

de 10 Hz à 11 KHz 

Celtes TE RTS 

linéarité de 

COM EELARCIERUN IN 

CT Ru] Es (8 [20 

fonctionnement.   

Convertisseur 
tension/fréquence 
Iinméaire 

Description du montage 

Nous allons d'abort décrire le fonc- 

tionnement du LM231A qui est 

l'unique circuit intégré de notre appli- 

cation, pour ensuite expliqué son rôle 

dans le schéma global, Ce compo- 

sant est donc un convertisseur ten- 

sion/fréquence faible coût, idéal pour 

des applications telles que des 

conversions analogique/numérique, 

des conversions de précision ten- 

sion/fréquence, des intégrations à 

long terme, des modulations ou 

démodulations de fréquence linéaire 

et beaucoup d'autres fonctions. 

Lorsque la sortie est utilisée comme 

convertisseur tension/fréquence, on 

obtient alors un train d'impulsions qui 

possède une fréquence exactement 

proportionnelle à la tension appliquée 

en entrée. 

Ainsi, le LM281A foumit tous les 

avantages inhérents des techniques 

de conversion tension/fréquence et 

il est, de plus, facile à mettre en 

œuv'e dans toutes les applications 

standards demandant ce type de 

circuit intégré. D'autre part, le 

LM231A atteint Un nouveau niveau 

de haute précision par rapport à la 

température qui pouvait seulement 

être atteinte jusqu'à aujourd'hui par 

des modules de conversion ten- 

sion/fréquence très chers et difficile 

à mettre en œuvre. 

En outre, le LM281A convient parfai- 

tement pour être employé dans des 

systèmes numériques sous de 

basses tensions d'alimentation et 

peut ainsi foumir Une conversion ana- 

logique/numérique peu chère dans 

des systèmes contrôlés par micro- 

processeur. À noter aussi que la puis- 

sance foumie par une batterie et qui 

alimente le LM231A peut être facile- 

ment canalisée à travers Un simple 

photo-isolateur pour foumir une isola- 

tion contre les niveaux de mode com- 

mun élevés. 

Ce circuit intégré utilise Un nouveau 

circuit de référence avec un intervalle 

de bande compensé en température 

pour fournir une excellente précision 

sur la plage complète de température 

de fonctionnement, sous des alimen- 

tations aussi basses que 4V. Le cir- 

cuit de comptage de précision inteme 
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possède un faible courant de polari- 

sation sans dégrader la réponse 

rapide nécessaire pour une conver- 

sion tension/fréquence de 100 kHz. 

La sortie est capable de commander 

jusqu'à 3 charges TTL, ou 1 sortie à 

haute tension jusqu'à 40V, encore 

que ce composant comprenne un 

circuit de protection contre les courts- 

circuits des alimentations. Le 

LM231A peut être alimenté par une 

double tension d'alimentation aussi 

bien qu'avec une seule, même de 

+ 6V ; ilest, dans ce cas, compatible 

avec les niveaux logiques pour ce qui 

est de son impulsion de sortie, Les 

principales autres caractéristiques de 

ce composant sont une excellente 

stabilité en température (+20 ppnv°C 

au maximum), une faible dissipation 

de puissance (15 mW typique à 5V), 

une large plage dynamique (100 dB 

minimum à 10 kHz à la fréquence à 

pleine échelle), large gamme de la fré- 

quence à pleine échelle (1 Hz à 

100 kHz). Bien que sa fonction pre- 

mière soit la conversion tension/fré- 

quence, le LM231A peut aussi 

fonctionner en convertisseur fré-
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Schéma simplifié     

quence/tension. Le schéma bloc simplifié 

de ce circuit intégré représenté à la figure 

1, associé aux différentes résistances et 

capacités qui lui sont connectées, consiste 

en une source de courant commutée, un 

comparateur d'entrée et un compteur à Un 

seul coup. Les opérations effectuées par 

ces différents blocs seront mieux com- 

prises en étudiant le fonctionnement 

d'un cycle de base d'une conversion ten- 

sion/fréquence. Le comparateur de tension 

compare une tension d'entrée positive V1 

sur la broche 7 à une tension VX sur la 

broche 6. 

Si VT est supérieure à VX, le comparateur 

déclenche le compteur à un seul coup dont 

la sortie met à la fois en conduction le tran- 

sistor de sortie de la fréquence et fait com- 

muter la source de courant pour une 

période égale à t = 1,1 x Rt x Ct, durant 

cette période, le courant l'traverse la source 

de courant conmutée et foumit une quan- 

tité fixée de charge égale à Q =1 xt dans la 

capacité CI ; ceci charge nomallement Vx 

jusqu'à un niveau supérieur que celui de 

V1. A la fin de la période de comptage, le 

courant | est coupé et le compteur se réini- 

tialise de lui-même. Maintenant, il n'y a pas 

de courant qui traverse la broche 1 et la 

capacité CI se décharge graduellement 

dans RI jusqu'à ce que Vx tombe au niveau 

de V1. Alors, le comparateur redéclenche 

le compteur et un autre cycle débute. Le 

courant qui s'écoule dans Cl est exacte- 

ment égal à lave =1x (1,1 xRtx Ci xfetle 

courant qui ressort de Cl est exactement 

VX / RI, c'est-à-dire approximativement 

Vin / RI. Si Vin est double, la fréquence 

double pour maintenir cette équilibre. 

Même un simple convertisseur tension/fré- 

quence peut foumir une fréquence préci- 

sément proportionnelle à sa tension d'en- 

trée sur une large plage de fréquences. Le 

diagramme fonctionnel inteme représenté 

à la figure 2 détaille un peu plus le rôle 

joué par chaque partie du composant ; la 

bande de référence foumit une sortie stable 

avec une valeur de la tension égale à 1,9V 

continu et cette demière est très bien régu- 
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lée pour une plage de la tension d'alimen- 

tation de +3,9 à +40V. Le LM231A pos- 

sède aussi un coefficient de température 

avec une réponse plate qui ne change typi- 

quement que de 1/2% pour une variation 

de 100°C de la température. 

Le circuit de pompe de courant force la ten- 

sion à la broche 2 d'être à la valeur de 

+1,9V et engendre ainsi un courant égal à 

1= 1,9V/RSs, pour Rs =14 kQ, | = 135 LA. 

Le réflecteur de précision en courant four- 

nit un courant égal à | au commutateur de 

courant ; ce dernier commute le courant 

vers la broche 1 ou la masse, suivant l'état 

de la bascule R-S, La fonction de chrono- 

métrage consiste en une bascule R-S et un 

comparateur de temps connecté au réseau 

exteme RtCt. Quand l'entrée du compara- 

teur détecte une tension sur la broche 7 

supérieure à celle sur la broche 6, il impose 

un niveau logique haut sur l'entrée de la 

bascule R-S qui valide alors le commuta- 

teur de courant et la sortie du transistor de 

commande. Lorsque la tension sur la 

broche & atteint les 2/3 de la tension d'ali- 

mentation, le comparateur de temps 

entraîne une remise à zéro de la bascule R- 

S ; le transistor de remise à zéro est alors 

en conduction et le commutateur de cou- 

rant est dévalidé. Cependant, si l'entrée du 

comparateur détecte encore que la broche 

7 est toujours supérieure à la broche 6 

lorsque la broche 5 atteint les 2/3 de la ten- 

sion d'alimentation, la bascule R-S n'est 

pas remise à zéro et le courant à la broche 

1 continue de s'écouler, dans le but de 

rendre la tension sur la broche 6 supérieure 

à celle sur la broche 7. 

Cette condition s'applique habituellement 

lors des conditions de mise sous tension 

ou dans le cas où il se produit Une. sur- 

charge de tension sur le signal d'entrée. Il 

est à noter que durant cette sorte de sur- 

charge, la fréquence de sortie est égale à 

zéro ; aussitôt que le signal d'entrée revient 

dans la plage de fonctionnement nomal, la 

fréquence de sortie se rétablit à sa valeur 

correcte. Mais le LM231A fonctionne aussi 

très bien en convertisseur fréquence/ten- 

sion. Le meilleur des circuits de type mono- 

lithique convertisseur tension/fréquence 

possède des performances qui égalent et 

même dépassent ceux de type modulaire. 

Certains de ces circuits intégrés peuvent 

être inclus dans la conception d'une assez 

large variété d'applications car ils sont nota- 
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blement versatiles. Associées à cette ver- 

_Satilité et à ces hautes perfomances sont 

ajoutées les avantages qui caractérisent 

tout convertisseur tension/fréaquence, c'est- 

à-dire comme nous l'avons déjà mentionné 

plus haut dans ce texte, Une bonne linéa- 

rité, une excellente résolution, une large 

plage dynamique et un signal de sortie qui 

est facile à transmettre aussi bien que cou- 

plé à travers un isolateur. Le LM281A pos- 

sède à la fois des perfomances élevées et 

une conception qui le rend très flexible d'uti- 

lisation. Par exemple, il peut calculer et 

convertir au même moment ; le calcul est 

une partie de la conversion. Pammi d'autres 

de ses fonctions, il peut forunir le produit, le 

rapport et la racine carré d'une entrée ana- 

ER em CR ete (= 

logique. Ce circuit intégré possède une 

référence intene pour son circuit de 

conversion interne qui sort aussi sur une 

broche exteme et est, ainsi, disponible pour 

des circuits externes associés avec ce 

convertisseur. Sans étonnement, on 

constate que le LM281A réajuste toute 

déviation de sa référence due à des varia- 

tons de fabrication dans la puce et des 

changements de température en générant 

des varations opposées sur ses facteurs 

d'échelle du convertisseur lui-même et sur 

les circuits associés (en supposant, bien 

sûr, que le facteur d'échelle des circuits 

extemes est une fonction linéaire de la ten- 

sion). La plus simple des applications 

consiste à utiliser la tension de référence 
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exteme du LM231A et la connecter à son 

entrée ; ce cablâge impose donc à l'entrée 

une tension constante qui rend ainsi Un 

oscillateur constant en fréquence. Même 

avec ce simple montage, les variations sur 

sa tension de référence ont deux effets 

opposés qui s'annulent mutuellement ; 

ainsi, le circuit est particulièrement stable. 

Dans ce type de composant, les délais 

intemes qui dépendent de la température 

tendent aussi à s'annuler, ce qui n'est pas 

le cas avec des oscillateurs à relaxation 

basés sur des amplificateurs opérationels 

ou des comparateurs. 

Bien que la sortie de référence sur la 

broche 2 ne puisse pas être chargée sans 

affecter la sensibilité du convertisseur, l'en- 

trée du comparateur à la broche 7 possède 

une impédance d'entrée élevée et le rebou- 

clage entre ces deux broches ne pose 

donc pas de problème. La stabilité en fré- 

quence est de l'ordre de +25ppm/°C pour 

ce type de montage, même avec un 

LM231A qui, monté en convertisseur ten- 

sion/fréquence, est spécifié seulement à 

150ppnv°C au maximum. Entre 20 Hz et 

20 kHz, la stabilité est excellente et le circuit 

peut générer des fréquences jusqu'à 120 

kHz. Bien que la plus simple façon d'utiliser 

la tension de référence soit de la relier à l'en- 

trée, cette sortie peut aussi être tampon- 

née et amplifiée pour alimenter un circuit 

externe tel qu'un transducteur résistif qui 

peut être une jauge de contrainte ou un 

potentiomètre. 

Comme dans le cas de l'oscilateur stable 

déjà décrit, les déviations de la tension de 

référence inteme de sa valeur idéale entraf- 

nent les sensibilités du transducteur et du 

convertisseur à changer dans des direc- 

tions opposées ; ainsi, les effets s'annulent. 

On peut imaginer un amplificateur opéra- 

tionnel qui tamponne et amplifie la tension 

constante de la broche 2 du convertisseur 

pour foumir une tension d'excitation de +5V 

à la jauge de contrainte. 

Un autre amplificateur opérationnel 

connecté comme un amplificateur d'instru- 

mentation amène la tension de sortie de 

cette jauge à un niveau utilisable tout en 

rejetant la tension de mode commun de 

l'appareil. La broche de tension de réfé- 

rence est à la fois une tension de sortie de 

référence et une entrée programmable en 

courant ; ainsi, elle peut être vue simple- 

ment comme 1 ou 2 résistances reliées à 

la masse, mais aussi comme un signal 

d'entrée à part entière qui accepte aussi 

bien un signal venant d'une source de cou- 

rant. Cette entrée supplémentaire est celle 

qui permet au LM231A de calculer tout en 

effectuant une conversion ; par exemple, 

elle convertit le rapport de deux tensions 

vers une fréquence proportionnelle à ce 

rapport. Le circuit approprié est encore un 

convertisseur tension/fréquence, mais qui 

possède deux signaux d'entrée qui, 

d’ailleurs, ne se connectent pas de façon 

orthodoxe pour chacun d'entre eux. Les 

deux tensions d'entrée sont converties en 

courants par deux pompes de courant (à 

l'aide de convertisseurs tension/courant). 

Bien sûr, si des courants sont disponibles 

à la place des tensions et dans la gamme 

acceptable par le LM231A, aucune pompe 

de courant est nécessaire. La premiére 

pompe de courant est reliée aux broches 1 

et 6 pour déterminer à quelle vitesse la 

capacité connectée à ces deux broches se 

décharge entre deux impulsions. La 

  

Q   

  

  

        

CD tracé du circuit imprimé 

  

deuxième pompe de courant est connec- 

tée aux broches 2 et 7, c'est-à-dire dans le 

circuit de référence de tension pour contrô- 

ler la quantité de courant de recharge 

lorsque le compteur à un seul coup du 

LM231A est déclenché. Le fait de relier l'en- 

tée 7 du comparateur à la broche de réfé- 

rence 2 établit le point de basculement du 

comparateur à une tension constante. Pour 

se faire une idée de son fonctionnement, 

considérons, en premier, l'effet qui se pro- 

duit lorsque l'on triple la tension de la 

pompe de courant reliée aux broches 1 et 

6 ; la capacité reliée entre ces deux 

broches et la masse se décharge jusqu'au 

point de basculement du comparateur 3 

fois plus vite, aussi la fréquence triple. Puis, 

considérons un changement donné, tel 

que la tension sur l'autre pompe de cou- 

rant double, ce qui entraîne un doublement 

du courant qui recharge la capacité précé- 

dente durant une impulsion de sortie de lar- 

geur fixe, ce qui signifie que la tension aux 

bomes de cette capacité double. Puisque 

la décharge est linéaire (si la tension sur la 

pompe de courant reliée aux broches 1 et 

6 est constante), cette demière met 2 fois 

plus de temps à se décharger et la fré- 

quence de sortie devient la moitié de ce 

qu'elle était auparavant. 

La figure 3 représente le circuit de notre 

montage. C'est le schéma de base d'un 

convertisseur tension/fréquence autonome 

utilisant un LM231A. il comporte tous les 

composants de base de la figure 1 + 

quelques composants pour améliorer la 

performance. La résistance R, de 100 kQ 
a été rajoutée sur la liaison d'entrée allant 

sur la broche 7 ; ainsi, le courant de polari- 

sation sur cette broche (-80 nA typique- 

  
> Implantation des éléments 
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Î ment) annule l'effet de polarisation du cou- 

“ rant sur la broche 6 et aide à foumir un 

décalage en fréquence minimale. La résis- 

tance sur la broche 2 composée de la 

résistance fixe R, de 12 k@2 et du potentio- 
mètre P, de 4,7 KQ permet d'ajuster le gain 

du montage ; la fonction de ce réglage est 

de contre-balancer la tolérance de gain du 

LM231A et des tolérances deR,, R,etC,. 
Pour de meilleurs résultats, tous les com- 

posants doivent de préférence être choisis 

avec un faible coefficient de température 

stable et faible, telles que des résistances 

en film de métal par exemple. Les conden- 

sateurs doivent avoir une faible absorption 

diélectrique, dépendant des caractéris- 

tiques en température désirées : céramique 

NPO, polystyrène, téflon ou polypropylène 

sont les plus conseillés. Une capacité C, a 

| été ajoutée entre la broche 7 et la masse 

| pour agir comme Un filtre sur la tension 

À d'entrée : une valeur entre 10 et 100 nF est 

correcte dans la plupart des cas. Cepen- 

| dant, les applications pour lesquelles un fil- 

trage meilleur est nécessaire, une capacité 

de 1 LF peut être employée. Lorsque les 

| constants de temps RC s'égalisent entre 

les broches 6 et 7, un échelon de tension 

  
   

   

    

    

  

sur Vin entraîne un changement d'un éche- 

lon proportionnellement pour la fréquence 

de sortie. Si la valeur de C, est beaucoup 
plus faible que celle de C,, un échelon de 

tension sur l'entrée cause un arrêt momen- 

tané de la fréquence de sortie. Un résis- 

tance R, de 47 Q en série avec C, a été 
ajoutée pour créer un effet d'hystérésis qui 

aide l'entrée du comparateur à foumir une 

excellente linéarité (0,08% typique). 

D'autres modifications et extensions à notre 

montage convertisseur tension/fréquence 

de base peuvent être adaptées pour des 

exigences de performances spécifiques. 

Nomenclature: 

U,: LM231A + 1 support DIL 8 broches À 
R,.R,: 100 KC2 1/4W (marron, noir jaune] } 
WE 6,8 kQ2 1/4W (bleu, gris, rouge) 

:41Q 1/4 fjaune, et noir) 

à potentiomètre ne KO 

:22 na “à 

: 100 NF. 
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Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. || n'y a pas de strap à 

souder. || est bien sûr recommandé de 

mettre le LM231A sur un support au cas 

où ce demier doit être changer pour une 

raison quelconque. La figure 4 repré- 

sente le circuit côté pistes et la figure 5 

côté composants. 

Avec seulement 8 broches dans un boîtier 

DIL, le LM231A est un composant très poly- 

valent qui, non seulement permet de 

convertir une tension vers une fréquence 

avec une excellente linéarité et précision, 

mais peut aussi faire la fonction inverse avec 

la même réussie et bien d'autres fonctions 

encore. Nous avons présenté dans cet 

article un simple convertisseur tension/fré- 

quence, mais nul doute que nous revien- 

drons prochainement sur ce composant 

pour exploiter un autre de ses talents. 

M. LAURY 
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g, 
* Tension Vdc 200 mV à 1000 V + 
Tension Vac 2 mV à 750V 

* Intensité d'essai 2 1 à 20 A 
* Intensité AC 2 mA à 20A 
* Résistance de 200 (2 à 20 MQ 
+ Capacité de 2000 PF à 20 UF 
* Température 50° à 1000° C 
+ Fréquence 20 kHz 

Alimentation de 
laboratoire AFX 1502C 
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+ Testeur de continuité * Testeur de 15 
transistor 2 afficheurs 

+ Testeur de diode » Pile 9V fournie analogiques 
* Livré avec coque plastique de pro- 

1uF 63V 
33 EM 43F les 10 
AT BV 85 F les 10 

68uF 63V 
1OuF 63V 
22UF 25V 
22uF 63V 
SSUF 25V 
SSUF 63V 

SPÉCIAL ÉTÉ POCHETTES DIVERSES   
* Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- 
leurs 0 { - 10 MQ* + Pochette résistance 1/4 W 
panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs) 
* Pochette résistance | W 10 F les 25 * Pochette 
LED © 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge 
vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15 F les 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 
* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
leur 25 F les 40 ® Pochette LED panachées © 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et | W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10F 
les 30 * Pochette regulateur 7805 25 F les 10 ® 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10 
* 1 valeur par pochette de 100 

MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND | : 149 F « BAND 2 : 149 F e les 2 : 280F 

passionelec. 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE 
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e THTTV : NPARUNE 
e Kit de courroie magnétoscope (suivant le 7Fà25P 
e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes | 70 F 
e Pochette de 5 inter. Grundig 69F 
e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 À - 1 À - 16A- 2A-2,5A-3,15A-4A 29F 
e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 29 F 
° Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 59F 
+ Bombe de contact KF mini 39 F De 49 F : max 89 F 
+ Bombe refroidisseur mini …  49F. 1 grand modèle 89 F 
° Tresse étamée 1,20 m 980F 30m 95F 
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+ Connaître les composants électroniques ……. 79F 

AN5265... 3,50F  TAS659AN.......29,00 F * Pour s'initier à l'électronique, tome | …….110 F 
CTV322S 15,00 F  TA8759BN 5,00F ° Pour s'initier à l’électronique, tome 2 . 110F 

CTV222 AS00F  TC89I0IP. 5,00F Electronique, rien de plus simple .94F 

CTV350S . 900F Electronique à la portée de tous, tome | 115 F 

: + Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 

  

   

  

    
   

  

304 circuits … 
CX20106, 7,00 F , pannes TV 

HPC1490 25,00 F  TDA3654. -700F , Le dépannage TV rien de plus simple … 
LA7710 8,00 F TDA3843.. 7,50 F + Cours de TV, tome | 

TDA4661... 

    

   

. Cours de TV, tome 2 .. 
  TDA8349A 28,00F + Fonc 

TDA8362... ons tome |. 

ee TDA8425... tome 2. . 

GH76C88AL-15 . tome 3 

HY6264-10............. , + Les magnétosocopes VHS 

TMP47C434N352655,00 F * Carte à puce 
+ Répertoire mondial des transistors . 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95 225 F 

+ Montages électroniques autour du PC 220 F 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

Kit de 10 courroies 9 différents : - carrée 29 F + plate 35 F 

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ‘ (version anglaise) | 

x 100 
FT 

EU 

EU 
et 

32' 
[Aloe to 
PIC16F84/4 

  

  

  

  

  

  
  

Œuro- 
COMPOSANTS | devient 

  

4, route Nationale - B.P. 13 
08110 BLAGNY 
TEL.: 03.24.27.93.42 
FAX: 03.24.27.93.50 . 
WEB: www.gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/1 ah-18h) 
et le samedi matin (9h-12h). 

CATALOGUE GENERAL 

2000 
LE CATALOGUE INCONTOURNABLE 
POUR TOUTES VOS REALISATIONS 

ELECTRONIQUES. 

Recevez le catalogue 2000 contre 
29 FF (60 FF pour les DOM-TOM 

et l'étranger). 
Gratuit pour les Ecoles et les | 

Administrations. 

“Go TRONIC 

F Veuiez 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. 

NON ER lis PRENOM ER na NE AR a ER 
| ADRESSE : 
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PLUS DE 300 PAGES de 
composants, kits, livres, 

logiciels, programma- 
teurs, outillage, appareils 
de mesure, alarmes... 
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Petits robots mobiles 
Étude et construction 

La robotique mobile, souvent artistique et amusante, 
est une science et une technique en développement 
qui s'ouvrent désormais à tous grâce à la chute des 

prix et à la fiabilité des composants électroniques dis- 
ponibles aujourd'hui. 

Après une présentation générale de la constitution des 
robots, l'auteur guide pas à pas le lecteur dans la 

construction de robots de complexité croissante, chapitre 
après chapitre. Il l'incite à faire travailler son imagina- 
tion pour améliorer chaque robot conçu, grâce à des 

conseils et des exercices. 

Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide d'initia- 
tion, conçu dans une optique pédagogique, est idéal pour 

débuter en robotique et démarrer de petits projets. 
Passionnés participant aux concours de robotique mobi- 

le, amateurs intéressés. cet ouvrage peut constituer un 
tremplin pour réaliser un jour le robot de vos rêves. Les enseignants et les étudiants 
y trouveront un support pratique pour aborder la robotique de manière ludique. 

FRÉDÉRIC GIA MARCHI 

  

F. GIAMARCHI - ETSF/DUNOD - 144 pages - 128 FRF 

conso ossesesesesesssesene Sons ossssssesecesesese consossosesssesceues cossossssssresssssssesseses cossososososesee 

Construisez votre PC 
Pour un PC sur mesure ! 

S'affranchir des configurations standards pour 
créer un PC exactement adapté à ses besoins et 
ceci au moindre coût, tel est le défi lancé par le 
Grand Livre "Construisez votre PC". Un ouvrage 

qui ravira tous les passionnés de matériel informa- 
tique. Un CDRom offert avec ce Grand Livre propose 
des outils de diagnostic et d'analyse du PC, des éditeurs 
système, un gestionnaire de DLL, un analyseur de la 
vitesse d'accès à Internet... 

NMäze Grand Livre 

  

Au sommaire : 

e Choisir un matériel adéquat 
_e Utiliser le bon support de données 

°e Monter et tester son ordinateur — 

e Optimiser les capacités de son PC avec des réglages adéquats 

e Solutions rapides en cas de défaillance logicielle ou matérielle 

  

  

      

P. SCHEGEL / H.J. HERDER - Micro Application 
456 pages - 209 FRF 

cs... 000000000000 000000000000 000000000000 000000 000000000000000000000 

Montages à composants 
programmables 
Applications pratiques 

: ramotouiuus Ce livre contient tout ce qu'il faut pour réaliser tout 
” un choix de montages à composants program- 

k mables. Schémas, nomenclatures, plans de câblages, 
etc, sur circuits imprimés et toutes les données pour 

personnaliser les composants programmables. 

   

  

    

  

Sommaire : 

Les composants programmables dans les montages pra- 

tiques. Contrôleurs programmables. Synthétiseurs de son 

personnalisables. Montages à cartes à puce. Applications 

des PAL.       

P. GUEULLE - ETSF/DUNOD 
160 pages - 129 FRF 

n° 248 www.eprat.com 91 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

  

  

Les microcontréleurs 
PIC 

Applications 

  

“Les microcontrôleurs PIC” 
propose de découvrir un 

ensemble de solutions clas- 
siques, tant logicielles que 
matérielles, dans un même 
produit. Ces différentes solu- 
tions s'appuient sur des 
méthodologies de travail, 
des schémas d'interfaces 
type avec leurs logiciels de 

commandes, une biblio- 

thèque de  sous-pro- 
grammes (de la création 
d'interruptions par logiciel 
au calcul arithmétique en vir- 
gule flottante) et des appli- 
cations complètes. 
Cette nouvelle édition prend 
en compte l'évolution des 
technologies électroniques. 
Le lecteur y trouvera une 
mise à jour des familles de 
microcontrôleurs PIC, des 

outils de développement 
Microchip et Tech Tools et la 
description des trois ver- 
sions de Stamp Parallax, 
microcontrôleurs PIC pro- 
grammables en Basic, dis- 
ponibles sur le marché. 
Ce recueil d'applications, 
clés en main, est à la fois un 
manuel pratique d'utilisation 

des microcontrôleurs PIC et 
un outil de travail qui permet 
de développer des projets 
adaptés à ses propres 
besoins. 
Concepteurs électroniciens ; 

Amateurs électroniciens ; 

Etudiants en électronique / 
électrotechnique. 

Ch. TAVERNIER / 

DUNOD 

272 pages - 228 FRF 
  

   

  

        

      
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
      

     

      
        

        

      

        

        

        

        
        

        

      

      

        

       

      

        
        

      
    

      
          

         



  

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 68100 MULHOUSE 
RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11     
  

V. G. 10 M - L102 800-2400 M - L310 
- 39 k 80 M - G.2 480 M AMFM MW 

Marconi 10 M 18 G volt. élec. 
745+207 S- coupl. direct. Narda 225- 

460 M. - chargeur Bird 80 W 2G 
Humbert 17 rue des Graviers 

92160 ANTONY 
Tél. : 01 47 02 09 40 

Vds condos neufs 1000 uF/ 
400 V SLCE CO39 4,5A 90 F - 

1500 uF/315 V ITT LMT CO18 1,6 À 
80 F - 1 31 cm Audax dble bobine 

800 F - 1 31 cm Siare 3ISPCT Alnico 
500 F - 2 x 215 SRTF 
Tél. : 06 12 52 86 92 

Vds revues Haut Parleur 91 à 99 
appareils de mesure à aiguille US 
liste tranfos selfs cond variabl. US 
connecteurs coax divers amphenol, 

câble coax RG11 75 ohms 
Jean GILBERT 

38 av. de la Dame Blanche 
94120 Fontenay-sous-Bois 

Tél. : 01 48 73 54 66 

Vds postes de radios en état de 
marche et à revoir et divers, 

demander liste Henri PIPARD 
82290 La Villedieu du Temple 
Tél. : 05 63 31 66 41 le soir 

Cherche schémas oscillo Philips 
double base de temps PM3244 et 

doc de maintenance 
Tél. : 02 37 42 95 12 

  

Recherche (à petits prix) data- 
books mémoires années 1990- 
2000 toutes marques US Jap. 

Europ. Faire offre à : 
Jacky THIELLIN 

4 rue de la Frelonnerie 
37270 Montlouis/Loire 

Etudiant en 3è année d'informa- 
tique et passionné par l’électro- 

nique numérique rech. stage dans 
l’un de ces domaines sur Paris. 
Raphaël DAVID : 06 60 78 16 09 

Vds serveur Hewlett-Packard net- 
server 4/66 LC + boîtier 10 bases 

T 12 HUB 1500 F 
Tél. : 03 21 70 49 20 

Rech. pour PC Victor 286C 
1 disque dur 1uP 802 1 livre pro- 
grammation - disquettes 5” ou 3” 

pour réinstaller vers. 3.30. Faire offre 
au 04 75 37 79 66   
  

Recherche un réparateur 
TV hifi pour les Antilles 5 ans expé- 
rience, célibataire. Envoyer CV + 

photo à Florence Ruffet 
11, rue Louis Guilloux 
Rés. du Champ Roux 

22000 Langueux 

Vds multimètre Métrix MX20 neuf 
450 F, multimètre laboratoire Metrix 
MX545B neuf 950 F, tachymètre 

CA25 neuf 900 F. Collection revues 
Micro Systèmes n°1 à 115 oct. 78 

à jan. 91 le tout 1000 F + port. 
Tél. : 04 90 42 86 38 

Vds revues Elektor 1992-1993- 
1994 - Electronique Pratique 80- 

81-89-92-95-96-97 - Le HP 94-95- 
97 100 F par année - platines sché- 

mas composants TV couleur 
Hubert DUPRE 

16, rue Michel Lardot 
10450 BREVIANDES 

Vds bandes magnétiques © 18 
BASF DP26 732 m qualité hifi 500 F 

les 10 quantité limitée. Bandes 
garanties neuves 9 18 550 m 100 F 
pièce. 5 bandes à 27 Agfa Gevaert 

bobine métal 200 F pièce. 
Adaptateur standard NAB pour 
bobine métal 1000 F la paire 

Tél. : 02 33 52 20 99 
Raymond GERARD 

Le Calvaire les Perques 
50260 BRICQUEBEC 

Chaîne Philips numérique : 
tuner FT 930, CD950, ampli 951, 
DCC900, enceintes JMLab 705KZ, 

le tout 7000 F tuner digital 
heatkit 500 F. 

Tél. : 01 69 43 76 20 

Cherche personne pour program- 
mer 68HC11F1FN de l'horloge 

prof. parue dans n°238. Tous frais 
remboursés. Vds roues codeuses 

tous types 10 F l’une. 
Tél. : 04 75 29 23 98 

Recherche lecteur disquette pour 
Amstrad CPC6128. Merci d'avance. 

Faire proposition 
Nicolas Velay Tél. : 06 70 22 75 21 

Vds oscillo. numérique Philips 
PM3365A 100 MHz 100 ms très 
bon état matériel quasi neuf élec- 

tronicien, prix à débattre. 
Guillaume. 

Tél. : 01 46 87 03 90 

Cause santé vds important stock 
composants et appareils, prix très 
bas, liste 30 pages gratuite c/6,70 

en timbres. 
M. Cohen-Salmon Richard 
66c bd de la Résistance 

21000 Dijon 

  

IMPRELEC 
102, rue Voltaire 
01100 OYONNAX 

Tél/Fax : 04 74 77 06 95 réali- 
se vos C.I. étamés, 

percés sur VE. : 35 F/dm° en 
S.F, 45 F/dm° en D.F. œillets, 

VE. 8/10, face alu nous 
consulter. 

Qualité professionnelle. 
Tarif dégressif. 

Chèque à la commande 
+ 20 F de frais de port.     
  

Vends machine industrielle à 
graver les CI en continu double 
face oscillos 2 x 15 - 2 x 50 - 2 

x 100 révisés garantis - alim. 
réglable 30/600 V 400 MA. 

Tél. : 02 48 64 68 48 

thèque W Sorokine années 72 à 
81 50F le n° en port dû à: 
Jean-Pierre Chapelon 

2, rue Franz Liszt 
26000 Valence 

Rech. schéma magnétoscope 
Panasonic NV G4OF. 

Faire proposition 
Tél. : 01 64 33 87 80 
ou 06 86 04 50 75 

Vds oscillo Hameg HM 
203-6 neuf graveuse CIF verti- 
cale BB4 neuve balance Mettler 

de précision 
digitale de 0,5 À à 410 gr. 

A débattre 05 63 61 67 34 HR 

Vds oscillo Tektro 7704 complet 
1500 F - fréquencemètre 
Schlum. 2,7 GHz 1000 F - 

banc de mesure R et S - SMPU 
1 GHz 5000 F 

Soir : 03 21 06 08 78 

Vds boîtes de décades de R. 
noyer a.plots a.cadrans ohmètre 
20 M ondemètre tension ano- 
dique générateur BF. Renseign. 

joindre env. timbrée 
Tél. 16 h à 20 h 05 63 38 96 88 

Recherche sonomètre Brüel & 
Kjaer type 2225 ou 2226, même 

dégradé. 
Tél. : 01 64 66 24 63 

Recherche technicien BF 
dépannage amplis mixeurs - 

contrôleurs électronique lumière 
projecteur disco avec gestion 
d’un parc de pièces détachées 

destinées aux revendeurs 
Audio Club 

7 rue Taylor 75010 Paris 
Tél. : 01 42 08 63 00   

  

Fax : 01 42 00 95 18 

AS CR . " . + NAAt Var 

rer 

  

A vendre les 9 n° de schéma- 

Vds lot de matériel de mesure 
électronique petits prix : multi- 
mètre, générateur d’impulsion, 
thermomètre à mesure, etc., 

digitaux, shunts. 
Tél. : 05 56 22 87 62 

Vds mini-chaîne complète 
Kenwood monobloc BI-K7 moto- 
risée laser tiroir motorisé tuner 

réveil timer sortie optique numé- 
rique, entrée MD AUX RCA valeur 

2490 F laissée 990 F 
Tél. : 06 08 01 46 54 

Cherche composition chimique 
de bains d’argenture et étamage 
et contacts pour projet bionique 
biofeedback avec ampli THT à 
triodes Pou ED500 matériel 

VHF/HF liste SD 
Dr Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 741 417 

Achète à prix équitable livres 
électronique dont radio (cours), 
mesure, etc. (sauf les tubes) 
type ETSF, ER, LED jaune... 
envoyez liste précise, titre, 

auteur, éditeur, année, prix à 
M. Tanguy. 

8 rue Gabriel Fauré 
56600 Lanester 

Tél. HB : 02 97 12 15 40 

Vends diodes laser neuves 
Hitachi rouge visible 675 nm 

30 mW boîtier RO18 (5.6 mm) 
pour pointage grande distance 

ou autre. 
Tél. : 06 70 64 76 75 

Pour projeter l'énergie d’un haut- 
parleur sur un plan subtil il faut 
faire passer le fil de gloire dans 

un tuyau de 361 mm. 
Bon Patrice 04 77 31 98 13 

Vends pilote FM 20W : 4500 F 
+ ampli FM 250 W : 5000 F + 

ampli FM 2KW : 20000 F. 
Le lot à saisir : 26000 F 
Livré avec schémas. 

Tél. : 05 65 67 39 48 (répondeur 
ou après 20 h) 
  

CONVERGYS leader mondial 
des centres d’appel recrute 

pour le compte du 1er 
constructeur de matériel 
hifi/vidéo un technicien 
conseil en électronique. 

Profil : bac + 2 électronique, 
passionné par le service client 

et sa satisfaction. 
Contact : Sandrine Oriot 

Dpt recrutement 
153 avenue d'Italie 

75013 Paris     Tél. : 01 53 60 53 93     
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_— ALARME - VIDÉO-SURVEILE SsECU 

ALARME MOTO ALARME DE VOITURE CENTRALE Den 

MA620B A 2 FILS SP200B D’ALARME \ “ …— 

549 F 339 F SANS FIL 11 
Agréé RTT/D/X1069 Très facile à installer. Détecteur de CTC500C 
Ce système d'alarme chocs intégré avce mode pré- 1995 F : 

> est basé sur les der- alarme. Détection de consomma- ” ARNO) ee e 

nières évolutions tech- + a courant cnRse RUE et très simple P + “eme ‘are 
niques en matière de protection. Blocage du Livrée avec accessoires de montage e ommande. s 

démarage Détecteur de viratone tégré et Sirène: 120 12 VC en a on réglable avec possibilité de pré-alarme. : de secours (batterie NiCd) 
Commande des clignotants. SYSTEME DE ITS 

< - indication des 4 zones et des détecteurs 
INTERFACE DE TELESURVEILLANCE D - chaque zone peut être désactivée séparément 

N/B A 2 CANAUX Contenu : 1 centrale d'alarme, 1 télécommande, 1 
RER PIECAGE CAMSET2 détecteur PIR de mouvements, 1 connecteur 

CENTRAL 802 129 F magnétique de porte, 1 adaptateur AC et une bat- 
Pilote les moteurs de ver- __. 1290F terie de sauvegarde 
rouillage. 12VCC ns moniteur N/B É cm, és a 

caméra IR avec microphone incorporé et support, ali- SYSTEME DE 
MONITEUR 5.7 ” TFT LCD avec mentation et 20 cm de câble. Avec sorties vidéo et audio SECURITE N/B A 2 

audio MONCOLHA5 (VCR). Séquençage sur 2 caméras, interphone à 2 voies. 
2599 F CANAUX POUR _ 

906 x 234 pixel. Région active: MINI CAMERA COULEURS MARCHE ARRIÈRE l 
115.2 x 84,2 mm. AVEC AUDIO CAMSET5 
Commutateur  d'inversion 1099F 2099 EF | 
Rss na 512 x 582 pixels. 330 TV lines in L pratique en tant que DrRve pour ns 

one 0 Lens : 18,6 mnvF 2.0/ 10° s et véhicules spéciaux. Caméra 1/3” CCD 
Tension d'alim 12 VCG/600 mA. 2 12 MIN. Len haute résolution. Contient : moniteur 14 cm N/B 

LAMPE DE SECOURS - CAMERA ETANCHE N LE ‘ - caméra étanche 1/8 CCD N/B et 20 cm de câble. 

PORTABLE ZLS0TL2 L CAMZWEXT2 710 FE. nus MINI EMETTEUR/ 

199 F Utilisez votre télévi- z _ RECEPTEUR HC410S 
Eclairage de secours/camping, trois modes sion comme moni- ‘ sin 
d'emploi : 1 ou 2 lampes fluorescentes, projec- teur. Avec micropho- .… Possède 69 canaux dans la bande 
teur, OFF. ne incorporé et leds 434,760 à434,777 MHz liaison 
Batterie rechar- IR. Utilisation à l'inté- câble et de qualité. Idéal pour les 
geable. S'allume qu rieur ou à l'extérieur. | loisirs, le sport ou le (moto) cyclis- 

automatique- Fe Livrée avec câble de me. Fonctions : scan, élimination 
ment quand le 17 m et accessoires du bruit et parasite, afficheur rétro- 
courant est cou- de fixation. 384 x 287 éclairage, vox contrôle, recherche d’un canal 
pé. 230 VCA. - pixels: RACE * actif. Fonctionne sur2 piles LR6, poids 125 G. 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) Nouvelle techn olagie | 

satellite 
Démodulation numérique Manata DSR 2000 
accès viacess et médiaguard. Qualité vidéo. 

| Arrêt sur image, verrouillage des satellites et des 
| chaînes favorites. Télécommande «ull option» 

; prix 2690" TTC 

C84 44" par quantité n.c. 
A : 115" " par 10: 14"+n.c. 

Le plus Dr choix de télécommandes de Paris ! MAT:T:7\T:11-41 AIR ETSF 
Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV- magnétoscopes - Ext 

satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/ 72h) Ale ot Re LA RELON 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes  POUTr faire face à l’angoisse - Cadinot 166 F 
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé * La télévision par satellite technique de la 

embrayages, courroies, etc. pour vidéo toutes réception analogique et numérique - 

- Grand choix circuits intégrés et transistors euro. P0/ 178 F e Répertoire mondial des transistors SE 
péens RECRUE sur demande : 20F portinchs  C=ctéristiques, boîtiers, brochages, 
Tous nos prix 1 Te | fabricants - Lilen Touret 248 F 

| vant varier selon le cours de nos a Te | + 100 pannes TV - Laurent 188 F 

ments. Vente al (et EE | e Cours de télévision tome 1 - réception, norme, 

CCE IRC gestion, traitement vidéo - Laurent 198 F 
° Cours de télévision tome 2 - alimentation à découpage 

KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121  KITES7122 KIT ES7110 

  

    

  

  

    
  

     CEE) 5 |  balayages ligne et trame - Laurent 198 F 
LT ENS EUESS f, pes ee AE VEeu haut de gamme principes et maintenance - 

et étranger era [C9 | Herben 250 F 

KN Electronic , ePannes RÉQIMOEr one Herben 248 F 
C’ es aussi : la distribution pe * Réception TV par satellites - 3° édition - Besson 148 F 

pièces d'origine des marques suivantes TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons 
NES SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOK 

Nos autres partenaires : COUT) EU 
EAN Mo Er Teen 

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques s 
dans notre (COTES AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC 
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ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH 

ELECTRONIQUE PRATIQUE anciens n° ..82 

GENERATION ELECTRONIQUE 

GO TRONIC...nn nn nrssrrrrrrreeeeersenennee 

payantes (commerciales et non abonnés) 
100 Pa ligne de s3lettres, signes ou-espaces,-taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (abonnés uniquement) 
AY Abonnés vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
F4 de 33/lettres signes OU espaces et doit être non.commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces 

payantes (Joindre à Votre annonce Votre étiquette d'abonné). Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à 
Publications GeorgesVentillard/ Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- 
60. Prière.de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste. 

HB COMPOSANTS ner 88 

HIGH TECH TOOLS rs 88 

INFRACOM nnerreenenrenneeneeneeenesnesneenseee 7 

INTERFACES PC. 66 

KN ELECTRONIQUE esse 93 

LEXTRONIC.nrnnreneeererrenneneneeneenense 33 

MERCURE TELECOM ee 32 | 

MONACOR rennes IF de couv. " 

PERLOR RADIO seine 5 

SAINT QUENTIN RADIO... 40-41-81 

SELECTRONIC........ IV de couv.-9 

STARS MUSIC. 7 

TECHNICAL DATA SYSTEMS 73 

UNIDEV sise 40 

UNIVERSAL DEVELOPERS 72 

VELLEMAN sninscnenesereeneensne 41 

  
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
NL Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 

à tion technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l’amélioration que 
vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée). Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

Stat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- 
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillara. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout 
article (communications techniques ou documenta- 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- 
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mis 
la qualité au sommet 

    

  

CL EE 
12V /1A 
260 F(39,64€) 

  

ns 11 ! 

EVE | 
AL 912.A 

    
      

12V /2A aj. 10-15V 
355 F (54,12€) ZA TN 

270-F. 
_ (41:16€) 

ES CR > —- 

DV 932 DV 862 _. 
PLUS 215F NEC 

1 12,5V//38A PE 

490 F(74,70€) SAR 

560 F (85,37€) 

   (26,68€ ) (13,57€) 

ee INR 
| 12,5V /5A 
MOD 52 ou 70 540 F (82,32€) 265 F (40,408 ) 

  
EEE 
CARTES 

  

AL 894:A 
_" PAZ 

900 F(137.20€) 

CRAN SAN) 
180 F (27,44€) 

  

     

   
    MANS CL 

IN à CEE) 
AL 895 À 

ÉAIOE LT PIN 
1500 F(22867€) 

PS le 
59, “avenue-des Romains - 74000/Annecy 

Tél: 33(0)450:57 30 46.- Fax 33 (0)4 50:57 45 19 
En vente chez Votre fournisseur de composants électroniques Adresse. 

CURE TR CCE TEE EURE) Ville. 
A       

  
24V /0,8A bre is é 

EX EN ACCESS : i FU 

OT - 
5V/4A 
470 F (71,65€) 

UE TN 
PU. 12V/2,5A 

4 = RE PT A1) 
4 Met FE 

a. 12V /4A l 

AL 896 AE 210 F(7775€) 
24NV /2,5A 

510 F(77,75€) 

Er TRE UT 
A cu ERP 
FA ET 2 

es: RTS    
AL 897 AE 

24V/5A 
790 F(120,43€) 

   
ITR CO = 

PE RU AA 

24V/12A mt ë 
1450 F (221,05€) ÿ 

AL‘898/AE 
ANTATUN 

1220:F(18599) 

   



  

EL 

    

     

    

  

   

    

TS 
Sous unetaille réduite, is sont capables de produire 
une force considérable (450 g) et ont une course de 
20 rm. Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 
mé juste de l'électiiaté. 

Longueur au repos : 100 mm. 

Longueur contracté : 76 mm. 

Diamètre : 9 mm. 

Consommation typique : 5 À @ 1 V 

123.563 
LERS A partir de10 al 

  

FerretTronics 
© 1998 

LORS OR VO OX UN ! 

| 

  

  

    
  

  

  

    
  

GAY To TER 

  

Haut contraste et grande lisibilité. 

  

  

tet accessoires (pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

AROBOT. 

    

    

EX 
HE MODULE AUREL 

MAV-VHF224 

Transmission 

PR ESE- Vidéo + Audio 

F Te sur 224,5 MHz 

| - 
Toutes tailles disponibles 

Booster MCA pour module ci-dessus 
F x G = +19 ddm/50Q 
A partir de 

: @\ (es AU Ke 
l -tère: à entréesSERIE 

(Super Twist Nematic) : 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 

    

= mmammn À C'EST oc En | 20 caract. - STN - Backlight - 146 x 63 mm 

EL CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR | ne EEE | 
& 131 F1 MOTEURS PAS À PAS | 
Mine ne | Dimensions : 80x36 mm. ! 

men es — | Taille SEA ro ,96 en 35n mm. 
| atrice 5 x 7 poin 

LES PACKS _ nié | Générateur de caractères intégré. 

| RE EXT 

  Système d'alarme Professionnel 
SANS FIL 

Votre tranquillité d'esprit assurée! 
8 canaux (433.92 MHz) 
Partie HF très évoluée 
Système homologué 
Protection anti-brouillage radio 
Codage dynamique inviolable 

o (268 millions de combinaisons) 
6 zones protégées “ALARME” 

55 + 2 zones “URGENCE” (incendie, 
F fumées, etc) 

Indications de statut par LEDs 
Sauvegarde de la programmation 

etdes informations par EEPROM 
Multiples extensions possibles IE 
et sorties d'alarme 

l l : La centrale PRO - 800P 1x détecteur IR PRO 751, 

Tétecteur d'ouverture PRO 501, 1x télécommande PRO 504, 1x mini sirène piezo 100dB 

ju 
ME 
ELECTRONIQUE 

tel 

    

L'UNIVERS 

  

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

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 

Otto www.selectronic.fr 

  
  

GRAND MOS 
SILVER DESIGN 

  

Le NOUVEL AMPLI 

  

LE CHALLENGER      Documentation détaillée sur simple demande 

  

  
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 FRANCO à partir de 800F Contre-remboursement : + 60F 
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Nos magasins : 
11, place de la Nation - 75011 (Métro Nation) 

: 86 rue de Cambrai (Près du CROUS) 

 


