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VELLEMAN kits 
( | | BARRIERE INFR AROUGE 

| Applications : annonce de visiteurs, avertissement contre 
*_ cambrioleurs, installation de périmètre de limite, 
| pour des projets scientifiques, … 
* . alarme: sirène piezo (85dB) et indication led 
Ï . portée: jusqu'à 4m 
» . interrupteur arrêt/marche inclus 
| . alimentation: boîtier pour pile de 9V et 
- adaptateur jack inclus 
|: émetteur : 9VCC / 50mA max. 
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- . récepteur : 9VCC / 20mA max. 
. dimensions: émetteur.:.55°x 40m 

récepteur : 100 x 50m 
. pas pour utilisation à l'extérieur 

  
  

    

Pour le pilotage automatique d'appareils et relais. 
Lumières clignotantes, prises momentanées de photos, pilotage 
de projecteurs dia; modelisme, 
Relais inverseur sortie 3A/24V. 

Une alarme sonore se met en î 

| Pulsation réglable de 0.5 à 5s. 

I 

marche en cas de détection 
d'eau. 
Buzzer incorporé. 
Le CI peut être découpée 
et connectée à distance à l'aide Pause réglable de 2.5 à 60s. 
de fils. ' alimentation: 19Vcc / 100mA 

. alimentation: batterie de 9V . dimensions: 40 x 85mm 
(non incl.) 

. dimensions: 45 x 70mm 

    

     

Les points du dé sont des leds. 
Déroulement lorsque le 
bouton est relâché 
. alimentation: batterie de 9V 
(nonincl.) 

. dimensions: 42 x 60mm 

| Répétez le série qui devient de plus en 
. Plus difficile et rapide. 
| 4 niveaux de jeux. 
. Son et/ou indication LED instaurable. 

Consommation faible. 
. Contrôlée par microprocesseur. 

Débranchement automatique. 
2 . . alimentation: 

3 batteries de 1.5V LRé 
(non incl.) 

} : dimensions: 50 x 65mm 

  

| Fonctionne en toute sécurité sur basse tension. 
. Modulation au rythme de la musique. 
| Peut être employé avec des lampes halogèn. 
: Entrée haut-parleur isolée optiquement. 
| Sensibilité réglable. Peut être employé dans la voiture à condition , 
. que les lampes soient ( 

isolées du châssis ! 
Sensibilité d'entrée : 2 à 
60W. Charge maximale : 50W / 19V ou 100W/ 24V. 
. alimentation: 12V à 24V CC ou CA 
. dimensions: 45 x 88mm 

  

Us 0 ms o mms à 

    

( SONOMETRE DE POCHE 
     

    

   

  

Etonnez vos amis à la discothèque. 
‘5 LEDs rouges. 

Microphone incorporé. 

Ï 
Génere 4 bruits différents : police, 

| Sensibilité réglable. 

pompiers, ambulance, mitraillette. 
Vitesse réglable via RV1.Interrupteur PSE 
marche/arrêt et haut-parleur inclus. 
- alimentation: batterie de 9V 
{non incl.) 

. dimensions: 60 x 40mm 

- alimentation: 
batterie de 3V type CR2032 
(non incl.) = 
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Fi. sa : prise de son - 54: Micro espion - 57: Modulateur 
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« Ce numéro 

a été tiré 
à 53 400 

exemplaires »      



     

    
    

    
    

     

     
   
   

   
     

   
    

   

     

  

   

   

    

    

  

   

   

    

      

            

   

  

    
    

    
   

   

    
    

       

    
    

    

   

  

    

     

  

    

   
    

    

  

    

    

    

   

  

     

  

   

         

DIE D 

Tina : - Logiciel de simulation 
électronique. ee ae 
ENFIN UN SIMULATEUR VIRTUEL PROFESSION- || Eee AE 
NEL ANALOGIQUE ET NUMERIQUE A UN PRIX 
RAISONNABLE ! 

Logiciel complet. Expor- 20 modes d'analy- ER anale 

tation dans Quickroute se de votre circuit, 
directement pour réaliser 7 instruments vir- 

votre circuit imprimé. Tina est  tuels. 
un puissant outil de concep- Quand votre ana- 
tion, de simulation et d'analyse  lyse est concluan- 
de circuits électroniques analo- te, exportez vers 
giques, numériques et mixtes. votre logicel PCB ' 
Créez tout type de circuits en favori. 100% compatible QUE NN 

quelques minutes avec l'editeur  CROUTE 4. Distribué notamment par : 
de schéma. Choisissez les com- Logiciel en français. ARQUIÉ composants 

|. posants dans la bibliothèque. PRIX indicatif 710.00 F TTC Tél 05.63.64.46.91 
sossosresoressssssesese Sono nee neo cerosecmoneesoee 

  

  

   

000000000000 0000000000 00000020000000000000 consrosesossose 

Ordinateur de vélo 8 fonctions BCB 
Faire du vélo, c'est bien, mais connaître tous 

les paramètres intéres- 
sants, tels que : 
- La vitesse instantanée, 
- La durée du parcours, 

- La distance partielle, 
- La vitesse moyenne, 
- La distance totale, 
- La vitesse maximale, 
- L'heure, 
- La durée du parcours. 
C'est chose possible avec le 
BC8 VELLEMAN. 
Le principe repose sur la 
mise en place d'un capteur 

  

   

                      

   

    

qui se fixe sur la 
fourche avant et 
d'un aimant placé 
sur l'un de rayons 

de la roue avant. 
Une notice explici- 
te clairement le 
Processus de mise en 
place. 
Bien entendu, un 

tableau de program- 
mation vous précise 
les corrections à 
apporter en fonc- 
tion de la circonfé- 
rence de votre 
roue, sinon les 

   

  

  

Disponible dans le réseau de distribution 

VELLEMAN 

Tél. : 03.20.15.86.15 

www.velleman.be/index.fr 

    informations seraient 
erronées. 
Un vrai plaisir pour 55 FE TTC fourni avec capteur 
et piles 
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 Émetteur-Récepteur 2,4 GHz Infracom 
Infracom commercialise des #+* 4 canaux pré-programmés 

0 platines 2,4 GHz OEM (sans dans la bande 2,4 GHz it shine 

boîtier), destinées à assurer ‘alimentation : 13-15 Vcc, * amplificateurs : de 1 à 80 W 
une liaison vidéo et audio entre 500 mA (réservés à l'exportation exclusi- 

deux points distants au maxi- + Connecteur antenne : SMA  vement ou aux détenteurs de 
mum de 300 m en champ libre. femelle contrôlé par PLL licences) 
Module émetteur : 399 Frs. (SP5055), gestion par PIC (bus + antennes : omnidirection- 
Module récepteur : 399 Frs I2C) nelles, panneau, hélices, patch, 

de O dB à 14 dB de gain. 
Caractéristiques techniques Options disponibles : 
générales : - module de gestion de fréquen- 
- une sortie vidéo (1 Vcc), deux ce, avecsortie S-mètre, analyseur 
sorties audio (6,5 et 6 ,0 MHz, de spectre simplifié intégré, et 
1 Vcc) sur connecteur RCA sélection de fréquence par roues 

codeuses : 
A 335 Frs en kit, 495 Frs monté 

ds _@ Ja Infracom 
15 4 TIR 69 boulevard Albert ler 

2 RS 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél : OP 40 70 97 68 - Fax : O2 40 70 98 30 

Web : http://www.infracom-frcom Email : infracom@infracom-frcom 
Catalogue disponible sur internet à : http://www.infracom-frcom/doc2000.zip 
Vente par correspondance uniquement. Prix TTC, port en sus (+ 65 Frs). 
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PERTE See) 

75001 PARIS 

D1 4236 65 50 
01145 0840 84     LA VIDEO 

CAMERAS NOIR ET BLANCS MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à 
  

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75Q, CCIR image enregistroble sur raie NOUVEAU ! 
courant). Alim. 12 Vec, Shutter outomatique [adaptation … KpC-500PA,. Le meileur de La je octuele. Noir et 
aulomalique aux variafions de Lumière par variation de la Elan Boïier 25 x 25 mm ! Sensbitté 0,05 Lx, Très belle ns. 10 lux. Objecti 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible oux tirareuges, image [420 lignes). Avec objectif ête d'épingle……995 F L'em à linfint, ICRO 

EWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shuter 1/50 à NOUVEAU ! MEORPORE En boîtier 
11120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif Fe AVC 801, Une caméra vidéo nor et blanc, un micro et un 

Eh 87 x x don SO ur de rence a ge das mére ol 
ZWM comme ci-dessus mais avec commande d'alorme, de magnétoscope de sécurité et de 
objectif tête d'épingle 78°, 3 du trou lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule. 850 F 

d'objectif 1 mm. . c 

a NOUVEAU ! flim. : 

CAMCAR. Ensemble caméra et moniteur conçu FMD 400 No 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, FI 
camping car, caravane..]. Pour assistance à la vision Alim. 

     

      
  

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

  

  
  
  

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

ERA à fer 2 CAM. Peïe caméra couleur en boîtier avec pied. Idéole 
Caracéristiques communes : a plol T9QF pour vidéoconférence, banc fire, Internet, surveillance 

inférieure. 
Copteur 1/4" 300000 
ge. Résol. 300 igpes. 

fie. 

     Mise au point. réglable 

Fournie avec cordons et 
bloc secteur . 

LES ECRANS MONITEUR 
MO 14. Noir et blonc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 

12 Vec ou 220 V. Dim. PE 

  

et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. WK 230. Pour 

  

ON 
TETE TRE TT et 

{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

MÉTORSETCRE lES 

RER : Châtelet - Les Halles 

(sortie rue Rambuteau) 

  

   
LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- 925 F- AL892 3A.. MRCAE. Nous consuler 

AL 899 54.478 F- ALS9T 104 … 
AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 

  

  
lableau de distribution électrique (ép. LES EMETTEURS VIDIO 
AT mm 873 F Pour transmettre sans il l'image de toute source vidéo 

{coméra, caméscope, magnétoscope, elc.) vers un ou 
LES CAISSONS POUR CAMERA plusieurs téléviseurs uilisés comme récepteur. 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Foumi avec pied … 03 F 
Option chauffage 12V . 

NWL. Comme NWS, mais dim. 
95 mm 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Tronsforme un signal vidéo composite et un signol son en 

63F signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 
195x85%  Sonnexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 

20 Certains pays [voir es locales) autorisent 
63F  l'uillisation de ce modulateur comme émetteur en 

k raccordant une petite anlenne_ ce qui permet une liaison 
moulé. Chaulloge sors entre la soures vdéo à le Hlviur pote environ 

30 m. Alimentation 12 Vcc. En boîtier dim. 105x70:30 mm. 
Fourni en kit... ane mm 299 F 

    

  
M . extérieur. Ali un 

12 Vec. Très plat. Dim. 10x20 rmostaté 220 V. Dim. intérieures utl mm. 
: 860 Fourni avec chauffage, pied et pare-soleil……… 1010 F   

  
  

In ve mini object 80°. En boïer méalique n 65 Fame radio en boîtier métallique et EM 09. Noir et blanc. Enées vidéo. 750 lignes. Tube 23 om. 15x50 50m 916 Moriure pour cbectis iferchangeabes. Sensb. 0,3 lux à Alim. : 220 V. Din. 2222428 om. 14756 HS OBCTIFS RSA 720. Esion 2.4 Ghz, Rien 10 

can 32 € FASO mar CS Fam a AV Lo nn qu cn Ps mme VOIDE- F6 ao Vrounison ioge à en ro A 12 V. En ê i : e nnexion incorporée pour alimenter la ce . ; . . . . 
Fa. Fine She objectif. La caméra … 1260 F caméra, F connexe pore peu 1932F F2°35 356 F- Vorfocol F3, boîtiers 175 x 112 x P: mm. Fourni avec blocs secteur    f0s 
objectifs interchangeables 

moniure C. 
Fournie avec un objectif 

8 mm/58°. 
le module... 1110 F 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au EM 
boîier. Lo coméra.…… orme 1260 F   

CAMERAS COULEUR Ler2N Ca 
k NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 

En boîtier 57x 44 x 30 mm Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
ES 3110, Sens. 0,2 lux à FI,4. Résol. 380 lignes. Shuïer lignes. Bclonce des blancs auto. Shuter 1/50 à 1/80000. 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture € ou CS. En Étenble cons de 2 cartes 32 x 32 mm. Ac at 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif 

YC 05. Forme trodifionnelle. Boiïier métallique. Moni 

  

qu 4 cam 
7x2D05 cm.   . La 

caméra 1030F ture CS 
CAMZWBLH, Fournie avec 6 leds infrarouge pour pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, pixels. Balance des blancs auto. Sens. F5 lux à F1.5. 

  

  
  

  

12. Comme EMO9, mais tube 31 cm. 
a errnrnnneee 1576F 

EM 12/12 V. Comme EM09/12V, mais tub 
Dim. 34x24x30 cm... 

31 cm. Dim. em 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. k vid. LES CABLES 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée oudio incorporée Câbles 75 Ohms conçus pour relier une caméra à 

éros. Tube 23 cm. Alim. 220 V. 

  

  
TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo à 
composite (340 lignes) et Y/C [380 lignes]. Tu KX 6 9 mm. Pere 4,2 d8/100 m à 10 MHz. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 cm 

    
220 V et cordons. 
   

    

«990 F-F8...… 
a .. 225 F - Bague C sur 

  

e 
2034 F 

ISILINK 737. Ensemble constitué d'un récepleur comme 
ci-dessus et d'une caméra émettrice, Caméra noire et 

blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes, “ Din. Fuilisation (moniteur, magnétoscope, circuit de numérisafion) 

avec des perles réduiles ou minimum. sensibilité | lux, avec objectif angle 78°. Diode inl rage 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

6,10F prie de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble caméra + émelteur est 

be 36 cm. mètre 

3676F Le rouleou de 100 mètres . 
    

    

      

rois d'enfants ou de malades. Avec mini ee Rue 50 tigres. en s0 à / ne Dim. LES PIEDS POUR CAMERA PE 3 G 2,5 mm. Pere 8 d3/100 m à 10 MHz. Er pè ion avec pied caméra, blocs secteurs 

£S 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x chech. La coméro … cr 2980 F ne pe coke a w u “ éd or L ë nn Caméra émettrice + récepteur. 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et ob CM 600. Copur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à Écesion 50 mm pour KO ro Caméra émettrice seule 

  

F1.4, sortie PAL. Résol. 390 lignes. 
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boilier étanche 2 caries de 42 x 42 mm. 

  

  

Récepteur seul 

  

F … 

“WF € 340 63 mn. Comprend sous gaine © 6,3 mm un 
LL vidéo PE3 + un <äble blindé 1C + 

1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectil 70°. Le module... 1780F LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
étal 28 x 102 mm. Fourie avec alimentation et 30 m de Avec objectif tête d'épingle 72°, Le mod 1780 F Entrée 220 Voa - Sortie 12 Ver, régulée, protégée. Matériel seul câble. Le mètre … 14,50F 

câble a cm LT60 F Avec monture CS. Le module sans objectif 1780 F de qualité conçu pour fndiomner 21 h/24 Le rouleau de 100 mètres . 1017F       

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

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
L'insoleuse DP42 Machine à 

  

La graveuse DP 41 Verticale. - 
Fomsot utile 270 x 160mm - Fournie OFFRE SPECIALE insoler compacte 4 tubes 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- La graveuse DP 41 actiniques. Format utile 260 x 
tance thermostatée 160mm. Fournie en valise 345 x 

+ L'insoleuse DP 42 270 x 65mm, en kit 

990 F 3 
+ Gratuit : le à 

logiciel 
PAD'S PERFORM 

[dessins de circuit 
imprimé pour PC: avec 
schéma : et routage 
automatique. Version limit 
à 200 pastilles). 

        ai ab SE 

La _. DP 41S 82 F L'insoleuse DP 42.65 9.F 

Frais d'envoi : DP 41 : 40 F + DP 42 : 60 F - DP41 + DP 42: 70F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : + 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} + 2 ballasts » 4 starters » 4 supports de starter + 8 douilles.:Le 
schéma électrique. Le plan du coffret (format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45F. 

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

      

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

Remi: br quané 
z. Par 10 plaques identiques : 10 % 
+ Par°25 plaques identiques : 15% 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
-lfoce :12Fle dm 
= 2 faces : 17 F le dm’ 

200 x 300 mm 

  

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

DISPONIBLE : 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

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

Révélateur : sachet pour 1 1: 8 F 

  

  

  

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

CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 
3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

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

ca0 3: 895 F-mise à jour CIAO 2 : 280 F {ancienne disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 

LES MARQUES LE CHOIX 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIÉ est chez PERLOR-RADIO", de la boîte d'allumettes au 

PLASTIQUE. rack 5 unités. 

F RAI S D' E NVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulter. 

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

en fndion lu prix des approvisionnements. 

  

(NAS TT A10 3 
ACCEPTÉE 

CU NET 
CORRESPONDANCE 

      
      

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

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

Tarif sur simple demande. 

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 

    

   

e Selfs axigles e Tranfo HF, série 113 CN 
e Selfs radiales e Transfo. FI 455 KHz 
e Selfs ajustables et 10.7 MHz série des MC 3360, 
e Filtres céramiques 455 KHz e Circuits intégrés spécia- TCA 440, TDA 1072 
« Filtres céramiques lisés : LM 1871 et 72, et 700, codeurs, 
e Quartz NE 602 et 605 décodeurs, etc. 

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le cent : 25 F 

    
  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal VILLE 

entimbre [1] chèque C1 mandat C1] Ci-joint la somme de 30 F 

  

  

   



  
  

433,92 MHz 
f\ Désormais distribués en 

France par la société LEX- 
TRONIC, les modules 

hybrides «<FM> 433,92 MHz du 
fabricant anglais RADIOME- 
TRIX se distinguent par des per- 
formances très appréciables. 
Entièrement blindés, conformes 
aux normes CEM et 
ETSI 300-220, dotés 
d'un faible encombre- 
ment et d'une consom- 
mation réduite, 
capables de transmettre | 
des données numériques |" 
ou analogiques, ces 
émetteurs et récepteurs 
superhétérodyne dispo- 
sent d'une portée de 
l'ordre de 300 mètres en 
dégagé pour un débit radio 
inaximum de 14 à 40 Kbps. 
De part leur prix inférieur à 
ceux de certains modules <AM> 

‘ (respectivement 120 FTIC. 
pour l'émetteur et 225 FTIC. 
pour le récepteur), ils sont desti- 
nés à de très nombreux cas d’ap- 

  

plications, aussi bien auprès des 
milieux «grand public» que 
professionnels. Dans la même 
gamme, LEXTRONIC propose 
un petit module transceiver 
(38x28mm) intégrant un émet- 
teur et un récepteur sur le 
même circuit (avec un système 

de commuta- 
tion d'anten- 
ne) spéciale- 
ment adapté 
aux échanges 
bidirection- 

nels, type 
transmission 

de données. 
Le module 

: seul est com- 
mercialisé au prix de 415 F TIC. 

La société LEXTRONIC propose 
enfin un nouveau circuit intégré 
baptisé «CAMELEON», lequel 

permet, en association avec 

quelques composants externes, 

de dupliquer jusqu'à 4 ordres 
issus de télécommandes radio 

Selectronic propose 

deux nouveautes intéressantes 
e Un multimètre qui combine un multimètre classique 2000 points avec un thermo- 
mètre + un hygromètre + un luxmètre et un sonomètre. Le tout pour 395 F 
avec gaine anti-chocs, cordons et sonde de T°. 

DT-21 
FONCTIONS : 
Thermomètre -20 à +200 °C Résolution : 0,1 °C 

(sauf modèles 
anti-scanner). Son utilisation est 

toute indiquée pour centraliser 
les commandes de plusieurs télé- 
commandes différentes sur un 
seul boîtier ou pour dupliquer 
d'anciens boîtiers abîmés ou dif 
ficiles à se procurer Un dispositif 
permet, bien évidemment, d'évi- 

ter toute duplication frauduleu- 
se des télécommandes d'alarme 
sans le consentement de son uti- 

lisateur. 

Le circuit intégré, seul, est dispo- 
nible au prix de 88 FTIC. 

LEXTRONIC 

Tel : O1 45 76 83 88 

Web : lextronic.fr 
000000000000 000400000000 000000000000 000000000000 000000000000 0000 0 Se See nos essences cesse ssessorsssseoeee 

-20 à +1300 °C 
25 à 95 RH 
200 lux 
20.000 lux 
35 à 100 dB 
3 calibres de 200 mV à 600 V 

VAC -2 calibres de 200 V - 600 V 
IDC 3 calibres de 0,2 mA à 10 À 
R 4 calibres de 200 Q à 2 MQ 

hFE O à 1000 
Test de diode Courant de test : 1,4 mA 
Continuité Buzzer en dessous de 50 Q 
Alimentation : Pile 9V fournie 

Dimensions : 121,5x61x40 mm 

Poids : 280 g 

Résolution : 1 °C 

Résolution : 0,1 % 
Résolution : 0,1 lux 
Résolution : 10 lux 
Pondération C (30 Hz à 10 kHz) 

Hygromètre 
Luxmètre 

Sonomètre 
vDC 

  

SELECTRONIC 

Tél: O0 328 550 328 

Fax: O0 328 °50 329 

Internet: www.selectronic.fr       

e Un capteur de choc et d’inclinaison entièrement 
statique : 

- Détecte les chocs, vibrations, déplacement ou incli- 
naison 

- Fonctionne sans mercure 
- Très grande sensibilité 

- Garantit 60 millions de manœuvres 
- Utilisable dans toutes les positions 

- Application pratique à base de logique C-MOS 
(CD4093) 
- Pour systèmes d'alarme, etc 
- Dimensions : Diamètre 7 x 9,2 mm 
- Sorties picots pour circuit imprimé 

- Fourni avec schéma d'application 

Son prix : 19,00 F  



  

  

    

  

EMETTEUR 2,4 GHz 20 mW 

    

   
réf. COM24TX 399 F INCRUSTATION DE CARACTERES, 

RÉCEPTEUR 2,4 GHz, 4 canaux, RÉF. ATV-LOGO insérez ce module entre dans une “ 
réf. COM24RX 399 F liaison vidéo (caméra/émetteur, caméra/magnéto- E 

    

  

; |” Caractéristiques communes : pla- scope) et incrustez plusieurs lignes de texte ou sym- EF& 
tines montées et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio boles. Envoi des caractères possible depuis un ordi- 
(6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fré-  nateur via RS232. CRE RCA, ae en kit, avec boîtier pré- 
quences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). percé : 429 F 

  

     
    

  

  

  

  

. ANTENNES ŒITETRS arv PRO 2,4 pistine de 
contrôle en fréquence pour modules COM24TX et NE ae GHz, 10146,:130 x 180 ne 45F 
COM24RX, avec sortie S-mètre, analyseur de FE EE 2 4 GHz. 5 dBi 

spectre simplifié intégré, sélection de fréquence de SMA femelle : ! NES 205F 
2,2 à 2,7 GHz par roues codeuses. Documentation AREAS ee 2 4 GHZ, 14 dB. 

française : 335 F (kit}/495 F (monté) NRMele 695 F 

TETE Antenne Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle : 115F 
STEALTH ensem- PRE A 

Es ble caméra vidéo couleur sans fil et récep- RER EE 2,4 GHZ, réf. G200, Se 

teur, bande 2,4 GHz, télécommande infra- DREUS 

ES rouge, connexion sur TV ou moniteur vidéo, Connecteur SMA mâle pour RG58 à visser : 30 F/pièce 
avec rotule de fixation et manuel : 1890 F Adaptateurs SMA/N, SMA/BNC : 35 F/pièce $     

CD-ROM 

Electronique : plus de 240 Mo de fichiers, CAO, DAO, Filtres, Traducteurs, FAQs, etc. Remise à j jour. régulière. 135 F port compris. 
Millenium Radio : 890 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 / Æ 02 40 70 98 30 

Email : Infracom@lnfracom-fr.com Web : http://www.lnfracom-fr.com 

Catalogue complet sur CD contre 25 Frs en timbres, ou sur internet à http://www.infracom- fL.com/doc2000.zip net PDF) 
Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, prix TTC, frais de port en sus (+ 65 F) 

Attention : respectez les gammes de fréquence en vigueur dans les pays d'utilisation   
  

  

  

744 pages, tout en couleurs Découvrez le 

2 Catalogue General 

L'UNIVERS 
   

   

ctronic 
RER HUE BRL EURE 

Toujours PLUS de Produits 
et de Nouveautés ! 

30F (chèque ou timbres-poste) Plus de 12.000 références ! 
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Coupon à retourner à : Selectronic BP 513 59022,LILLE Cedex - FAX : 0 328 550 329 

Q oui, je désire recevoir le “Catalogue Général 2001” Selectronic à l'adresse suivante (ci-joint la somme de 30 F) : 

Mr. / Mme : nn nes snnnensenennnennneesenenee secs esenneeenineeeeneneennnnnene Tél : 

N° : 

Ville : ii iiiinerenenneenneeeeneenenneeeseeeneeenes Code postal :   “Conformément à Ja loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant" 

  
 



  

    

                

Le FENNEC 
Ensemble IDI (PIP) et sélection AV 
Surveillez votre domicile depuis votre fauteuil 

Les caméras vidéo couleur de 
surveillance se démocra- 
tisent, les ensembles de vidéo- 

transmission 

- notamment en 

2,4 GHz - se 
multiplient 
et le nombre KA 
des sources 
audio/vidéo 
présentes au 
sein d’un foyer 
moyen (lecteurs DVD ou laserdisc, 
magniétoscopes, Ccarnescopes, r'éCep- 
teurs DBS) augmente sensible- 
ment en cette fin de millénaire. 
Mais comment gérer commuter 
et afficher toutes ces sources sur 
le téléviseur familial ? Réponse : 
avec le “FENNEC”. 
Le FENNEC est un petit 

ensemble de sélection et d'incrus- 
tation d'images vidéo qui vous 
permet de regarder vos pro- 
grammes favoris tout en gardant 
un œil sur ce qui se passe à votre 
domicile, dans des locaux dis- 

tants ou, encore, de surveiller le 

   

   

   

Caractéristiques 

Alimentation 
Par bloc adaptateur secteur 230V-/15V= 
Consommation du module IDI : 6W 
Protection par fusible rapide (F) 500 mA et contre ” 
les inversions de polarité 

Audio/Vidéo 
Standards PAL ou SECAM 
- Entrées/Sorties : 

début d'un autre programme. 
Outre l'image en provenance du 
téléviseur, on peut sélectionner et 

incruster 

une image venant de cinq autres 
sources audio-vidéo aux stan- 
dards PAL ou SECAM (avec 
reconnaissance automatique). 

L'image incrustée occupe une 
surface d'environ 1/12ème 
d'écran, peut être déplacée dans 
un des quatre coins de l’image 
principale, figée (gel d'image) 
ou bien, 
encore, pas- 
sée en mode Fm 
plein écran Image 
pour mieux | nes 
en apprécier | 
les détails. 

    

Le [TS ; 1,5 A 

    

      

      

® © Le Fennec % ® 

  

   

Deux des entrées AV peuvent être 
activées par déclenchement au 
son. Le seuil de déclenchement 
est, bien entendu, ajustable. 
Cette fonctionnalité s'avère très 
pratique pour surveiller des 
enfants en bas âge, des personnes 
malades, etc. 
Sur option, le FENNEC peut être 
livré avec une entrée sonnette 
basse tension et une sortie de 
commande de gâche électrique 
sur contact sec. Avec une mini 
caméra N&B ou couleur cou- 
vrant le champ de l'entrée prin- 
cipale, il se transforme en portier 
vidéo. 
Même si votre téléviseur dispose 
déjà de la fonction PIP ou IDI 
(mage Dans l'Image), ce petit 
ensemble décuplera les possibili- 
tés d'affichage. Pour un confort 
d'utilisation accru, toutes les 
fonctions s'exécutent depuis la 
télécommande IR de type RCS5. 

Image Dans l'Image 

deux connecteurs Péritel conformes à la spécification Euro-Scart. 
TV entièrement câblée : vidéo composite, composantes R,V.B, commutation lente et rapide, son mono. 
VAZ câblée en vidéo composite (CVBS) uniquement. 
- Entrées VA3 à VA6 sur connecteurs RCA : 
vidéo : 1Vcc/75 
audio : 100 mV*RMS /10 kKQ 

Télécommande 

Infrarouge de type RCS5 alimentée sous 3V par deux piles AA LR6 1, 51 V 

Options 
- Contact de gâche électrique fugitif par relais sec 250V/1A 
- Entrée de détection de sonnerie opto-isolée 12V 
Isolement 5000 Vrms 

Prix : 2390 F TTC. 
Pour le lancement du produit, une réduction sera consentie pour toute commande enregistrée avant fin 
septembre. Se renseigner auprès du distributeur 

Distribution : 
DZ électronique 

23, rue de Paris 94220 Charenton 

Tel : 
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Email : 

O1 43 78 58 33 - Fax : O1 43 78 24 73 

dzelec@cuybercable.fr 
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Le mois demier, nous vous 

eue ne Re pme TV Ts 

Cu URSS TE ER 

de des logiciels SPICE. Ce 

ue Es RE EAU TN n D ne 0 

à la découverte de l'un des 

bus les plus utilisés par les 

amateurs, dans le domaine de 

la domotique, nous voulons 

parler du Bus IPC. Nous ne 

pouvions pas commencer cet 

CE UE Ce ESS COR LUCE ELEC ES STE 

de l'inventeur du bus IPC, à 

Savoir le fabricant PHILIPS. 

  

     

            

   

  omme vous pouvez vous en douter, le.site 

Intemet du fabricant «Philips Semi-conduc- 

teur foumit toutes les informations néces- 

saires à une bonne compréhension des mécanismes 

mis en jeu par le bus I2C. Toutes les caractéristiques du 

protocole I2C y sont décrites dans le détail et il est pos- 

sble de télécharger la spécification complète du bus 

12C dans un document au fommat PDF (PHOTO n°1) 

Bien entendu, le site PHILIPS fait la part belle à la des- 

cription des composants I2C qu'il a développés. La 

documentation complète de chacun des circuits 

(document au fomat PDF) est également disponible au 

téléchargement. Mais l'intérêt de ce site ne s'arrête pas 

là, puisque de nombreuses notes d'applications sont 
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http:/Auw-us.semicon- 

ductors-philips-convirc/ 
égale- 

ment 

pro- 

posées ainsi que de nombreux liens en rapport avec des outils 

de développements.(PHOTO n°2). Le seul inconvénient de 

ce site (et qui peut être de taille pour certains lecteurs), c'est 

qu'il est rédigé exclusivement en langue anglaise. Fort heureur- 

sement, il existe de nombreuses pages Intemet rédigées en 

Français qui sont consacrées au bus I2C qui nous est cher. 
http:/Auw-us._Semiconductors.-phi- /\ Citons, par exemple, le site 

lips-com/acrobat/application- | , L 
ANT EE RE e http:/mww.planete.net/-surbanov/i2c/protocole.html 

Il 
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  qui décrit le bus I2C dans 

tous ces détails. Les explica- 

tions que l'on trouve sur ce 

site vont souvent à l'essen- 

tiel, ce qui permet de se faire 

rapidement une idée sur les 

mécanismes mis en jeux par 

le bus I2C. Fort heureuse- 

ment, les pages de ce site 

proposent de nombreuses 

illustrations, ce qui aide le 

lecteur à bien comprendre 

les  explications.(PHOTO 

n°3) 

En complément, on pourra aussi 

consulter le site 

http_//care.easynet.fr/-chrisg/busi2.htm 

qui propose une approche plus concrète du sujet en diffusant le 

schéma d'une interface 12C pour PC ultra-simple avec la des- 

cription du programme associé.(PHOTO n°4) 
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http/Amww-us.semiconductors.phiios.com/i2c/ 

http./Amww.specs.de/users/danni/appl/hard/i2c/index.htm 
Le ur IC er con di ue gr: 

« Laligps idirectionalls: SLA aur quelle transitent séquencieilkment: ler dhnnées: 

 Lellgne dhorlbge SCL. qui-permeti dir cadence Je tanafbrt: de données 

htto:/Amww.planete.net/-surbanov/i2c/intro.html Loge dép. 

http://members.inet net.au/-daveb/downloads/2c.html Lane? 

http.//perso.club-intemet.fr/mbouget/index.html 

htto:/col2000 free.fr/i2c/i20_indx.htm 

htp;//care.easynet.fr/-chrisglieni2c.him N- 

htp,/Amw.multimania.com/electrix/ ae 

htip://care.easynet.fr/--chrisg/busi2.nim ere Dares 2 Cr nee 

htto//Aw.planete.net/-surbanov/i2c/adresse.html D 

http,/\mww. planete net/-surbanov/i2c/specelec.html : 

http,/Amww.cybercable.tm.fr/-simier/protocole.html ES —— RE 
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= Description du système ” 

+ Généré / Broiosols UC 

. sitio dead maires 

  

2622 chquec ais à ee em does + bee ra proisedle IDC, an qu'un ché et un morceau de progres | er a 
commune ation ent vo FICIÉFIA et une AC 

  D Las map A Dee comen Lt RE Re Va on D ménoure FEPROM ; en D Eu ae 
jus dé l'érhentabon (paramètres de fonctionnement, résultat dé mesurés, textes, tables et ) ; À 68 toutefois Hapérast que Let ajout ne mobilise pd 

lennes étant gtéralement aatez Lite pce 4 teur bus séne, les mémes: 126 Kdtveloppées par Fhikpr, er très abs ten en hr apport 

br unranon rapprose la porrbdité de pouvoir ler bre et les programmer sanplement, avec ue miraum d'nvertisremente matériel et ia: c'est 
pett module à connecter sur le port parallèle dun PC. et qui sera piloté par un programme fat maison, fonchonnant sous Windows 95 ou 98 (mais pal sorûes noû stades du part , Vouct un Ip brochage hi! port se rie fehas de cüblage de leseble 
sccepte fes mémoves de types 24000, 24001, 24002, 24C04, 2408, MCE, 24032, 24064, MCI2B 240256, 24CS32, et POFESE2, ana que led - =   

£ Schéma électrique : Hi 
9 La documentanon sr les miémores est pas) dore au fous PDF als es ab des fabien lez en parer conter ler aies ur 

     
  

% MICROCHD ls jcroche com lo. DTA : = ni : Connexion de l'EEPROM au port // 
ATMEL * 6 ; : : Ma 2 GE seioct PCFUSE2 / 24CD0 / 140 / 24C02 / OU / 2400 

Paperend  [AC16/ 24002 /240H /24C120 / 228 / CSN] 
Busy 
CR 
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DL Le rehéra n'appell pas beaucoup de commentaires 

:e_ La sorte parallèle du PC est une Le Femelle 25 broches , La Bche représenté. ces esla pnse mâle branchée sur la some et vue côté oûdures 
+ Les quere dioder BAT 85. permet de récuphrer una team d'lmentaicn name (Ce sec der oder Sehonky, ie che de ranon queles tro durent rente a). À Elec des 

ï ermbles au niveau de La ct DB25 mâle, 
PTE x : ni s : #4 a Se AO FAT pa de ma 
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= Enfin, le demier site que nous détaille- 

À naresre— - = = | ni rons ce mois-ci propose également de 

Ré ape More ie un res Lo ol une see tn nn nos prheation de np à rein | réaliser une petite interface I2C pour port 

| : - parallèle, un peu plus complète que la 

précédente. Vous trouverez toutes les 

explications à l'adresse 

| http://col2000.free.fr/i2c/i2c_indx.him. 

D ne ne nt Vous pourrez également télécharger le 

. ns _ en | programme nécessaire à cette réalisa- 

tion, comme le montre la 

photo n°6. 

  

          

  

  

    
  

…. Nous vous souhaitons une 
pis Par Pantee FNITA I Tee proportie oi consulter le aie ei Tadresse = 

temer frite Un ec un réel ce) 1 reux éléments d' ions à s rako= des de: r Tr 20! À À Ï 

ro en DE Ho RE (na roeam Pie ei agréable découverte des sites 
ë EPROX ci e, el # choses encor 2 M mel AE Rat =: | proposés et nous vous don- 

‘ sis =. = nons rendez-vous le mois pro- 

chain pour de nouvelles décou- 

ra vertes. 

  

      

  

  

  

       

  

     

  

      
P. MORIN om) Meieiune co) # Méraa énnane HEPROM3D ÉGita 8 get avec bre na. de à bn 
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re 20 64 h 7" 7275 h 7 65 20 r: 65.73 20 69 
68.73.6563 74.65 79 20 6E 75 69 13 69,62 6C 65, nsectes nuisible | 

13 2£ 20 0D OÀ OD OA 50 68 69 6C.65 61732046 s. Pm>mPhileas F 
; 1 67.67 67 20 82 74 61 69 7420 6D 65 6D 627265 ogg était membre 

j Er AE 20,64 75 20 52 65 66 67 72 6D 2D 43 6C75622C du Reform-Club, 
20 65 74 20 76 67 69 608520 246F 75742720 et voila tout. 
0DOAOD 024120 71756920 732782 246F6E pPmrmA Qui S'éton 
6E 65 72 61 69 74 20 64 65 20 63 6520717527 nerait de ce qu' 

> 1 75.60 20 67 65 67 74 6C 65 6D 61 620 617573 un gentleman aus 
au |t Eee 73 69 20 6D 79 73 74 82 72 69 65 75.78 20 6367 Di mystérieux co 

ir 6D 70 74 83 7420 OD OX 70 61 72 6D 6920 6C65 mptât rBparmi le 
73 20 6D 65 6D 62 72 65 73,20 646520 63 6574 s# membres de cer 
74.65 20,68 6F.6E 6F 72, 61 62 6C 65.20 61 7373 “te honorable jasu 
6F.63 69 61 74 69 6r 6 2C 20 6F 6E20 728270 ociation, où rép 
Gr 6E 64 72 6120 717527 69 6C 20 0D OA 7061 ondra qu'il Fepa 

— FRONT AOL ICE ORCE AE scene n . e. ï Û http-//col2000. 

RSR RME F Frs ee) AE free.fr/iec/ierc i 
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Électronique 
Pratique, 

ce concours 

est ouvert à tous 

LEE RE 2 Ten EU ER EL 

pour vocation de 

ANT ETTe ee TR 

(etais 

Te CT CRTTE 

aspect ludique. 

Les personnes, les 

groupes, clubs ou 

eue 

participer à ce 

concours sont 

invités à faire par- 

venir à la rédac- 

LCR Rien el: 

Eten eee) e 

précisant succinc- 

tement le projet. 

Ils recevront alors 

LCR CR el 

LLC CRE Le RL 

amples 

renseignements.   

  

        

Dans tous les cas, les robots enga- 

gés devront parvenir avant le 

er novembre 2000, car le toumoi se 

déroulera la demière semaine de 

novembre dans le cadre du Salon 

Educatec à Paris - Porte de Versailles. 

Le thème 

Deux robots se rencontrent au cours 

d'un match amical de ping-pong 

amélioré. 

Le but du jeu est de placer le plus de 

balles possibles du côté de l'adver- 

saire avant les 8 minutes limites. 

L'aire de Jeu 

La table qui supporte l'aire de jeu ne 

doit pas être modifiée par les robots. 

Détails de l’aire de jeu 

L'aire de jeu est une table rectangu- 

lire, en bois, de 2 x 1,5m, peinte en 

blanc. 

Un rebord en bois, peint en blanc, de 

65cm de hauteur et de 1cm d'épais- 

seur, délimite les contours de la table. 

De fortes lumières éclairent le terrain 

(rayonnement infrarouge). 

La table est symétrique par rapport à 

son milieu. 

Sur chaque côté on trouve : 

- Deux pentes de longueur 80cm et 

20cm, 

- Une zone de départ représentée par 

un carré de 30cm de côté et de cou- 

leur orange (voir croquis), 

- Différentes lignes, peintes en noir, de 

1cm de large, quadillent le terrain (voir 

croquis). 

Les mesures indiquées seront res- 

pectées par les organisateurs avec 

une marge de 2% pour l'aire de jeu et 

de 10% pour les tracés au sol. 

Les balles de ping-pong 

Les balles de ping-pong seront de 

couleur orange de taille nomalisée 

40mm. 15 balles sont placées initia- 

lement sur le terrain. 

La position de chaque balle, au début 

de la partie, est invariable, voir cro- 

quis. 

  

  

  

  

        
  

      

Tem 
ro] ane ne 

Dem 80cm 20cm Bücm 20cm 

O 

2uem 

avcm 
O 1oUcrri 

20cm 

£ucm 

Fr Oo - |_| zone de 
Pour départ           

  

n° 249 www.eprat.com 14 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Les robots 

Les robots doivent être capables de trans- 

porter, de projeter ou de pousser les balles 

de ping-pong vers le côté opposé de la 

table. 

Les robots doivent impérativement être 

autonomes, c'est à dire embarquer leur 

source d'énergie, leurs moteurs et leur sys- 

tème de contrôle. 

Chaque robot sera construit dans le seul 

but de répondre aux critères du thème 

choisi. Toute action ayant un but différent 

entrahera l'élimination immédiate du robot. 

Structure 

Les cotes du robot ne devront pas dépas- 

ser la taille d'un cube de 20cm de côtés au 

début de la partie. Puis un déploiement de 

10cm maximum sur un des côtés sera 

accepté. 

Tout robot qui souhaïte déposer des élé- 

ments volontairement sur le terrain, devra 

en infommer les organisateurs au préalable. 

La structure mécanique sera laissée à l'ini- 

tiative des participants, mais pourra néan- 

moins faire appel à des éléments de mon- 

tages classiques et commerciaux. 

Sources d'énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs ou piles. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le système électronique qui pilote le robot 

sera uniquement composé de compo- 

sants de type analogique ou numérique 

simple. Tout composant programmable 

est interdit (microcontrôleur, Automate, 

PAL, etc.) ainsi que tout composant exo- 

tique (demander conseil aux organisa- 

teurs), 

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

Lhomologation 

Lors de la phase d'homologation, les 

arbitres vérifient les différents mouvements 

de chaque robot, un par un. De plus, celui- 

ci doit être capable de déplacer une ou 

plusieurs balles de ping-pong depuis son 

côté vers celui de l'adversaire en 5 mn. 

Les parties 

Les parties durent 3 mn. 

Chaque robot est placé sur sa zone de 

départ, contre le rebord. 

Un arbitre donne le signe du départ. Sur son 

ordre, chaque robot est activé, Pendant toute 

la durée de la partie, il est interdit de toucher 

aux robots. Tout élément qui sort de la table 

de jeu n'y sera pas remis. L'arbitre est seul 

juge du bon déroulement du concours. 

Au bout de trois minutes, l'arbitre arrête les 

robots. 

Le robot gagnant est celui qui a le moins 

de balles de ping-pong dans son camp, à 

la fin de la partie. 

Son score est enregistré pour la suite. 

Les qualifications 

Les groupes sont organisés en fonction du 

nombre de participants. Chaque robot ren- 

contre un autre robot du groupe, une seule 

fois. 

Les points sont répartis de la manière sui- 

vante : 

- 8 points pour une victoire, 

- 1 point en cas d'égalité, 

- O point pour une défaite. 

Le nombre de balles de ping-pong restant 

chez l'adversaire qui a perdu, permettra de 

classer les robots. 

La finale 

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs 

robots se rencontreront dans des parties à 

élimination directe. En cas d'égalité, la par- 

tie est recommencée. A la deuxième éga- 

lité, le robot, le mieux classé lors des qua- 

lfications, est déclaré vainqueur. 

Électronique Pratique 

2 à 1 rue de Bellevue 75019 Paris 

Tél :01 44 84 84 65 - Fax : O1 44 84 55 45 
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B>- À quoi ça sert ? 

De nombreux moteurs à courant continu 

de faible puissance sont des machines 

dont l'inducteur est un aimant perma- 

nent, donc à flux fixe. La vitesse de rota- 

tion d'un tel moteur ne dépend pratique- 

ment que de la tension moyenne appli- 

quée sur l'induit. En appliquant une ten- 

sion continue permanente correspon- 

dant à la tension nominale du moteur, la 

vitesse de celui-ci sera maximale. Par 

contre, si à l'aide d'un dispositif quel- 

conque, la tension n'est appliquée que 

pendant une période T1, pus interrom- 

pue pendant uné période T2, on par- 

viendra à doser la valeur moyenne de 

cette tension en créneau et donc la 

vitesse du moteur. Les durées T1 et T2 

constituent la période complète T d'une 

fréquence de hachage généralement 

élevée qui peut atteindre plusieurs 

dizaines de kHz. 

C'est là tout le principe du HACHEUR, 

véritable gradateur en courent continu. 

Nous vous proposons de construire un 

tel convertisseur de puissance qui pré- 

sente la particularité de disposer d'un 

couplage optique entre la partie com- 

mande et celle de puissance représen- 

tée par le moteur. On pourra donc ali- 

menter ce dernier sous une tension plus 

élevée que celle du module électronique 

de commande. À l'aide d'un simple 

potentiomètre, il sera possible de faire 

varier la vitesse d'un moteur à courant 

continu de O à 100%. 

Comment ça marche ? 

Le schéma au grand complet est dévoi- 

lé sur la figure 1. Le principe adopté 

est très proche de celui utilisé sur 

Hacheur pour moteur 

à courant continu 

quelques sys- À 

tèmes indus- fe: 

tels. On trou- 

ve, en premier 

leu, un oscila- 

teur  astable 

construit autour 

du cirouit C1, le célèbre 

NE555 maintes fois utili- 

sées. Sur sa broche 3, on 

dispose d'un signal rectan- 

gulaire asymétrique d'une 

fréquence dépendant de C:, Re et SUr- 

tout P: réglable, 

Le transistor NPN T; inverse ce signal et 

commande directement la base du tran- 

sistor T> utilisé ici en «court-circuiteur» du 

condensateur C; de 150 nF. Ce dernier 

est chargé à courant constant grâce au 

dispositif construit autour de la diode 

zéner Z:. Le signal au point test 8 est 

une dent de scie linéaire, en raison de la 

décharge brutale et périodique du 

condensateur C3. Elle est envoyée à tra- 

vers la résistance R sur l'entrée inver- 

seuse de l'Ampli-OP IC> utilisé ici en 

comparateur de tension. 

Ce circuit reçot également, sur son 

entrée non-inverseuse, une tension 

continue évoluant entre 0 et 12V, par l'in- 

termédiaire du potentiomètre P3 chargé 

de régler la consigne de vitesse. 

L'Ampli-OP, en régime saturé, délivre sur 

sa sortie — {point test 5) un signal carré 

complexe dont le rapport cyclique 

variable détermine précisément la valeur 

de la tension moyenne utilisée en sortie, 

après isolation galvanique et amplifica- 

ton. 

Le transistor T, est chargé de piloter la 

diode émettrice du coupleur optique IC, 

un circuit 4N26 en boitier DIL6. Le pho- 

totransistor, entre les broches 4 et &, est 

VE, 

ro. Eat es 
AOL 6e * F HTAEETENX, 

chargé de mettre en œuvre l'étage 

Darington construit autour de Ts et Te, 

ce dernier un solide transistor de puis- 

sance. 

Comment fait-on ? 

Le tracé des pistes de cuivre est donné 

à la figure 2 et comporte quelques 

bandes plus larges qu'il est possible de 

Charger en étain si l'intensité du moteur 

l'exige. Si la tension de ce dernier est 

identique à celle du reste de la carte, soit 

12V en général, on pourra relier les deux 

parties du schéma en conservant le 

couplage optique. La diode de roue libre 

D: permet le passage du courant sel- 

fique pendant les périodes d'ouverture 

du transistor Te, 

La mise en place des divers compo- 

sants sera réalisée en suivant les indica- 

tons de la figure 3 et en respectant 

bien l'orientation des nombreux compo- 

sants polarisés, 

Le réglage se fera en présence d'un 

moteur : on s'appliquera à obtenir une 

allure très lente à l'aide de P; en laissant, 

au préalable, P: et P; en position média- 

ne. On pourra d'ailleurs brancher utile- 

ment un voltmètre aux bomes de la 

charge pour constater l'évolution pro- 

Lé Ets 
IT LA 

o dosr es cs 

     

  

   

          
  

n° 249 www.eprat.com 17 ELECTRONIQUE PRATIQUE



n° 249 www.eprat.com 18 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

gressive de la tension avec la vitesse du 

moteur. 

L'ajustable P: modifie la fréquence de 

découpage et, par-là, le bruit ou siffle- 

ment caractéristique du  hacheur. 

L'élément P2 configure la forme et l'ampli 

tude de la dent de scie qui ne doit pas 

comporter de palier haut sous peine de 

vitesse constante dès la mi-course du 

potentiomètre P3. Avec un peu de 

patience, vous parviendrez à doser faci- 

lement les divers réglages de ce conver- 

tisseur. 

G- ISABEL 

IC; : oscillateur NE555 boîtier 

DIL 8 

IC : Ampli-0P pA741 
IC: : optocoupleur A4N25 ou 

équivalent 
T: : transistor NPN 2N2222 

T2, T5 : transistors NPN 2N1711 

Ta : transistor PNP 2N2905 

Ta : transistor NPN BC337 

Te: NPN de puissance 2N3055 
D: : diode redressement 1N4002 
Z : diode zéner 4,7V 
Z, : diode zéner 5,6V 

É R;, Ru ’ 4,1 kQ 1/4W 

R : 220 KO 1/4W 
R: : 2,7 kQ 1/4W 

R4 : 1 KO 1/4W 
R5 : 3,3 KO 1/4W 

Rs, R> : 100 KO 1/4W 
Re, R12 : 10 KO 1/4W. 

Rs : 1 MO 1/4W 

Ro : 330 Q 1/4W 

Ru : 390 © 1/4W 

Ru : 1,5 MQ 1/4W 

Ris, Riç : 820 © 1/4W 

P; : ajustable horizontal 470 KQ2 

. pas 2,54mm 
P> : ajustable horizontal 22 kKQ 

pas 2,54mm 
P; : potentiomètre courbe A 

470 KO + bouton . 

Cr, C2 : 10 nF/63V plastique 
C3 : 150 nF/63V 

2 supports à souder 8 broches 

1 support à souder 6 broches 
1 dissipateur éventuel pour Te 

2 blocs de 3 hornes 

vissé-soudé, pas de 5mm  
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Bw- À quoi ça sert? 

Ce montage peut commander l'éclaira- 

ge automatique d'un passage, d'une 

pièce ou la devanture d'un magasin, 

d'une affiche publicitaire, dès l'arrivée du 

crépuscule, || peut également servir à 

simuler une présence le soir dans une 

habitation, Son extinction est automa- 

tique au bout d'une durée réglable de 3 

minutes à 5 heures. 

Comment ça marche? 

Alimentation 

L'énergie nécessaire est prélevée du 

secteur 220V par le biais d'un couplage 

capacitf. La capacité C2 se charge 

périodiquement à travers C1, R: et D», 

tandis que la zéner Dz écrête les pointes 

des altemances. Sur l'armature de C>, 

on dispose alors d'un potentiel continu 

de 10V, légèrement ondulé. 

Détection jour/nuit 

Le cœur du montage est la photorésis- 

tance LDR. Rappelons qu'un tel com- 

posant présente une résistance 

ohmique très élevée (de l'ordre du 

MQ) lorsqu'il est plongé dans l'obscu- 

rité complète. En revanche, sa résis- 

tance tombe à une centaine d'ohms 

lorsqu'il est soumis à un éclairage 

naturel où artificiel. Ainsi, lorsqu'il fait 

jour, le potentiel disponible au niveau 

du point de jonction Rs/LDR est très 

voisin de zéro. En revanche, dès l'arri- 

vée du crépuscule, ce potentiel aug- 

mente progressivement pour atteindre 

9 à 9,5V une fois la nuit tombée. 

Les portes NOR Ill et IV constituent un 

trigger de Schmitt dont les entrées 

sont soumises à ce potentiel, Grâce à 

ce dispositif, la sortie de la porte NOR 

V de IC: bascule franchement d'un 

niveau logique à l'autre aussi bien 

dans le 

sens 

jour/nuit 

q u e€ 

nuit/jour. 

La résis- 

tance PR4 

introduit, 

en effet, 

une réac- 

ton positi- 

ve lors des 

basculements. En définitive, sur la sortie 

de la porte inverseuse NOR Il on re- 

lève : 

- Un état haut le jour, 

- Un état bas la nuit, 

Commande de l'éclairage 

Dès que le dispositif de détection 

jour/nuit se positionne en situation «nuit», 

la sortie de la porte NOR | de IC: passe 

à l'état haut. Nous verrons ultérieure- 

ment que la sortie Q14 présente un état 

bas à ce moment. Le transistor T se 

sature. || en résulte un courant catho- 

‘ Le # Le + 

etant etes 
fa FÉES 

de/gêchette au sein du trac TR. Ce der- 

nier, qui fonctionne ici suivant le principe 

de l'extraction de courant, se met à 

conduire, L'ampoule d'utilisation s'allume 

aussitôt. 

Base de temps 

Les portes NOR | et || de IC: constituent 

un oscillateur astable. Celui-ci délivre, au 

niveau de sa sortie, des créneaux de 

forme carrée dont la période est réglable 

grâce à la présence de l'ajustable A. Les 

Nés iRouiste Î 
_ à extinction temporisée 
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portes Il et IV du même circuit intégré for- ment lors de l'arivée du crépuscule sui- dans un boîtier étanche et transparent. AS 

ment un trigger de Schmitt qui confère  vant. 

aux créneaux les fronts montants et des- | . 

cendants bien verticaux. Ce demier est La réalisation 
actif tant que l'entrée 13 reste soumise à 

En effet, étant donné le mode d'alimen- 

tation mis en œuvre, il convient de ne 

pas oublier que toutes les parties . 

conductrices du module sont à une ten- 

  
          

  

un état bas, ce qui est le cas dès le 

début de la commande d'éclairage. 

Temporisation 

Le circuit intégré référencé lC3 est un 

compteur binaire de 14 étages montés 

en cascade. Tant que le système de 

détection jour/nuit est en position «jour, 

le compteur |C3 est bloqué sur zéro étant 

donné que son entrée RESET est soumi- 

se à un état haut. En revanche, en situa- 

tion «nuit», cette entrée est soumise à un 

état bas, Le compteur est opérationnel. 

Si «» est la période du signal carré issu 

du trigger, la sortie Q14 passera à l'état 

haut au bout d'une temporisation 

T=tx214/2=tx2138 

Compte tenu des valeurs de C3 et de À, 

Le circuit imprimé est indiqué en figure 

2. Quant à la figure 3, elle fait état de 

l'implantation des composants. Attention 

à l'orientation des composants polarisés. 

Le réglage de la temporisation s'effectue 

en agissant sur 

sion de 220V par rapport à la terre. 

R. KNOERR 

  

le curseur de 

l'ajustable A. La 

temporisation   

augment si on 

toume le curseur 

dans le sens 

horaïe. 

Si l'on dispose 

d'un oscilosco- 

pe, on peut 

régler cette tem- 
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cette temporisation T est réglable de 3 attendre obliga- TT: TE 

minutes à 5 heures. Lorsque ce terme  toirement la fin Le 

est échu, la sortie Q14 présente un état de celle-ci. Par 8 È s 

haut, || en résulte : exemple, si la no S 

- Un état bas sur la sortie de la porte temporisation à 

NOR | de IC:+, d'où un arrêt de l'éclairage, obtenir est de 2 

- Un blocage du trigger (sortie reste à heures, il est 

l'état haut), d'où un arrêt du comptage. facile de calculer à 

Cette situation perdure jusqu'à l'aube. Au la période du . e ] 8e 

lever du soleil, la sortie de la porte NOR Il signal délivré par DA me 

de IC: passe à l'état haut. Il s'ensuit : la base de 

- Un maintien à l'extinction de l'éclairage, temps : 

- Le blocage du compteur IC3 sur zéro.  T=2x 86005. / © 

Le dispositif est prêt pour un fonctionne- 213 = 7200 / Fe 

8192 # 0,88 

3 straps (2 horizontaux, 1 vertical) 
R: : 47 Q 2W jaune, violet, noir) 
R2 à R : 1 MO (marron, noir vert] 
Rs, Re : 100 KQ2 {marron, noir jaune] 
F7, Re : 10 KO (marron, noir orange) 
Ra : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge) 
R:0 : 220 © (rouge, rouge, marron) 
À : ajustable 1 MO 
D:, D : diodes 1N4004 
Dz : diode zéner 10V/0,5W 
L : LED rouge 23 
TR : triac 400V 
€: : 1 uF/400V polyester 
C2 : 2200 uF/25V électrolytique (sor- 
ties radiales) 
C3 : 1 uF céramique multicouches 
LDR : photorésistance 
T : transistor NPN BC108, 2N2222 
IC:, IC2 : CD4001 £ 4 portes NOR) 
IC: : CD4060 (compteur binaire 
14 étages) 
2 supports 14 broches 
1 support 16 broches 

Enfin, il peut être 

intéressant de 

disposer là 

sonde LDR dans Ë [ 
un endroit éloi- 

gné du module. 

On uïilisera à cet 

effet un fil isolé   

                

  

blindé et on ins- 

tallera la LDR 
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SAINT-QUENTIN RADIO 
CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR   

  

ALIMENTATIONS ELC 

     

      

8 UF/400 V (35x60mm) (9 x ht)....50 F Alimentations fixes 
10 uF/400 V (85x78mm) 55 F AL891A 5V/5A 550 F 
16 uF/400 V (35x98mm) … AL892A 12,5V/3A 470 F 
20 uF/400 V (35x98mm) 
30 uF/400 V (40x98mm)   

  

Me ee EU CONDENSATEUR STYROFLEX/AXIAL 160 V 
AL893A 12,5V/5A 540 F   5 embouts interchangeables, 8 piles LR44 1 : PE 7 E 10nF.. AL894A 12,5V/12A..900 F . 

1,5 V fournies. Classe Il, normes CE. DE SE ul - À AL896A 24V/3A 555 F 

250 RE “PE 22nF. Alimentations réglables x 
330 pF U7F 8,8 nF. AL901A 3-15 V/1- 4 A.....650 F 

toute A70pF7F 47NF. AL923A 1,5-30 V/1,5-5A..990 F 
n nde de plus de 2000 Et 680pF.7#F 10NnF. L 

Multihètre nr : " 1nF……. …TF 220F. 
ultimètre 3 1/2 digit, voltmètre continu 2,2 EF. TE 330F...... 

  

      
  

  

” 

AL942 0 - 30 V/0-2A.....9 
AL924A 0-30V/0-10A....2 

5 calibres, voltmètre alternatif 2 calibres 
ampèremètre continu 5 calibres 10A max, ohmmètre PERTE CLASSE X2 

5 calibres, test diode, transistormètre 

     

  

        
    

# AL941 0-15V/0-3A.. 

Photo non contractuelle 0 My rm 

Alimentations 
VENTILATEURS 12 V sur PC 

40 x 40 mm- 10 mm...65 F 80 x 80 mm- 25 mm..65F Condensateur MKT classe X2 (pour filtres AL991S + logiciel 
40 x 40 mm- 20 mm.…..65 F 92 x 92 mm- 25 mm..65F  antiparasites secteur) 250 AC radial LG991S 

  0+15 V/2 à 5,5 A...1500 F TTC 60 x 60 mm- 10 mm..65F 120 x 120 mm- 25 mm.85F 

PE LEE CR LE CONDENSATEUR WIMA' 
0,1 uF/250 V radial pol 

MOULE LA 021250 Vrdal poypre… 
80 x 80 x 25 mm 1 uF/100 V radial polycarbonate. 

    
à Horaires, 

1, à nrart ji adresse, 
coordonnées 

    

         

  

H 120 x 120 x 38 mm... 5; — E sa : 1 At 
5 Vo Pers 19  ADIAERRONET TS VER ET EE ZT SEEN POLYPROPYLÈNE Moses he 

  

80 x 80 mm- 25 mm..95F 92x92 mm- 25 mm….25F 16 MON le 
80 x 80 mm- 38 mm...95F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 22 nF/630 V axial. 

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

  

COMMANDEZ VOS 

POUR VOS MONT'A 

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Îls 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 vas circuits 

par le biais d’internet : http:/umnw.eprat.com 
% ROLLER LES vos circuits imprimés 

   

   

  

   

    

         
      
     

   

   

    
        

      

Not ous vous pr OPOSOns ce MmoOÏiS-CiI : 
lue Clavier émetteur Ré. 078918 | À Po = se 
k ire à … Récepteur codé 16 canaux Rét.07882 À 2 PS prénom. 

- ext so , 07 Bougie électronique Réf..06991 1 D PE 
“:: Générateur sinusoïdal Mt 06001 Mes sans fil HF émetteur DCS 
#4 Interface de télécommande Réf. 06002 Micro sans fil HF récepteur R6f. 06993 À Dm ere 

de rise) riens L He Protection ligne téléphonique M 0598 D M nn. nn 
à : Temporisateur de veilleuses 05982 | + AUTESSE esse 

‘ | PA plomb a a ons Charge Cet réglable : me rrrmmemennenttntt 
s :: : uner 4 stations 4 D rrmeemenenentt 

Le Vo on biaclaire ri Booster auto 40 W Réf. 04992 ET LE NOMBRE DE CIR 
ÉE Commande fash muté Réf. 04002 Interrupteur statique Réf. 04993 UuEZ LA REFERENCE bre : 

h | Convertisseur s: dodo composite Réf. 03001 Perroquet à écho Réf. 03891 INDIQ Nom ° 
a | Thermomètre bi-format Réf. 03003 Indicateur de disparition secteur Réf. 03992 6 bre : 

Bt: Eclairage de secours Réf, 03004 Testeur de programme dolby surround mt 03993 Réf. .: Nom * 
PA Feu arrière vélo Réf. 02001 Balise de détresse vol libre , 02991 vf 

Interrupteur hygrométrique Réf. 02002 Balise pour avion RC Réf. 02992 Réf. ‘ N ombre : 
BA Commande servo de précision Réf.01001 Chargeur de batterie Réf. 02993 Éf. remet IX UNITAIRE: 

? Anti-démarrage à clavier codé  Réf.01002 Récepteur IR Réf, 02994 Réf. : > d (port compris) PRI #i Gradateur à effleurement Réf.01003 Répulsif anti-moustique Réf. 01991 de ma comman e 12 circuits) etc... 

EX Gradateur à découpage pour Prolongateur télécommande IR Réf. 01882 Total de G circuit) 10 FE (ete 7 et . 
RU: tableau NET L 12891 Champignon pour jeux de société nt 01893 rtS FF (entre let . a Chèque bancaire 
à RAA tachymétrique , 12882 Séquenceur Réf, 12881 po Electronique Pratique 

di} Dispositif anti-somnolence Ré. 11991 à ordre d’Electr 
| Barrière photoélectrique ponctuelle Réf. 11882 Micro karaoké PU. 12302 a ccp à l'o 

* Alarme à Des ji Réf. 10991 Eotontomtre ME rs REGLEMENT : 
F2) Référence de tension Réf. 10992 Synchro beat 1 
A ; Synthétiseur stéréo standard Réf. 11881 

LE el iBlioremande Tee Commande vocale Réf, 11882 Q Carte bleue 
FX modèle réduit Réf, 09991 Relais statique Réf. 11883 : nature : 
k£ Pan, pour télécommande Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 Signa 

; modèle réduit Réf. 09992 Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 Expire le : | | | ice circuits iMprime 9] 

He Emetteur codé 16 canaux Rét.07881À Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983 P ELLE Res GRAND RE 

    
  

Dont à © Elcctrot 
75940 >aris 

ne vue, 
POULTICZ ne TS Belle IUT 2àh12,rue 

ses nnende O1 4 4 F 16- "Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08



SATIT-C 
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 TTC 

150 12 12,5 11 3,1 549 F 
24 7 13 2,2 549F 

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

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

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

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

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

2000 12 167 0 11 
24 84 3               

  

   8 

YA TEE 071] To ESS 
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 2F 25F 

KR-1300SC 1450 mAh 23 x 43 28F 35F 
KR-2000C 2200 mAh 26 x 50 51F 66F 
KR-4400D 4800 mAh 34 x 61 85F 92F 
KR-7000F 7500 mAh 34 x 91 160 F 170F 

6N75 72V 17 x 26 x 49 80F - 
N6PT 7,2V 17 x 26 x 49 115F - 

Série Extra Capacité 
KR-GO0AE 660 mAh 17x28 28F 32F 
KR-1700AE 1850 mAh 23 x 43 40F 45F 
KR-1800SCE 2000 mAh 23 x 43 36F 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 - 

1 

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 

4700 4700 - - 
1K 1K - - 
2K2 2K2 2x2K2 2 x 2K2 
4K7 4K7 2Xx4K7 2x4K7 
10K 10K 2 x10K 2 x 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 = 

38 F TTC pièce 40 F TTC pièce 65 F TTC pièce 69 F TTC pièce         

      

  AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

230/115 V CLASSE I IP50 E.D.F. 

Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles + 
  

  

terre, et côté 115 V d'un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 
Référence 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 3,750 kg 345F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8kg F       495 

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSG3T 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……….1{3 F 2 x 0,75 mm’, transparent, 1° âme : fils de cuivre clairs, 
me Ages Éae Es En en 2 âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 

mini : 2 cond. blindés 9 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) NC RE D rennes TRUE 

Er :3 copai DES 9 ue mm. 2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
SALE CITES SAR 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 

es pare } bindés a 6m (SOON PVC mm 16 F 
2792 : 4 cond. blindés © 6 mm (+ gaine carb 2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme : 

: bi $ 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 2582 : 2 cond. blindés 9 6 mm... 12F k ’ à ' 
CABLE Néglex pour Haut-parleur MOGAMI (Le mètre) ISO ON ENCRES  RRRerRe te sens 48F 

0F 2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme. : 2972 : 4 cond. de 2 mm’, & 10 mm... 5. 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm!, 9 11,5 mm. 2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
3082 : 2 cond. de 2 mm’, 9 6,5 mm (pour XLR). BOIAON PVO TR RETIRE e die 35 F 

ALTER ITU CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
CONNECTEURS ET CONNECTION 2 x 0,57qmm,avec marquage aubergine, construction 

PRISES RCA/CINCH ae d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 

  

   

                    

   
      
  
  
  
  
   

     

  

    

  

  

LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26F 
0,62 qmm, violet, construction d'âme : 

DE WBT-0730 40F 80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
  F Doc sur demande, joindre une + LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm. 28F 

150 F_ enveloppe timbrée à votre adresse. Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1x0,38 ..30 F 

TRANSISTORS ET CIRCUITS 

AD 82 
AT 89C 1051. 
AT 89C 2051. 
AT 89C 51. 
IRF 150... 
IRFP 150 
IRF 53 
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MICROCONTRÔLEURS 
25F PIC12C508-04/SMCMS..19F  PIC16C54A/W. 
40F  PIC12C509-04/S CM 

AT89C1051-12PC 
AT89C2051-24PC 

PIC16C74A/JW 
CMS PIC16F84-04/S 39 F 

    

    

  

AT89C51-20PC .. 58F  PIC12C509-04/P.. PIC16C84/04P=PIC16F8 ..42 F 
AT89S8252-24PI 99F  PIC12C509-O4/JW 
PIC12C508-04/P. 19F  PIC16C54-04/P.... 

PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 Mairs 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. || se connecte sur le port parallèle de tout 

  

POTENTIOMETRES PRO ALPS 
AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 75 "*° 

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

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

  

    

  

Œ   
  

89 Ftte 

  

  

  

compatible PC XT/AT/386/486/Pentium LUI! 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, ne du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programma- 
tion de la mémoire du composant à partir d’un fichier, comparaison d'un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 

  

du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program- 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 

OSciLLOSCOPE TEKTRONIX TDS 210A 

1780 

      
  

  

                   
  

  
  

      

      

   

  

  

   
   

  

  

      

  

          

2 voies - 60 MHz - oscilloscope numérique - fréquence d'échantillonnage par voie 1 GS/s - PL 
4 Prolongateur Prolongateur Châssis de base de temps 5 ns - 5s/div - longueur d'enregistrement par voie 2,5 k. Dim. : 30 x 15 x 11 

d mâle femelle mâle femelle cm. Livré avec deux sondes P6112 8 6 5 0 Ftte 

droit _| coudé droit coudé En option : module d'interface PC pour TDS210A 3800FTTC | 
8 br 80F 49F 85F « sacoche souple de transport pour TDS 210 À 835 F TIC 

8 br noire SAT 36F iciel de conception de schémas et de circuits imprimés sous 
4br 35F BBF 45F ÉÉRUER U LTETRREE Vdous 81 et Win95. Conf. min, 4860X2-68, 8 Mb RAM 10 Mb HDD 
5 br 51F 61F ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA = PT 

Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à AD, copier/coller 
6 br 70F 70F Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond, 
7 br 80F # 80F D TS carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points La 

L Lion de ES nn Ne Era a résoluti un A d'affch: . rt création de composants sur le e jon avec les drivers d'affichage, sortie 
Lt] A JAC GS N CG UTR Û K image, presse Papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, RossIIté Qi 

d ion vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE +         

   

   

Mono mâle droit 6,35 mm 

            

  

  

  
  

Stéréo mâle droit 6,35 mm .. . 35" 
Mono mâle coudé 6,35 mm. . 30" 

FA Stéréo mâle coudé 6,35 mm... 55" 
Stéréo femelle prolongateur.……...... 55" 

LEE: CALCUL AU T LS 
Doré, téflon, grâce à un 

Fiche 4 cts pour sorties système de ressort, la 

haut-parleur masse est connectée en 

Fiche prol. .65" premier. 
Châssis .28" La paire... 130"     

  

  
  

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

  

    

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrôle des règles d'isole- 
ment rte et physiques (DRC), éditeur graphique de nouveaux composants, composants stan- 
dards et CMS, librairies extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapi- 

de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applica- 
tions Windows (Word), fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités d'extensions vers les 
versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 600 "TC 

  

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

de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg-10 
kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg- 

10 kg : 72F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 
COTE TEE TR PTE TA TE CREER PE RON CS CRE CR CONS TS CTI CRIER 
12 h 30 et de 14h à 18 h 30 {*) équivaut à un recommandé 

 



        dossier 

  

  
La particularité de 

ce montage est de 

contrôler la remon- 

tée des vitres lors 

RC RCE 

service de 

nine SPLITS 

automobile. 

Sur les modèles 

Ce EC NT RTE 

UT NS nel g 

de volumétrie, le 

lève-vitre automa- 

tique est neutra- 

lisé. 

Ainsi l’été, les 

une TANT ter |(= 

TENTE EMTEC = 

entrouvertes et 

(EC LEE AU TE 

métriques à ultra- 

sons sont inhibés. 

CRUE RES CET Role te 

pas de 

déclenchements 

intempestifs.   

Module lève-vitres 

automatique/éjection de 

volumétrie pour 

  

Principe 

Tout d'abord, sachez que la détection 

volumétrique de votre alarme est 

composée de deux capteurs (un 

émetteur et un récepteur) situés, en 

règle générale, vers le haut des mon- 

tants de votre pare-brise. Ils permet- 

tent de surveiller l'habitacle du véhi- 

cule et de faire sonner la sirène 

(exemple: bris de glace). L'inconvé- 

nient est que l'on ne peut pas laisser 

de vitres ouvertes car, parfois, il suffit 

d'un léger courant d'air pour déclen- 

cher l'alamme. Les constructeurs ont 

alors doté leurs systèmes d'une 

option appelée «éjection de volumé- 

trie». Elle permet de neutraliser ces 

2 capteurs afin d'aérer le véhicule au 

détriment de la protection. 

BP1 

CE GE TES 

Ce montage, 

dont le synoptique est donné figure 

4, permet d'une part, de gérer la 

remontée automatique des vitres lors 

de la mise en service de l'alame et, 

d'autre part, de neutraliser la remon- 

tée des vitres lorsque cela est 

demandé (bouton BP). 

En fonctionnement normal, la sortie 

de la bascule Q2 est à l'état haut tout 

comme l'entrée de donnée D de la 

bascule suivante. Lorsque vous met- 

tez en fonctionnement votre alarme, 

celle-ci devra envoyer un +alamme sur 

l'entrée CLK de la bascule. Ainsi Q8/ 

passe à zéro. Q4 passe alors à l'état 

haut durant 5 à 10 secondes environ 

et remet Q8/ à 1 (par la broche RST). 

Cette sortie Q4 commande le relais 

C2» Suynoptique 

alarme 

automobile 

    destiné à actionner la 

remontée des vitres, 

Le bouton poussoir BP, permet, lors- 

qu'il est pressé, de remonter auto- 

matiquement les vitres. Les diodes D, 

et D, ont une fonction de sélection. 

Le bouton poussoir BP, permet de 

bloquer le système automatique de 

remontée des vitres. || devra être 

pressé avant de sortir du véhicule. 

Une temporisation de 2 secondes 

(QT) pilotera le relais RI, remplaçant 

l'intemupteur d'éjection de volumétrie 

de votre alamme. Une pression sur 

BP, remet Q2 à zéro (RST), l'entrée D 

de la bascule suivante sera donc 

aussi à zéro. Ainsi, même si un 

+alame est envoyé sur l'entrée d'hor- 

loge CLK, QS3/ restera toujours à 1, 

donc Q4 restera toujours à zéro. Pour 

RELAIS R11 

L 

  

_ 28 ai 

+ “re 7 1/2 1C1 

  

  

Vers commande d’éjection 
de volumétrle de l'alarme   

  

  

  

    

  

      
+ après contact 

+ alarme 

RST 

1/2 IC2 
SET 
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RELAIS R12 

Vers commande 
de remontée des vitres 

      

 



  

débloquer le système, il suffira de mettre le 

contact du véhicule (+ après contact) afin 

de repasser Q2 à l'état haut (SET). Cer- 

taines alammes possèdent une éjection de 

volumétrie sur la télécommande, dans ce 

cas le relais RI, ne sera pas utilisé. 

Schéma 

La figure 2 décrit le schéma. L'alimenta- 

tion est issue d'un +12V permanent (batte- 

rie) protégée par un fusible et par la diode 

D. avant d'être filtrée par C,. 
IC, (4538) est un monostable permettant, 

à partir d'une impulsion, de générer un 

signal d'une durée calibrée. Une pression 

sur BP, génère un front descendant sur la 
broche 5 TR/. En sortie (broche 6, Q1), 

nous retrouvons un signal dont la durée 

correspond à la constante de temps R,xC, 

soit environ 2 secondes. T, conduit alors et 
le relais RI, simule la pression de l'interup- 

teur d'éjection de volumétrie de l'alamme. En 

même temps, la sortie Q2 (broche 1) de IC, 

est remise à zéro dès l'arivée du signal sur 

la broche 4 (RST). Ainsi l'entrée D (broche 

9) de la bascule 4013 sera à zéro et, quel 

que soit le signal présent sur la broche 11 

(entrée d'horloge), la sortie Q3/ broche 12 

restera toujours à l'état haut. Aucun chan- 

gement de signal ne sera détecté à l'entrée 

TR/ broche 11 du monostable IC,. Le tran- 

Sistor T, ainsi que le relais RI, resteront donc 

toujours au repos. La remontée des vitres 

n'est donc plus commandée (seul le bou- 

ton BP, peut manuellement piloter la 

remontée). C'est à ce moment que vous 

sortez du véhicule. La mise en service de 

l'alame (+12V sortie alamme) n'aura aucune 

influence sur le montage. 

Lorsque vous remontez dans votre véhicule 

(après avoir arrêté l'alarme!) et que vous 

mettez le contact (+12V après contact), la 

broche 6 du 4013 (SET) passe à l'état haut. 

De ce fait, la sortie Q2 ainsi que l'entrée D 

broche 9 passent à l'état haut. La fonction 

éjection de volumétrie est alors annulée. 

La mise en route suivante de l'alame pro- 

voque un front montant sur l'entrée d'hor- 

loge broche 11 du 4018. La sortie Q3/ 

broche 12 passe à zéro et un front des- 

cendant amive donc sur l'entrée TR/ (broche 

11). La sortie Q4 passe à l'état haut tout en 

envoyant un reset sur l'entrée RST de la 

bascule D. Le transistor T, se met à 
conduire durant un temps égal à C,xR,, RI, 

est excité et vos vitres remontent. 

Montage 

Le circuit imprimé est donné figure 3 (40 

x 60 mm). Lors de l'implantation des com- 

posants suivant la figure 4, ne pas oublier 

de souder le strap situé presque en des- 

sous du condensateur C,;. Ce montage 
devant résister aux vibrations et à l'humidité, 

veillez à bien soigner vos soudures. Évitez 

de monter les circuits intégrés sur supports. 

Les diodes D,, D, et D, sont soudées avec 
l'anneau (cathode) dirigé vers haut. Avant 

de placer définitivement le montage dans 

le véhicule, nous vous conseillons de véri- 

fier son fonctionnement. 

Le buzzer Bz est une option qui permet de 

confirmer l'appui sur BP, et l'éjection de 
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470 1M Vers commande 

{ vitres 
16| 3| 2 électriques 

+ 1 +12 Vp 

BP1 
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7 (électon) 1N4148 
TR GND 

4[__Js 
RI2 

+12 VP T2 

2N2222 

R6 

C8 = GG Di 1k 13 R9 ; 

roone —|112 11]= RST 4,7k ah2 1e ils 
1N4148 1/2 1C1 a 10 

D2 4538 
Q4 

1N4148 5 JL 
1 = 12 15 [14 

—— 5à10s 
100 nF 

HV Fusible LE cs | 

#H12V (remontée) 77 ATUF Voir texte 
4 Q=——————.——.- | , 

sortie alarme D +12 Vp 

5 #12V Fusible 

permanent +C7 

1N4001 470 à 

Masse O T 1000 LF > 
    Schéma de principe     
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CD tracé du circuit imprimé     
(> Implantation des éléments 

volumétrie. Il est impératif de bien protéger 

Vos lignes d'alimentations par des fusibles 

automobiles (1 ou 2A maxi) afin d'éviter tout 

risque d'incendie électrique. En règle géné- 

rale, vous disposez d'un +12V après 

contact (apparition du +12V uniquement 

quand le contact est mis, clef toumée) et 

d'un +12V permanent, sur les connec- 

tiques de votre alame ou bien de l'autora- 

dio, au pire dans la boîte à fusibles. 

Concemant le +12V sortie alamme, consul- 

tez le schéma de votre centrale d'alame ou 

bien faites plusieurs essais afin de trouver 

un des fils qui envoie un +12V (même 

momentané) à la mise en route de l'alarme. 

De nombreux modèles sont équipés d'un 

fil de sortie, pour accessoires. Pour les sys- 

tèmes équipés d'un bouton poussoir 

d'éjection de volumétrie, celui-ci devra être 

supprimé et remplacé par les contacts du 

relais RI,. 
Concemeant les vitres électriques, 

2 contacts repos/travail sont disponibles 

sur le relais R,. Étudiez le câblage de vos 
interrupteurs de vitres ou une revue tech- 

nique. Des véhicules sont équipés d'une 

petite centrale de commande, pilotée par 

de faibles courants. D'autres ont des inter- 

rupteurs inverseurs qui pilotent directement 

les moteurs. Dans ce cas, il sera sans 

doute nécessaire d'ajouter des relais type 

«automobile» plus puissants. 

Mesurez approximativement le temps de 

montée des vitres électriques et, au besoin, 

ajustez la valeur de R, ou C.. 
(La constante de temps en seconde t = C, 

XR)). Ainsi avec C, = 4,7 LFetR,=1MQ, 

l'ordre de remontée des vitres dure environ 

4 à 5 secondes. SiR, = 2,2 MQ, la durée 
passe approximativement à 10 secondes. 

Connectez une petite pile SV ou mieux, 

une alimentation 12V, sur les entrées 

masse et +12V permanent. Vérifiez que 

vous retrouvez bien la tension d'alimenta- 

tion diminuée de O,6V environ (due à D.) 

entre les bomes 8 et 16 de IC, et les 
bomes 7 et 14 de IC, 
Après un bref appui sur BP,, vous devez 

entendre le relais RI, se coller durant un 

peu moins de 2 secondes, Sile buzzer est 

soudé, il doit sonner en même temps. 

Après un bref appui sur BP,, vous devez 

entendre le relais RI, se coller, puis se 
décoller 5 à 10 secondes après (en fonc- 

tion de la valeur de R,). 
Injectez une tension positive (+9 ou +12V) 

sur la broche +12V après contact (simu- 

lation de la clef de contact). Rien ne doit se 

passer. Injectez maintenant cette tension 

CAT ia ol ee NE RS sie) 

+12 V'eprès BP2 
CONTACT +12V 

ALARME 

sur la broche +12V sortie alarme. Vous 

devez alors entendre la montée de RI,. 

Attendez qu'il se re-décolle puis appuyez 

sur BP, 

Le relais RI, se colle quelques secondes, 

Injectez maintenant une tension positive sur 

le +12V sortie alarme, rien ne doit se pas- 

ser. Si vous ré-injectez de nouveau une 

tension positive sur le +12V après contact 

puis sur le +12V sortie alame, RI, doit se 
coller. 

Votre montage est maintenant prêt à être 

installé. 

Fixez-le dans un petit boîtier plastique afin 

de bien l'isoler de toutes les parties métal- 

liques susceptibles d'entrer en contact 

avec le circuit. Installez judicieusement ce 

boîtier afin d'avoir les fils les plus courts 

possibles. 

    Si nent 
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Utilisation 

Fermeture des vitres 

A l'arrêt du véhicule, après avoir coupé le 

contact, les vitres étant ouvertes, vous sor- 

tez et mettez l'alarme en fonctionnement, 

comme vous avez l'habitude de le faire. Les 

Vitres se referment automatiquement. 

Non-fermeture des vitres 

A l'arrêt du véhicule, après avoir coupé le 

contact, les vitres étant ouvertes, appuyez 

sur le poussoir BP, (Le buzzer sonne 2 

secondes) . Sortez du véhicule et mettez 

votre alarme en fonctionnement. Les vitres 

restent ouvertes, 

Si le relais RI, est câblé sur l'éjection de 

volumétrie, vous n'avez plus rien à faire. 

Dans le cas contraire, Votre alarme permet 

peut-être de l'éjecter à partir de la télécom- 

mande. N'oubliez pas de le faire, sinon gare 

aux courants d'air... (les composants R,, 

D., T., BzetRl, ne sont pas utilisés). 

Annulation 

Au chapitre «non-fermeture des vitres», 

nous avons vu comment neutraliser la 

remontée automatique. Pour l'autoriser de 

  

nouveau, il vous suffira de mettre le contact 

du véhicule. Ainsi, la prochaine mise en 

service de l'alarme se fera en totalité, sans 

éjection. 

Le bouton poussoir BP, 

Lorsqu'il est pressé, il permet, à n'importe 

quel instant, de remonter les vitres jusqu'en 

haut. 

Mise en garde : attention aux doigts! Cer- 

tains véhicules ne sont pas équipés de pro- 

tection «anti-coincement». 

Utilisation pour remontée des vitres 

automatiques uniquement 

Conceme les véhicules qui n'en sont pas 

équipés. Le poussoir BP, permettra de 

remonter une seule vitre. || suffira alors de 

transformer le poussoir BP, pour remonter 

la deuxième vitre. 

Pour ce faire, changez les composants sui- 

vants : 

C, (EC) = 4,7 UF, 
R,=R;,, 

Ne pas souder Bz,R,,R, R;,, © D, etiC.. 
Le +12V après contact et le +12V alame 

ne sont pas utilisés. 

Ainsi la sortie Q1 (relais RI,) sera de durée 

égale à celle de la sortie Q4 (relais RI,). 

Chacun des deux relais commandera 

indépendamment une vitre. Le poussoir 

BP, sera utilisé, par exemple, pour remon- 

ter la vitre conducteur et le poussoir BP, 

pour la vitre passager. 

  

C. BOURRIER 

      
     

   
   

    

  

    

      

   
    

   

   
     

     

  

   

Nomenclature ! 

IC, : 4538 
le on 
T,, T, : 2N2222 ou équivalent 
D, Mat: : 1N4148 ou équivalent 
D, : 1N4001 ou équivalent 
R, : 1 MQ 

R, : 410Q 
R, : quelques MQ (voir texte) 
BR, R, : 10 KO 
BR, R,:1kQ 
Be Rs: 4.7 kQ 

C, : 100 nF 
3 Ta UF/16V 
cs: 4.1 uF/16V 
G: 10 pF/16V 

: 470 à 1000 pF/16V 
Bb. BP, : boutons poussoir à fermeture B 

BI, "RL, relais 12V/2RT 
Be: buzzer piézo 12V en option :   

  

  

* Aide contextuelle. 
+ Langage utilisateur. 

+ Editeur de texte intégré. 

Linux. 

  

EAGLE 3.5 

teur. 

  

+ La capture de schémas, le développement de la carte et 
l’autorouteur sont réunis en une seule interface utilisateur. 

« Versions disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et 

+ Taille maximale de la carte 1,63 x 1,63 m. 

* Librairie complète de composants conventionnels et CMS. 
* Création facile et rapide de nouveaux composants. 

* Fichiers scripts pour exécution de commande batch. 

* Placement de texte et zone de cuivre. 

+ Pas de limitation du nombre de compo- 
sants. 

+ Vérification du circuit et détection 
d'erreur. 

+ Saisie du schéma jusqu'à 99 feuilles 
dans un seul schéma. 

+ Routage automatique avec essais 
multiples. 

+ Jusqu'à 16 couches de circuits. 

+ Stratégie de routage définie par l’utilisa- 

+ Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber. 

+ Excellon et fichiers de perçage. 

+ Version d'évaluation sur notre site 
Internet. 

  

  

          

  
  

Kit de dév. de cartes à puce Cnin shuatios. 

    

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

  

ALL:07C: ALL-11 

  

Intel 80051 / 52 / 552 / C196 
Motorola 68HC11 / 12 / 16 

y Aussi disponibles 

      ° Kit de dév. pour applicati 
° pplication 

* Emulateur de ROM "HD 
* Emulateur de micr 
* Simulation lo 

* Effaceur UV 

° Cartes 0 

* Carte d'application Pour Bus f: 
* Carte PC-104 ts rG 

     
     Ocontrôleur 

gique-analogique 
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Une animation 

  
Le fonctionnement 
(figures 1 et 2) 

Alimentation 

L'alimentation est très classique : un 

transformateur 220V/6V, un pont de 

diodes, un premier filtrage effectué 

par C, et un régulateur 78065 qui 

délivre sur sa sortie un potentiel sta- 

biisé de SV. La capacité C, réalise 
un filtrage complémentaire tandis 

que C, a une mission de décou- 
plage. 

Base de temps 

Le circuit intégré IC, est un compteur 
binaire à  oscillateur incorporé. 

Lorsque l'entrée RESET est soumise 

à un état bas (interrupteur | fermé), 

l'oscillateur inteme est actif. Au niveau 

de la sortie Q12, on recueille un cré- 

neau de fomme carrée caractérisé par 

une période de lordre de 5 

secondes. 

Séquenceur 

Les crouits intégrés IC, et IC, sont 
des compteurs/décodeurs déci- 

maux. Il s'agit de CD4017, Leurs 

entrées de comptage sont reliées à 

la sortie Q12 de IC. Ainsi, à chaque 

  

      
front montant du créneau délivré par 

IC, les deux compteurs avancent 

simultanément d'une position. 

Le compteur IC, ne peut occuper 

que trois positions : SO, S1 et S2, 

étant donné la remise à zéro systé- 

matique dès que le niveau haut se 

présente sur S8. Quant au comp- 

teur IC, il occupe quatre positions 

: SO, S1, S2 et SG (remise à zéro 

par Sd). 

Les différents cas de figures sont 

repris en figure 2. Il y en a théori- 

quement 12. En réalité, dans le der- 

nier cas (niveau 1 sur les sorties S2 

de IC, et 58 de IC), la sortie de la 
porte NAND | passe à l'état haut et 

les deux compteurs sont simultané- 

ment remis à zéro. || en résulte que 

le fonctionnement de l'ensemble 

repose sur onze cas de figures dlif- 

férents. 

Commande des moteurs 

Les sorties 80 et S1 de IC, alimen- 
tent respectivement les ajustables A, 

et À,. Suivant la position angulaire 

des curseurs, il est possible de pré- 

lever une fraction plus où moins 

importante du potentiel de 5V délivré 

par les sorties de IC,. Suivant le cas, 
et par l'intermédiaire de D, ou de D,, 

ce potentiel alimente le Darlington 

formé par les transistors T. et T,,. Ce 
montage, encore appelé «suiveur de 

tension» alimente directement le 

moteur M, après une forte amplifica- 

tion en courant. Sur la bome positive 

de ce dernier, on retrouve ainsi le 

potentiel délivré par la sortie de l'ajus- 

table, diminué de 1,8V (8 fois la ten- 

sion de jonction de 0,6V : la diode et 

les deux transistors). || est ainsi pos- 

sible d'obtenir les vitesses de rotation 

désirées grâce à l'action sur les cur- 

seurs de À, et À, 

l'en est de même pour le moteur M,, 
en réglant sa vitesse dans chaque 

ces de figure, grâce aux ajustables 

À, A,etA. 

Commande de l’émetteur LASER 

En règle générale, l'oscillateur 

astable formé par les portes NAND III 

et IV est en situation de blocage, 

étant donné que son entrée de com- 

mande est reliée à la sortie S2 de 

IC, Il en résulte un état haut permar- 

nent sur la sortie de la porte NAND II. 

Celle-ci est reliée à l'ajustable À. 
Grâce à ce dernier, il est possible de 

régler le potentiel d'alimentation de 

l'émetteur LASER à sa valeur nomi- 

nale de 3 à 3,2V maximum. 
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Le transistor T, réalise l'amplfication de 

courant nécessaire (consommation du 

laser : environ 20 mA). Dans les cas par- 

ticuliers où la sortie S de IC, présente un 

état haut (Voir tableau de la figure 2), l'os- 

cillateur astable NAND Ill et V devient actif. 

Il génère des créneaux carrés d'une 

période de l'ordre de 2,8 ms. Dans ce cas 

de figure, l'émetteur laser délivre un rayon- 

nement haché ce qui provoque des motifs 

dynamiques caractérisés par des courbes 

en pointillé du plus bel effet. 

Génération des motifs dynamiques 

La figure 4 indique comment le rayon 

  

Schéma de principe 
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M2 (ICS) Mi (IC2) 

SO | Si | S2 | S3 S1 | S2 

——> | X Lissajous 

X X Lissajous 

X X | Elipse (pointillé) 

X Eliispse 

X X Lissajous 

Elli intill RAZ X X pse (pointillé) 
X Lissajous 

x X Ellipse 

X X | Elipse (pointillé) 

X Lissajous 

X X Lissajous 

— X X 

> Tableau de fonctionnement     

    

   
    

   
   
   
   

     
     

   
   

   
   

                    

   

  

laser est véhiculé à partir de l'émetteur. Il 

subit deux réflexions successives par les 

miroirs rotatifs dont l'axe est à chaque fois 

incliné de 45°. 

De plus, la même figure indique que les 

miroirs sont eux-mêmes inclinés de 10 à 

15° par rapport au plan perpendiculaire à 

l'axe du moteur. Ainsi, lorsque les deux 

moteurs tournent simultanément, et à des 

vitesses différentes, les motifs obtenus 

sont des courbes de LISSAJOUS (du 

nom du physicien qui a fait des études sur 

les phénomènes  vibratoires). Ces 

courbes sont d’ailleurs du plus bel effet 

esthétique. Lorsque l'un des moteurs 

cesse de tourner, la courbe obtenue est 

une ellipse. Le tableau de la figure 2 

indique les effets obtenus dans les onze 

cas de figure. 

La réalisation 

Circuit imprimé (figure 3) 

Peu de remarques sont à faire à son sujet. 

On fera appel aux procédés habituels. 

Après gravure dans un bain de perchlo- 

rure de fer et après un abondant rinçage, 

les pastilles sont à percer à l'aide d'un 

foret de 0,8 mm de diamètre. Certains 

trous seront à agrandir afin de les adapter 

aux diamètres des composants auxquels 

ils sont destinés. 

position des moteurs, des miroirs 

et du laser 

Implantation des composants 

(figure 4) 
Après la mise en place des straps, on 

implantera les diodes, les résistances, les 

supports de circuits intégrés. On terminera 

par les autres composants. Attention à 

l'orientation des composants polarisés. 

C'est le cas de l'émetteur laser. Le sens 

de rotation des moteurs n'a pas d'impor- 

tance. 

Partie mécanique 

Sur la figure 4, il est indiqué comment les 

glaces ont été montées sur un pignon 

meulé à 15°, Ces glaces, de préférence 

très légères (@ 20) ou carrées de 20 mm 

de côté, doivent bien être centrées pour 

éviter les vibrations. L'émetteur laser a été 

monté sur un support adapté. Le rayon- 

nement laser doit s'effectuer au centre des 

glaces. 

Mise au point 

Dans un premier temps, tous les curseurs 

des ajustables seront positionnés à fond 

dans le sens anti-horaire. Le premier 

réglage consiste à obtenir un potentiel de 

l'ordre de 3,1V au niveau de l'émetteur 

laser, en toumant progressivement le cur- 

seur de l'ajustable A; dans le sens horaire. 
Les cinq autres ajustables seront réglés à 

la demande. Une façon simple consiste, 

pour À, et À,, à placer l'un en position 

maximale et l’autre, par exemple, à mi- 

course. Puis on fera le même réglage 

avec À,, À, et À, en plaçant l'un en maxi, 
l'autre à un tiers et le troisième à deux tiers 

de la plage. 

Les essais peuvent alors avoir lieu. À noter 

que pour une figure donnée, on peut tou- 

jours toucher au réglage en bloquant les 

positions des compteurs, par l'ouverture de 

l'interrupteur |. 

Une demière recommandation : celle de ne 

jamais regarder en face vers le rayonne- 

ment laser sous peine de dégâts graves et 

réversibles au niveau des rétines des yeux. 

R. KNOERR 
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7 straps (4 horizontaux, 3 verticaux] 

1 R,àR, : 10 kQ (marron, noir orange) 
R, : 12 KO (marron, rouge, orange) 

KR, : 120 kQ (marron, rouge, jaune) 
R, : 47 KQ2 jaune, violet, orange] 

R, : 470 kQ fjaune, violet, jaune) 
| A, à A, : ajustables 10 kKQ 
| D, à D, : diodes signal 1N4148 

C, : 4700 yF/16V électrolytique, sortie 

radiales ; 

1 pont de diodes 

4 

Nomenclature 

1 régulateur 5V (7805) 

C, : 47 uF/16V électrolytique 

G, : 0,1 pF céramique multicouches 
C, : 47 nF céramique multicouches 
G, à GC, : 1 nF céramique multicouches 
C,, 6, : 1 HF céramique multicouches 
GC, : 22 nF céramique multicouches 
T, à T, : transistors NPN BC108, 2N2222 
T,, T, : transistors NPN BD135, 137 
IG, : CD4060 C compteur binaire 14 
étages) 

  
IC,, IC, : CD4017 (compteur/décodeur 
décimal) 
IC, : 6D4011 (4 portes NAND) 

3 supports 16 broches 

1 support 14 broches 

1: microswitch (1 interrupteur) 
1 bornier soudable 2 plots 

1 transformateur 220V/2x6V/5VA 

1 émetteur laser (pointeur vendu par la } 

plupart des revendeurs] ; 
2 moteurs MECCAND 
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Service expédition rapide COLISSIMO 

Règlement à la commande : forfait de 

Ouvert du mardi au samedi 
del0hà13hetdel4hà 19h 

Télépaiement par carte bleue 

port 45 F. Contre-remboursement 

  

L 

Terme e arm 

  

Soon 
MONTPARNASSE 

CI LOGIQUE TTL + CMOS - LINEAIRES 
ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS 
THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO 
RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 

MONTPARNASSE " 
ni 
« 

e 
€ 
, A 
" 
7 

-+ CONNECTIQUE - AEROSOLS - CABLES - 
BOITIERS - RELAIS - CAMERAS CCDET. 
ECRANS - POINTEURS LASER - JEUX DE 

  

      

1, LUMIERES - MOTEURS - BATTERIES - 
COLISSIMO : Forfait 80 F 16, rue d’Odessa 75014 PARIS PILES - COMPOSANTS SPECIFIQ 

Pan nie Rite Tél : 01 43 21 56 94 CLJAPONAIS THT INTER COURROTE 
fiés sans préavis. SR RS ER Fax : 01 43 21 97 75 gravure, perçage, étamage 

RE DS Internet : www.ads-electronique.com simple face 80 F le dm'double face 115 F le dm’. [Composants miniatures de surface 
  

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, modules, etc.) 
1 prix module caméra N/B à partir 
de 299 F couleur à partir de 689 F 

° Caméra de surveillance couleur + son 
33 x 38 x 26 mm 890 

  

  

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

Prix de lancement 2990” rre 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon- 
naissance individuelle, branchement magnétoscope 
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier 
pour réception sur centrale d'alarme existante. 
En option : caméra supplémentaire + câble 1190 "T° 

caméra étanche + câble 1390 "T° 

  

+ Caméra Sony noir et blanc infra-rouge 
0,1 lux 399 "version montée en 

  

  

boîtier métal doré 549 " taille 

° Caméra hyperminiature >> réelle 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm ° 
alim 7 à 12 V. Pin hall câblée 
ou lentille standard 92° 749"     

1590" 
1290" 

Caméra étanche d’extérieur Couleur - 2 lux 
Caméra surveillance N/B 0,02 lux à dôme 9 45 mm 

A Système audio-vidéo de surveillance 

une caméra N/B infra-rouge en boitier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1490 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplémentaire + accessoires 1090" 

  

  

e Caméra mini sur flexible N/B 649" 
e Couleur + réglages macro + son 
35x35x27mm 11 

— 

  

  
  

° Caméra surveillance étanche 
+ système déclenchement magné- 

  

Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 
Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. 
Configuration RVB delta. Résolution 383 H x 234 V points 

” (89622 pixels). 1090" 

Moniteur couleur + son TFT/LCD 5,5”    
  

  

  

toscope et s . ; 
TV permanent ou tempo- | 139 mm de diagonale - PAL 224.640 pixels - RVB data résolution 2090 " 
rairement de 15 à 20 s. In- 

PATES SON TT Emetteur + récepteur vidéo + son 2,4 GHz portée 400 m 1290" 
1190" Modules HF Aurel et Velleman disponibles. Nous consulter 

= 
\ Fr MK114 Orgue lumineux à basse 69 K1154 Détecteur d'émetteur 196 

Sélection kits valemaonkit catalogue sur CD-ROM 9 MK115 tre de poche 50  K11161 Ampli walkman 2 x 2W9 VDC 167 
K1771  EmetteurFM € Kesoi par téléphone RE ORAN nee 42 K1168  Intemupteur commande par LED 45 

Lun eines 5 KA  Encleur code à ceux can 13 KITS MONTES ET TESTES K1823 Alimentat 1A 79 metteur code à deux canaux n A 7 

K297S … Amplieateur de conecton AIAA stéréo 7m KE7IO  Emeteur Irerouge à 15 3 PPS lé auno gine de proiscon Et ao ans CAIRECS CCE LUS UE de correction 79 Int Canaux ñ 
K2579 Mn re 99 ul Fes teur Wiarosge à 15 canaux a. 308 PCS64-A  Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2408 audio, etc. sur demande 

K2601 Stroboscope 129 teur commande à dis! es A Ü = 
K2602  Chnilard modulé au rythme dela musique 209 K6713 Récepteur A à 1 canal avec sort ro 25 NOUVEAU COULEURS 
K2607 Adaptateur pour thermomètre 109 pteur 2 canaux pour # = = 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 K7000 _Injecteur/suiveur de signal 115 KG Aie non HO Se dame É Sélection Smartkits 
K2637 Amplificateur audio super-mini 2,5 W 89 men K1001 Micro émetteur FMO,2W € 
E2646  Boler pourk2eae Le 7200 Crargeurdéchameur unes doples 199 K1004 Interieur nt SVG +ralais & NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 

K2650 ‘élécommande par téléphone hargeur univ Pi économi car moto + eur il Ï 
K2651 Voltmètre LCD 199 K8009 Horloge afficheur multi-fonctions 499 K1012 de réverbération + 223 en stock à partir de 139 F. Matériel sono 
K2655 Chien de garde scro 245 ee nes de pa ne ue K1013 Blcepteur rs 50 à 160 60 MHz 166 HP - micro - mixage à de super prix 

uni ï lu ons rl S\ moustiques initiati. ici 

Di Mure 1 PH ruine FO Dove 2 |éteolare pour entantapanirde 1198 clairage leur de voiture mul eur 
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 K8000 Carte PUNTSrE 749 K1029 Sirène 4 tons 8 W 76 

K3508 Amen 12 Vpoir amp davolure Gas 600! Mod decommandeprogammautonome 665  KIOSS  Pfau sonores coopacee 5 ETSF DUNOD : uateur 
Kss11 automobile RF à KB004  Transfomm. de tension continue en impuis. 145 K1036 Testeur de «transistors» 59 

KAGO … Ambleateur monc/strdo 200 W AT LS ARR Ce PRE ARIE Pas A Pas 7? Kio Péampinate sonttes 4 Librairie technique 
K4102 Préamplificateur pour guitare et écouteurs 225 MINI IOTS K1054 Mélangeur 4 entrées pour instruments 65 Co. Îte. 

K4400 Module d'enreg./ restitution électronique 229 MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes 59 K1099 … Convertisseur pour Muo 15 W eur 12 VOC 206 rique nsulter 
K4401 Générateur de bruits 199 ns FR RO ss leds clignotantes En K1073 Vox control 78 : 

es Vars SR dans 7 MIO ts Ans luminosité # ses Mae LED . ÿ DRÉCIRNREIS JE SN 
K5200 en multifon s canaux Ket électr ommande enregistrement t ique RIF NNÉ E JP 
K201 Ordinateur à effets lumineux 269 MK105 Générateur onde siusoiéae Mangulre. camée 59 K1120 … Gompte-tours à LEDS pour auto 589 nos ificati Rep 

K5203 double fonction 199 MIO Chen à leds 6 K1122 Relais électronique 111 personnes ayant choisi une tarification , 
K5600R re 12 a) effets spéciaux rouge “ MK108 Détecteur d'eau 4 nie EMA VDC 20 n n ce montage leur signale la veille du jour de poin- 

KILEDHR Sachet de 80 leds haute luminosité pour KEsoo, 3 ne Dé dcr Re simple un canal D Rio LAtm PRUIe uis téléphonique 41 te à fort tarif, permettant ainsi l’organisation du 
K6001 Capteur de température MK111 Te réglable avec sortie relais 49 K1131 Voix de robot 83 délestage des appareils à forte consommation. 
K002 Contrôleur de température 55 MK112 électronique 79 K1135 Emetteur FM : écoute téléphonique 71 En kit F 
K6400 199 MRIIS  Générereur dé Druts sirène 49 K1139 Variateur minl-perceuse 26 VDC 3A 259 n 

  

  

  

    

      

  

  

  

+ Programmateur MACH 130-131 et d'EPROMS 27C64- 
27C128-27C256 
port série ou autonome pour copies 550 F 

+ Programmateur lecteur copieur d’EPROMS - N-MOS - C- 
MOS et flash 
(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 28fxx - 20fxx - 
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 EEPROMS sé- 
ries à bus I2C (24Cxx, SDExxxx, 
SDAxxxx), les EEPROMSs microwire 

(93Cxx et 931Cxx) et les EEPROM SM 

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

  

+ EPRO1 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 Vet 25 V. 

Sous DOS 590F 

  

+ PICO1 programme les PIC 12C508 12C509, 16C81, 16F83, 

16F84, 24C16 et 24C32. Sur port série de tout PC. Sous Win- 

dows 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 

  

_ 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 
programmer. 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  550F 

  

  

  

DESTOCKAGE 
Jokit, Saleskits, Velleman 

Amp 

Appel sonore 
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 
Module alim. + et - 24 V 2A 

Ampl 

Amp 

  

Alim 2 x 28 V SA 

Interphone mains libres 
Convertisseur VHF 100-230 MHz 

Chenillard 10 voies 
Interphone amélioré 
Récepteur de 
Centrale d'alarme infra-rouge 
Ordinateur lumineux 

Chenillard modulé 4 voies 

Récepteur HF téléc. 2 canaux 
Stroboscope + boîte 

    B042 
B052 
B057 

Interrupteur rapide à minuterie 
Ji téléphone Sirène de torpilleur 

Avertisseur de gel 

B130 
B173 
B199 Amplificateur antenne, env. 50. 

B212 

Vu-mètre à leds - 5 leds 

télécommande codée 

M014 Pin de do e 

li 60 W M019 
il M020 
li CB <30W M058 Indicateur de micro-ondes 

[084  Protecti 

   B021 Orgue lumineux 3 canaux 

B106 Préamplificateur orgue lumineux 

Serpent lumineux 18 V avec leds 

MO016 Filtre haut-parleur 3 voies 60 W 
Interrupteur lumière automatique 220V/230 15. 
Convertisseur de tension 24V>12V-1,1A       

M065 Orgue lumineux halogène 
Serrure électronique avec carte 
Régleur charge accu 12V. 

M089 Alarme anti-agression 8 

200 MTS 

.1000 MHz 9! 

(Le 
Commande de fondu enchaîné 

       
   

SK145 Clavier électronique codé B023 Lumière courante 3 canaux 220V/230 V Clap interrupteur 
| 00 Li UT Le SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A B025  Stroboscope en U Variafeur de vitesse 6/12 V 

SK167 Onduleur 200 W BI01 Avertisseur universel Modulateur 3 voies pour auto 
TC256 Emetteur HF codé B128 Lumière courante 3 canaux, 6.24 V = sel pour as 

257 Deuxième sonnerie téléphone B133 Programmateur timer de précision ‘emporisateur d’alarme 
ZR373  Minuterie 12 V 0.5S-S0H DESTOCKAGE KEMO B161  Régleurcharge accu Convertisseur 27 MHZ/PO 
SL 040 Variateur de courant B174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MHz/20 dB 112. 
WA 03 Interphone à fil ' n B176  Super-filtre de déparasitage électronique 
LT 425 Charge électronique 200 W B008 Alimentation réseau 6-9-12 V, 2A 9 B208  Voltmètre digital à LED's 
HF 375  Mesureur HF fréquences BOI1 Interrupteur «sensons M007 Orgue lumineux 3 canaux H14  Détartreur électronique 
SK128 Dé électronique B027  Audioscope 9,04 MO26 Transformateur pour cellules solaires CH85 Sirène et bruitage pour bateau à 

  

MO028  Dimmer 220V/230V, 1600 W Thermomètre digital négatif -50 à +9 °C 
M050  Dimmer pour transformateurs Minuterie d'éclairage 30 s à 30 mn 
M057 . Module de chargement pour accus Convertisseur 24V/12 V 3A 
M064 … Clignoteur 12 V 50 W pour halogène 

  

Alimentation haute tension pour clôture 
Convertisseur 6/12 V - 2A 

Si 0 Joules 
Orgue lumineux 7 notes 
Simulateur de panne pour auto 
Antivol de villa 

Alarme à i 
lhermomètre 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 anal 
Convertisseur 150 W 12V/220 V 

Fréquencemètre ( es 10 Hz à 99 Hz 
Pluviomètre digital 
Fréquencemètre di 21 MHz pour CB 
Automate séquentiel 8 sorties 
Chenillard 16 voies 

micro 

  
Sirène parlante 

CH32 Horloge analogique à LED H-M 
CH79 Programmateur domestique universel     

   



esures 

    

  

  
Cet article décrit 
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LM30I1A et deux 

UE 

ONCE CT 0 el (2 

CRE CRE 

posants passifs. 

Quelques applica- 

LCR ele] 

plexes sont 

ensuite exposées. 

  

Amplificateur 

logarithmique 

  

Description du montage 

Un nombre d'applications pour l'ins- 

tumentation peut bénéficier de l'em- 

ploi des techniques de traitement 

des signaux par des fonctions expo- 

nentielles ou logarithmiques. La 

conception et l'utilisation de circuits 

de ce type sont souvent associées à 

des exigences de compensation en 

température compliquées et à des 

difficultés pour stabiliser les boucles 

de contre-réaction. Pour les consi- 

dérations précédentes et bien 

d'autres encore, le concepteur a ten- 

dance à oublier ces circuits. Les dis- 

positifs logarithmiques et exponen- 

tels sous fomme hybride ou 

modulaire sont disponibles dans le 

commerce, mais sont encore assez 

coûteux. La théorie et la construction 

de ces circuits sont actuellement 

bien compris. 

Notre application, dont le circuit est 

représenté à la figure 1, en est un 

exemple car ce montage montre un 

amplificateur opérationnel qui four- 

nit une sortie logarithmique pour une 

entrée linéaire en courant ou en ten- 

sion. Pour des entrées en courant, 

le circuit maintient une conformité 

logarithmique de 1% sur presque 

six décades en mode opérationnel. 

Ce circuit est basé, comme la plu- 

part des circuits logarithmiques 

d'ailleurs, sur la relation inhérente 

entre le courant collecteur et la ten- 

sion Vbe des transistors bipolaires. 

Q, fonctionne comme un transistor 

d'étalonnage et est inclus à l'inté- 

rieur de la boucle de contre-réac- 

tion de l'amplificateur opérationnel 

U, qui comprend aussi un diviseur 

de tension formé par les deux résis- 

tances R, (16 KQ) etR, (1 kQ). L'en- 

trée du circuit force la sortie de U, à 
atteindre n'importe quelle valeur de 

tension demandée pour maitenir 

son point de jonction sommateur au 

potentiel zéro. Puisque la réponse 

de Q, est dictée par la relation entre 
le courant collecteur et Vbe, la sor- 

tie de U, est la valeur logarithmique 

du circuit d'entrée. U, et Q, fournis- 
sent une compensation pour la 

dépendance en température de la 

tension Vbe de Q,. U, contrôle le 

courant collecteur de Q, afin d'éga- 
ler le courant établi par la diode 

zéner D, de référence et la résis- 
tance R, de 680 KQ. Puisque le 

courant collecteur de Q, ne peut 
pas varier, sa tension Vbe est, elle 

aussi, fixe. Sous ces conditions, 
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seule la tension Vbe est affectée par 

l'entrée du circuit. La fonction qui 

décrit la valeur de la sortie est la sui- 

vante : 

Eout = (16 k+ 1 k)/ 1 k) x (VbeQ, - 

VbeQ)) 

Pour Q, et Q, opèrant avec des cou- 
rants collecteurs différents, la diffé- 

rence de valeur pour Vbe est la sui- 

vante : 

Vbe = (KT / a) x log (IcQ, / IcQ,) 

dans laquelle «K> est la constante de 

Bolzmann, «T» la température en 

degré Kelvin et «a» la charge d'un 

électron. Si ces deux équations sont 

combinées, la tension de sortie du 

Circuit pour une tension d'entrée don- 

née est donc : 

Eout = -(KT/ax{16k+1k/1k) 

x log ((Ein x 680 K) / (6,8V x 100 K)) 

dans laquelle 6,8V est la tension 

zéner de D,, 100 k est la valeur de la 
résistance d'entrée R,. 
À noter que «log» est le logarith- 

mique en base «e» et que «Vin» doit 

être supérieure ou égale à zéro. 

Cette dernière formule confimme que 

la tension de sortie est une relation 

logarithmique avec le circuit d'en- 

trée. Sans aucune forme de com- 

pensation, le facteur d'échelle 

change avec la température ; la
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façon la plus simple d'éviter ce phéno- 

mène est de mettre pour R, une résis- 

tance de 1 k mais qui varie avec la tem- 

pérature. Par exemple, avec une 

résistance de 1 kKQ à +1% à +25°C et 

avec +3500ppm/°C, le gain du circuit est 

établi par le diviseur 16k-1k et donne un 

facteur d'échelle de 1V/décade. Sans 

cette compensation, le résultat est tout de 

même honorable. 

Le composant utilisé pour U, et U, est le 

LMS301A de chez National Semiconduc- 

  

      

      
| Plus de 1000 produits aux mel 

qualité/prix à découvrir sur www.nassionelec.com 
ou chez votre distributeur le plus proche. 

  

tor. Son schéma inteme est représenté à 

la figure 2. Ce circuit intégré est un 

amplificateur opérationnel d'usage géné- 

ral qui présente des caractéristiques dont 

les performances ont été améliorées par 

rapport aux autres équivalents standards 

de l'industrie tel que le LM709. Des tech- 

niques de traitement avancées ont rendu 

possible une réduction de la magnitude 

en ce qui concerne son courant et la 

nouvelle conception de son circuit inteme 

de polarisation réduit la dérive en tempé- 

rature du courant d'entrée. Les spécif- 

cations qui ont été améliorées sont les 

suivantes pour toute la plage de tempé- 

rature de fonctionnement : 

- tension de décalage maximale de 3mV 

- courant d'entrée maximal de100 nA 

- ncourant de décalage maximal de 20 nA 

- garantie des caractéristiques de dérive 

- les décalages sont garantis sur les plages 

complètes de mode commun et de tension 

d'alimentation 

- le taux de balayage est de 10V/us 

lorsque le LM301A est utilisé en tant 

A 

qu'amplificateur sommateur. 

Ce composant offre des caractéristiques 

qui le rendent, pour ses applications, à 

toute épreuve : - protection contre la sur- 

charge sur l'entrée et la sortie 

- aucun blocage lorsque la plage de mode 

commun est dépassée 

- une liberté en ce qui conceme les oscilla- 

tions et la compensation avec une simple 

capacité de 30 pF. 

Le LM301A possède des avantages par 

rapport aux amplificateurs compensés en 

inteme par le fait que la compensation de 

fréquence peut être adaptée à une appli- 

cation particulière. Par exemple, dans les 

circuits basse fréquence, il peut être sur- 

compensé pour augmenter la marge de 

stabilité où la compensation peut être opti- 

misée pour donner plus qu'un facteur de 

10 sans amèlioration des perfommances à 

haute fréquence pour beaucoup d'appli- 

cations. De plus, le LM301A foumit une 

meilleure précision et un plus faible bruit 

dans les circuits à haute impédance. Les 

faibles courants d'entrée le rendent aussi 

  

  

 



  

  

particulièrement bien adapté pour les inté- 

grateurs avec de longs intervalles ou des 

compteurs, les circuits d'échantilonnage 

et de blocage et les générateurs de 

signaux basse fréquence. Enfin, le rem- 

placement dans des circuits où il y a un 

étage tampon avec des transistors apai- 

rés pour les entrées d'un amplificateur 

opérationnel conventionnel par le LM301A 

produit une tension de décalage et une 

dérive plus faibles avec un coût moins 

important. 

ll est à noter que, dans notre application, 

les broches de compensation et de 

balance extemes ne sont pas utilisées car 

elles n'améliorent pas les perfommances de 

notre application. 

Le circuit présenté peut être facilement 

modifié pour générer une fonction expo- 

nentielle. Dans ce cas, Q, est com- 
mandé directement par l'entrée à travers 

le diviseur de 16 kKQ - 1 kQ. Le courant 

collecteur de Q, varie exponentiellement 

avec sa tension Vbe et U, foumit une ten- 
sion de sortie qui est la représentation de 

son action. Ces circuits sont facilement 

construits et utilisables si quelques consi- 

dérations sont gardées à l'esprit. À cause 

des dépendances du facteur d'échelle 

en fonction de la tension Vbe et de la 

température, il est important que Q,, Q, 

et R, soient gardés à la même tempéra- 

ture. | en est de même pour U, et U,. 
Ces composants doivent être gardés 

  

éloignés des courants d'air. Le facteur 

(KT/a) pour lequel les compensations 

des résistances varient d'environ 

0,3%/°C, une différence de quelques 

degrés entre Q, et la résistance introduit 

une erreur significative. Une fois que la 

théorie et les techniques de construction 

sont comprises, la conception de circuits 

complexes peut débuter. 

Nous allons décrire quelques applications 

plus complexes dont la réalisation ne rentre 

pas dans le cadre de cet article qui se veut, 

avant tout, éducatif, Une des conceptions 

plus élaborées est la façon de concevoir un 

contrôle très précis d'une pompe rotative 

utilisée pour alimenter un processus de fer- 

mentation biochimique. 
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(2) Schéma interne du LM3DIA par, 
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Dans cet exemple, l'exponentiel est com- 

mandé par un amplificateur d'entrée, le 

courant collecteur qui en résulte, au lieu 

de polariser la tension de sortie de l'am- 

plificateur comme précédemment, tire le 

courant d'un amplificateur intégrateur qui 

fournit une rampe ascendante jusqu'à ce 

qu'il soit remis à zéro par le niveau de 

déclenchement d'un amplificateur monté 

en comparateur par rapport à une tension 

de référence. L'amplitude du courant col- 

lecteur issue de l'amplificateur intégrateur 

a une jonction de sommation qui impose 

la fréquence de fonctionnement de cet 

oscillateur. 

ll est à noter que l'opération exponentielle 

est similaire au circuit de base car la jonc- 

tion de sommation est toujours à la masse 

Virtuelle. 

La sortie de l'amplificateur de comparai- 

son commande une bascule afin de pola- 

riser les transistors de sortie pour la com- 

mande des quatre phases du moteur pas 

à pas qui entraînent la tête de la pompe. 

En pratique, cette fonction exponentielle 

permet des contrôles très fins et qui peu- 

vent être prédits (c'est-à-dire O,1 rom à 

10 rpm du moteur pas à pas), aidant un 

contrôle de la contre-réaction très serré 

pour le processus de fermentation. 

Lorsque de hauts débits sont néces- 

saires, tels que durant les processus de 

démarrage ou lorsqu'une grande erreur 

du contrôle de la contre-réaction existe, 

la fonction exponentielle peut être une 

tension adressée directement au sommet 

de sa plage. 

Un autre circuit est dérivé du précédent, 

excepté qu'un convertisseur tension-fré- 

quence plus précis est utilisé. On trouve 

surtout ce genre de circuit dans les labo- 

ratoires et les applications de studio audio 

qui nécessitent un oscillateur dont la fré- 

quence change exponentiellement avec 

la tension de balayage appliquée en 

entrée. Ces applications incluent les 

mesures de distorsion de balayage dans 

lesquelles la sortie du circuit est utilisée 

pour commander une sinusoïde codée 

dans une combinaison ROM-DAC 

(mémoire morte et convertisseur numé- 

rique/analogique) ou un montage analo- 

gique de génération dé formes d'ondes. 

On peut aussi trouver ce circuit exponen- 

tiel dans les synthétiseurs musicaux. Le 

convertisseur tension-fréquence employé 

permet une conformité totale meilleure 

que 0,15% sur une plage allant de 10 Hz 

à 30 kHz. Une bascule fournit une onde 

carrée en sortie pour des applications 

nécessitant une forme d'onde avec un 

contenu substantiel de fréquences fon- 

damentales. Les perfomances en confor- 

mité accomplies par ce circuit sont de 

0,15% et rejoignent presque tous les syn- 

thétiseurs et toutes les mesures de 

balayage de distorsion. De plus, le facteur 

d'échelle peut être facilement ajusté. 

Un autre exemple d'application qui utilise 

un circuit exponentiel est un calibre de gaz 

haute précision qui est conçu pour être 

utilisé dans des aménagements de 

pompe d'irrigation commandée à dis- 

tance, Cette application nécessite que ce 

calibre de gaz très fiable soit modernisé 

pour fabriquer Un grand réservoir de com- 

bustible qui alimente les moteurs de 

pompe. || est désiré de faire fonctionner 

les réservoirs de combustible aussi prêt 

que possible de leur niveau le plus bas 

pour éliminer la condensation qui se 

Schémathéèques 

Radio des années 30 

Radio des années 40 

  

Il existe une forte demande chez les amateurs d'électronique pour les 

appareils radio anciens. Or, la documentation d’origine qui permettait de 

réparer ou de fabriquer soi-même ces appareils n’est plus disponible. 

Ces ouvrages reprennent, 

comme leur homologue des 

années 50, des schémas de 

CENTS 

30 

  

postes radio, mais datés des 

années 30 et des années 40. Ils 

étaient parus en leur temps 

dans la série d'ouvrages “Sché- 

mathèque « de Sorokine. Pour 

chaque schéma, le lecteur dip- 

sose de l’ensemble des valeurs 

des éléments, des tensions et 

des courants, des méthodes 

d’alignement, de diagnostic de 

pannes et de réparations. 

Destinés aux amateurs d’élec- 

tronique ancienne, collection- 

neurs. 

W. SOROKINE - DUNOD 
Collection : ETSF - Nostalgie 

Radio des années 30 : 
192 pages - 160 FRF 

  

LULU Er TONEU 

RADIO DES'ANNÉES 

0 (0 

  
Radio des années 40 : 

176 pages - 160 FRF 
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Tracé du circuit imprimé 

dépose à l'intérieur lorsque le dispositif 

continue de fonctionner sans combus- 

tible. Ce schéma, basé sur un relevé 

acoustique, opère en faisant rebondir des 

impulsions ultrasoniques sur la surface du 

liquide et utilise le temps qui s'écoule pour 

déterminer le combustible qui est encore 

disponible. Ce temps est converti en une 

tension qui est exponentielle pour fournir 

une lecture avec une haute résolution 

pour des réservoirs presque vides. Une 

impulsion d'horloge dérivée du 60 Hz 

commande une paire de transistors pour 

polariser le transducteur ultrasonique avec 

une impulsion de 100V. Concurremment, 

une bascule est mise à l'état haut et un 

monostable est utilisé pour dévalider l'am- 

plificateur de réception. 

L'impulsion acoustique rebondit sur la sur- 

face du combustible et retourne vers le 

transducteur. Pendant ce temps, l'impul- 

sion dévalidée est passée au niveau bas 

et le récepteur répond à la sortie du trans- 

ducteur. Le monostable est remis à zéro. 

La longueur de l'impulsion de sortie de la 

bascule représente le temps de transition 

et le niveau de fuel qui reste disponible : 

cette longueur est une tension fixée et inté- 

grée dont la tension résultante commande 

l'étage de la fonction exponentielle. Le fac- 

teur d'échelle de 1V/décade de l'expo- 

nentielle signifie que les demiers 20% de 

l'échelle en mètre correspond à un réser- 

voir avec seulement 2% de combustible 

encore à l'intérieur. Les premiers 10% de 

l'échelle en mètre indique 80% de la capa- 

cité du réservoir. 

La dernière application que l'on peut citer 

détermine la densité en utilisant la photo- 

métrie. Dans ce dispositif, une source de 

lumière est fendue de façon optique et 

  

    
(> Implantation des éléments 

produit comme résultat deux rayons qui 

commandent la lumière à travers un 

échantillon et une référence de densité 

optique. Deux tubes photo-multiplieurs 

détectent la lumière qui passe par 

l'échantillon et la référence. Le rapport des 

sorties du multiplieur, qui peuvent varier 

sur une large plage, dépend de la diffé- 

rence de densité optique de l'échantillon 

et la référence. La sortie des tubes ali- 

mente un amplificateur logarithmique. 

Cette configuration se dispense de la 

référence du courant fixe normalement 

employé, qui est substituée par la sortie 

du canal de référence du photo-multi- 

plieur. De cette façon, la sortie de l'ampli 

ficateur logarithmique représente le rap- 

port entre les densités des canaux 

d'échantillon et de référence sur une large 

plage de dynamique. Les variations de 

l'intensité de la source lumineuse n'ont 

  

    
  

  

    

              

       
    

Nomenclature | 

U,,U, : LM301A + supports DIL 8 broches | 
Q,, 0, : transistors NPN 2N2222 | 

D, : diode zéner BZX55C6.8 

R, : 100 KC2 1/4W 

{marron, noir, jaune) 

R, : 16 kQ 1/4W 

{marron, bleu, orange) 

R, : 1 KQ 1/4W [marron, noir, rouge) 

R, : 2kQ 1/4W (rouge, noir rouge) 

R, : 680 k©2 1/4W (bleu, gris, jaune) 

:3kQ 1/4W 

orange, noir rouge) 

C,: 220 pF 

C, : 33 pF 

C., C, : 22 uF/25V wir 

J, à J, : 8 picots % 

pas d'effet. Strictement parlant, une 

imparfaite conversion courant/tension se 

produit : en fait, l'impédance de sortie des 

photo-multiplieurs est si élevée que les 

erreurs sont minimales. La source d'erreur 

la plus significative au niveau de la fonc- 

tion logarithmique est le fait que les col- 

lecteurs des transistors soient à des 

potentiels légérement différents. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucu- 

nedificuité particulière. Il n'y a pas de strap 

à souder. || est bien sûr recommandé de 

mettre les LM301A sur des supports au 

cas où ces demiers devraient être changés 

pour une raison quelconque. La figure 3 

représente le circuit côté pistes et la figure 

4 côté composants, 

Cet article, qui se veut avant tout didac- 

tique, donne une idée sur les possibilités 

offertes par un circuit qui fournit une ten- 

sion logarithmique ou exponentielle en 

fonction du signal d'entrée à traiter. Notre 

petite application donne un exemple de 

circuit logarithmique qui peut facilement 

trouver sa place dans des applications 

plus complexes. Le lecteur désireux 

d'approfondir les exemples cités peut se 

référer à la documentation spécialisée sur 

ce sujet. 

M. LAURY 
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MES Lt RS 

servomécanismes 

s’est étendue, 

aujourd’hui, au 

CE TRS 

CCS TP Te ee 

Re CR ele 

trôleurs, il devient 

courant de motori- 

ser un robot, au 

prix d’une petite 

modification (voir 

EP n°246), à l’aide 

de ces micro- 

mécanismes si 

précis . Plusieurs 

réalisations de 

testeurs de servo 

vous ont été pro- 

posés au fil des 

lignes de votre 

magazine, mais 

aucune jusqu'à 

présent ne vous 

permettait de les 

étalonner avec 

précision.   

Testeur étalon numérique de 

servomecanisSmes 

     IK« 

| TESTEUR ETALON DE SERVOMECANISMES « ® > 

  

     

    

  

L'appareil que nous vous présentons 

ce mois-ci vous permet, bien sûr, de 

tester efficacement vos servo mais, 

aussi, de les régler très précisément 

puisqu'un afficheur LCD vous donne 

la largeur de l'impulsion de com- 

mande au dixième de mili-seconde 

près. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe de la figure 

14 dévoile un appareil relativement 

simple du point de vue électronique. 

Le microcontrôleur Cl, (le PIC16F84, 
désormais connu) s'occupe prati- 

quement de tout : il délègue le travail 

d'affichage à Un processeur 

“esclave” CI, ('EDE 702) programmé 

d'origine pour gérer un affichage 

parallèle à partir d'une ligne série. 

La fréquence d'horloge du UC Cl, 

est confiée au quartz de 4 MHz (X;) 

accompagné de ses condensateurs 

C,etC,, Les résistances R,, R, et le 
condensateur C, assurent l'initialisa- 
tion de CI, à la mise sous tension. 
Nous utilisons le port B pour tout 

régjir. Les lignes RBO à RB4 reçoivent 

les informations de commande en 

provenance des touches $, à S.. 
Les résistances R, à R, maintiennent 

l'état positif des entrées au repos. Le 

servomécanisme à tester est relié à 

RB5 sans tampon suiveur, l'ampli 

étant intégré au servo, cette sortie 

envoie une impulsion calibrée de lar- 

geur 0,8 à 2,2 ms selon les ordres 

des touches 8, à $,, toutes les 20 
ms environ. La résistance R, force 

l'entrée du servo à la masse en l'ab- 

sence de signal. Le condensateur 

C, sert de réservoir d'énergie, évitant 

ainsi de perturber le reste du mon- 

tage lors de la motorisation. Les bips 

d'activation des touches sont pro- 

duits par le buzzer raccordé à la sor- 

tie RB6, chargée de produire “la 

petite fréquence”. 

Enfin, la sortie RB7 achemine les 

signaux d'affichage au format série 

asynchrone à 2400 bauds. Ces infor- 

mations sont prises en compte par 

Cl,. Ce circuit est aussi un PIC, mais 
programmé par le fabricant. La résis- 

tance R, polarse positivement l'entrée 

de CI, au repos. La fréquence d'hor- 

loge est fixée à 4 MHz par X, (un 

résonateur ou un quartz). L'afficheur 

LCD de 2 lignes de 16 caractères est 

directement relié à Cl, Il utilise 3 lignes 
de commande : "E” pour son activa- 

tion, "RW pour le choix entre lecture 

et écriture (pratiquement inutile ici) et 

"RS" pour sélectionner un ordre ou 

une instruction. Les lignes D4 à D7 

régissent les données sur 4 bits, La 

résistance ajustable AJ, permet de 

régler au mieux le contraste de l'affi- 

chage. 

ll est possible de remplacer le quartz 

par un résonateur et inversement, 

pour les deux LC (CI, et CI). Le réso- 

nateur à la place de X, dispense du 

cêblage des condensateurs C, etC,. 
L'alimentation très classique est 

issue d'une tension de JV et environ 

1A par sécurité (batteries ou bloc 

secteur). La diode de protection D, 

protège l'appareil contre les inver- 

sions de polarités. Le condensateur 

C, effectue un premier filtrage et C, 

découple la tension d'entrée. Le 

régulateur positif CI, stabilise la ten- 

sion de sortie à 5V et le condensa- 

teur C, la filtre. Les deux diodes D, 
et D, servent de protection anti- 
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retour pour les charges capacitives. Les 

condensateurs C, et C, découplent res- 
pectivement les alimentations des circuits 

Cl, et Ci, 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé simple face, 

de taille réduite, vous est présenté à la 

figure 2. Le transfert du typon est réalisé, 

de préférence, par la méthode photo afin 

d'obtenir les meilleurs résultats ; les pro- 

cédés simples conviennent aussi en tra- 

vaillant avec grand soin. Quelle que soit la 

solution adoptée, la plaque dessinée est 

ensuite gravée dans un bain de perchlo- 

ture de fer, puis bien rincée pour finir. Il faut, 

maintenant, percer les pastilles à l'aide 

d'un foret de 0,8 mm. de diamètre. Vous 
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CD tracé du circuit imprimé 

ne devez pas percer les emplacements 

des touches de commande. 

Certains trous doivent être alésés à des 

diamètres légèrement supérieurs en fonc- 

tion de la taile des composants (entre 

autres : ceux du régulateur de tension, des 

1 

diodes, du bomier...) 

Votre circuit imprimé est prêt à accueillir 

les composants. || a été conçu pour SUp- 

primer le câblage exteme, de ce fait, l'af- 

ficheur et les touches sont soudés sur la 

face cuivrée. Implantez les composants 

  
C3) Implantation des éléments 

de la face époxy en respectant le plan de 

la figure 3. Soudez, tout d'abord, les 2 

straps pour ne pas les oublier, puis pour- 

suivez le câblage par ordre de taille et de 

fragilité des pièces en respectant cet 

ordre : les résistances, les diodes, les 

Supports de circuits intégrés, le connec- 

teur de sortie, les condensateurs céra- 

miques et au mylar, la résistance ajus- 

table, le bomier, les quartz ou résonateurs, 

le régulateur sur son petit radiateur et, 

pour terminer, les condensateurs chi- 

miques. 

Prenez garde au sens des composants 

polarisés (circuits intégrés, diodes, 

condensateurs chimiques). 

Comme précisé ci-dessus, soudez sur 

la face cuivrée les cinq touches de com- 

mande, bien alignées, en respectant leur 

sens car celles-ci comportent des liai- 

sons internes. Toujours du même côté, 

insérez-le connecteur de l'afficheur LCD, 

ou reliez le au circuit avec des queues 

de composants. Collez, sous l’afficheur, 

un petit morceau de mousse adhésive 

isolante pour amortir la différence de 

hauteur. 

Mise en service 

Comme de coutume, il est indispensable 

de vérifier le travail effectué avant d’alimen- 

ter le montage. Aidez-vous, au besoin, 

d'une loupe pour examiner les pistes et les 

soudures à la recherche d'un court-cirouit 

perturbateur, Contrôlez aussi les valeurs et 

le sens des composants. 

Almentez, maintenant, le montage sans 

ses circuits intégrés, mais avec l'afficheur. 

Réglez le contraste de ce demier au moyen 

de l'ajustable AJ,. Vérifiez ensuite la pré- 

sence du “+5V” à l'aide d'un volmètre 

numérique sur les supports de Cl, et de 

Cl,. Le cordon noir (-) sur la broche 5 et le 

rouge (+) sur la 14. Vous devez retrouver 

aussi l'alimentation sur le connecteur du 

servomécanisme. Attention aux faux pas 

durant la prise de mesure ! 

Votre réalisation est presque terminée. Hors 

tension, embrochez CI, et programmez Cl, 
avant de le mettre en place. 

Programmation 

Le fichier destiné à être chargé en 

mémoire du PIC 16F84 est disponible 
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sous le nom de “PICSERVO.HEX" sur 

note site Internet «eprat.com». Les lec- 

teurs ne disposant pas d'internet peuvent 

obtenir ce fichier en adressant à la rédac- 

tion une disquette formatée sous enve- 

loppe auto-adressée suffisamment 

affranchie. 

Vous devez ensuite posséder un simple 

programmateur de PIC 16F84 se raccor- 

dant à votre PC ; il en existe à tous les 

prix, voyez les annonceurs du magazine. 

Utilisation 

Le maniement très convivial de cet appa- 

reil reste, néanmoins, très simple. || doit 

fonctionner dès la mise sous tension, 

sans autre réglage que le contraste de 

l'afficheur. 

    
   
   

  

    

   

    
   

    

Nomenclature 

R,àR,,R, : 10KQ 5% 
(marron, noir orange) 
LE 4,7 kQ 5% (jaune, violet, rouge) 

BR: 100 © 5% (marron, noir, marron) 

&, C, : 22 pF céramique 

G,: 22 uF/16V électrochimiques à sor- 

ties radiales 

C, : 1000 yF/16V Léchociniess à sor- 

ties radiales 

€, : 100 à 220 pF/16V électrochimique à | 
sorties radiales 

CA C,, , : 100 nF mylar de 
6,: 10 à 22 uF/16V ee à 

es radiales 

GI, : PIC 16F84 
CI, : EDE702 
G, : 7805 
D, à D, : 1N4007 
2 supports de circuits intégrés à R 
18 broches 

1 afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères 
8 broches de barrette sécable mâle cou- 

dée 

1 buzzer piezo 
1 résonateur 4 MHz 
1 quartz 4 MHz 

5 touches à contacts travail pour circuit P 
imprimé 

1 petit radiateur horizontal pour 10220 

Borniers, visserie de 3 mm, ba | 

LL femelle 

  

Raccordez Un servomécanisme (modifié 

ou non) au connecteur J,, même sous 
tension ! En cas d'inversion, pas de des- 

tuction, il suffit de remettre la prise à l'en- 

droit comme pour l'alimentation, d’ailleurs 

| 

Une impulsion sur la touche centrale 

positionne le servo : au centre avec des 

créneaux de 1,5 ms toutes les 20 ms 

environ, l’afficheur vous le confirme. Une 

action sur une touche extrême le règle au 

maximum où au minimum à 2,2 ms où à 

ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

0,8 ms. Les deux autres touches agis- 

sent positivement ou négativement sur la 

largeur de l'impulsion par pas de 0,1 ms. 

L'afficheur LCD vous renseigne toujours 

sur la largeur de l'impulsion envoyée au 

Servo. 

Y. MERGY 

Durh vhs) 

  les éléments placés côté cuivre 
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TE ER 

Se ee = 

toutes ses facul- 

tés pour se dépla- 

cer facilement, 

que ce soit à 

cause de l’àge ou 

Ce METRE n ES LES Ce ET 

nous cloue au lit 

CR URI RE 

dant un certain 

laps de temps ; on 

se rend compte 

qu'il est vite très 

difficile de se 

CS Te Tate LES STE A 

Que ce soit pour 

réclamer à boire, 

ER TR T 

grave, pour signa- 

TRUE TC) 

classique “son- 

nette” des lits 

Mae RTE 

vite défaut à 

En Ca Lu Te TER   

radio 

  

Médaillon d’appel 

pour personne âgée ou alitée 

  

Nous vous proposons aujourd'hui 

une solution très efficace à ce pro- 

blème avec un médaillon d'alarme 

radio qui, même s’il peut rester à por- 

tée de main sur la table de chevet, 

peut aussi être porté en pendentif ou 

dans la poche d'une chemisette. Par 

simple pression sur la touche dont il 

est muni, il déclenche un relais sur le 

récepteur qui lui est associé et qui se 

trouve placé dans un rayon d'une cin- 

quantaine de mètres environ. A 

charge pour ce relais d'agir à son tour 

sur le dispositif de votre choix : son- 

nette, lumière, composeur télépho- 

nique, etc. 

Un codage pour plus de 
sureté 

Dès lors qu'une transmission radio est 

utilisée au sein d'un système, et plus 

encore ici où la santé peut être en jeu, 

il est impératif de prévoir des proces- 

sus de codage. En effet, ce type de 

liaison, même s'il fait appel à des élé- 

ments de qualité, ne peut être consi- 

déré comme étant protégé des 

brouillages, volontaires ou involon- 

taires d'ailleurs. 

Le codage est donc la seule solution 

pour, d'une part éviter que n'importe 

qui s'immisce dans la 

liaison et la détoume à ses fins mais 

aussi, et c'est le cas ici, pour éviter 

que des brouillages involontaires ne 

conduisent à des actions incohé- 

rentes. 

De nombreux circuits existent, pour 

ce faire, sur le marché mais le couple 

le plus célèbre à l'heure actuelle est 

sans aucun doute celui que nous uti- 

lisons depuis des années : le codeur 

45026 (ou 145026) et le décodeur 

45027 (ou 145027) ; tous deux 

appartenant à la famille CMOS 4000. 

Ces circuits se retrouvent d'ailleurs, 

SOUS leurs vraies références ou par- 

fois sous forme de boîtiers grattés 

pour pas qu'on puisse les identifier 

dans des télécommandes de portes 

de garage, des télécommandes à 

courants porteurs, par téléphone, 

etc. Il faut dire qu'ils sont peu coû- 

teux, simples à mettre en œuvre et 

très perfomants. 

La figure 1 présente, à tite 

d'exemple, le schéma d'utilisation 

complet de ces deux circuits dans le 

cas le plus général qui soit. Nous y 

voyons que le 145026 est émetteur 

de données au sens large du terme 

puisque, en fait, il émet une adresse 

et une donnée. L'adresse est codée 

sur les pattes A1 à A5 en logique ter- 

naire (niveau haut, niveau bas et patte 

“en l'air”) ce qui offre près de 250 

combinaisons distinctes. La donnée 

est codée, quant à elle, sur les pattes 

D6 à D9 en logique binaire tradition- 

nelle. 

Lors de l'appui sur la touche TE, le 

145026 envoie un train d'impulsions 

à une fréquence qui dépend de la 

valeur des éléments CTC, RTC etRS. 

Ce train d'impulsions représente deux 

fois de suite le codage des adresses 

et des données pour des raisons de 

sécurité de transmission. Si TE est 

maintenu au niveau bas, le circuit 

émet continuellement ses adresses 

et ses données. 

Le récepteur 145027 dispose, lui 

aussi, de cinq pattes d'adresses qui 

doivent être câblées comme celles 

de l'émetteur dont on veut qu'il 

reçoive les données. Si tel est le cas, 

dès que des infomations amivent sur 

sa patte 9, il vérifie la confomité de 

l'adresse reçue avec celle program- 

mée sur ses pattes A1 à A6 et, sielle 

est identique, il décode les données 

qui suivent. || attend alors d'avoir reçu 

une deuxième séquence identique 

pour foumir ces données en sortie sur 

ses pattes D6 et à D9 et pour activer 
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Vdd Vdd 

Ft ci 
rà à 14[ 16 à 16 h d7 

AL. : 15 9 ml 

Vdd 

  

        
      

      
  

      
  

    

y 
019 010 

férimensr] 6 persan x 
A2 2 1 MC 145026 1 IMC 145027 112 A2 

5 lignes Ÿ ) R1 ) 5 lignes 

d'adresses en « + d'adresses en 

code ternaire A3 8 7] 15 48 code ternaire 

A © ct © 

» 40 T on 
# ( 

019 Q 

L | A5 5 5 A5 | J 

fr o { 

1 D6 6 5 D6 

0 ) 

4 07 4 lignes de D7 7 13 RTC 10 

données en «     

code binaire a © 

\ D8 9 

€ © 

L \ D9 10 

NT 

    
            @. @. 

h + 
CD principe de mise en œuvre du couple 45026 - 45027 

    

| 13 
—_— 0 

> ©TC 8 
( = >—| rRIIC…== | 12 Da 

R 11 [11 S M 

    
le signal VT indiquant qu'une réception 

valide a eu lieu. 

Pour que cela fonctionne correctement, les 

valeurs des éléments passifs R,, C,, R, et 
C, doivent être choisis en rapport avec la 

(CREER RC LT") 

P) MC14502 6P 
QQ729645 

TT 
WARNER ANArTAES 

EE ed 

[2 3 

[CE pete TT Tele) 

CS] Le 

émetteur 

fréquence utilisée à l'émission. 

Le support de transport des données entre 

les deux circuits peut être quelconque 

pourvu qu'il permette de foumir au 145027 

des signaux aux nomes logiques CMOS 

  
de fomme aussi proche que possible de 

ceux émis par le 145026. 

Temminons cette rapide présentation des 

circuits en rappelant que ce sont de véri- 

tables circuits CMOS qui s'alimentent donc 

entre 8 et 18V et dont la consommation est 

extrêmement faible. 

Le médaillon émetteur 

La figure 2 vous présente le schéma 

complet de notre médaillon émetteur. La 

partie émission haute fréquence est confiée 

à Un module émetteur AM MIPOT disposant 

d'une antenne intégrée, ce qui contribue à 

réduire l'encombrement du montage. Ce 

module, qui s'aimente sous une tension 

unique de 12V, est un émetteur à modula- 

tion d'amplitude de type ASK, ou Amplitude 

Shift Keying, c'est à dire encore de type tout 

ou rien, Les signaux logiques à émettre sont 

appliqués sur sa patte 2 et proviennent ici 

d'un codeur CMOS 145026 câblé de façon 

un peu particulière. En effet, pour que notre 
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Schéma de notre 
médaillon émetteur 

médaillon puisse être alimenté par une pile 

miniature et donc, ne consomme aucun 

courant au repos, nous avons utilisé un 

commutateur électronique d'alimentation 

réalisé autour de T. et T,. Lorsque le pous- 
soir P est relâché, c'est à dire lorsque le 

montage est au repos, T, est bloqué etT, 

aussi. Le montage n'est pas alimenté et ne 

consomme aucun courant homis les fuites 

de T,, ce qui est négligeable. 

Lorsque l'on appuie sur P, T; est rendu 

conducteur, ce qui sature T, et alimente le 

montage. Malheureusement, cela ne suffit 

pas à faire générer des signaux logiques à 

IC, puisque, comme nous l'avons vu en 

  

  

  

  

  

  

  

        

  
    

        

  

    

      

Mi 

T MIPOT 
433 MHz 

1C1 20 
145026 

15 77 2 

R8 
13 47k 
—<2—+-— 

C4 
470 pF 

L 
etre, il 

L—6 ou b— 14 A1 ae 

| 2), 12 | 
—0 o—À A3 R7 

—o — M 11  100k 
Lo O—+ A5 

% ’ ‘ 

figure 1, il faut agir pour cela sur son entrée Le récepteur 

TE. C'est le rôle dévolu à T, qui fait cela 
automatiquement. 

En effet, dès que la tension d'alimentation 

dépasse environ EV, la diode zéner DZ, 

permet au transistor T, d'être conducteur 
et de simuler l'appui sur la touche TE de la 

figure 1, provoquant ainsi l'émission des 

codes générés par IC, tant que dure la 

pression sur le poussoir P. 

Remarquez que seules les lignes 

d'adresses A1 à A6 de IC, sont câblées car 
nous n'utiiserons pas les données au 

niveau du récepteur comme nous allons le 

voir sans plus tarder. 

équipé d'un relais 

Comme vous pouvez le constater à l'exa- 

men de la figure 3, le schéma du récep- 

teur est à peine plus compliqué que celui 

de l'émetteur. Son alimentation est prévue 

à partir d'un bloc secteur prise de courant 

réglé sur SV environ pour un débit de 

l'ordre de 100 mA lorsque le relais est collé. 

Cette tension est régulée à 5V par IC, qui 

est un classique 7805. Elle alimente le 

module récepteur M, qui peut être indiffé- 

remment un module MIPOT ou un module 

AUREL car notre circuit imprimé est com- 

patible des deux brochages. 

Ce module délivre les informations numé- 

riques reçues du médaillon émetteur sur 

sa patte 14, reliée à l'entrée de données 

en patte 9 de IC, qui est évidemment un 

145027. Ce circuit est entouré de com- 

posants passifs calculés compte tenu de 

ceux présents sur l'émetteur et il dispose 

d'une zone de straps permettant de confi- 

gurer ses pattes d'adresses A1 à A5 aux 

même niveaux que ceux du médaillon 

émetteur. 

Comme nous n'utilisons pas la transmis- 

sion des données et qu'il nous faut bien 

tout de même détecter la réception d'un 

Signal valide, on utilise en fait la sortie VT, en 

patte 11 de IC,, qui indique qu'il a reçu un 

signal valide c'est à dire un signal compor- 

tant la même adresse que celle codée sur 

A1 à A6. 
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Cette sortie VT passe au niveau haut pen- 

dant toute la réception de ce signal. Elle peut 

être utilisée ici directement ou après passage 

par la bascule DIC,, On dispose ainsi, grâce 

au strap $,, de trois modes de fonctionne- 
ment différents pour le relais de sortie : 

- avec 8, en position 1, le relais est décolé 
au repos et il colle définitivement avec la 

réception d'un signal valide, 

- avec &, en position 2, le relais est collé au 

repos et il décolle définitivement avec la 

réception d'un signal valide, 

- avec S, en position 8, le relais ne colle 

que pendant la réception du signal prove- 

nant du médaillon émetteur. 

Dans les deux premiers cas, la remise à 

l'état de repos du relais s'obtient en arêtant 

puis en remettant sous tension le récep- 

teur grâce à la cellule de reset automatique 

constituée par R, et C,. Si vous souhaitez 
pouvoir réaliser une remise au repos sans 

devoir arrêter le récepteur mais par action 

Sur Un poussoir, il vous suffit de câbler 

celui-ci en parallèle sur les bomes de C.. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé du médaillon 

émetteur vous est présenté figure 4 etne 

présente pas de difficulté majeure de réali- 

sation car nous n'avons pas poussé sa 

miniatursation à l'extrême. L'approvisionne- 

ment des composants ne réserve aucune 

difiicuité particulière, mais veillez bien à choi- 

sir pour M, le module MIPOT émetteur AM 
à antenne intégrée. 

L'implantation des composants est à réali- 

ser en suivant les indications de la figure 

5. Vous commencerez par les composants 

passifs pour terminer comme d'habitude 

par les composants actifs, en veillant à bien 

respecter le sens de ceux qui sont polari- 

sés. Attention au poussoir P dont le bro- 

chage peut varier selon les modèles. En 

cas de doute, utilisez un ohmmètre pour 

RER } » a 5 

ACER El } 
1 F3 - c 

PCR 

CR ee I es: 

savoir quelles sont les pinoches qu'il relie 

quand on appuie dessus. 

Le module MIPOT sera soudé sur le circuit 

imprimé et non enfiché dans des picots 

mâles/femelles, afin d'être à l'abri de mau- 

vais contacts éventuels, toujours possibles 

dans un appareil destiné à être déplacé fré- 

quemment et pas toujours avec le soin 

nécessaire, 

Une fois le montage terminé, vous choisi- 

rez Un codage en reliant les entrées A1 à 

A5 à la masse, ou au positif de l'alimenta- 

tion, au moyen de la zone pastilée prévue 

à cet effet. Vous pouvez aussi laisser des 

pattes “en l'air” puisque ces entrées admet- 

émetteur 433 MHz 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

      

  

        

  

  

  

  

  

  

    

  

  

            
  

  
  

          
        

          

Di [11 = 7805 | £ 
3 16 C8 == 

+ 'E S 0,1 UF 
M 

9V 
+ + R1 

k C1 C2 C3 C4 IC2 10k D2 
él É 10nF | TA7UF 145027 4148 

(4 

/ / / / / / 

i 10 14 

10 9 R Vdd 18 
15 C5 mix —? D Q 

Mi Our C3 L& 
Récepteur [12 8 “iii 4013 Die _ 2 

A )  Aurelou Ÿ+ £ Ves _S 3 
MIPOT 11 7 s[ | 

T7 
14 9 6 77 

ee R2 

= où ES D— - } A1 17 ca 

—O O———4 A2 10 3 l 
—0 Cest 

RS C6 C7 O— A4 D) Fee 5 220k [our |22nF 
L_o O— A5 ; 

Schéma du récepteur 
(2 , , # 

  
    

  

n° 249 wwvweprat.com #7 ELECTRONIQUE PRATIQUE   
 



       dossier 

aute Fré 

  

  

  

  

  

  
tent un code temaire. Évitez les codes 

passe-partout du style : tout en l'air (pas fati- 

guant à câbler !), tout à la masse ou tout à 

l'alimentation, Ce sera le meilleur moyen 

d'avoir Un code qui vous sera propre. 

Le fonctionnement du montage est immé- 

diat mais nécessite de disposer du récep- 

teur pour être testé, aussi allons-nous le 

réaliser sans plus attendre. 

La figure 6 Vous présente le dessin de 

ST Y— 

(M) MC14502 1P 
UN ASK9712 
PE 

RAR RL RAR 

æ 
Circuit imprimé de 
l'émetteur, Vu côté 
cuivre 

> 
Implantation des 
composants de 
l'émetteur 

son circuit imprimé qui ne présente pas, lui 

non plus, de difficulté particulière. Les com- 

posants sont également des classiques et 

ce d'autant que le module récepteur M, 

peut être un module MIPOT ou un module 

AUREL pour peu que, l'un comme l'autre 

soient des récepteurs AM à super réaction. 

L'implantation des composants respecte les 

indications de la figure 7 et se fait dans le 

même ordre que pour l'émetteur. La zone 

RC CR 
Tirer) 
LU 

Qi TO) 
U ti) 

Cn
K6
3 

e. ee 
DK

 

  

  

  

destinée au strap S, peut recevoir, comme 

sur notre maquette, des pinoches au pas 

de 2,54 mm ou bien un strap soudé à 

demeure si vous ne prévoyez pas de modi- 

fier souvent le mode de fonctionnement. 

Essais et utilisation 

Les premiers essais peuvent être conduits 

sur table, sans qu'il soit alors nécessaire de 

munir le récepteur d'une quelconque 

antenne. 

Commencez par alimenter l'émetteur au 

moyen d'une pile 12V pour télécommande 

ou appareil photo, ou d'une alim de labo le 

temps des essais. Positionnez le strap 8, 
du récepteur sur 8 afin d'avoir un collage 

du relais tant que dure une transmission 

valide et alimentez le récepteur avec un 

bloc secteur réglé sur AV environ. 

Dès l'appui sur le poussoir P de l'émetteur, 

le relais du récepteur doit coller. Si cela ne 

se produit pas, vérifiez que vous avez bien 

codé les mêmes valeurs sur les lignes 

d'adresses A1 à A5 des deux modules, La 

disposition des pastilles étant la même sur 

les deux circuits imprimés, cette vérification 

doit être particulièrement facile. Lorsque le 

fonctionnement correct est obtenu, vous 

  
  

            

SD Circuit imprimé du récepteur, 
vu côté cuivre 

      

C4 

8 

C7 de T 

AR 

Mi 
© 

I 
Antenne 

2» Implantation des composants 
7 du récepteur 
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Pile 12V _ [1 + 

  
  

  

  

1
O
+
 pret       

I 

Même disposition que  Inutilisés 

eur le récepteur 
(A1 à A5)     

pouvez vérifier le comportement du récep- 

teur pour les positions 1 et 2 du strapS,, si 

bien sûr celles-ci vous sont utiles. Les deux 

montages peuvent alors être intégrés dans 

les boîtiers de votre choix. 

A ce propos, notez que celui de l'émetteur 

doit impérativement être en plastique pour 

que l'antenne intégrée au module MPOT 

puisse jouer son rôle correctement. 

L'antenne utilisée sur le récepteur pourra 

être un simple morceau de fil rigide de 

17 cm de long environ afin de constituer un 

fouet quart d'onde ou, si vous souhaitez pri- 

vilégier le côté esthétique, une véritable 

antenne du commerce pour le 433 MHz 

(LEXTRONIC ou SELECTRONIC par 

exemple). 

Un médaillon prêt à l'emploi 

Pour ceux d'entre-vous qui sont pressés 

ou qui souhaitent réaliser le médaillon 

émetteur sous le plus petit format pos- 

intérieur de 

<— + V Récepteur 
<— «en l'air » récepteur 
<—— Masse récepteur 

Repérage 
des interrupteurs 
de codage 
de l'émetteur 
commercial 
AUREL     

sible, signalons qu'il existe, dans la 

gamme AUREL cette fois, deux modules 

émetteur pouvant être utilisés sans 

aucune modification avec notre récepteur. 

Ils ont pour référence TX-1TK-SAW433 

pour le module à 1 canal et TX-2TK- 

SAW438 pour le module à 2 canaux que 

nous avons trouvé en stock chez SELEC- 

TRONIC et que vous pouvez voir en photo 

dans cet article. 

Ils fonctionnent sur le même principe que 

notre émetteur. Seule la disposition des 

straps de codage de l'adresse diffère 

puisqu'elle est ici confiée à une rangée de 

mini interrupteurs DIL. La figure 8 précise 

la correspondance entre ces interrupteurs 

et le codage utilisé sur notre récepteur afin 

de vous éviter toute recherche fasti- 

dieuse. 

Notez que, dans le cas de l'émetteur à 

2 canaux, l'action sur l'une ou l'autre des 

touches valide le récepteur puisque nous 

ne décodons pas les données émises. 

l'émetteur «commercial» AUREL   

Pour un investissement très faible, voici un 

bon moyen de commander votre grog 

sans devoir hurler ni sortir de votre lit 

lorsque vous aurez la grippe l'hiver pro- 

chain. Encore faut-il pour cela que 

Madame (ou Monsieur selon celui qui est 

grippé !) ait relié le relais du récepteur à l'ap- 

pareil adéquat, mais cela sort alors du 

cadre de cet article. 

C- TAVERNIER 

Émetteur 
IC, : 45026 ou 145026 (CMOS) 
T,, T, : BC547, 548, 549 
T, : BC557, 558, 559 
DZ, : zéner 3,3V/0,4W ; 

M, : module MIPOT émetteur AM 433 MHz 
à antenne intégrée 
R,, R, : 47 KO 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange): 

R,, R,, R, : 10 kQ 1/4 5% 
{marron, noir orange) 
R,, R, : 100 KQ 1/4W 5% l 
{marron, noir jaune) 
R, : 22 K2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

C,, C, : 10 nF céramique 
C, : 10 uF/25V chimique radial 
C, : 470 pF céramique 
C, : 4,7 nF céramique 

P : poussoir 1 contact travail à implanter 
sur CI 
1 support de CI 16 pattes 

Récepteur 
IC, : 7805 
IC, : 45027 ou 145027 (CMOS) 
IC, : 4013 (CMOS) 
T, : BC547, 548, 549 
D, : 1N4004 
D, : 1N914 ou 1N4148 
M, : module récepteur AM 433 MHz à 
super réaction AUREL ou MIPOT 

R, : 10 kC2 1/4W 5% (marron, noir orange) 
R, : 47 kQ2 1/4W 5% (jaune, violet, orange) 
R, : 220 KO2 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune) 
R, : 4,7 kQ 1/4W 5% (jaune, violet, rouge) 
G, : 470 uF/25V chimique radial 

C, : 0,22 uF mylar 

G,: 10 nF céramique 
c, : 47 uF/15V chimique radial 
c,, C,, G, : 0,1 uF mylar 
C, : 22 nF céramique ou mylar 

RL, : relais miniature FBR 244 de FUJITSU 
ou équivalent, 1 ou 2 RT, bobine 5 ou V   
1 support de CI 14 pattes 

1 support de CI 16 pattes 
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Que ce sait pour 

établir une 

liaison entre une 

caméra et un 

Ces nee ](S 

CRT LEE CT 

EUR CT ER TS 

télévision 

ELEC ELLE 

plusieurs 

téléviseurs 

CITE TE 

des pièces 

éloignées, une 

liaison sans fil 

COR T 

ÉCART) 

très pratique.   

Caméra VHF 
avec prise de son 

  
Hiable et de très bonne qualité grâce 

à sa technologie CMS, le module 

MAV224 permet la réalisation d'un 

petit émetteur TV en VHE de mise en 

œuvre facile. Le signal audio peut être 

au choix : celui du microphone pré- 

amplifié adjoint au module TV ou celui 

d'une source audio exteme. Très 

compact, cette réalisation trouvera 

facilement sa place auprès d'un 

module caméra, d'un camescope où 

à l'intérieur d'un modèle réduit. Asso- 

cié à un récepteur d'émissions satel- 

lite, ce mini-émetteur TV permet une 

diffusion de qualité d'émissions de 

télévision vers toutes les pièces de 

votre domicile. 

Afin d'injecter le signal radiofréquence 

directement sur une ligne coaxiale 

76 Q, il est possible de transformer 

cet émetteur TV en modulateur VHF, 

Le schéma de principe 

l'émetteur VHF 

La figure 1 montre un schéma de 

principe réduit à sa plus simple 

expression, puisque l'on y découvre 

le module émetteur TV MAV224VHF, 

lequel reçoit directement le signal 

vidéo standard (1,2Vc-c max.). Par 

contre, l'entrée audio de ce module 

MAV224 est attaquée par un pré- 

amplificateur, d'autant plus néces- 

aire que le son provient d'un micro- 

phone. La figure 2 présente la 

Structure et le brochage de l'émet- 

teur MAV224. Ce module SIL 11 

broches de technologie CMS est un 

émetteur VHF de faible puissance 

{imW sur 76 Q). || nécessite une 

tension d'alimentation de 65V et 

consomme environ 9OmA. Cet 

émetteur, simple d'emploi, est de 

très bonne qualité. La masse est 

commune à plusieurs broches : elles 

sont en fait connectées au plan de 

masse du module. L'antenne 

d'émission sera raccordée avec un 

câble coaxial de 75 Q entre les 

broches 11 et 10. Plus simplement 

un brin de fil électrique de 33cm 

peut-être soudé à la broche 11 du 

MAV224,. 

L'amplification audio 

Le microphone de type Électret est 
alimenté via la résistance R,, le 
réseau R,/C, constituant un filtre 

d'alimentation. Les variations de ten- 

sion produites par le microphone 

sont très faibles, de l'ordre de 

  

  

Niveau à l'entrée 

Pré-accentuation inteme     

Caractéristiques 

Vidéo| Fréquence de la porteuse 224,5 MHz (+75 kHz) 

Type de modulation Négative PAL 

Niveau à l'entrée 1,2 VC.c max. 

Audio| Fréquence de la sous-porteuse| 5,5 MHz 

Modulation FM avec déviation de +70 kHz 

Impédance d'entrée 100 kQ 

1 VC.c typique 

50 US       
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1 2 3 4 7 8 10 11 

CD caractéristiques du module MAV224VHF 

quelques milivolts. Elles se superposent à 

la composante continue de sa tension 

d'alimentation. Deux amplificateurs passe- 

bande élèveront l'amplitude de ces varia- 

s nil, ES 

—{ La. 

tions à environ 1V crête à crête à l'entrée 

du MAV224, Pour obtenir cette amplifica- 

tion, un double amplificateur opérationnel 

a été utilisé. L'entrée non-inverseuse de 

ni. E 
les barrettes de liaison avec le module 

  

  

ces amplificateurs opérationnels est pola- 

risée à Vcc/2 par le pont de résistances 

R/R,, diviseur de tension par 2. Les 
condensateurs C, et C, isolent la com- 
posante continue entre les différents 

sous-ensembles et déterminent la fré- 

quence de coupure basse des amplifica- 

teurs passe-bande. Augmenter la valeur 

de ces condensateurs reviendrait à lais- 

ser passer davantage de fréquences 

basses. 

Les condensateurs C, et C, ont un rôle 
analogue au sein du montage passe- 

bande puisqu'ils déterminent la fréquence 

de coupure haute. Diminuer leur valeur 

reviendrait à augmenter la bande passante 

vers les aigus. Le gain en tension du 

second étage d'amplification est réglable à 

l'aide de la résistance ajustable Ai. 

Un cavalier K, permet une séparation de 
ces deux étages. Ce dispositif est utile 

lorsque le microphone n'est pas utilisé et 

que la source audio est exteme. Lorsque 

notre mini-émetteur TV est utilisé avec un 

appareil, tel qu'un magnétoscope, le cava- 

lier K, est alors retiré. 

L'alimentation 

Un petit régulateur 78M05 de faible encom- 

brement délivre la tension régulée de 5V 

nécessaire au MAV224. La diode D, pro- 
tège à la fois le montage et la caméra 

contre une inversion de la tension d'ali- 

mentation de 12V. 

  

n° 249 www.eprat.com S1 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

p
s
 

  

  

  
    

      
    



  

  

  

To
-0
 

    
D
 

C
N
 

12 .       

| CD tracé du circuit imprimé 

| (æ> Implantation des éléments 

: L'option modulateur 

Cette option est représentée en pointillés 

sur le schéma de principe de la figure 1. 

Elle consiste à introduire, entre la sortie 

radiofréquence du MAV224 et le câble 

coaxial de 75 Q, un atténuateur 40 dB. 

Ce demier est réalisé avec seulement trois 

résistances. R,çetR,, ont principalement 
un rôle d'adaptateur d'impédance et l’as- 

sociation R,,/R,, constitue un diviseur de 
tension d'environ 40 dB. 

La réalisation 

Une chute de circuit imprimé convient à la 

reproduction du tracé des pistes de la 

figure 3. 

| Comme le montre l'implantation des com- 

! posants de la figure 4, le montage est 

assez compact. || trouvera facilement sa 

place contre ou à l'intérieur d'un appareil et 

| pourra se loger à l'intérieur d'un modèle 

| réduit. 

       
CR, R,,R, : 10 KQ . 

| (marron, noir, orange) 

D R, : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 
1! R,àR,,R,:4,7kQ 

(jaune, violet, rouge) 
R, : 1 kKQ (marron, noir, rouge) 

R;,, R,, : 75 Q (violet, vert, noirl* 
R,, : 6,8 k@ (bleu, gris, rouge)" 

1 Aj,:220kQ | 
1 C,:22nF 

€, : 220 pF 

    à Cge Ggr a © 100 nF 

Dans le cas principal d'utilisation du mon- 

tage en tant qu'émetteur TV 224,5 MHz, 

les résistances R,,, R,, etR,, ne doivent 

pas être implantées sur la carte et si 

nécessaire le circuit imprimé peut être 

réduit de plusieurs millimètres. 

Compte tenu des dimensions du module 

MAV224 et de son implantation verticale, il 

est préférable de le souder directement sur 

le circuit imprimé. Ensuite, si vos essais 

sont concluants, ajoutez deux points de 

colle silicone de chaque côté du module 

afin d'absorber les vibrations et de parfaire 

le maintien mécanique. 

L’'antenne 

Si le récepteur de télévision est situé 

dans une pièce voisine de l'émetteur 

MAV224, cas d'un appartement ou d'une 

habitation, une antenne rudimentaire suf- 

fit. Dans ce cas, la solution la plus simple 

est un brin de fil de cuivre rigide taillé à 

A/4, soit 83 cm. Cette antenne sera 

Nomenclature 

C,, ©, : 10 pF/63V- 

C, : 470 pF 

C, : 100 nF multicouche 
C, : 4,7 nF céramique 

C,, : 100 uF/10V subminiature 
C,:220nF 

C,, : 220 uF/25V subminiature 
D, : 1N4001 : 

CI, : TLOG2, TLO72, TLO82, MC1458, 

LM358   

directement soudée sur la carte (broche 

11 de TX,). Une antenne télescopique, 

déployée à W/4 où à 4/2, peut également 

convenir. 

En cas de liaison critique, murs épais à tra- 

verser, distance limite, une antenne direc- 

tive de 75 Q, déportée de manière à viser 

l'antenne du récepteur, doit être envisagée. 

Dans ce cas, un câble coaxial de 75 Q est 

utilisé pour établir la liaison entre l'antenne 

et la sortie du MAV224, 

Réglage de Aj1 

À), règle le niveau du signal audio appliqué 

à l'émetteur TV. Un excès de niveau peut 

faire apparaître des raies dans l'image de 

votre écran de télévision. Si c'est le cas, 

réduisez le niveau audio en toumant vers la 

gauche le curseur de A, 

He. CADINOT 

Cl, : L78M05 

TX, : émetteur AUREL MAV2 

(SELECTRONIC) fs 

ANT, : brin de 33cm 
M, : microphone électret 
K, : cavalier 
2 picots en barrette 
4 picots à souder 

C<*» = option modulateur 

seulement) 

        2AVHF | 
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Toujours considéré à juste titre comme 
table référence et un guide 

le catalogue “spécial alarme" 
LEXTRONIC propose une 

alée de systèr 
, tous EnTeut CUT 

RETRO TUE et ES 
tème de protection par notre in- 
termédiaire, vous bénéficiez (en 
plus de (Dans ultra compétitifs), 
d'une assistance CURE 
tous les instants e 
REINE: D No TE Telle Oro le) 
notre succès. 

Sur place, par téléphone, par 
fax ou Internet, nos cor 
techniques se tiennent à votre 
disposition pour vous présenter 
CRUE CARTE To NT CR OTICE 
vos questions afin de vous 
aider à faire votre choix. 

Chez LEXTRONIC, nous 
connaissons bien nos produi 
Appelez nous vous comprendrez... 

Mais ce n'est pas tout ! 

Chez LEXTRONIC, la plupart de nos alarmes, 
détecteurs, sirènes et transmetteurs té 

(Le (ES) OS sent de garanties é! ndues & 
et même 5 ans, sans supplément de prix ! 

Enfin, bien que tous nos produits 
ÉTIT TA MN ER NT ee [SEL Te] (le ES 
complètes et détaillé Lo 

vous remettrons gratuitement 
lors de votre achat, un plan de câbla- 

ge personnalisé tiré sur imprimante. 

  

  

LA SELECTION DU MOIS 

1 Centrale radio 8 zones + 2 
zones filaires avec étage 
de réception en superhété- 
rodyne + Emetteur radio 
intégré permettant le pi- 

lotage direct de sirè- 
nes sans fil & Ges- 
tion des zones radio 
en temps réel & Mo- 
de carillon & 7 sor- 

ties alarmes + Mode total 
artiel & Protection anti-brouillage + 

Sirène it grée + Mise en service par clavier à 
code ou télécommande. L'ensemble complet: 
centrale + batteries + piles + 1 ED 
télécommande + 1 radar radio 

Centrale filaire 8 zones en- 

+ 1 contact d'ouverture radio. 

tièrement programmables + 
9 zones d'auto-protection & 
Mise en service par clavier 
avec afficheur LCD rétro- 
éclairé (configuration noms 
des zones et utilisateurs) & 
Alarmes horodatées + Pro- 
grammable en local par le 
clavier ou par PC (logiciel livré) 
- Démo dispo sur notre site web. 

BEEPER ALARM'" 
Ce système se présente sous 
la forme d'un petit boîtier por- 
tatif avec écran LCD rétro- 
éclairé sur lequel s'affiche en 
temps réel (dans un rayon de 
700 m env. ) les évènements 
survenant sur votre automobile 
par le biais d'un petit synoptique 
animé (+bips sonores et vibreur). 

      

ED 

LEXTRONIC 
36/40 Rue du Gal de Gaulle 

94510 La Queue en Brie 

YANN: Tél.: 01. 

Tél.: 04.90.95.94,12 

Fax: 01.4f 
AMONT CETTE EEE TER L'ENTENTE 

commande est soumise à 44 F de frais de 
port (franco à partir de 800 P, selon poids, si 

réglement comptant à la ede) 

76.81.41 

LL 

een            

  

VIDEO-SURVEILLANCE 

Caméra couleur dernière 
génération + Capteur CMOS 

380 lignes TV € 628 | 
H) x 582 (V) + Système 
AL & Rapport signal/bruit > 

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

Ce kit vous permet d'automatiser et d' 
utiliser votre magnétoscope de salon 
pour enregistrer vos images de video sur- 
veillance en mémorisant et en reprodui- 
sant les ordres des télécommandes infra- 
rouges. Le kit complet (sans boîtier) …. 267 F 

Le boîtier seul (non percé) 11F 
Le bloc alim. secteur seul .. 35 F 

Egalement disponible le circuit intégré de ges- 
tion principal seul (réf.: IR-COP) … 88 F 

. 76 F e t le circuit imprimé seul 

Modulateur audio/vidéo permettant de vi- 
sualiser l'image d'une caméra sur votre 

1 

      

   

téléviseur vià le câble antenne 159 F 

Doté d'une taille microscopique 
(15 x 15 x 7 mm), cet émetteur 
vidéo 2,4GHz d'une puissance de ë 
10 mW dispose d'une portée | 

{ max. de 300 m en terrain dégagé ss 
, + Alimentation: 7 à 9 Vcc / 0,5 

+ Ensemble complet compre- 
nant: l'émetteur + son récepteur 
+ un bloc secteur + une antenne 
de réception + un câble vidéo. 

molions.. 
ETC T EI CT 
convivial, il vous etonnora par sa diversité et 8a 
perpétuelle mise à jour !   

COFFRET "INITIATION" 

Ce dernier permet la réalisation de 130 
montages et expérimentations visant à 
vous former, à vous perfectionner ou tout 
simplement à vous initier à l'électronique 
+ Ne necessite aucune soudure et fonc- 
tionne en basse tension + Aperçu des ré- 
alisations: étude de la diode, des con- 
densateurs, du transistor, de l'amplifica- 
teur opérationnel, initiation aux fonctions 
logiques, réalisation d'une radio, d'un ma- 
nipulateur morse, de générateurs de 
bruits, d'un métronome, d'un gradateur, 
d'un amplificateur de correction auditive, 
de minuteries, de clignoteurs, de mini- 
alarmes, d'interrupteurs sensitifs, d'un 
émetteur radio, d'un détecteur de pluie, de 
métaux ou de bruits, d'un testeur de conti- 
nuité, d'un appareil de contrôle pour dé- 
pannage, d'un avertisseur de niveau 
d'eau. + Notice de 157 p. en Françals. 

EE VS > 
0) RE au à 

  

Version 
“abbé “naede "Maxi" 

30 montages 130 montages 300 montages 

D EE 

COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz Mes 
{porée me max. 16 M) = Décrit ges 

  

Module hybride de sou 22%" EN 
cellules ultra-son 
Cellules ultrason E+R 49F VX 

Ce circuit transforme tout LT mé- 
tallique en capteur sensitit 58 F 

ALIMENTATIONS 

Convertisseurs 12 Vec->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 … 

    

Cellule pyroélectrique pour détec- 
teurs infrarouge passif …… 30 F 

  

     
Convertisseur 220 Vac-> 110 Vac 
Modèle 45 W . 46F 
Modèle 100 W 
Modèle 300 W … 

  

99 EF 
.199F 

MODULES HYBRIDES "FM" 

Bénéficiant d'une qualité radio tout à fait excep- 
tionnelle, ces modules hybrides "FM" vous per- 
mettent de repousser les limites "radio" de vos 
applications en utilisant les avantages de la 
technologie "FM" au prix d'hybrides "AM" ! 

Caractéristiques 
communes 

Entièrement blindé, 
conforme aux normes 
EMC: ETS 300-683 et 
aux normes radio: 
ETS 300-220 @ Alim.: 
4 à 6 Vec & Compa- 
tibles signaux numéri- 
ques où MH 
+ Bande 433,92 

  

Emetteur “TX2-433-5V" ———, 
Consom.: 10 mA € Puissance HF: 10 mW 
+ Dim.: 32 x 12 x 3,8 mm € Débit max.: 40 
kbps + Stabilisation par resonateur (SAW). 

Récepteur "RX2-433-A" 
Superhétérodyne à double conversion & 
Consom.: 13 mA € Sensibilité: -113 dB 
(portée à vue: 300 m) + Dim.: 48 x 17,5 x 
4,5 mm + Débit max.: 14 kbps. 

Récepteur “RX2-433-F" 
Idem mais avec sensibilité de -107 dB (portée intérieure) 
pour un débit max. de 40 kbps. 

Trancelver "BIM-433-F" 
Ce module hybride intègre un 
émetteur et un récepteur "FM" 
associé à un système de com- 
mutation d'antenne. || est tout 
indiqué pour la réalisation de 
systèmes de transmission de 
données bidirectionnels + % 
Portée radio: 100 m à vue + 
Débit max.: 40 kbps. 5 F) 

RECONNAISSANCE VOCAL 

Ce kit une fois assemblé 
sera capable de reconnaitre 
15 mots ou expressions (en 
n'importe quelle langue) qu' 
un utilisateur lui aura ap- 
pris. 8 emplacements sont 
disponibles pour recevoir 
des relais (livrés en option) 
qui seront activés lorsque les mots sont recon- 
nus. Le kit complet (sans relais) 572F 
Idem en version montée (sans relais) 704 F 

22F 
44 F 

Platine d'extension en kit (sans relais) a able 
de gérer 7 autres sorties 9 F 

    

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

Module “Voice-Direct-364* 
seul (décrit dans la revue 

Electronique Pratique N° 246) 

Distributeur | 
remises 

quantitatives, tarif spécial 
pour les écoles 

  TELECOMMANDES RADIO … AYEZ LE REFLEXE LEXTRONIC 

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

DETECTEUR DE METAUX 

Vs iii 

Détecteur de métaux avec indication 
sonore et discriminateur entre fer, alu et 
cuivre + Tête de détection étanche G 16,5 cm + 
Poignée avec ceinture d'épaule & Canne télesco- 
pique 56 à 76 cm. 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
portée: 40 m) 193 F + Réca) jour 
sorties 2 relais impuls.) 

Médaillon d'urgence (portée: 40 m) 
68 F + Récepteur avec alim sec- 

teur (relais + buzzer) 79 F 

    

AFFICHEURS LCD 

ES & € 
Modèles standards avec contrôleur intégré. 
  

  

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

Connecteur! Haut à gauche | Haut à gauche Côté gauche 

Prix 72 #7 . 

Idem en 
Rétroéclaird 120 344             

O2 le CD-ROM LEXTRONIC 20F 
[1 le catalogue général 99 … 39F 
O1 le catalogue alarme … 15F 
1 le catalogue vidéo … 10F 
C1 le feuillet promotions 

    

Adresse: 

Code postal: .….......... Ville: 

Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
225 F + Récepteur (sorties relais 

F . 528 F 

$ 

impulsionnels) … 

ÿ Emetteur 24 canaux 517 F Le 

  

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

400 m) Récepteur 8 cx à so es sur 
collecteur ouvert 

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. 

METTENT 

  

Unique et sans équivalent à ce jour ayez 
accès en quelques clics à l'ensemble de nos 
produise (près de 1500 pages) avec la possi- 

ilité d'écouter les buzzers, les sirènes et de 
tester des logiciels de CAO. 

BON DE COMMANDE "CATALOGUE{(S)" 

_ commande le(s) catalogue(s) ci-dessous 
ee joins le montant total de leur valeur en 
que ou timbres poste (tarif valable pour 

envol en France Métropolitaine) 

      
Conformément à la lol Informatique et liberté N°78.17 du 6/1/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant



   

(= dispositif En 

posé est une utili- 

sation astucieuse 

  

ee TS 

d'émission/récep- 

tion 433,92 MHz, 

généralement utili- 

sés pour les radio- 

commandes. De 

technologie CMS, 

ECRIRE Le 

très fiables et 
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Notre micro espion 
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namment écon0- 

miques, simples et 

efficaces. 
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Lémetteur 

La figure 1 montre le schéma de 

principe du micro espion, Les deux 

amplificateurs opérationnels contenus 

dans un TLO62, Ci, sont utilisés pour 

réaliser deux étages d'amplification. 

Le premier est un amplificateur 

passe-bande de gain absolu R/R,. 

Les condensateurs C, et C, détermi- 

nent réciproquement les fréquences 

de coupure basse et haute de ce 

préamplficateur. Par ailleurs, le 

condensateur C, isole les compo- 

santes continues du microphone et 

de l'amplficateur. Le microphone est 

un modèle Électret, alimenté via la 

résistance R,. Le réseau R£/C, filtre 
l'alimentation, Les variations de ten- 

sion délivrées par le micro sont très 

fables, de l'ordre de quelques milli- 

volts. Elles se superposent à la com- 

posante continue de sa tension d'ali- 

mentation. Ces variations subissent 

une amplification dont le gain global 

est réglé à l'aide de la résistance A, 
qui détermine le gain du second 

étage d'amplification, de sorte que 

l'expression du gain global est : 

A=R/R,. (R+A.YR, 

Le condensateur C, est un conden- 
sateur de couplage qui isole les com- 

M 

  

    

posantes continues 

entre les deux étages d'amplification. 

L'entrée non-inverseuse des amplifi- 

cateurs opérationnels est polarisée 

par un diviseur de tension RyR,. 
Cette polarisation détermine le niveau 

de la composante continue du signal 

en sortie des deux amplificateurs 

opérationnels. Le niveau de la tension 

appliquée au module HF dépend, par 

conséquent, de la tension au nœud 

du diviseur de tension RR,,. Il suffirait 

de modifier R, pour adapter cette 

polarisation à un quelconque module 

HF. Le transistor T, est un étage tam- 
pon, capable de foumir le courant 

d'alimentation du module HF dont la 

tension d'alimentation est ainsi 

dépendante du niveau du signal 

audio qui lui est appliqué. 

Le récepteur 

Le schéma de principe, figure 2, de 

ce récepteur est des plus simples. || 

associe en définitive un module 

récepteur AM 433,92 MHZ à un 

simple amplificateur BE le TBA820M. 

C'est un amplificateur BF de faible 

encombrement dont le gain et la 

bande passante sont paramétrables. 

Ce circuit intégré peut être alimenté 

   
   

  

entre 3 et 16V et sa consommation 

au repos est assez faible. De plus, la 

réjection initiale des variations de la 

tension d’almentation est assez 

importante, environ 42 dB. Elle est 

améliorée par le condensateur C, de 

découplage de 47 LUF placé sur la 

broche 8 du TBAB20M. La puis- 

sance de sortie est confortable puis- 

qu'elle peut atteindre 2W. Pour cela, 

l'alimentation du circuit intégré devra 

être d'au moins 12V, pour un haut- 

pareur de 8 Q. Avec un haut-parleur 

de 4 Q, la puissance maximale pos- 

sible est de 1,5W et nécessite une 

tension d'alimentation de OV, 

L'impédance d'entrée de cet amplifi- 

cateur, de l'ordre de 5 MQ, est remar- 

quable. Bien sûr, cette très haute 

impédance d'entrée s'accompagne 

d'un faible courant de polarisation 

d'entrée de 100 nA typique, ce qui a 

permis la mise en place d'un filtre 

passe-bande passif constitué des 

composants R,, C., P,, C,. Ce filtre 
éliminera une partie du bruit en sortie 

du récepteur AM. 
Le TBA820M nécessite assez peu de 

composants extemes. Ces éléments 

assurent différentes fonctions de 

contre-réaction ou de couplage et 

déterminent le gain en tension ou la 

  a 
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R5/4,7 k D1 

2 L ——#é o #Vàa12V 
AE 8 C7 1N4148 

c3 R6 RS C2/150 pF 100nF C9 Ov A7UF | 47k 33k it C2 | « 330 pF T1 

78LOS IF BCS48 SN R2/220 k AJ 
R1 = 4 

C1 ok R7 R8 100k 
EH £ NW 47k | 22k | c8 15 

° 1 1} DNS 100 nF L 
47n0F + H— de Vec | 

3 CHA |, C5 6 l ; rLo6ea | 100 nF TS 8], ae 
Mi ; + 2 b 

— 
P4 ca +L ô Rte B M Gnd TX ; 

100kL] 47uF SL TLO62B TX433 

* \ s 11 4113 

D Schéma de principe de l'émetteur NT 

gp Di bande passante de l'amplificateur. Le 

| CI2/78L05 | ——: 49Và16V gain en tension du TBA820M, en boucle 

  

  

8 1 
—+ © I 

L 1 

+ 
C10 C9 2 C8 oV 

100 FT L° nF WT 

D Ÿ D Ÿ D 

6 11 10] 15 AX1 

1N4001 fermée, dépend de la valeur de la résis- 

e tance R,. Pour une résistance R, de 22 

Q, le gain et la sensibilité sont maximal, 

de l'ordre de 50 dB soit une amplification 

d'environ 800. La bande passante de 

l'amplficateur est fixée par la valeur des 

composants R, et C,. L'entrée en oscil- 

    

        

  

  

        
      

    

     

          
              

        

Fe RX48S 3 lation de l'étage de soris est éviiée par le 

| ) réseau R,/C,, constitué d'une résistance 
3 out #4 R1 de 1 @ et d'un condensateur de 220 nf, 

RF 13 220k s : ' | : 
TP + R2 Rs en parallèle sur la sortie de l'amplificateur. 

ci 22 1 7 pe ne 
&nd 22nF La réalisation 

pi k C5 : 
21 7/11 C2 mn 47 k cs 220 nF 

22nF 100 UF : 
Les circuits imprimés de l'émetteur 

NT Y Y Ÿ Ÿ 

(figure 3) et du récepteur (figure 4) 

> Schéma de principe du récepteur ont été prévus pour prendre place däns 
des boîtiers économiques MEGA:-8 et 

MEGA-4, dont un logement est prévu pour 

accueillir une pile AV. 

La figure 5 montre l'implantation des 

composants de l'émetteur, équipé d'un 

module HF AUREL SAW-433 au niveau 

duquel sont repérées les trois principales 

connexions \/cc, GND et Input. Vous pour- 

rez utiliser ces connexions pour le cas où 

vous souhaiteriez utiliser Un autre module 

HF comme ceux vendus par la société 

MEGAMOS Composants. Pour certains | 

remplacements, vous serez amené à modi- 

fier la valeur de R, en fonction de la tension 
d'alimentation nécessitée par l'émetteur. 

La figure 6 donne l'implantation des com- 

posants du récepteur, dont le circuit 

imprimé a été élaboré pour recevoir diffé- 

rents modules de réception AM. Le tableau 

de la figure 7 énumère des références 

      
rm   
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de modules classées selon leur qualité de 

réception. En pratique, le module AUREL 

RF290-A5S présente le meilleur rapport 

qualité/prix. Pour certains modules, le signal 

audio est plus faible : vous prendrez alors 

un potentiomètre P, de 220 k@2 au lieu de 
47 KQ et Une résistance R, de 100 kQ au 
lieu de 220 KQ2. Avant d'implanter le module 

sur la carte, vérifiez que la tension d'ali- 

mentation en sortie du régulateur 78L05 est 

bien de SV, 

Une inversion de ce type de régulateur est 

| assez fréquente. D'autre part, si le récep- 

| teur est alimenté par une batterie SV, il est 

  

      

  

Tracés des circuits 
imprimés de l'émetteur 

  

E Î EE 

CET 

|! 

811 
E E       

CÆæ> et du récepteur 

  

  

de l'émetteur   

  

Implantation des éléments 

40 = D) . et du récepteur 

  

    

nécessaire d'utiliser un régulateur à faible 

tension de déchet (Low drop), surtout si 

{ vous utilisez un accumulateur Cadmium- 

| Nickel OV. 

En fait, lorsque la décharge de la pile ou de 

+ l'accumulateur sera telle que la tension à 

| ses bomes aura chuté à 8V ou moins, la 

| régulation SV sera inefficace et le récepteur 

commencera à siffler, puis deviendra inau- 

dible et inopérant. 

Placez le micro HF dans une pièce isolée, 

OÙ VOUS aurez branché une radio FM ou un 

CD. A chaque mise sous tension, baissez 

au préalable le volume du récepteur et 

réglez la sensibilité du micro à mi-course. 

Avec le module AUREL / RF290, à la mise 

SOUS tension, un moment de silence se 

produit systématiquement. Ensuite, vous 

réglerez la sensibilité du micro pour obtenir 

un signal audio à la fois suffisamment 

audible et dépourvu de distorsion. 

He. CADINOT 

  

Références Prix indicatif 

STD433SIL 175,00 

RF290-A5S 55,00 

AMRX488STD 65,00 

NB-1M 40,00   

Remarques 

Très bon résultat, mais son prix est élevé 

Très correct, mais présence d'un temps 

de silence à la mise sous tension 

La qualité est correcte, mais le niveau 

sonore est assez faible 

Peut être utilisé, mais Sans plus 

> liste des récepteurs AM 433,92 MHz avec une sortie audio 

Marques 

AUREL 

AUREL 

MIPOT 

AUREL     
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Nomenclature 

Émetteur T, : BC547, BC548, BC237 C,C,0,:2,2nF 
R, : 10 KQ2 (marron, noir, orange] CI, : TLO62 C, : 100 uF/16V 
R, : 220 k©2 (rouge, rouge, jaune) M, : microphone électret C, : 220 nF 

R, : 33 KQ2 Corange, orange, orange) TX, : émetteur AM AUREL SAW-433 C, : 47 uF/16V 

R, : 100 KÇ2 (marron, noir, jaune) (SELECTRONIC) G, : 470 uF/16V . 
R, à R, : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) Ou émetteur MEGAMOS (Voir texte) C, : 470 uF/25V 

R, : 22 KQ2 (rouge, rouge, orange) 1 antenne brin de 17cm C,, 610 : 100 nF 

  
Ai, : 100 kKQ 1 boîtier MEGA-3 ou BK-1 D, : 1N4001 

C,:47nF CI, : TBA820M 
C, : 150 pF Récepteur CI, : 78L05, 78M05 (voir texte) 

C,, G, : 4,7 UF/63V R, : 220 kC2 (rouge, rouge, jaune) ou LM2940-CT5 (SELECTRONIC) 
C,, G,, GC, : 100 nF R, : 22 Q (rouge, rouge, noir) RX, : voir texte. 

GC, : 330 pF R, : 1 ©2 (noir, or, or) 1 casque d'écoute ou un petit HP 
D, : 1N4148 P, : potentiomètre 47 KQ2 1 boîtier MEGA-4 ou BK-1 \ 7 

        Aodulateur VHF pour 

    

LOC ER NET TT 
modernes sont 

Ce CRT En ns 
péritélévision ou de 

connecteurs RCA 
TR CR ange 
Tes nes LT 

Vidéo. Par contre, il 
n’en est pas de 

DUR TT 
ET LR ETAT 
portables, ni pour 

les vieux télévi- 

seurs que l’on 
RM SRE PURE 
ment dans les mai- 

Ca Sete TS 

Cal TRe ER Te este 

  

Or, c'est en ces lieux de détente 

que l'on est souvent disposé à 

visualiser ses prises de vue. Avec 

le modulateur VHF proposé, vous 

pourrez équiper d'une entrée 

vidéo et d'une entrée audio un 

téléviseur disposant du standard 

B via son câble d'antenne. 

Le schéma de principe 

Un circuit intégré LM1889 de 

National Semi-conducteur est au 

cœur du schéma de principe de 

ce modulateur VHF (figure 1). 

Camescope 

  

La figure 2 montre la structure 

inteme de ce circuit intégré. Vous 

y découvrez une partie chroma 

destinée à reproduire un signal 

vidéo-composite PAL ou NTSC à 

partir des signaux R-Y et B-Y ou 

des composantes RVB lorsqu'il 

est associé au LM1886. Outre 

ce circuit chroma, qui n'est pas 

utilisé par notre application, le 

LM1889 comporte un oscillateur 

pour la sous-porteuse audio et 

deux oscillateurs VHF pour la por- 

teuse vidéo. Ces deux oscilla- 

teurs sont commutables, ce qui 

  

permet d'établir, par exemple, 

deux canaux préréglés. La fré- 

quence de ces oscillateurs peut 

atteindre 100 MHz. 

Pour le modulateur VHF de la 

figure 1, un seul oscilateur est uti- 

lisé et la fréquence de la porteuse 

VHF _est affinée à l'aide du 

condensateur ajustable C.,. La 

fréquence VHF obtenue dépend 

de la valeur des composants L,, 

C0+C Les entrées du circuit 
de modulation, broche 12 et 18 

du LM1889, sont polarisées à 

environ 7,5V via une résistance 

2,2 KQ. D'une part, la polarisation 

de l'entrée vidéo est figée par la 

I 
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diode zéner D, et, d'autre part, le diviseur 

de tension R,,/A)/R,, polarise l'entrée 
broche 12. La différence de polarisation 

entre ces deux entrées différentielles 

Ca> Schéma de principe 

détermine la profondeur de modulation. Le 

niveau du signal RF en sortie 10 et 11 du 

LM1889 dépend donc du réglage de la 

résistance ajustable Aj. En entrée, le 
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signal vidéo est aligné par la diode D, sur 

la polarisation de l'entrée broche 18, En 

sortie, le condensateur C,, assure l'isola- 
tion des composantes continues entre la 

sortie du LM1889 et l'entrée du téléviseur. 

Le filtre en p, C.yL/C,, est un filtre 

passe-bas qui atténue les harmoniques 

du signal radiofréquence. La sous-por- 

teuse audio est mélangée à la porteuse 

vidéo via l'entrée 12 du modulateur. 

En fait, l'oscillateur audio est de type LC 

parallèle, constitué des éléments 

L,/C;+Cv, où Cv est la capacité de la 

diode Varicap D,. Du fait de la présence 

de la diode Varicap D,, la fréquence de 

cet oscillateur subit une déviation de fré- 

quence en fonction du niveau du signal 

audio appliqué au nœud du pont de 

résistances R,/R,. Le réglage de L, per- 
met de placer la sous-porteuse audio à 

5,5 MHz de la porteuse vidéo. Dans un 

premier temps, le signal audio est appli- 

qué aux bornes du potentiomètre Ai, 

pour subir, si besoin, une atténuation. 

Ensuite, le signal audio est amplifié par le 

transistor T,, dont le potentiel au repos du 

collecteur est fixé à environ 6V (Voc/2), 

grâce à la polarisation du diviseur de ten- 

sion R/R;o 
L'alimentation du montage est filtrée par les 

condensateurs C.,, C;,, C;, et par la self 
de choc L,, 

La porteuse vidéo VHF étant modulée en 

amplitude tandis que la sous-porteuse 

audio est modulée en fréquence, le stan- 

dard de télévision de ce modulateur est de 

type B. A toutes fins utiles, le tableau de la 

figure 3 rappelle les principaux standards 

de télévision 

La réalisation 

La figure 4 dévoile le tracé des pistes 

du circuit imprimé qui sera, de préférence, 

en double face mais ce n'est pas un 

impératif, En fait, la seconde face est un 

plan de masse situé sous les compo- 

sants qui favorise le blindage du montage. 

Au niveau des pattes de composants qui 

ne sont pas reliées à la masse, le cuivre 

sera évidé autour du trou de passage 

pour isoler les pattes du plan de masse. 

Pour cela, vous appliquerez manuelle- 

ment deux ou trois tours d'un foret de 

8 mm sur chaque trou de manière à 

découper la pellicule de cuivre autour du 
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Structure du LMI889 

trou. Les autres pattes serviront à établir 

le contact entre la masse côté soudure et 

le plan de masse côté composants. Pour 

cela, un point de soudure sera réalisé sur 

chaque face. 

La figure 5 montre l'implantation des 

composants. Du fait des fréquences mise 

en jeu, les condensateurs utilisés sont prin- 

cipalement des modèles céramiques. Les 

condensateurs de faible valeur intervenant 

dans les oscilateurs ou dans les filtres doi- 

vent être de type | (NPO). Les autres 

condensateurs céramiques assurent diffé- 

rents découplages et peuvent être quel- 

conques. Le condensateur C, doit être de 

bonne qualité. 

Le blindage du modulateur est impératif. 

Le montage doit donc être placé dans un 

boîtier métallique relié à la masse du mon- 

tage. Une embase de télévision, type 

châssis femelle, sera fixée sur l'une des 

parois et deux trous seront prévus pour 

laisser traverser les fiches RCA. La sortie 

RF sera reliée. 

Avent de procéder aux réglages, placez à 

mi-course le curseur des résistances ajus- 

tables, ainsi que le noyau de L.. 

Les standards de 

    

  

  

la bobine L4 référencée VK télévision 

Nombre de | Fréquence | Moduiation | Modulation Séparation Largeur de Largeur du | Bande latérale 

Standard | Affectation lignes ligne (2) Image Son Accentuation | Image/Son (MHz) | bande vidéo (MHZX canal (MH2)| résiduelle (MH) 

A VHF 405 10 125 Positive | MA : 8,5 8 5 0,75 

B VHF 625 15625 | négative | MF 50Ous 6,5 5 7 0,75 

C VHF 625 15 625 positive | MA - 5,5 5 A 0,75 

D VHF 625 15 625 négative | MF 5OuS 6,5 6 8 0,75 

E VHF 819 20 475 positive | MA - MPTS 10 18,15 2 

F VHF 819 20 475 positive | MA - 6,6 5 re 0,75 

G ÜUHF 625 15 625 négative | MF 5OUS 5,5 D 8 0,75 

H: UHF 625 15625 | négative | MF 5OUS 5,5 5 8 1,25 

| UHF 625 15625 | négative | MF 5Ous 6 5,5 8 1,25 

K UHF 1025 15 625 négative | MF 5OuS 6,5 6 8 0,75 

K VHF 625 15625 | négative | MF 5OuS 6,5 6 8,5 1,25 

E UHF 625 15625 |: positive | MA - 6,5 6 8 1,25 

L VHF 625 15 625 positive | MA - 6,5 6 8 1,25 

M VHF/UHF. 525 15750 | négative | MF 75uS 4,5 4,2 6 0,75 

N VHF/UHF 625 15625 | négative | MF 75us 4,5 4,2 6 0,75                           
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dossier 

aute Fré 

      

M ch 

  
VIDÉO IN 

    

AUDIO IN 

    

  

  

    TX=-TUHF1 HC/0801 
  

CD tracé du circuit imprimé 

SD Implantation des composants 12V 

       
      

    
      

Nomenclature 
      

R,,R,, : 75 2 (violet, vert, noir) C, : 22 pF 
R, : 220 kQ2 (rouge, rouge, jaune) C, : 4,7 pF 
R,,R,, R, : 2,2 KQ (rouge, rouge, rouge) GC, : ajustable 10/60 pF 
R, : 1 kC2 Cmarron, noir rouge) C,,:22nF 
R,R, Rp R3: 10KQ (marron, noir orange)  C:s Cu :15pF 
R, : 330 Q (orange, orange, marron) C,, : 10 pF/16V tantale 
R, : 68 KÇ2 Chleu, gris, orange) C,, : 47 F/25V 

GC, : 4,7 nF céramique 
Brv Rs: 19 ès (marron, vert Orange UE jictable MEGAMOS :01052AZ96-20 
R,, : 6,8 KQ2 (bleu, gris, rouge) 

R,, : 100 ©2 (marron, noir, marron) = a pes 
R,y R, : 220 Q (rouge, rouge, marron) D' Fe 1N4148 

Aj,, AL, : 10 KO D, : BZX55C 8V2 ou 7V5 
G, : 100 pF/25V D, : Varicap BB104 
G,, C,: 10 F/50V T, : BC548, BC549 
G,:470 nF Cl, : LM1889 (MEGAMOS) 
C, : 220 nF 2 embases pour circuit imprimé RCA 
C, : 82 pF 1 embase châssis TV 
C,, CG. 61,, G,, : 100 nF céramique 1 support tulipe 18 broches 
     
  

Sr 

| CU tra 2 RE 
la prise d'entrée audio 

      

} - ” F 
Ov 

Accord de la fréquence TV 

- Entrez dans le mode programmation du 

téléviseur et choisissez les options sui- 

vantes : PAL ou SECAM en fonction de votre 

camescope, bande VHF et standard B. 

- Appliquez un signal vidéo à l'entrée du 

modulateur et balayez la plage de récep- 

tion VHF du téléviseur, jusqu'à ce que vous 

discemiez une image plus ou moins nette. 

Réglez A, car avec un réglage trop 

approximatif l'image sera brouillée. 

- Pour améliorer l'image à l'écran, ajustez 

alors la fréquence du modulateur avec le 

condensateur ajustable C,.. 
- Affinez ensuite le contraste de l'image à 

l'aide de l'ajustable Aj, et reprenez éven- 

tuellement le réglage de C... 

Accord de la fréquence audio 

- Placez le curseur de Aj, presque en butée 

à gauche. 

- Appliquez le signal audio au modulateur. 

- Réglez ensuite le noyau de L, pour que le 

son soit net. Reprenez éventuellement le 

réglage du téléviseur. 

- En fonction de la qualité et du niveau 

sonore obtenu, réglez le niveau audio à 

l'aide du potentiomètre A.. 

Une fois que l'accord du canal est réalisé, 

vous pourrez affiner la qualité d'image en 

affinant à nouveau le réglage de Aj,, puis 

de C,.. Veillez également à la saturation 
des couleurs du téléviseur en réduisant le 

dosage des couleurs. 

H. CADINOT 
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    VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO 
SUR DEMANDE Port et emballage:de 0 - 6Kg...……. 55F et plus de 6Kg 

80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
sont donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en }| 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs 
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Mini-caméra sur un 

flexible de 20cm 

définition 100.000pixels 
sensibilité 1LUX- 
Alim:DC12V 

    

Caméra couleur 
CMOS Haute définition de 

300.000 Pixels, lentille 
3.6mm/92° 

F1.2 220V12V 

/3 B/W Cmos image sensor DE 10g Caméra NetB 
00hx582v CCIR 240 TV lines 1Lux/ Cmos-Résolution 380TVIines K 

CCIR-pixels 330K-1Lux- 

DC12v-Comso.50mA- 

Dim17x17mm 

Cam ce avec AudGIo 

CCD 1/3” 500x585pixels 
380 lignes.0.Slux mini 

   

      

      

    

  

    

  

    

     

   

  

    

  

   

    

    

   

      
   
      

   

        

   

    
  

     

   

        

   
EMETTEUR RECEPTEUR VIDEO à 

SANS FIL 2.4Ghz d 
composé d'un emetteur 

! et d'un récepteur pour 
la transmission sans fil W 

| de la vidéo et /ou du son 
stéréo. 4 canaux. 
Portée 50-200m, "4 canaux 

e e e #P 

Mini-TX vidéo 
Emetteur vidéo sans fil, 
réception sur TV couleur 

UHF,Pal-Secam canal de 

réception bande UHF.canal 
21à xx. Réglage de 

l’émetteur.Modulation 

d”’amplitude négative ou 
positive Réglage-niveau 

noir,Réglage-niveau d’entrée dim 
vidéo, Racordement prise RCA Poids1 Jar 

nsibilité 0.1Lux com.150mA 

im 5x40x30mm 

  

Lampe loupe 

ngueur bras 105cm, 

Mini-Perceuse 

  
  Mandrin max 3mm 

Multimétre 30plages, 

its avec une hauteur25mm 
Carte -PC 

tormétre et sonde de température 

PIECES DETACHEES POUR 
TELEPHONE GSM 

AFFICHEUR LCD 

BUZZER SONNERIE 

CONNECTION AFFICHEUR 
CONNECTEUR CARTE SIM 

  

   
   

  

par satellite,” 

-o
nb
i 

# 
DVB Mpeg2 

  

     

      

  CARTE SIM LOCK 
CONNECTEUR DE CHARGE Fo 
CONNECTEUR BATTERIE 3 PIN 
CONNECTEUR ANTENNE 

INTERIEUR 
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Ra TETE ES (et = TS ete 

CERN Sn s 

EMA 

LUN RNA: 

pas moins fiable 

SE el RTS ET 

grâce à l’utilisa- 

tion de modules 

HF préréglés. Ini- 

tialement prévus 

TRE nt ETS La en 

de radiocom- 

mandes, ces 

modules CMS sont 

très bon marché. 

  

ni AS 

Le schéma 

La figure 1 présente le schéma de 

principe de ce takie-walkie qui met en 

œuvre un module émetteur AUREL 

TX483-SAW pour ses dimensions 

réduites et sa plage d'alimentation 

allant de 4V à 12V et un récepteur 

MIPOT pour ses caractéristiques 

audio et aussi ses faibles dimensions. 

Un petit module AUREL RT-SW 

assure la commutation d'antenne 

entre ces deux modules. L'alternat 

émission/réception est obtenu en ali- 

mentant altemativement le circuit de 

réception ou le circuit d'émission. 

La partie émetteur 

La structure de la partie émetteur 

est celle du micro espion AM. Un 

classique micro électret transforme 

les variations sonores qu'il capte, en 

variations électriques recueillies par 

le condensateur C, et préamplifiées 

par l'un des deux amplificateurs 

opérationnels contenus dans un 

TLO62 (CI). Le gain de cet étage 

est le rapport des résistances 

R/R,, soit 22. Les condensateurs 
C, et C, déterminent les fréquences 
de coupure basse et haute de ce 

préamplificateur. 

Étraue) 
CET - 

| 

L'autre second amplificateur opéra- 

tionnel de CI, applique une se- 

conde amplification dont le gain est 

réglable à l'aide de la résistance 

ajustable Aj,. Les deux étages 

d'amplification sont de conception 

identique. Chaque amplificateur est 

polarisé par le pont de résistances 

R, et R,. Ce diviseur de tension 

détermine également le niveau de 

tension appliqué à l'émetteur TX.. 

Le transistor T, constitue un ampli 

ficateur de courant, suiveur de ten- 

sion, alimentant le module émetteur 

AM. 

La partie récepteur 

La partie récepteur reprend égale- 

ment celle du récepteur pour micro 

espion qui exploite un petit amplifi- 

cateur BF paramétrable, intégré 

dans un petit boîtier 8 broches. Le 

gain et la bande passante de ce cir- 

cuit intégré TBA820M sont détermi- 

nés par la valeur des composants 

R1, et C... Compte tenu du fait qu'il 

s'agit uniquement de transmettre 

des conversations, la bande pas- 

sante de l'amplificateur a été réduite 

considérablement de manière à éli- 

miner le bruit parasite. D'ailleurs, un 

Le 
(os 
[Asie   premier 

filtrage 

est assuré par un filtre passe-bande 

passif constitué des éléments R,,, 
Co P. et C.. Le réseau R,,/C,, 
évite l'entrée en oscillation de l'étage 

de sortie. Le condensateur C,, 
assure le couplage avec le haut-par- 

leur en éliminant la composante 

continue du signal amplifié. 

Alimentation et commutation 

Une pile 9V convient à l'alimentation 

du montage. Toutefois, le récepteur 

nécessitant une alimentation de 5V, 

celle-ci est obtenue par le régulateur 

Cl,, dont un modèle LM2940 est pré- 
férable à un classique 78L06 en rai- 

son de la chute de tension progres- 

sive d'une pile vieilissante où pire, 

d'un accumulateur SV, L'altemat émis- 

sion/réception est obtenu par une 

commande de l'alimentation des dif- 

férents circuits. 

La commutation d'alimentation s'ob- 

tient en portant à la masse la résis- 

tance de base R,, ou R,, d'un tran- 

sistor PNP utilisé en commutation. Le 

courant demandé par l'amplficateur 

audio étant assez important, un mon- 

tage Darlington a été mis en place 

avec les transistors T, et T,, 
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Le module AUREL RT-SW, proposé par la 

société LEXTRONIC, assure la commuta- 

tion de l'antenne vers le circuit de récep- 

tion ou vers le circuit d'émission. Son 

fonctionnement est similaire à celui d'un 

relais 1RT. Un signal de commutation 

0/5V est appliqué sur la broche 4 du 

module. Ce signal correspond à l'alimen- 

tation 9V du circuit d'émission. D'ailleurs, 

le réseau R./D, écrête à 5V le niveau de 
ce signal de commande. En effet, si l'en- 

trée 4 du module de commutation d'an- 
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CD tracé du circuit imprimé 

tenne est à 5V. les broches 1 et 8 du 

module sont en liaison. Par contre, si 

cette entrée est à OV, la liaison existe alors 

entre les broches 1 et 8. 

La réalisation 

Le circuit imprimé de la figure 2 a été 

étudié pour prendre place dans un boî- 

tier économique et pratique MEGA-4, 

dont un logement est prévu pour 

accueillir une pile SV. Sur l'implantation 

XP EN 

des composants de la figure 3, sont 

repérées les trois principales connexions 

Vcc, GND et Input de l'émetteur HF qui 

pourront être utilisées pour connecter un 

module autre que le module AUREL 

SAW-433, Pour certains remplacements, 

vous serez amené à modifier la valeur de 

R, en fonction de la tension d’alimenta- 
tion nécessitée par l'émetteur. Par 

exemple, pour des émetteurs 8V, vous 

prendrez R, = 10 KQ. 

L'antenne peut être un simple brin de câble 

position du micro électret 

cc       
  
> implantation des éléments 

électrique rigide de 17 cm (quart de lon- 

gueur d'onde) ou une petite antenne téles- 

copique. Avec un simple brin de 17 cm, 

vous obtiendrez une portée d'au moins 

200 m à découvert. Une antenne 1/2, soit 

un brin de 84,5 cm, donne des résultats 

Similaires pour une utilisation plus confor- 

table (pointage des antennes moins critique 

en limite de portée). 

Mise en coffret 

Pour l'installation du circuit imprimé dans un 

coffret MEGA-4 où BK1, vous devrez sup- 

primer les quatre plots de fixation. Vous 

pourrez ajuster les dimensions du circuit 

imprimé en grattant ses bords sur une 

feuille de papier de verre. 

La figure 4 présente un gabarit de per- 

çage de la façade que vous pourrez pla- 

quer contre le coffret afin de pointer des 

avant-trous. Cette façade comprend le 

trou de passage de l'axe du potentiomètre 

de volume, un orifice en vis à vis du micro- 

phone et plusieurs petits trous à l'empla- 

cement du haut-parleur, Ce dernier sera 

un modèle faible impédance et extra plat 

de quelques millimètres d'épaisseur, Du 

fait de ses dimensions réduites, il sera 

collé à l'intérieur du boîtier MEGA-4. Plu- 

sieurs modèles sont proposés par la 

société MEGAMOS Composants. Sinon, 
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     dossier 

  

      

  

Ca 
Gabarit de perçage 

un haut-parleur miniature peut être collé 

sur la façade du boîtier ou vous pourrez 

préférer un coffret plus spacieux pour y 

placer un haut-parleur standard. 

Le commutateur émission/réception est un 

poussoir inverseur momentané, lequel sera 

fixé sur un côté du boîtier. Le contact repos 

doit maintenir en réception le talkie-walkie. 

Ainsi, vous connecterez la masse du mon- 

tage au commun du bouton poussoir, la 

bome "RX” du montage au contact "R" 

(repos) du BP et la bome “TX” au contact 

T” (travail). Un interrupteur doit dans ce cas, 

être prévu pour la mise en marche de l'ap- 

pareil. 

Une autre possibilité de commutation 

consiste à utiliser deux petits boutons 

poussoirs pour réaliser un inverseur. Dans 

ce cas, l'appareil est en émission ou en 

réception seulement si vous maintenez l'un 

des poussoirs enfoncé. L'inconvénient 

major est l'obligation de maintenir enfoncé 

le bouton poussoir de réception pour 

entendre un éventuel appel. L'avantage est 

l'économie de l'interrupteur M/A et le fait 

que l'on ne risque pas d'oublier d'éteindre 

les appareils, ce qui s'avère très écono- 

mique si les talkies-walkies sont confiés à 

des enfants, souvent turbulents et insou- 

ciants ! 

H. CADINOT 

  
le commutateur d'antenne AUREL 

    

  

R,R,,R,, R, : 10 kQ 
{marron, noir orange) 
R, : 220 kQ2 (rouge, rouge, jaune) 

R, : 3,9 kQ (orange, blanc, rouge) 
R,, R, : 4,7 kKQ (jaune, violet, rouge) 

R, : 220 (2 (rouge, rouge, marron) 
Ro Ro Rig Ris © 47 KO 
(jaune, violet, orange) 
R,, : 22 © (rouge, rouge, noir) 

R,, : 1 © (marron, noir or) 

R,, : 15 k© (marron, vert, orange) 

A}, : 100kQ 
P, :220 kQ 
C,, C,:47nF 
C, : 150 pF 
C,, C, : 1 uF/63V 
C,: 330 pF 

Gr dr Gr 6, 
C,, GC, : 206 

10: 10 de 
1: 100 HF/16V 

: 220 nF 

: 47 uF/16V 
C, si 220 uF/16V 

: 100 nF 

_ 
e 

1 

  

Nomenciature 

    

C,,: 10 uF/16V 
D, : 1N4001.. .4007 
D, : zéner 4,7V ou 5,1V 
T, : BC547, BC548, BC237 
T,, T, : BC328, BC327 
T, : BC558, BC328 
CI, : TLOG2 
CI, : TBA820M 
CI, : LM2940-CT5 
U, : émetteur AM AUREL SAW-433 (LEX- 
TRONIC) 
.. émetteur MEGAMIOS (Voir texte). 

récepteur AM 433,92 MHz, MIPOT À 
Ans 350 
U, : Commutateur d'antenne AUREL RT-SW 
(LEXTRONIC) 
M, : microphone électret 
1 antenne brin de 17cm. 
1 boîtier MEGA-4 ou BK-1 
1 haut-parleur miniature extra plat 8 © 

ou 16 © (MEGAMOS) 
1 bouton poussoir inverseur momen- 
tané ou 2 poussoirs miniatures M 
pour CI À &s 

le récepteur MIPOT 433,92 MHz 
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SOUS SIerx 

aute Fréquen      
  

  
RTC RTS 

Os nts (NT E Te (Te) 

Vidéo utilisent la 

prise péritélévision 

pour leur liaison au 

récepteur TV, que 

(ae) ( Ep Le 2 

magnétoscopes, 

les lecteurs de DVD 

CR Rep 

récepteurs satel- 

lites pour TPS, 

Canal Satellite ou 

autres. Si cette 

Ce RC Rene 

Ca CETTE C ET 2 Cat [TE LS 

puisque c'est celle 

ER LT 

meilleure qualité 
CR RS Te Tnt (= 

elle présente 

cependant un 

inconvénient 
majeur lorsque le 

récepteur TV que 

l’on veut utiliser 

est éloigné de plus 

de quelques 

TONER RTS) 

source audio vidéo 

CC y CCE 121 5-2   

Émetteur | 
audio video 

  

Que vous habitiez Un château ou un 

appartement de dimensions mo- 

destes, le problème est le même si, 

comme c'est souvent le cas, votre 

installation “principale” se trouve 

dans le salon et que vous disposiez 

d'un téléviseur dans la chambre par 

exemple. Un embryon de solution 

existe en utilisant la sortie antenne 

et, donc, l'émetteur UHF dont sont 

munis tous les magnétoscopes, 

mais elle n'est utilisable ni avec le 

DVD, ni avec les récepteurs satel- 

lites. 

Nous vous proposons donc de réa- 

liser un émetteur audio et vidéo, de 

° 

  

2 e 

_—— 

très —_ 

bonne qualité, capable de 

résoudre élégamment ce problème 

puisqu'il vous permettra de diffuser 

l'émission provenant de la source de 

votre choix sur le câble de descente 

d'antenne standard qui relie déjà vos 

différents récepteurs TV. Ces der- 

niers disposeront alors tout simple- 

ment d'une chaîne de plus : la votre ! 

Et pour que notre montage soit com- 

patible de toutes les installations 

existantes, ce n'est pas Un, mais 

deux schémas que nous vous pro- 

posons, comme nous allons le 

découvrir sans plus tarder. 

ur prise Péritel 

  

  

  

Oscillateur 
VHF   

  

    
  

1 2 8 4   
  

7."8 10 11 

CAD Suynoptique interne et brochage 
. du module AUREL MAV-VHFP224+4     

   

Un module bien pratique 

Nos deux montages reposent sur un 

module AUREL référence MAV-VHF 

224, qui doit commencerà vous être 

familier si vous êtes un fidèle lecteur 

de notre revue, puisqu'il a déjà été uti- 

lisé à plusieurs reprises dans diffé- 

rentes réalisations. Pour ceux d'entre- 

vous qui ne le connaïîtraient pas 

encore, rappelons rapidement 

qu'elles sont ses principales caracté- 

ristiques car elles conditionnent le 

schéma, ou plus exactement les 

schémas que nous avons réalisés. 

Ce module, dont le brochage et le 

synoptique inteme vous sont rappe- 

lés figure 1, est composé d'un 

oscillateur VHF piloté par Un résona- 

teur à ondes de surface, ce qui lui 

confère une stabilité en fréquence 

quasiment aussi bonne que celle d'un 

quartz ou d'un système à synthèse 

de fréquence, mais pour un coût bien 

moindre. Cet étage est précédé d'un 

modulateur confomme aux nomes TV 

PAL, c'est à dire disposant d'une 

entrée vidéo et d'une entrée audio 

avec modulation d'une sous-por- 

teuse à 5,5 MHz. Ce modulateur, et 

donc le module lui-même, admet en 

entrée des signaux vidéo noir et blanc 
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Schéma de l'émetteur 
sans amblificateur 
  

      

Di l [IC = 7805 1 
Ji 1N4004 

E S 

9v M 
+ 

C1 C2 c3 
ATOUF 0,22 UF 10nF 

# , , , 

1. 
L 
  

J2 C5 ne F5 l R4 
O22uF 22k KL 47 ke 

3 o- 

  

  

    
  

1 y £ Q 

41   

    220k 

our 8 
+ » 

He 
    
        

        17 TL 

Péritel 7 

ou couleur aux nomes PAL avec une 

amplitude nomalisée de 1V sur 75 Q et 

des signaux audio avec un niveau crête à 

crête de 1V sur une impédance de 100 kQ2. 

      

cé 8], | 
022 UF 1 +. 4 0 + Ÿ Mi C9 

R6 == C7 TLC271 MAV 11 A 

h 47k 47 LUF AUREL Ÿ I 
7 7 77 100 pF 

4 
19 © si 

T1 Ÿ Ÿ 

Il délire en sortie une émission TV à 224,5 

MHz avec sous-porteuse audio à 5,5 MHz 

modulée en fréquence avec une déviation 

de 70 kHz et une pré-accentuation de 
  

60 Us, ce qui signifie qu'elle peut être reçue 

par tout récepteur TV PAL/SECAM. 

La fréquence utilisée, à savoir 224,5 MHz, 

n'est pas dans les gammes UHF et VHF 

classiques ou hertziennes mais se trouve 

dans la plage de fréquence des réseaux 

cêblés. C'est à dire encore que cette émis- 

Sion peut être reçue par tous les téléviseurs 

commercialisés depuis quelques années, 

même ceux vendus en promotion à bas 

prix par les magasins à grande surface. 

Ce module s'alimente sous une tension 

unique de 5V sur laquelle il consomme 

90 mA et il délivre en sortie Une puissance 

de 1 mW sur 75 Q. Cette puissance de 

sortie peut s'avérer suffisante dans une des 

configurations que nous vous propose- 

rons, ce qui conduit alors à une réalisation 

très simple. Comme elle est un peu faible 

dans la deuxième configuration proposée, 

nous verrons qu'il est facile de faire suivre 

ce module d'un petit amplificateur afin de 

l'augmenter jusqu'à 20 mW. 

Schéma du montage sans 
amplificateur 

La figure 2 vous présente le montage 

dans sa version la plus simple, c'est à dire 
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Ci4 
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Péritel 7     

Schéma de l'émetteur | ICS = 7808 | 
avec amplificateur 
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ERA 

sans amplificateur “de puissance”. L'ali- 

mentation est confiée à un bloc secteur 

“prise de courant” délivrant environ 9V sous 

150 mA. Cette tension est régulée à 5V au 

moyen du circuit intégré IC., qui n'est autre 

qu'un classique 7805. 

Le module AUREL reçoit directement les 

Signaux vidéo émanant de la prise périté- 

lévision J, puisque ceux-ci sont au niveau 

requis qui est, rappelons-le, de 1V sur 

75 2. Pour les signaux audio, Un minimum 

de traitement s'avère nécessaire pour deux 

raisons : d'une part les signaux délivrés par 

la prise Péritel peuvent être stéréo, et il n'est 

donc pas question de perdre une voie, 

d'autre part leur niveau n'est que de 

100 mV et s'avère donc insuffisant pour 

l'entrée audio du module AUREL. 

L'amplificateur opérationnel IC, est donc 

monté en addlitionneur inverseur et se 

charge de sommer les signaux audio des 

voies droite et gauche. || permet aussi 

d'augmenter leur niveau jusqu'au volt 

requis ; son gain exact étant ajustable au 

moyen de P,. L'amplificateur choisi, un 

TLC 271, présente l'avantage de pouvoir 

fonctionner en mono-tension sous une 

valeur aussi faible que 5V sans aucune dif- 

ficulté. Qui plus est, son courant d’alimen- 

tation est programmable, ce qui ne nous 

intéresse pas ici mais explique la présence 

de la patte 8 reliée à l'alimentation ; patte 

servant justement à la programmation de 

ce courant. 

Remarquez la sortie antenne du module 

AUREL qui n'attaque pas directement la 

prise d'antenne du montage mais passe 

par le condensateur C, de 100 pF. Techni- 

quement, ce condensateur ne sert à rien 

mais, en pratique, il permet d'isoler la sortie 

du module de toute tension continue pou- 

vant être présente sur le câble de descente 

d'antenne TV, comme nous le verrons lors 

de la mise en place du montage dans votre 

installation. 

Comme nous l'avons vu lors de la pré- 

| sentation des caractéristiques du module 

| AUREL, ce schéma permet de disposer 
| d'une puissance de sortie HF de 1 mW, 

  

  

  

    

  

  

8 RF Out Dimensions (mm) 

A 2,16 
See notes à 150 

Ÿ __4 2. c 0,20 
DT \ D 0,51 

E 6,50 

F. 0,30 
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1 RF 

In 

Erin. Ty  _N       
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Qi 

Q2 Q3 Q4 

R3 Ra R5 R6 R7 

77 

où les occupants des lieux et les cloisons 

introduisent de nombreuses perturbations 

et atténuations. Voici donc comment faire 

mieux. 

  

  

  

    
  

ce qui convient bien pour une diffusion 

directe par câble mais s'avère nettement 

insuffisant pour une réelle émission de 

bonne qualité, surtout en milieu intérieur 

présentation du module MAV - VHF Pr24   
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CS) lrercé du circuit imprimé 
7 commun aux deux ver- 

sions, vu côté cuivre, 
échelle 1 

Schéma du montage avec 
amplificateur 

La figure 3 représente la version ampli- 

fiée de notre montage. On y reconnaît évi- 

demment le noyau de base constitué du 

schéma précédent, mais avec deux adai- 

ts : une alimentation supplémentaire pour 

l'étage de puissance et, bien sûr, l'étage de 

puissance proprement dit. 

L'alimentation supplémentaire fait appel à 

un deuxième régulateur intégré IC., qui 

délivre une tension stabiisée de 8V à des- 

tination de l'étage de puissance. De ce fäit, 

l'alimentation non stabiisée de cette version 

du montage passe de 9 à 12V afin de dis- 

poser d'une réserve de tension suffisante 

pour IC, 

La sortie du module AUREL aboutit cette 

fois-ci à un amplificateur de puissance, 

constitué du minuscule circuit intégré IC, 

qui n'est autre qu'un ERA 6 de Mini Circuits. 

Ce composant assez remarquable dont 

l'aspect physique, les dimensions et le 

schéma inteme vous sont présentés 

figure 4, est capable de fonctionner de 

quelques MHz à 4 GHz et peut délivrer jus- 

qu'à 50 mW en sortie pour un schéma de 

  

  CS > Implantation des éléments 
= de l’émetteur 

sans amplificateur 

mise en œuvre fort simple comme vous 

pouvez le constater. Îl ne lui faut en effet que 

la résistance de charge R,, et la self L., 
destinée à éliminer tout envoi de HF dans 

la ligne d'alimentation. 

Par contre, comme son impédance d'en- 

trée est de 50 Q alors que celle de sortie 

du module AUREL est de 75 ©, il est pré- 

cédé d'un étage d'adaptation constitué de 

R, RjetRs, 

Cette partie du montage étant assez déli- 

cate puisqu'elle fonctionne tout de même à 

224,5 MHz, nous l'avons réalisée en com- 

posants à montage en surface, ou CMS, 

ce qui nous permet de vous garantir sa sta- 

bilité et sa reproductibilté. Malgré cela, 

aucun outillage spécial ne vous sera néces- 

saire, homis des pinces à épiler, comme 

nous.allons le voir avec la réalisation pra- 

tique. 

Réalisation du montage 
sans amplificateur 

Le circuit imprimé commun aux deux ver- 

sions vous est présenté figure 5. Son 

tracé ne présente aucune difficulté particu- 

lière. Veillez juste à ne pas diminuer les 

plans de masse si vous voulez réaliser la 

version avec amplificateur. 

L'approvisionnement des composants ne 

pose pas non plus de problème puisque le 

module AUREL est aujourd'hui bien distri- 

bué (SELECTRONIC ou LEXTRONIC par 
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>» Mise en place des composants CMS 
côté cuivre du circuit imprimé de 
l'émetteur avec amplificateur 

  
| exemple). Les autres composants sont des 

| classiques que tout bon revendeur doit tenir 
en stock. 

L'implantation des composants est à faire 

en suivant les indications de la figure 6 

mais, avant de commencer, Vous prendrez 

soin de percer les trous destinés à recevoir 

C, ainsi que ceux destinés au grand strap 

oblique. Ces trous ne figurent pas en tant 

que tels sur le dessin du circuit imprimé car 

is n'existent pas dans la version avec ampli- 

ficateur. 

Les composants sont montés dans l'ordre 

classique : support de Cl, résistances, 

condensateurs, pour terminer par les cir- 

cuits intégrés. Contrairement à ce qui est 

fait sur la maquette photographiée, vous 

souderez les pattes du module AUREL en 

enfonçant celui-ci à fond sur le circuit 

imprimé afin de minimiser les capacités 

parasites de connexion au niveau de sa 

sortie antenne. 

    
  

  

| > Implantation des composants 
de l'émetteur avec amplificateur   

  

mail ni sl 

Réalisation du module avec 
amplificateur 

Comme nous venons de le voir, le circuit 

imprimé est identique à celui utilisé pour la 

version sans amplificateur, dont le tracé a 

été donné figure 5, mais il va être ici inté- 

gralement utilisé. 

Les composants CMS employés sont des 

classiques et de plus en plus de reven- 

deurs en ont en stock, d'autant que nous 

n'avons choisi que des valeurs nomalisées 

très répandues. Pour ce qui est de l'ERAES, 

sachez que SELECTRONIC en tient en 

stock en permanence. 

Veillez à ne pas mélanger les composants 

CMS que vous aurez achetés ou reçus de 

votre revendeur, encore que les résistances 

soient généralement marquées en clair où 

codées avec le code des couleurs. 

Le montage doit impérativement commen- 

cer par la mise en place des CMS puisque 

ceux-ci se montent côté cuivre du circuit 

imprimé et que, si vous voulez pouvoir 

poser celui-ci à plat sur la table, il ne faut 

pas que des composants “classiques” y 

soient déjà mis en place. La figure 7 

montre l'implantation des seuls CMS, dont 

la mise en place ne présente pas de diffi- 

culté si vous suivez les indications que voici. 

Une grosse loupe éclairante est évidem- 

ment pratique mais nullement indispen- 

sable. Par contre, munissez-vous de 

pinces brucelles à pointe fine (pinces à épi- 

ler par exemple). Pour souder un compo- 

sant CMS, procédez de la façon suivante : 

- déposez une petite goutte de soudure sur 

une des pastilles devant recevoir le com- 

posant et laissez refroidir, 

- avec les brucelles, posez et tenez le com- 

posant de façon à ce que son extrémité 

repose à peu près au centre de la goutte et 

chauffez-la au fer, 

- dès que le composant s'enfonce dedans, 

enlevez le fer et lâchez le composant puis 

laissez refroidir, 

- soudez ensuite l'autre extrémité de façon 

classique, 

- après un ultime refroidissement, retouchez 

éventuellement la première soudure si elle 

ne vous apparaît pas lisse et brillante. Les 

résistances CMS sont codées avec le 

code des couleurs ou sont marquées en 

clair selon la codification internationale : 

deux chiffres significatifs suivis de la puis- 

sance de dix multiplicatrice. Ainsi R, de 
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27 Q est-elle marquée 270 ou encore 

27RO0 puisque sa valeur est égale à 27 que 

multiplie 10 puissance O soit 1. 

Les condensateurs CMS ne sont pas mar- 

qués mais, comme vous n'en avez que trois 

de même valeur, il ny a pas de risque de 

confusion. Pour l'ERAS erfin, l'entrée est 

repérée par Un point sur le boîtier et par une 

patte dont l'extrémité est coupée en biseau 

comme nous l'avons vu en figure 4. Veillez à 

ne pas trop le chauffer pendant la soudure. 

Une fois cette étape terminée, le circuit 

imprimé peut alors être retoumé afin de pro- 

céder à la mise en place des autres com- 

posants. Celle-ci se déroule comme pour 

le montage sans amplificateur mais en sui- 

vant cette fois les indications de la figure 

8. N'oubliez pas, pendant ces opérations, 

que vos composants CMS sont présents 

côté cuivre et évitez de frotter le circuit 

imprimé sur des surfaces agressives ou 

comportant des petites particules métal- 

liques qui pourraient se coller aux compo- 

sants et faire des courts-circuits. 

Les essais 

Les essais des deux montages se réalisent 

de la même façon. Commencez par fabri- 

quer une antenne de fortune avec un mor- 

ceau de fil rigide (fil de câblage d'électricien) 

de 83 cm de long environ, ce qui constitue 

un fouet quart d'onde, et raccordez-la à la 

sortie antenne du montage. 

Connectez un appareil muni d'une prise 

péritélévision au montage, ainsi qu'un bloc 

secteur prise de courant réglé sur SV (mon- 

tage sans ampli) ou 12V (montage avec 

ampli). Commutez la polarité de sortie du 

bloc (commutateur ou fiche à inverser selon 

le cas) de façon à ce que le pôle négatif soit 

au centre du jack. Dans le cas contraire, le 

montage ne risque rien grâce à la diode de 

protection D, mais il ne peut pas fonction- 

ner. Vérifiez la présence de 5V en sortie de 

IC, et de 8V en sortie de IC, pour le mon- 

tage avec amplificateur. Si ces tensions ne 

sont pas correctes, débranchez immédia- 

tement le bloc secteur et cherchez l'erreur, 

ce qui ne doit pas être bien difficile vu la 

simplicité de cette partie du schéma. 

Recherchez alors l'émission sur Un récep- 

teur TV PAL/SECAM, Sa qualité doit être 

parfaite. Seul le niveau du son peut être 

insuffisant ou saturé, ce qui se résout en 

agissant sur le potentiomètre P.. Le réglage 

  

  

      UHF. Descente d'antenne 

  

TV2 
      

etc.   

    

       

  

    

  

    
     

Coupleur 

VHF 

Liaison coaxiale TV 

Notre montage 

Liaison péritélévision 

Magnétoscope, DVD 
Rec. satellite.   

  
  

      

Mise en place dans 
votre installation 
avec liaison par câble 
de l'émetteur     

est terminé et vous pouvez passer à l'ins- 

tallation définitive. 

L'installation définitive 

Nous vous proposons deux solutions qui 

sont, en principe, aptes à répondre à toutes 

les situations pratiques que l'on peut ren- 

contrer. Le principe des deux solutions est 

identique et consiste à utiliser Un coupleur 

d'antenne UHF-VHF placé en tête de votre 

descente d'antenne TV, c'est à dire avant 

les diverses prises et dérivations de votre 

cêble coaxial. 

Si vous n'avez qu'une antenne UHF, et 

donc pas de coupleur, achetez un modèle 

à une entrée UHF et une entrée VHE Si 

vous avez déjà un coupleur et qu'une 

entrée VHF est libre, utilisez-la. Si votre cou- 

pleur est entièrement utilisé, remplacez-le 

par un modèle identique mais comportant 

une entrée VHF de plus. Précisons que ce 

genre de produit se trouve plus facilement 

chez les revendeurs TV “de quartier” que 

chez les vendeurs de composants tradi- 

tonnels ou les magasins à grande surface. 

  

UHF Descente d'antenne 

  

      

etc.   AL Coupleur 

VHF   

    
   Magnétoscope, DVD 

Rec, satellite.   
Liaison péritélévision 

  
  

TVI 
      

Mise en place dans 
votre installation 
avec liaison radio de 
l’émetteur     
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Si vous avez la possibilité de “tirer” un câble 

coaxial depuis votre installation audio vidéo 

principale, c'est à dire celle où va généra- 

lement être placé votre montage, et le cou- 

pleur ; vous pourrez réaliser le montage 

sans amplificateur et adopter le schéma de 

| la figure 9. La puissance de sortie de 1 

mW, même atténuée par le câble et le cou- 

pleur, est en effet largement suffisante pour 

une diffusion correcte dans toute votre ins- 

tallation, même si plusieurs téléviseurs sont 

connectés sur la descente d'antenne. 

Si vous ne pouvez pas “tirer” ce câble, réa- 

lisez l'émetteur avec ampli et adoptez le 

schéma de la figure 10. L'antenne côté 

montage sera un fil rigide de 38 cm de long 

comme pour les essais, ou une antenne du 

commerce prévue pour le 224,5 MHz. Au 

| niveau de l'entrée VHF du coupleur, soit 

vous avez déjà une antenne VHF large 

bande (utilisée encore pour Canal Plus 

dans certaines région) auquel cas vous 

| n'aurez rien à faire car elle captera votre 

émission. Soit vous n'en avez pas, auquel 

cas VOUS ferez l'acquisition de la plus petite 

antenne VHF que vous pourrez trouver (il en 

| existe pour moins de 100 Francs) et le tour 

Émetteur sans amplificateur 
IC, : 7805 
IC, : TLC271 
M, : module AUREL MAV-VHF224 
D, : IN4004 
LED : LED quelconque 

R, : 220 ©2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 
R,, R, : 22 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

R, à R, : 47 KQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 

C, : 470 uF/25V chimique radial 
C,, C,, C, : 0,22 uF mylar 

: 10 nF céramique 
: 10 uF/25V chimique radial 

: 47 yF/15V chimique radial 
: 0,1 UF mylar 

: 100 pF céramique 

: potentiomètre ajustable vertical pour 

CI de 220 kQ2 
J, : jack standard de 2,1 mm pour Cl 

J, : prise Péritel femelle à implanter sur 
CI 
1 support de CI 8 pattes 

Prise BNC pour CI 

TU 
0
 

0
 

0 
0
 

0 
s
o
 

d
'
»
 

«© 
sera joué. Dans les deux cas, il suffit ensuite 

de mémoriser la fréquence de “votre” émet- 

teur sur une des positions laissée libre sur 

vos différents récepteurs TV pour pouvoir 

accéder ensuite à l'émission de votre mon- 

tage comme à celle de n'importe quelle 

autre chaîne TV, 

Notez que si votre installation d'antenne TV 

véhicule des tensions continues en raison 

de la présence d'un amplificateur d'an- 

tenne, vous n'avez rien à craindre pour 

l'émetteur car, dans les deux versions, il dis- 

pose d'un condensateur d'isolement sur sa 

sortie antenne. 

Pour un investissement relativement faible, 

vous pouvez maintenant regarder TPS, 

Canal Satellite ou vos DVD favoris du fin 

fond de votre lit (ou de votre baignoire !) 

sans que le sol de votre domicile ne soit 

encombré de rallonges péritélévision en 

tous genres. 

€. TAVERNIER 

  

Émetteur avec amplificateur 
IC, : 7805 
IC, : TLC271 
IC, : 7808 
IC, : ERA5 . 
M, : module AUREL MAV-VHF224 
D, : 1N4004 L 
LED : LED quelconque 

R, : 220 © 1/4W 5% rouge, rouge, marron) 

R,, R, : 22 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) | 
R, à R, : 47 KQ2 ljaune, violet, orange) 

R, :4T Q CMS (470 ou 47R0) 
R,: 27 Q CMS (270 ou 27R0) 
R, : 33 © CMS (330 ou 33R0) 
R, : 68 © 1/4W 5% (bleu, gris, noir] | 
c;: : 470 uF/25V chimique radial ; 

C,, C,, C, : 0,22 pF mylar 
C., Cie M : 10 nF céramique 
CC, : 10 uF/25V chimique radial L 
C, : 47 uF/15V chimique radial h 
C, : 0,1 pF mylar ; 

C, à C,, : 100 pF CMS 
L, : self radiale moulée 1 pH 
P, : potentiomètre ajustable vertical pour | 
CI de 220 kQ2 
J, : jack standard de 2,1 mm pour CI 

J, : prise Péritel femelle à ne sur r Gi 

1 “support de CI 8 pattes 
Prise BNC pour CI 

  
  

  

    

Les DSP 

Famille 

LRU et 5 "< 
Developpement! 
d'applications 

Cet ouvrage se propose 
de décrire dans le détail 

cette nouvelle famille de ! 

DSP CS4XX conçue par 

Texas Instruments. 

AT C2 

Famille LUE > 

(h pre parier C\ 

Principalement destinée aux 
concepteurs d’applications où 
voix, vidéo et données conver- 
gent : reconnaissance vocale, 

radiotéléphonie, serveurs à dis- 

tance et systèmes de transmis- 

sion de données vocales par 

paquets, cartes vidéo, etc. Après 

un rappel des notions de bases 
sur les DSP et un rapide pano- 

rama de la gamme DSP Texas- 
Instruments, sont abordés tous 

‘les aspects de la famille DSP 
C54XX : description, mise en 
oeuvre et programmation. 

Sommaire : 

Généralités sur les DSP et leurs 

principaux domaines d’applica- 

tions. Les familles de DSP Texas- 
Instruments. Architecture de la 
famille C54XX. Les périphé- 
riques. Assembleur. Les outils de 

développement. Programmation 
en C. Arithmétique en précision 
finie format fixe. Programmation 

et développement d'applications 
en assembleur. 

DUNOD - Geneviève BAUDOIN 

Responsable du laboratoire de 
recherche Parole Signal et 
Image de l’ESIEE 

320 pages - 228 FRF 
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ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE - 

FAITES DE VOTRE PASSION 
UN METIER 

RADIO TV HIFI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

Niveau Type de 
LA DEN QUE VOUS POUVEZ CHOISIR 8 formation 

édtbncen 4ème D 

Technicien JR . 3ème æ 

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème æ 

BEP électronique 3ème 0 

BTS électronique Terminale 0 

Connaissance des automatismes Acc. àtous | A 

Approche de l'électronique numérique ACC, à tous À 

PROFI PRE ARE s Electronique pratique Acc, àtous | A 
TEZ DE TOUS CES AVANTAGE : 

Initiation à l'électronique ACC. à tous A 

al Vous choisissez librement la formation qui convient le Les automates programmables 3ème À 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous 
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler Technicien en automatismes terminale æ 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. de, 
| 2| Techn. de maintenance en matériel informatique | Terminale m 
Æ] Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez te à ï é 
commencer votre étude à tout moment de l'année et Res eRanneur radio TV Hi sème né 
gagner ainsi un temps précieux. p à 1ère eo 
| 
al Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei- 3ème æ 
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos oo 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer- Assistant ingénieur du son 2nde æ 
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement 1 de laudioveuél électron 3è #5 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. He RACISME PAUUIOVEUe! EISCTTONIQUE eme 
4 . , installateur dépanneur en électroménager 3ème æ 
EF] Vous êtes suivi personnellement par un professeur 
spécialisé en techniques électroniques. || saura vous aider Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP O 
et vous guider tout au long de votre formation. é a 
5 BEP électrotechnique 3ème/CAP 0 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- à 
fuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. BIS électrotechnique Terminale 0 
Ce stage se déroulera soit en entreprise, soit dans le æ Préparation directe à un métier 
centre de stages d'Educatel à Paris. ( Préparation à un examen d'Etat NAT 

s vous des salrel possiié de suivre vos étude À Formation courte pour s'initier ou ATOUT MON SSÈLE 
De T8 ce ‘a Formaton Frotessionne"e onnue. se perfectionner dans un domaine AM T 

Q QUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 
Pour avoir directement les informations et les conseils 

  
D<] 76025 ROUEN CEDEX Q Oui |e demande tout de suite une documentation gratuite 

sur la formation qui m'intéresse : 
(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) 

  

VOICI MES COORDONNEES 

QM. QMme Qlle (ECRIRE EN MAUSCULES SVP) 

v Educatel 

VOICI MA SITUATION (|! fout avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) 

Date de naissance   

  

  

  

Niveau d'études 

Prénom UNE FORMATION EOURICHAQNE PROJET Activités © A lo recherche d’un emploi © Etudiant 

Adresse : N° Rue Q Salarié(e), précisez votre profession :   Qnormezruous ! 
Etablissement privé d'enseignement à distance 

Ville soumis au contrôle 
de l'Education Nationale 

  

© Autre (précisez) : 

Possédez-vous : 

un PC: Q oui Q non 
une imprimante : Q oui a non 

Contactez-moi au :   un lecteur de CD Rom:  aouianon 
Pour DOM TOM et Afrique . . 

une connexion à Internet : a oui a non Précisez les heures : documentation spéciale par avion  



  

KIT DE DEVELOPPEMENT 
CPLD/FPGA 

  

Outil de concep- . 

tion (Software / Hardware) 

pour les circuits graphiques et digitaux 
en langage VHDL/AHDL. 

MESURE DE CAPACITE 

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- 100MHZz 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. 

CRE 

UNIMERSAIE 
DEVELOPERS 

14, rue Martel 

75010 PARIS 

Tel.: 01 53 24 14 09 

Fax.: 01 53 34 01 72 
HYPERLINK : 

http;/www.universal-developers.com 

MR. 
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, TOFP, 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 

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 

    
en interne & FÉ 
et 0.1 Vpp À 

en externe P.U.: 1990 Fht Rs 

  

    

EFFACEURS D’EPROM 

8 nouveaux effaceurs dans votre catalogue. 

-L'effaceur XS 101 : petit, léger et de ligne 
moderne. Pour 12 Eproms de 24 broches. 

-L'effaceur 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 

TESTEUR DE RAM PC 100 

-Système de test rapide 
pour SDRAM / DRAM 

   
    

Programmateur universel GALEP III 

-EPROM 8-16 BITS 
-EPROM, GAL, FLASH EPROM, EPLD, 

  

  

-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 

Reloblity, Festures and Value 

-Port série 
et parallèle 

-Travaille sous MS-DOS, 

WINDOWS 3.1/95/98/NT. 

CIRCUIT MAKER 

-Simulation en mode mixte, simulation 
logique et analogique 

-Bibliothèque de composants 
-Editeur BitMap pour créer des symboles 

-Programme d’ MPOrVe po d'autres 

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     

  

  
TRAXMAKER 

-Saisie des schémas 
-Listing des équipotentielles 

-Routage manuel et auto 
-Multicouche et CMS #7 

-Bibliothèques des 

     librairies SPICE symboles 

-Programme d’export ! -Circuits 800 x 800 mm EE 
pour routeurs CAO è FA -Fichier Gerber et Exellon 

2990 Fht : 2990 Fht 

  

LE PACK COMPLET : 4990 Fht 
ED 

CARTES D’APPLICATIONS 

Tout pour le développement 

et l'entrainement sur : 68HC11- 
68HC12- 68HC16- 8031/51/52- 
80C552- 80C535- 68000- PIC16- 
80C196KB- Z180- $AB 515 C-ST 

10F166- 80188- 
SABC 167 CR- PS 80 À 
C 320- 66332- 

68336- ETC... 

  
Programmes croisés 
à partir de 1990 Fht 

-Cross Compilateur C 
-Cross Compilateur PASCAL 
-Cross Simulateurs debuggers 

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

   

        

    
    
     

  
    
  

-Idéal pour le test et la maintenance. Teste les paramètres AC (chronogrammes Î | MICROCONTROLEURS 
-Protégé par fusibles et Pattern) et DC (leakage, lcc) OU RELLELE 

= -Accepte les modes open/short pour les JÉDEC 

| lignes d'adresses, -SOCKET 40 BROCHES 
Existe BUS de données et de -WINDOWS 3.1/95/98/NT 
ISA-EISA-VESA-PCI- contrôle. -MISE A JOUR PAR LOGICIEL 

AGP -Interface Windows (TECHNOLOGIE PINS DRIVERS) 
2990 Fht 

RE RE PALETTE LOT PTNRNNEEMEENT 

EMULATEUR D'EPROM ANALYSEURS LOGIQUES 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: PNEUS, 

8031/32/51/35... 

-Pods 16 bits : 68000, 

8086, 800167... 

  

    
DECOUVREZ:NOTRE/CATALOGUE 

[WA 
CC EU TUE TETE 

    

          

     

-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, 

 



    

arquié. composants 
SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE      

    

      

          

LAON AT TRE 

  
    
   

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 

e-mail : 

     
        
     

    

    
    

       

   

      

   

    

   

Co 

  

LCC 

  
  
  
  
  

        

     

Fax: 05.63.64.38.39 

arquie-composants @wanadoo.fr 

  

   

    

  
  

  

    

  

EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

Graveuse double face 
Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

Insoleuse KF (livrée à monter) 
# Dim utile: 

160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 
douilles, 
inter et 

Livré avec 

Quickroute 4 

logiciel de 
CAO 

    

  

  

    

   

      

   
   

    

   
   

   

(150W) 
thermostaté, le 
générateur d' air, 
tuyau , pinces à 
circuit imprimé, 2 
pieds supports. 

Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans la 
résistance) 

  

        

  

    

  

      

  

  

        

  

    

  

    

  

  

    

       

  

    

  

  

   
    

    

      

    

    

    

    
     

  
  

      

     

  

    
   

   

  

    

   

  

  
    

Chimiques axlaux A Jatees sNIoe most o ù , 

SES De 1nF à 100nF 50 & = 
0 (Prédserlaveleur) [ANR M OS 200 : PROMOTION 
mu Le Godenemr 100 |A DSi 34 Fri Catalogue 
1004 2N 2907ATO18 3.00 |N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 
2200 F 25V DOTE SV 120 [2N3055 708. 780 |N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF 499,00 | L'ensemble 824.88 760,00 F 4700 UF 25V 220 nF 63V 140 |2N 3773703. 1650 |. : . de 
10 UF 63V 0 ne s nn A 819 1092 4. ù N° 13020 Quickroute version démo . . 50,00 

SE du 220 [22067082 1.00 uickroute 4.0 Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS.Création de 
10 C107BTO018. 3.00 |Îf= : shémas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 
220 UF 40V C 1098 TO18. 300 ||lwt: celle ñ " k SA 
sb CITBTOIS. 2.70 main facile. Enfin un logiciel de CAO à la portée de 
100 237B TO92. 1.00 : £ 
2200 uF 40V CSICTOSZ. 100 l'amateur et des PME. Version démo 100% opérationnelle limitée à 40 broches. 
4700 UF 40V 238B TO92. 1.00 

k G236C 1092. 100 | N°13024 Quickroute 4 twenty 800b 1 200.00F n° 13021 Quickroute FA (non limité) 1900.00 
F 63V. 1.40 C 307B TO92. 1.00 

ee SRRE Là 
È EU. La JE En. l M dl 

F 63V .…. 3.00 C 369 TO92 … 2.60 
Te 63V … 12.00 GS16TOS2 … 2.30 desimulation 

78MOS O.SASV 3.50 |BC546BTO92. 1.00 
BE radlaux |208 1 Viol |ÉEÉE I. 1 [ENFIN UN SIMULATEUR À pl A 

rte rire SAV 1800 [EC5468709. 10 | VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE ! 
220 UF 25V NEGATIFS TO220 C 550C T092. 1.00 |1I est complet et vos schémas s’exportent dans QRd4 directement pour réaliser votre circuit 
470 UF_25V CSS6B TS. 100 | Drimé. Version f : Fe 2 TINA étudi 

TL 431CP 6B 1000! UF 25V … C557B1092. 100 |imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant. . 
TL 431 TO 92 | 2200 UF 25V .… 7905 1.5A-5V. 440 |BC557CTO92. 1.00 

HU PIS ISACIN 440 |BSERR TON 100 
1OUF 35/50V. 0.70 |7924 1.5A-24V 4.40 |BC560CTO92. 1:00 

le  Séne. 2 ESCONEEN 
100 UF 35/50V. 1.40 |78L0S O1ASV 280 |BD135T0126. 1.80 N°6811 G8HC11FIFN 79.00 
220 DE EM ï 130 78L06 0.1A6V 3.10 |BD136T0126. 1.80 M3850D PEUR ENRtES) N°68112 MC6BHCITETENPLCOS2 75.00 
470 UF 35/50V . 3.80 |78L08 O1ABV 280 |BD139T0126. 2.20 N°68111 MCGB8HCTIA1FNPLOC52 70.00 
1000 UF 35/50V 5.90 |78L09 O1A9V 3.10 | BD 14070126. 2.20 L 
2200 UF 85/60V 11.80 |ZEL1O CIAIOV 310 |BD 23710126. 3.50 4000 points.Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ | N:71654 PIC16C54 BC 
4700 UF 35/S0V 23.00 78L15 01A15V 3.00 ED a ve 250 se : 6mm, rétroéclairé. Bar graph 43 seg. Double affichage. 

BD 240 TO220. 4.50 -onctions mini-maxi. 

RU _ 79L05 0.1A-5V 3.40 BD 678 T0126 X 450 Res Nes Eonpar ee es TE 

79112 0.1A-12V 3.40 | BD679A TO126 4.50 morisation de 5. mesures. Interface . Logiciel de 
79L15 0.1A-15V 3.40 |BD711TO0220. 5.50 capture, avec affichage sur PC. Arrêt Automatique. 
VARIABLES |BD71210220. 6.50 Tension DC: ( 100 mV à 1000 V } 0.3%-0.5% 

BON + 10220 50 Tension AC: ( 100 mV à 750 V ) 0.5%-1% 
L20024.. 13.00 | BDXS3C 10220 7:00 Courant DC: ( 10 mA à 20 A ) 0.8%-1,5% 

s h sine He BF 199 TO92 … 1.40 Courant AC: ( 10 mA à 20 A ). 1.5%-2% 
4700 He + ul DE Sie one . 3.50 Résistance: ( 0.1 ohm à 40Mohm ).0.5%-1% 
10000 UF ER & 0 LM317KT03. 20.00 |BE ; de ET tee È se Capacité: (1 pF à 4OHF ) 2%-3% 

C LM337TTO220 7.50 | BF 258C TO92 . 550 Diode: (0 à 2500 mV } test à 1.5 mA 
368 a |6F451 7092. 3.00 Continuité : test sonore TX-FM Audio émetteur 

1 nF.400V...… 1.30 [TO 220 FAIBLE DDP |BF 4947092... 1.70 Fréquence: ( 1Hz à 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: O à RPM OA tocepIeUre 
2. ae Pr à En L4940 5V 1.5A 14.00 5e ae 1 39 4000 Hfe ). Test logique. niveau “Haut"-niveau "Bas". Température.( -40 à 1200° ). RX290A-433 récepteur 
4:7nF 400V 1:30 14820 12V1.5A 14.00 | BSX20 TO18 3.80 Sonde ext et int. Livré complet. Avec sonde de température (-40° à +200°) , HP res (VI lo) 
D 25 son £ ds S 32.00 EU PROS LL Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en français. uitra-s 

ee { Date Use 18 ! 18 22 nF 400V 1.30 Jo BU 208D TO3. 18! E 4 
MC145027 Û 2080 |33nF 400V … 140 BU 326A TO3. 21. M890G. “excoiientrapport:qualténx" DETTE Btaeu AMARSTE 

74 HC.. 2100 LA ANA EST AT Er so ee : LCD 3 1/2 digit 26mm:"1899" avec indicateur de polarité. Emet. miniature TX433 
UAA 21 q 00 100nF 400V 1:90 Contacts lvre BU SOBAF TOPS 1600 Courant maximum : 20A (en DC et AC, 10 sec max) 10A Er y à “ a ) 0 

74 HC 00. 2.40 21. 220nF 400V 3:20 y 50 | permanent. Indicateur de dépassement: "1". Alimentation 9 Fe enEu fe 5 ë 00 
2.40 38. 330nF 400V 3.80 ‘00 BUT TE 70220" 7.70 | volts (pile type 6F22) Livré avec 1 paire de pointe de touche, 1 
En è { FAO sn 10 Eur re er pile 9V,une sonde de température et notice en francais. 

2.50 0 1.00 "1000 | Voltmètre : DC 0.1mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC N°8716 24LC16B 
2:80 ro Classe X2 C330 1.10 900 |O.1mVä700V 0.8 à 1.2%.Amp:DC 1UA à 0.2A 1.2%. N°62416 24016 
240 20! ge 2500 15mm 250 | 2e Large en IE 40 10820 13-50 | 0.01A à 20A 2%. Amp: AC O.1mA à O.2A 2%. 0.0TA à 20A 3%. 

. n .( : ?. A + 0 ité: 

2:90 “00 |220nF 250V 15 4.70 . 1.80 D 9110 CMS 15.00 PA SMS SJ na pes Lecteur 
2:50 : 470nF 250V 15 9.00 |328 2.00 IRE 2520 10220 13.50 | 20F 2.5%. Continuité: actif <80ohms : Buzzer 2Khz. de carte 
28 ‘ 1uF 250V 15mm 13.50 - RES O0 25.00 Fréquencemètre; 20 KHz 1%. Test de transistors O0 à 1000 hFE Ÿ 

1 . nt ose 2.8V 10uA. Test de diodes: affichage de la chute de tension. 
2.50 ; MKH Siemens MJ 15024 TO3 29.00 H : de -40 Se Fonction arrêt a puce n 
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L'appareil que nous 

MERE CR = 

mois-ci est conçu 

pour atteindre une 

Re ee: 

2,9 GHz. Comme 

vous pouvez vous 

en douter, il ne 

Creer) 

CRIER TETE 

étage d'entrée 

Ten a Rs) Tie 

ER TS ER RTS 

quence à mesurer. 

Nous avons donc 

eu recours à deux 

étages d'entrée, 

CURTIS 

ÉLUS e 

CR ETC ET 

CAC IEC ER ES 

Cent E nl 

respectivement les 

gammes de fré- 

quence 10 Hz à 

25 MHz, et 25 

MHZ à 2,5 GHZ.   

Pour réaliser cet appareil, plutôt que 

de faire appel à une multitude de 

compteurs/diviseurs par 10, comme 

c'est le cas pour un fréquencemètre 

classique, nous avons fait appel aux 

«timers» intégrés d'un microcontrô- 

leur. Cette méthode permet d'obtenir 

un montage très compact mais, en 

contre partie, le nombre de chiffres 

significatifs affichés est limité par les 

possibilités du compteur inteme (16 

bits dans notre cas, soit 5 chiffres 

significatifs). Dans le cas d'un appa- 

reil mesurant des fréquences de 

l'ordre de 2,5 GHz, 5 chiffres signifi- 

catifs sont largement suffisants. Par 

contre, c'est un peu limité pour des 

mesures en basse fréquence, mais 

c'est la contrepartie d'un système 

aussi simple. 

Schéma 

Les schémas de notre appareil sont 

visibles en figures 1 et 2. Le cœur 

du montage est un habituel micro- 

contrôleur 80C32, raccordé à une 

EPROM dans un désordre qui nous 

est cher (pour permettre une implan- 

tation en simple face). L'afficheur 

LCD, sera piloté en mode 4 bits en 
étant raccordée directement au port 

P1 du microcontrôleur via CN,. L'os- 

cillateur inteme du microcontrôleur ne 

sera pas utilisé. Pour une question de 

stabilité, nous avons préféré utiliser un 

oscillateur de 24 MHZ intégré dans un 

boîtier DIL. Le circuit U, permet de 
diviser la fréquence de l'oscillateur 

pour piloter le microcontrôleur et le cir- 

ouit U, a une fréquence acceptable 

par ces demiers. Bien sûr il existe des 

modèles de microcontrôleurs 80C32 

capables de fonctionner à 24 MHz. 

Mais ils sont plus coûteux et moins 

faciles à approvisionner. Pour 

nos besoins, il était possible de 

se contenter d'un bon vieux 

80C32 cadencé à 12 MHz en 

divisant par deux la fréquence 

foumie par U,. 
La base de temps du fréquen- 

cemètre est articulée autour du 

circuit MC145158 (U,). Ce cir- 
cuit est habituellement utilisé 

pour constituer une boucle à 

verrouillage de phase (PLL). 

Nous exploiterons seulement 

+9VDC 

    

  

  pro- 

grammable (FR) est 

dirigée sur l'entrée du second diviseur 

pour obtenir un facteur de division 

élevé. La sortie FV du circuit U, pilote 
une bascule D montée en diviseur par 

deux pour obtenir Un signal ayant un 

rapport cyclique de 50%. La sortie de 

la bascule U,, contrôle la ligne -INTO 

D 
Schéma de principe 
de l'alimentation 

REG2 
LM317T 

  

  
  

Vo Vi 
Vref 

1 
      

C10 n C9 
L'* DL" 

, , 

Li 

  

  

  

  
  

  

les diviseurs programmables 

de ce circuit. Les registres du 

circuit U, seront programmés 

par le microcontrôleur via les 

            

R3 
10k 

# 

REG1 
Vdd Vcc LM7805 Di 

° 1N4001 
Vo Vi L nd | CN2 

mit, C3 mit C2 ” 
T 10uF T 470 UF 

    lignes DATA et CLOCK. La sor- 

tie de report du premier diviseur  Vss 
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du microcontrôleur, ce qui permet de vali- 

der son compteur inteme (TO) uniquement 

pendant l'état haut. Dès que le signal 

repasse à l'état bas, le compteur TO sera 

inhibé et, de surcrof, l'interruption INTO sera 

déclenchée. Cette situation est idéale pour 

mesurer une fréquence. 

Le signal à mesurer sera mis en fomme par 

un étage d'entrée adéquat (voir la figure 2), 

après quoi, il subira différentes divisions de 

fréquence avant d'aboutir au signal d'entrée 

du compteur TO du microcontrôleur (signal 

FOUT). Le temps de mesure, foumi par la 

base de temps, sera choisi pour faciliter les 

calculs. Vous aurez peut-être noté que le 

signal FOUT est également distribué sur 

l'entrée -INT1 du microcontrôleur. Ceci per- 

met de mesurer la période d'un signal 

basse fréquence. Cette possibilité sera 

exploitée par le logiciel pour augmenter 

légèrement la précision de l'appareil pour 

les fréquences basses (moins de 300 Hz). 

L'appareil est prévu pour être alimenté par 

un petit bloc d'alimentation d'appoint four- 

nissant au moins 300mA sous 12VDC. La 

diode D, pemmet de protéger le montage 

en cas d'inversion du connecteur d'ali- 

mentation, Le montage fait appel à deux 

régulateurs : le régulateur REG, est utilisé 

pour foumir la tension 5VDC nécessaire aux 

circuits logiques, tandis que le régulateur 

REG, (voir la figure 2) est utilisé pour ali- 

menter l'étage d'entrée BF. Pour préserver 

les perfomances de l'étage d'entrée, il est 

indispensable de découpler correctement 

la tension d'alimentation (d'où la présence 

des inductances en série avec les lignes 

d'alimentations de l'étage BF). 

La figure 2 dévoile le schéma de l'étage 

d'entrée BF ainsi que le sélecteur utilisé 

pour le changement de gamme automa- 

tique. Selon la fréquence détectée sur l'en- 

trée BF, le microcontrôleur choisira auto- 

matiquement le diviseur adapté. La 

sélection «0» (SELA et SELB = O) pemmet 

de choisir le signal BF en direct, sans pré- 

diviseur supplémentaire (sortie 2Y du circuit 

U,.). La sélection «1» permet de choisir le 

signal BF divisé par 10 via U.,. La sélection 

«2» permet de choisir le signal BF divisé par 

100 (via U, et U.,). Enfin, la sélection «3» 
permet de choisir le signal HF (distribué via 

CN.) divisé par 10. La sortie 2Y du sélec- 

teur U,, pilote la bascule U,, montée en 
diviseur par 2. Cette bascule est nécessaire 

pour ne pas dépasser la limite de fré- 

quence de l'entrée TO du microcontrôleur. 
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L'étage d'entrée BF est constitué du tran- 

sistor à effet de champ T,. Ce demier per- 
met à la fois d'amplifier le signal d'entrée et 

de procurer à l'étage une impédance d'en- 

trée élevée (fixée essentiellement par la 

valeur de R,). Les diodes D, et D, asso- 
ciées à R, protègent l'entrée contre des 
tensions d'entrée excessives (environ 50V 

max.). Le condensateur C,, supprime, bien 

entendu, les composantes continues tan- 

dis que le condensateur C,, permet d'ac- 
célérer la transmission des signaux de fré- 

quences élevées. Le transistor T, amplifie 
légèrement le signal avant d'attaquer le tran- 

sistor T.. La porte trigger U,. est polarisée 

dans sa «fenêtre» grâce à R, et R,, (de 
façon à optimiser la sensibilité de l'appareil. 

La porte U,, est également polarisée dans 

la «fenêtre» du trigger pour «capter» au 

maximum les signaux issus du pré-diviseur. 

Les portes U,, et U,, permettent de soula- 
ger la porte U,. afin de garantir des signaux 

francs, même aux fréquences élevées. 

Vous noterez que l'alimentation de l'étage 

d'entrée est soigneusement découplée. Il 

faudra veiller au choix des éléments L, et 
C,, pour que le filtrage reste efficace jus- 

qu'à 50 MHz. 

La partie dans le cadre en pointilé sur la 

figure 2 correspond au schéma du pré-divi- 

seur HF, L'utilisation d'un circuit MB606 sim- 

plie bien les choses car le circuit est par- 

faitement adapté et suffisamment sensible 

pour des fréquences élevées. Malheureu- 

sement, ce circuit n'est pratiquement plus 

distribué. Si vous avez de la chance vous 

en trouverez peut être dans un fond de tiroir. 

Fort heureusement, il est possible de mon- 

ter d'autres circuits à sa place, mais la fré- 

quence maximum de fonctionnement des 

circuits en question est souvent moins éle- 

vée (1,1 GHz au lieu de 2,5 GH). De plus 

le facteur de division n'est pas identique 

pour tous les modèles. Deux versions de 

logiciel ont donc été mises au point pour 

vous permettre de choisir plus facilement le 

modèle de pré-diviseur que vous souhaitez 

monter sur l'appareil. Le tableau de la figure 

2 indique un choix possible des références 

qui peuvent remplacer le circuit MB506. 

Le pré-diviseur HF sera obligatoirement 

installé dans un boîtier métallique prévu 

pour les montages HF. Les condensateurs 

employés seront des modèles CMS, les 

seuls qui puissent être employés à des 

fréquences aussi élevées. L'inductance de 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

        
  

          

  

  

— GND 
3 Vers BNC entrée 

à Vers fréquencemètre 

Li VCC 

CHOC ms C1 
=== _ 1nF 

C3 1 U1 / MB506 7 
1nF : entente 2 8 

l 2 IN Nom 
3 VCC NC s— c2 
3 SWi SWw2 5 T 1nF 

{l OUT GND 

C4 R1 
22nF 1,2k 77 

7 717 

REF Fmax % EPROM 

MB506 2,5 GHz 256 FMTR256.BIN 

MC12058 1,1 GHz 256 FMTR256.BIN 

MC12054 2,0 GHz 129 FMTR129.BIN 

MC12052A 1,1 GHz 129 FMTR129.BIN 

SA701D 1,1 GHz 129 FMTR129.BIN         

  

er Schéma du pré-diviseur 

filtrage sera un modèle prévu pour les fré- 

quences qui nous intéressent, cela va de 

soit. || n'est pas simple de protéger effica- 

cement l'entrée du circuit MB506 sans 

perturber lamentablement sa sensibilité. 

Aussi, l'entrée du circuit sera simplement 

couplée avec l'extérieur par un condensa- 

teur. Si vous envisagez de mesurer un 

signal HF d'amplitude élevée, vous devrez 

ajouter un atténuateur en entrée du fré- 

quencemètre. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite deux 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nables. Les dessins du circuit imprimé de 

la carte principale sont visibles en figures 

3 et 4. Le circuit imprimé du pré-diviseur 

sera double face (le côté cuivre restant 

intact pour fommer un plan de masse). Les 

dessins du circuit imprimé (face supérieure) 

du pré-diviseur HF avec un boîtier CMS 

le hoîtier spécial du pré-diviseur   
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du condensateur «by-pass» 

  

Tracé du circuit 
imprimé de la carte 
principale 

sont visibles en figures 5 et 6, tandis que 

les dessins du circuit imprimé (face supé- 

rieure) du pré-diviseur HF avec un boîtier 

DIL sont visibles en figures 7 et 8. Le cir- 

cuit HF sera réalisé impérativement sur de 

l'époxy de 16/10e d'épaisseur, avec 85m 

d'épaisseur de cuivre. Ceci est nécessaire 

pour une bonne adaptation de l'impédance 

d'entrée du circuit. 

Dans le cas du circuit imprimé pour la ver- 

sion DIL du pré-diviseur HF il faudra déga- 

ger le passage des broches 1,2, 4,7et8 

du circuit, dans le plan de masse, à l'aide 

d'un foret de 3 mm de diamètre que l'on 

affleure sur le circuit. Seul le circuit MB506, 

en boîtier DIL, aura ses pattes qui traversent 

le circuit imprimé. || ne faut pas percer les 

pastilles de l'inductance et de la résistance. 

Ces éléments seront soudés directement 

du côté composants. Ce n'est peut-être 

pas très esthétique, mais c'est la seule 

méthode utilisable en HF. Lorsque le circuit 

sera soudé, il faudra couper les pattes au 

plus prêt de la soudure. Toutes les sou- 

dures seront nettoyées de leur flux à l'aide 

d'un dissovant approprié (en HF c'est 

important). Surtout ne modifiez pas la lar- 

ob e) 
LA LA] 

Le] 

Tracé du circuit impri- 
mé du pré-diviseur en 
boîtier CMS 

    

Tracé du circuit impri- 
mé du pré-diviseur en 
boîtier DIL 
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geur de la piste qui transmet le signal d'en- 

trée. La piste doit faire 2,5 mm de large 

pour constituer une ligne adaptée à 50 Q, 

Sinon vous risquez fort de perturber l'étage 

d'entrée et de réduire sérieusement la sen- 

sibilté de l'appareil. 

Le pré-diviseur HF sera installé dans un 

petit boîtier en fer blanc étamé, prévu pour 

les montages HF. L'implantation est prévue 

pour un boîtier de dimension 37x37x30, Le 

circuit imprimé sera maintenu dans le boï- 

tier, à mi-hauteur, par la soudure des plans 

  

de masses sur la tôle, tout autour. Le pas- 

sage du signal de sortie sera possible à 

l'aide d'un petit trou pratiqué légèrement 

surélevé en face de la pastille. En ce qui 

conceme le passage du fil d'alimentation 

VCC, il se fera par un condensateur by- 

pass soudé directement sur le boîtier. Ce 

type de condensateur s'installe dans un 

trou de 8,5mm pratiqué dans le boîtier. Le 

condensateur est ensuite soudé à même 

la tôle. Enfin, il ne reste plus qu'à relier le 

condensateur de part et d'autre à la carte 
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Le : 

PRÉ-DIVIS 

BNC 
ENTRÉE 

CÆ> Implantation des éléments 
de la carte principale 

  

principale et au pré-diviseur HF par un petit 

bout de fil rigide. 

L'embase BNC du boîtier HF viendra se 

raccorder directement sur le circuit imprimé 

du pré-diviseur. Les broches de l'embase 

BNC viendront «prendre en sandwich» le 

circuit imprimé. La découpe du circuit 

imprimé est prévue pour que le tout s'ins- 

talle relativement simplement. Le boîtier sera 

ensuite refemé et les capots seront sou- 

dés sur toute la longueur de tous les 

contours. L'ensemble viendra se placer au 

bord de la découpe du circuit principal pour 

être soudé à la piste de masse qui accom- 

pagne la découpe. Il est évident que les 

pistes du circuit principal ne sont pas faites 

pour supporter les tractions qui s'exerce- 

ront sur le boîtier métallique du pré-diviseur. 

Il faudra donc rigidifier l'ensemble dans un 

  

  

BNC 
FEMELLE 

Implantation des élé- 
ments du pré-diviseur 
en boîtier CMS 

  

Implantation des élé- 
ments du pré-diviseur 
en boîtier DIL 

  

n° 249 wwvw-eprat.com 83 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  

  

  

boîtier adéquat. Ajoutons que les soudures 

du boîtier seront, elles aussi, nettoyées à 

l'aide d'un dissolvant. 

Procurez-vous les composants avant de 

dessiner le circuit, au cas où il vous faudrait 

adapter un peu l'implantation. Cette 

remarque conceme particulièrement l'em- 

base BNC implantée sur la platine princi- 

pale. Soyez vigilant au sens des compo- 

sants et respectez bien la nomenclature. 

Respectez scrupuleusement le décou- 

plage des lignes d'alimentations si vous 

voulez éviter les surprises. Utilisez unique- 

ment des condensateurs céramiques pour 

les valeurs non polarisées. Le transistor à 

effet de champ T,, est un modèle BF245A 
exclusivement. 

N'oubliez pas les 10 straps répartis sur le 

circuit imprimé. Notez qu'il y a un strap situé 

sous le circuit U,.. En raison de la consom- 

mation du rétro-éclairage de l'afficheur LCD, 

le régulateur REG, sera monté sur un radia- 

teur ayant une résistance themique infé- 

rieure à 18°C/W pour éviter d'atteindre une 

température de jonction trop élevée. En ce 

qui conceme REG, un dissipateur n'est 

pas nécessaire. 

L'afficheur LOD sera connecté directement 

au circuit principal, en respectant bien le 

cêblage indiqué en figure 1. L'EPROM U, 

sera programmée avec le contenu d'un 

fichier que vous pourrez vous procurer par 

téléchargement sur notre serveur Intemet 

(http:/www.eprat.com). 

Le fichier FMTR256.BIN sera utilisé pour un 

appareil équipé d'un pré-diviseur HF qui 

divise par 256 (MB506) tandis que le fichier 

FMTR129.BIN sera utilisé pour un appareil 

équipé d'un pré-diviseur HF qui divise par 

129. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers, vous pourrez adres- 

ser une demande à la rédaction en joignant 

une disquette fomatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie (tenir compte du poids 

de la disquette). 

Le réglage de l'appareil est relativement 

simple. Ajuster R, pour que la tension pré- 

sente entre le collecteur du transistor T, et 

la masse soit de 4,5V. Et c'est tout. L'utili- 

sation est également très simple. Pour 

mesurer un signal d'une fréquence com- 

prise entre 0,1 Hz et 25 MHz, utilisez l'en- 

trée BF et laissez ouvert l'intemupteur rac- 

cordé à BP,. Pour mesurer un signal HF, 
utilisez l'entrée HF et fermez l'interrupteur 

  

raccordé à BP,. Pour le reste, vous n'avez 
rien à faire puisque c'est le programme qui 

se charge de changer automatiquement de 

gamme de mesure. Pour les mesures en 

BF, ne soyez pas étonnés si le temps de 

rafraîchissement de l'affichage peut parfois 

demander jusqu'à 2 secondes. C'est nor- 

   

Carte principale 
AJ, : ajustable multitours 20 K(2 
BP, : bouton poussoir (montage en façade) 
EN! : barrette mini-KK 10 contacts, sor- 
ties droites, à souder sur circuit imprimé 
(réf. MOLEX 22-27-2101) 
CN, : homnier de connexion à vis 2 plots, au 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 
CN, : fiche BNC à monter coudée sur PCB 
CE, ©, C,, : 10 pF/25V sorties radiales 
€, : 470 uF/25V sorties radiales 
C,àG,,6,,0,,6,,0,,0.:100nF 
C, :47 uF/25 sorties radiales 
C,:470nF 
C,, : 100 pF 
C,,:22nF 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1À/100V) 
D,, D, : 1N4148 (diodes de redressement 

pe _. _. 47 uH (fo d , L : inductances 47 y rmat d’une 
ee 1/4) 

REG, : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
(par exemple Shaffner réf. RAWA 400 9P) 
REG, : LM317T 
BR, : réseau résistif 8x10 kQ2 en boîtier SIL 
R,,R,, R, : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

:1,5kQ 1/4W 5% (marron, vert, rouge) 
R, : 1 MO 1/4W 5% (marron, noir vert) 
R, : 820 Q 1/4W 5% (gris, rouge, marron) 
R, : 100 © 1/4W 5% (marron, noir marron) 
R, : Ajustable multitours 470 (2 
R, : 150 ©2 1/4W 5% (marron, vert, marron) 
Ro R,6 : 560 C2 1/4W 5% (vert, bleu, marron) 

ns
] 

m
L
 

Nomenclature 

  

E 

mal car, dans ce cas, c'est la période qui 

est réellement mesurée. La fréquence aff- 

chée étant ensuite calculée pour être affi- 

chée (F=1/T). 

P. MORIN 

      

   

  

   

  

    
   

    

    
   

R,, : 270 Q 1/4W 5% (rouge, violet, marron) 
R,, : 8,2 kQ 1/4W 5% (gris, rouge, rouge) 
R,, : 2,7 kQ 1/4W 5% (rouge, violet, rouge) 

4: 1,2k02 1/4W 57% (marron, rouge, rouge) 
R,,:3,9kC2 1/4W 5% (orange, blanc, rouge) 
T, : BF245A 
T, : BC560C 
T. : 2N2222A 
UV : microcontrôleur 80C32 (12 MHz) 
U, : 74LS573 ou 74HCT573 
US : EPROM 27C64 temps d'accès 200 ns 
U, : oscillateur 24 MHz en boîtier DIP 
U, : 74LS93 
U, : MC145158 
U, : 74HC14 
U, : 74LS74 
U,, U,, : 74LS90 
U : VAHCTI53 
LD, : afficheur LCD 1 ligne de 16 carac- À 
tères éclairés ACM1602AT ; 

Pré-diviseur HF 
Boîtier en fer blanc (spécial HF) 37x37x30 
Condensateur by-pass 2 nF à 10nF environ E 
Embase BNG femelle 50 © à monter sur 
façade | 
CàC,:1nF 
C,:2,2nF 
L, : inductance de choc réalisée sur un 
barreau MPK 
R, : 1,2 kQ 1/4W 5% [marron, rouge, 
rouge) soudée directement sur la masse 
du boîtier métallique 
U, : pré-diviseur HF MB506 ou équivalent 
{voir texte et prévoir le circui , 
imprimé adapté en fonction d'un 
boîtier S08 ou DIP8) 
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312, rue des Pyrénées 75020 Paris 
Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 

Mallette vinyl de 38 outils 
: raie 

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

forfait + au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
: Photos non contractuelles   

RPYRENEES 
  

  

00! 

Multimètre DVM 890 

  

      

     

    
       
     

      

      

  

    
    
    

  

     

    

   MAINTENANCE VIDEO 
e THT TV à partir de 150 F 
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: _ ape e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 
. Tania ee 700 nv SEGoov . e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79F 

« IneeRé d'essai 2 u 2 20À + Pochette de 5 inter. Grundig 69F 
E SRE Ca à JO À + Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 À - 1 A - 1,6 A -2A-2,5 A-3,15 A -4 A 29F 
lp + Résistance de 200 (2 à 20 MQ * Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 29F 
| @ : ces de en V re + Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A1 A-1,6 A2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 59F 
à 2 Fréquence 20 kHz DA O.I5V :* Bombe de contact KF mini so moyen 49 F max 89 F 
Nr * Testeur de continuité + Testeur de 2 ficheurs ° Bombe refroidisseur mini 49 F | grand modèle 89 F 

(i] “Testeur de diode » Pile 9 V fournie analogiques * Tresse étamée 1,20 m 9,80 F som 95F 
- + Livré avec coque plastique de pro- GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV COMPOSANTS JAPONAIS.       

    

    

    

   

    

     

  

mi tection. 

FL SUPER PROMO CARLA RAT ERA 
| 4 330 UF 63 V... COMPOSANTS + Connaître les composants électroniques 
] 470 UF AN5265.. TAB659AN 29,00 F * Pour s'initier à l’électronique, tome | …. 

pt Tin TAB7S9EN 2500 F * Pour s'initier à l'électronique, tome 2 
   

   

   

          

   

+ Electronique, rien de plus simple 

C
R
 

680 UF CTV222S... TC89101P 15,00 F , 
1000 uF CTV350S + Electronique à la portée de tous, tome | 

+ 1000 uF © + Electronique à la portée de tous, tome 2 
|. 2200 UF + 304 circuits … 

  

_45FlS 3 
  

  

    

    

    

  

+ 2200 uF + Pannes TV 
5 TDA3654. + Le dépannage TV rien de plus simple 
et POCHETTES LT TDA3843 . + Cours de TV, tome | … 

Na + Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- TDA4661.. ” + Cours de TV, tome 2 … . 
© leurs 0 Q - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W  M51397AT TDA8349A -28,00 F_+ Fonctionnement et maintenance TV couleur 

panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs)  PCF8582E TDA8362.. 45,00 F tome | … 
. * Pochette résistance | W 10 F les 25 * Pochette SAA3OIOT … TDAB8425 29,00 F tome 2 

Promo outillage, mesure, LED o 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge SAASDETIE GH7ÉCESAL:15 29,00 F tome 3 … 

  

vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15 F les 
électronique, haut-parleurs, 

etc. 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 
* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
leur 25 F les 40 * Pochette LED panachées 9 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et ! W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F 

PIC12C508A 
PIC16F84/4 

  

HY6264-10. 

PE) 
nt 

K73 

  

x 100 
n 

EU 

15,00 F * Les magnétosocopes VHS 

TMP47C434N352655,00 F * Carte à puce 
   + Répertoire mondial des transistors .2 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95 

+ Montages électroniques autour du PC 

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 : 280 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) | 
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CAMERA CAMOUFLEE 

Rien de plus trompeur que ce détecteur de fumée qui, en réalité, 
dissimule une caméra miniature de haute 

  

     
     

    
    

: SYSTEME D’ALARME SANS FIL 

| Dormez sur vos deux oreilles avec ce système d'alarme. ll possède 
une sirène 120 dB incorporée, un détecteur de 

MONITEUR DE SURVEILLANCE 

Équipé d'un processeur quad, ce moniteur industriel 
de surveillance est capable de fonctionner 24h/24. 

   
    
    
       

   
     

   

    
   

     
   
    

  

   

   

| Composé d'une mini caméra infrarouge et d'un moniteur 
. | de contrôle 5”, ainsi que de 20 mètres de 

présence, un système de rappel des numéros sensibiité. Équipée d'un objectif 3,6 ou 6,8 mm, câbles et d'un adaptateur de tension , Ilaffiche à l'écran quatre zones de surveillance, 
téléphoniques préenregistrés, et par ailleurs il | elle possède en outre une résolution cet appareillage est idéal pour la surveillance donc quatre endroits peuvent être surveillés 
peut même être relié à des détecteurs porte/fenêtre. | de 505 pixels et 420 lignes TV. de la maison, de portes, de magasins... simuïtanément et en temps réel. 

2290 Frs HT PF 1 690 Frs HT ST-247 1 790 Frs HT         
  

SC-2507 

   

      

  

      

   
    

   
    

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE 

| Simplement branché à votre poste téléphonique, ce petit module 
enclenchera à chaque levé ou pose du combiné, l'appareil qui 
y sera relié, c'est là un excellent moyen d'obtenir un enregistreur 

: | téléphonique. 

TRANSMISSION VIDEO 

Cet appareil professionnel de surveillance vidéo utilise la ligne 

GUETTEUR DE CHAMP 

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

… À surveillance. 4 repères peuvent être surveillés en continu, et un 
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Permet d'enregistrer sur cassette de bande 180 mn VHS plus de 
| 960 heures de flm (40 jours). Ceci grèce à son système de com- | téléphonique standard afin d'acheminer les images couleurs 
pression de données. Combiné à une caméra, il est idéal pour les | de caméras qui y sont branchées. Ainsi, par simple 

= appel téléphonique, vous verrez sur l'écran de votre 
. PC ce qui se passe à l'autre bout de la terre. 

EyeCa 

  
vidéo possible, 
Vidéo-Guet 
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XL 9331 2490Frsht| 

          

          

    

    

    DETECTEUR D’ECOUTE SURVEILLANCE VIDEO CU AUNIE ’ TRAQUEUR DE VEHICULE 

Cet appareil est capable de détecter et de signaler tous types Ce Kit composé d'une caméra miniature { CCD 3.6 mm), Visualisez vos visiteurs et conversez avec eux de l'intérieur : 
de micro espion, qu'ils soient de hautes fréquences ou équipée de capteurs infrarouges, et d'un système voilà ce que va vous permettre ce portier 
en fréquences modulées. La sensibilité peut-être d'émission /réception sans fl, vous permetira vidéo phonique. De plus, i est capable d'en- 

   variée à l'aide d'un gradateur se trouvant | clencher à distance et sur demande 
l'ouverture du portillon. 

de visualiser sur votre télévision des images 
dans le secret le plus total d'une étonnante qualité. 

KIC 2490 Frs ht 
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TT CAMERA THERMIQUE AE) 
Lunettes de vision de nuit NM SAF prête à l'emploi. | Cette caméra infrarouge thermique est une merveille | Cette montre d'apparence anodine k un . . 

Fonctionnant sans pile et possédant un ilumi- de technologie offrant des élevées dispose en fai d'une caméra intégrée Aopareil permettant a localisation d'un ou de plusieurs véticules 
rateur infrarouge, pour les nus profondes, applicables à des missions de surveilance, de pour des opérations de surveillance grèce à La technologie GPS. 

- |elles ofrent une amplification de lumière recherche. De peñte tale (24 x 10 x 10 mm), rapprochées discrètes. Les images captées Suivi en temps réel sur un PC fe ou potable. . 
j , Æ|, ; à Carte géographique du monde entier avec échelle très précise. | iéprochable, ele est étanche et très légère. F peuvent être enregistrées grèce à un ê P ‘ 

| NM SAF 3 590 Frs ht À MIR 25 | magnétoscope portable. Discret et facilement camoutlable dans un véhicule. 

OS 
| Cette demi-sphère est une caméra couleur entièrement 
commandable à distance, grèce à son système 
motorisé. De plus, sa mobilité à 360° 

rien échapper à votre vigilance. 
ne laissera , 

KI 655 6 790 Frs ht 

   

          

   

  

MODULE CAMERA 

| Ce mini module est une caméra totalement invisible lorsqu'elle est 
| dissimulée dans une horloge, un livre, un 

meuble. Elle est en outre équipée de 

propagateurs d'infrarouge pour une 

CM-IR 

  

NAME 

| Ce détecteur volumétrique de mouvement est capable 
de détecter tout ce qui bouge : aussi bien les 

corps chauds que les corps froids, et ceci 
même si l'objet ne dépasse pas la taille 
d'une poire et qu'il se trouve derrière 

une porte OU UN MUT,         

  

Béton ne 

  

  

    
                          | Sd .  . EEE | COUT 

EE \ | . ju . Cet appareil vous permettra de converser Objectifs et camé 
14, rue Martel - 75010 Paris … ac 10e ou tphonque s | a me " . | 

Tél :01 53 24 12 23-Fax:01 53340171 [nan 1 teur / récepteur sens Pl dinages vo . . rh ao re Caméras métalliques pour usage en extérieur 

‘ Modficateur de voix 

  

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

 



  

  

  
CLEO TES 

décrire, dans cet 

article, un petit 

préamplificateur 

d'antenne VHF/UHF 

qui rendra certai- 

nement service à 

TETE eLT ER Er TEE 

sonnes souhaitant 

regarder leur télé- 

viseur en Cara- 

vane, sur leur lieu 

de vacances. Il 

améliorera grande- 

LE ES fe (ETS Te (2 

l'image en cas de 

réception difficile. 

  

Amplificateur 
d'antenne iarce bande 

  

  

Les préamplificateurs d'antenne doi- 

vent apporter une amélioration des 

signaux VHF où UHF en provenance 

des émetteurs et réémetteurs de 

télévision. Ceux-ci sont générale- 

ment situés de telle manière à cou- 

vrir tout le territoire. Lors de déplace- 

ment en caravane, il se peut que les 

conditions de réception ne soient 

pas idéales. L'emploi d'un petit pré- 

amplificateur devient alors néces- 

saire. Celui-ci doit alors pouvoir amé- 

liorer des signaux souvent faibles 

avec, Pour conséquence, Un rapport 

signal sur bruit défavorable. 

Par opposition, il est également pos- 

sible de rencontrer une différence 

de niveau importante entre les 

diverses chaînes. Dans ce cas, ilne 

faudra pas que l'amplification pro- 

duise un phénomène de transmo- 

dulation (ceci ayant généralement 

pour effet de moduler le signal 

image par le canal son ou de lui 

Superposer l'image fantôme d'une 

autre chaîne). 

Le fonctionnement 

La figure 1 nous donne le schéma 

de principe de ce petit préamplifica- 

teur. Nous découvrons une cascade 

de trois étages identiques. Le transis- 

tor retenu pour cette application est 

du tyoe BFY90, que l'on trouve 

aujourd'hui à un prix modique. 

Les éléments de polarisation statique 

ont été calculés afin d'obtenir un fonc- 

tionnement optimal avec une alimen- 

tation batterie de 12V. Afin de garder 

  

ED 
Schéma de principe L1 -10uH 

  

    

        

  

  
Sortie 
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*47nF 

(2) sustème by-pass de sortie     

une éventuelle compatibilité avec les auto- 

mobiles, nous avons choisi une alimenta- 

tion avec le «moins» à la masse. 

Les trois étages étant identiques, étudions 

le premier. 

En statique, le collecteur est chargé par. 

Cette résistance alimente également la 

polarisation de base formée de R, +R, et 
R, (nous verrons ultérieurement le pourquoi 

du dédoublement de la résistance collec- 

teur/base). Cette configuration de base ali- 

mentée à partir du collecteur assure la régu- 

lation thermique de l'étage avec, en 

    12V 
(Version alimentation directs) 

complément, la résistance de contre-réac- 

tion d'émetteur R,. Les trois résistances de 
collecteurR,, R,,etR,, sont reliées au 12V 

par les inductances de choc L., L, et L.. 
Elles sont découplées en altematif par C,, 

C,, et OC. (CMS taile 1206). 

Notons qu'il existe deux possibilités d'ali- 

mentation du module : 

- Alimentation directe : le 12V est appliqué 

au point À du schéma, à l'intersection de 

L,: CaetR,s Dans ce cas, il ne faut pas 
cêbler L,, 
- Alimentation indirecte : l'alimentation sera 

  
BB implantation des éléments côté cuivre 

#12V réalisée de façon déportée par l'intermé- 

diaire du câble coaxial. Dans cette confi- 

L4 guration, il sera nécessaire de câbler l'in- 

Fiche 10 4H Fiche ductance L,. Le 12V sera injecté dans le 

femelle mâle cêble de sortie par Un système by-pass — _” 
Vers e— Ji > Ver confome à la figure 2. Ce mode d'ali- 

préamplificateur téléviseur mentation sera privilégié lors de l'utilisation 

d'une grände longueur de coaxial. Disposer 

alors l'amplificateur au plus près de l'an- 

tenne. 

Le fonctionnement dynamique fait appa- 

raître une charge de collecteur par un trans- 

formateur large bande. Ce composant réa- 

lisé sur ferite assure l'adaptation 

d'impédance entre la sortie de T, et l'entrée 
de l'étage suivant, cela de façon apério- 

dique dans la gamme de fréquence qui 

nous conceme. 

Entre le collecteur et la base des transis- 

tors, nous trouvons le réseau parallèle 

R,/C, en série avec R,. Cet ensemble 
applique une contre-réaction dont le but est 

d'améliorer la lnéarité des étages. 

La liaison entre l'entrée et le transistor T, 
s'effectue par le condensateur C.. 

Les condensateurs C, et C, améliorent 
l'adaptation d'impédance de l'entrée (75 Q) 

ainsi que la linéarité. 

La réalisation 

La figure 3 reproduit le tracé imprimé côté 

cuivre à l'échelle 1. On remarque rapide- 

ment que cette face comporte la plupart 

des composants sous forme de CMS 

(figure 3b). Cette configuration a été rete- 

nue afn de minimiser les composantes 
parasites des résistances et condensa- 

teurs. Tous ces composants sont de taille 

805 sauf les découplages C,, C,, et C, 

qui ont été choisis en boñier 1206. Dans le 

but de faciliter le repérage de ces CMS, 

vous trouverez en figure 4 Un agranais- 

sement à l'échelle 4 de l'étage de sortie. 

La figure 5 montre le côté composants 

discrets. Sur cette face seront câblés les 

8 transistors BFY90 et leurs résistances de 

collecteur R;, R,etR,, de 270 Q, toutes 
les capacités entrée, sortie et inter étages, 

les inductances de choc L,, L, et éven- 
tuellement L, suivant le mode d'alimenta- 

tion choisi, Les deux straps d'entrée et de 

sortie seront également câblés de ce côté. 

On comméncera évidemment le montage 

par les composants CMS, Utiliser une 

panne fine (© 0,5) thermostatée et de la 
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soudure spéciale CMS (SO,5 égale- 

ment). Déposer un très petit plot de sou- 

dure sur l'une des extrémités du circuit 

juste pour «coller» le CMS). Présenter le 

composant tenu dans une brucelles sur le 

plot et chauffer rapidement en l'ajustant 

éventuellement. Ne pas faire attention à la 

qualité de la soudure mais au positionne- 

ment du CMS, Si tout est correct, souder 

l'autre extrémité puis, après refroidisse- 

ment, reprendre la première soudure. Ne 

pas oublier qu'il faut déposer un minimum 

de soudure pour une qualité optimale. Un 

excès de celle-ci, outre l'aspect «amateur» 

au mauvais sens du terme, peut égale- 

ment cacher une liaison électrique défec- 

tueuse (soudure sèche). Vous pouvez tou- 

jours rattraper un excès de soudure à la 

tresse à dessouder. 

Les CMS montés, nous allons passer aux 

BFY90,. Le trou de passage ayant été percé 

au @ 3, insérer les transistors en respec- 

tant la position de l'ergot, puis rabattre les 

connexions du côté cuivre. Couper celles- 

ci à 1mm sur les pistes prévues à cet effet. 

Souder de préférence avec la soudure 

© 0,5 (et toujours sans excès). 

Les transformateurs large bande seront 

réalisés sur des ferrites SIEMENS 

réf.B62152-A7-X17. Repérer un des 

côtés de ces ferrites par une légère 

marque de vernis à ongles. Le côté repéré 

sera relié au collecteur des transistors. Le 

fil utilisé aura un S 0,4 émaillé. Les enrou- 

lements comportent une spire sortant côté 

repéré (collecteur) et deux spires côté 

opposé (alimentation). Prendre environ 

7cm de fil et torsader au centre sur 1cm 

environ. Engager ce Ÿ dans les deux trous 

du ferrite, Passer un des côtés du Y dans 

le trou repéré et couper à 1cm. Passer 

l'autre fl de la même manière, mais deux 

fois et le sortir du côté opposé au repère 

(figure 6). Couper les deux autres 

connexions à 1cm et étamer. 

Vous venez de réaliser un petit préamplifi- 

cateur qui, nous l'espérons, vous rendra 

de grands services. Sa consommation de 

50mA sous +12V reste modeste. Le gain 

est de 30 dB en VHF et de 18 à 20 dB en 

UHF, 

Lors d'une alimentation par secteur, faire 

attention à la tension foumie par le bloc, 

  
SD Implantation des éléments côté 

composants discrets 
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ute Fréquen 
    
    
  

  

        

   

  

    

    

  

    

    

      

    

  

    

  

    

    

certaines alimentations délivrent du 22V. double pontet de note fabrication, monté 

Sur la photographie générale, vous consta- par deux vis sur deux écrous pince, 

terez que nous avons utilisé, pour la fixation 

des câbles, des plots en provenance d'un 

bomier. La fixation des gaines l'étant par un P. DURCO 

Perturbations|( 

harmoniques 

De AUOT 

mesures, diagnostic, remèdes 

€ l 
Es 

an one) ee NS) Ton loin Re mg 

  

Maîtriser la qualité de la tension 

sur les réseaux de distribution   

2 spires électrique est devenu un atout 

FN essentiel pour les entreprises 

dans un contexte industriel 
    

concurrentiel accru. Les pertur- 

bations électriques entraînent 

ST a < ee des pertes d'informations sur les 

équipements informatiques, des 
déclenchements intempestifs de 

disjoncteurs, des échauffements 

de câbles, des pertes électriques 

importantes ou encore la paraly- 

sie de l'outil de production. 

Combattre ce fléau majeur que 

sont les perturbations d’origine 

                  

      1 spire harmonique s'inscrit dans la 

(D @ (©) démarche qualité de l'énergie 
E ä électrique. Ce livre apporte une 

abrication des spires connaissance détaillée de ces 
  

phénomènes - enrichie 

d'exemples concrets -, explicite 

des solutions mises en œuvre sur 

NN) ele ini — des sites industriels et précise les 
moyens et les techniques de 

mesures à utiliser sur le terrain. 

  

C,, G,, C,,, G,, : 1 nF céramique R,, R,, R,, : 1,2 kKQ CMS taille 805 | Il constitue un outil précieux à 

C,, GC, GC, : 1,5 pF céramique R,, Ro R,, : 18 © CMS taille 805 l'usage des techniciens de l’in- 
Cas Cor Cigr Cyar Gao C7 : NF CMS taille. R,,R,,, R., : 270 © 1/4W . dustrie et des artisans électri- 
805 T, à T, : transistors BFY90 ciens. Tout étudiant en électro- 

GC, Ci C9 : 6,8 pF CMS TR, à TR, : transformateurs large technique trouvera un intérêt 

Ge Cp Ca: 1 nF CMS taille 1206 bande, noyau B62152-A7-X17 SIEMENS évident à sa lecture. 
G,, C,, : 1,8 pF CMS (RS Composants) 
R,,R,, R,, : 5,6 KO CMS taille 805 L, à L, : inductances de choc 02% ÉLIRE EENUS 
R,,R,, R,, : 390 © CMS taille 805 10 pH D RESF 
ne   
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Les circuits intégrés 
EDET2xx 

RC RUUICT Re 
CENTER 

moteurs pas à 
pas, lorsque l’on 
n'utilise pas des 
Cet CRUE | 

spécialisés, n’est 
pas si évidente 

surtout du point 
CUT ERCRIUR ES 

grammation 

Le RC Rate 
mande est effec- 

LCR TR pee 
nateur. Des 

fabricants ont 

CCE Tee (A nes 
des circuits qui 
servent d’inter- 

ER NE 

TER Ra) 
mande et la 

partie puissance. 

(RC NT a: 

Re RTE LN Sep 
que nous vous 

présentons dans 
le montage que 

nous vous propo- 
sons de réaliser. 

llexiste deux circuits fabriqués par E- 

LAB DIGITAL ENGINEERING sous 

les références FEDE1200 et 

EDE1204. Le premier permet la 

commande des moteurs pas à pas 

unipolaires, tandis que le second est 

utilisé pour les moteurs bipolaires. 

Sous ces appellations, se cachent 

des microcontrôleurs de la série des 

PIC contenant des programmes per- 

formants générant les différentes 

séquences de commande des 

moteurs. Jusque là, ces compo- 

sants ressemblent à ceux que l'on 

connaît déjà. Cependant, ils dispo- 

sent d'une fonction supplémentaire 

qui permet la commande des 

moteurs de façon indépendante. Ils 

génèrent en effet, grâce à leur hor- 

loge inteme, les signaux permettant 

la rotation des moteurs sans au'au- 

cun signal externe ne soit néces- 

saire. Cela permet de les utiliser 

dans des mobiles de type tortue non 

télécommandés. 

Les brochages de l'EDE1200 et de 

l'EDE1204 sont donnés en figure 

4. Voyons la fonction attribuée à cha- 

cune des broches : 

Commande 
de moteur 
pas à pas 

ri E 

TS D. 

- broches 1, 2, 17 et 18 : ce sont les 

sorties qui seront connectées à 

l'étage de puissance d'alimentation 

des moteurs, 

- broches 8, 4 et 14 : ces broches 

sont connectées à l'alimentation +5, 

- broche & : cette broche est connec- 

tée à la masse du montage, 

- broche 6 : mise à la masse, cette 

entrée permet de déconnecter les dri- 

vers du moteur et de le positionner 

manuellement, 

- broche 7 : Un niveau logique haut 

présent sur cette entrée permet d'ob- 

tenir une rotation du moteur dans le 

sens horaire ; Un niveau bas le fait 

toumer dans le sens contraire, 

- broche 8 : un niveau logique haut 

présent sur cette entrée provoque 

une rotation du moteur en pas entier ; 

un niveau bas permet une rotation en 

demi-pas, 

- broche 9 : c'est l'entrée permettant 

l'avance du moteur d'un pas (ou d'un 

demi-pas) sur le front descendant du 

signal, 

- broche 10 : cette entrée permet de 

choisir le mode de commande du 

moteur pas à pas (modes “STEP” ou 

"RUN"). Lorsqu'un niveau logique 

haut lui est appliqué, l'avance du 

unipolaire 

moteur s'effectue à l'aide du signal 

appliqué sur la broche 9. Lorsqu'un 

niveau logique bas est présent sur 

cette entrée, le circuit intégré fonc- 

tonne en mode indépendant et 

génère lui-même le signal, 

- broches 11, 12 et 183: ces entrées 

permettent le réglage de la vitesse de 

rotation du moteur lorsque le mode 

“RUN est sélectionné, 

- broches 15 et 16 : à ces entrées 

est connecté le résonateur céra- 

mique permettant d'obtenir le signal 

d'horloge nécessaire au microcon- 

trôleur. 

Les entrées “SPEED CONTROL" 4, 

B/ et C/ permettent de régler la 

Vitesse de rotation du moteur dans le 

mode indépendant, Le contrôle s'ef- 

fectue donc sur trois bits, l'entrée C/ 

représentant le bit de poids le plus 

faible, tandis que l'entrée A/ étant le 

bit de poids le plus fort. 

Les tableaux représentés en 

figure 2 donnent les vitesses de 

rotation en mode pas entier et 

mode demi-pas, pour une fré- 

quence d'oscillateur de 4 MHZ et 

pour un moteur pas à pas de 

1,8°/pas. Il est donc possible, dans 

une certaine mesure, de modifier 

  

Es 

  

   I 
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BD srochages de EDE 1200 et EDE 1204 

Coll B control signal | 1 | Coil B 
[ 
   Coil A    

    
   

  

   

    

    

Coil B control signal | 2 | Goil B Coil A 
Û 

Connectto +5 V DC [3 | +5V 

Connect to +5 V DC a] 

Digital ground El Gnd 

O = Disable motor drivers E Free Spin C 

Û 
1 = Normal stepping, 0 = Half-stepping 8 | Half-stepping A 

Û 

1 = Clockwise, 0 = Counter-clockwise Direction B 

Single-step on falling edge in «STEP» mode | 9 | Step 

ces vitesses en changeant la fréquence 

de l'oscillateur. 

Les courbes données en figure 3 repré- 

sentent, de manière graphique, les vitesses 

de rotation par seconde et par minute. 

Tableau 1 - Mode «RUN: pas entiers 

Tours par seconde et par minute 
Moteur de 1,8 ° par pas 

Oscillateur de 4 MHz 

Afin de terminer cette brève description, 

nous donnons ci-dessous les caractéris- 

tiques électriques maximales (à ne pas 

dépasser) : 

- fréquence d'horloge : 

Vitesses de rotation 

4 MHz 

  

  

  

Speed input (C, B, A) RPS RPM 

000 0,152 9,1 

001 0,172 10,3 
  

  

  

  

  

        
  

- tension d'alimentation : 

- courant maximum d'une entrée : 25 mA 

7,EV 

- courant maximum d'une sortie : 20 mA 

- courant maximum des 4 sorties :50 mA 

Valeurs en utilisation nomale 

Tableau 2 - Mode «RUN» demi-pas 
Tours par seconde et par minute 

Moteur de 1,8 ° par pas 

Oscillateur de 4 MHz 
  

  

  

Speed input (C, B, A) | RPS | RPM 

000 0,077 | 4,6 

001 0,089 | 5,3 
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.| - température d'utilisation : 

  

  

  Î 1,18 

  0,8 

0,6 

0,4   0,2 

  

  

—*X— RPS, full 
—#- RPS, half       

et par minute   

  

Di de rotation par seconde 

Y 

Speed select input 

    

- tension d'alimentation : 8,0V à 5,5V 

O°C à +70°C 

Le schéma de principe 

Le schéma de principe de notre montage 

est donné en figure 4. Comme nous 

À pouvons le constater, l'emploi de ce type 

de circuit intégré permet la simplification de 

la platine. Un seul circuit supplémentaire a 

été utilisé. C'est une octuple bascule de 

type 74HCT574 |C.) qui sert d'interface 

entre la sortie parallèle de l'ordinateur et le 

montage. Ce composant dispose de deux 

: 
|! $ 
l 

| 
| ' 
À 

broches de commande : la patte 11 per- 

met, par l'application d'un front montant, de 

mémoriser les niveaux présents sur ses 8 

entrées. Seules 7 de ses bascules seront 

utilisées. Eles permettront, par l'envoi d'une 

donnée sur 7 bits, de configurer le circuit 

de commande EDE1200,. C'est la broche 

STROBE de l'interface imprimante qui four- 

nit le signal appliqué sur l'entrée CLOCK du 

74HCT574, 

D'autre part, lorsque le circuit de com- 

mande sera configuré en mode "STEP", un 

signal d'horloge sera nécessaire pour 

l'avance du moteur. C'est la ligne AUTO- 

  

FEED qui sera alors utilisée. 

La seconde entrée de l'octuple bascule, 

patte 1, est la broche de validation. Mise à 

l'état haut, elle permet de porter les sorties 

à l'état de haute impédance, ce qui sera fait 

lorsque l'EDE1200 sera utilisé en mode 

indépendant. Pour cette éventualité, un 

commutateur (SW.) sera ouvert. Sept 

autres Switchs ont été connectés entre les 

entrées 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 18 et la 

masse. Ainsi, grâce aux résistances de rap- 

pel vers le +5V, un niveau logique franc 

pourra être appliqué sur les entrées de 

configuration. 

Le cadencement du microcontrôleur est 

assuré par un oscillateur de type céra- 

mique. || est à remarquer qu'un quartz peut 

également être utilisé. Dans ce cas, deux 

capacités d'une valeur de 22 pF devront 

relier les deux pôles de l'oscillateur à la 

masse. 

Les signaux de commande du moteur pas 

à pas sont disponibles sur les broches 17, 

18, 1 et 2. Elles doivent être connectées 

dans l'ordre donné : 17 = phase 1, 18 = 

phase 2, 1 = phase 8, 2 = phase 4, Ces 

sorties peuvent commander n'importe 

quel étage de puissance. Nous avons 

choisi des transistors de puissance Dar- 

lington (T, à T,) de type T1P122 qui per- 

mettent de disposer d'un courant moyen 

de SA. D'autres semi-conducteurs pour- 

ront être utilisés : 2N3056 pour un courant 

élevé, BD679 pour un courant plus faible. 

Si on utilise des transistors de type 

2N3068, les résistances R,, R,, R, etR; 
devront être de valeur plus faible (1 kQ). 

Des diodes de type 1N4007 ont été 

connectées entre les collecteurs des tran- 

sistors et la ligne d'alimentation du moteur. 

Celles-ci, appelées diodes de roue libre, 

permettent une protection efficace des 

transistors contre les courants inverses 

générés lors des ruptures de l'alimentation 

des bobinages du moteur. 

La réalisation 

Le tracé du circuit imprimé est donné en 

figure 5. || conviendra d'utiliser le dessin 

d'implantation des composants donné en 

figure 6 pour le câblage de la platine. 

L'implantation des composants débutera 

par la mise en place de tous les straps (9 

au total). On continuera par la soudure des 

résistances et des petits condensateurs. 
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Les commutateurs SW. à SW, seront tout 

simplement constitués par des morceaux 

de barrettes sécables de picots sur les- 

quels seront enfichés des cavaliers de type 

infommatique. Cette manière de procéder 

réduit le prix de revient, ce qui n'est pas 

négligeable et simplifie le tracé du circuit 

imprimé. 

Les deux cirouits intégrés seront de préfé- 

rence positionnés dans des supports, ce 

qui les protégera lors de la soudure et faci- 

litera leur échange en cas de panne. 

  

Le circuit intégré régulateur de tension 

7806 ne nécessite pas de dissipateur ther- 

mique étant donné le faible courant qu'il 

doit débiter. 

Les transistors de puissance T, à T,, sile 

moteur ne dépasse pas une consomma- 

tion de 500 mA par phase, pourront être 

positionnés tels quels sur la platine. Par 

contre, si le courant est plus élevé, ils 

devront être fixés sur un refroidisseur. 

On devra alors utiliser des isolants en mica 

ainsi que des canons en plastiques. Un 

peu de graisse thermique devra être dépo- 

sée sur les semelles des transistors afin 

d'obtenir un bon contact thermique. 

Les deux alimentations (+9V et +VCC 

moteur) seront connectées à la platine au 

moyen de deux bomiers à vis. La sortie des 

connexions vers le moteur se fera de la 

même manière. 

Les essais 

Après avoir minutieusement contrôlé les 

  

  

  

  

    
  

  
  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

            
      

          

    

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

    

          
      

      

  

  

  

  

  

  

                      

  

        

  

  

      

      

  

  
    

        

  

    

            

        

  

  

  

                    

          

                        

+Vcc Moteur . +Voc Moteur +Vcc Moteur +Vcc Moteur 

: ie Le . 
1N4001 1N4001 1N4001 1N4001 

R2 R3 R4 R5 
2k 2,2k 2,2k 2,2k é T1 T2 T8 T4 ou 

NPN NPN NPN NPN 

’ 4 4 4 : ©) 

ie 3 1C3 

Conn. 1 iC1 EDE1200 À 

6: 74HCTS574 1 CT 7 48 +Voc Moteur 
14 

©: à 2 17 o—£ Zn a 
©: 5 3 D2 Q2 18 3 16 

16 4 15 RE [—e me levott Le plier 
O 17 7 D5 Q5 g—°4 4 45V 

5 14 7 
© 18 8 D6 Q6 15 6 13 

o É 57 07 OA = E 
[e, 5 —— D8 Q8 &— 

© = 8 
oo - Ck di 

© 8 ——0] OC 9 10 

Oo: o— sw | 
Er Contrôle vitesse DO 

0 10 Ô ‘SW7 à 

of pi ao Contrôle vitesse D1 
11 

© | 

o— ; 07 ©—R Contrôle vitesse D2 
2 SW5 Hs : 

9 5 Le ©—R Mode «STEP» ou mode «RUN» 
o— ER Q 

——d 07 0—R Pas/Demi-pas 
Connecteur 77 sWs S 

DB25 1C3 Can À Sens rotation 
3et4 Re 

+5V 077 0—R Drivers moteur en/hors service 

20 CD. CD peer 
100 nF T° nF 

/ 4 R1 

[T9 Zones | 10k f1C2 = 7805 

1 3 —lalol+luw loin |o 
+9V PVi Vo O +5V 

Gnd 

Schéma de principe.     
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soudures, surtout au niveau du circuit 

EDE1200 car les pistes sont très fines, on 

pourra mettre la platine sous tension (IC, et 

IC, ne seront pas placés dans leur sup- 

port). On mesurera la tension d’alimenta- 

tion des circuits logiques qui devra 

atteindre +5V à +5% près. 

On pourra alors connecter le moteur. En 

général, deux groupes de trois fils sortent 

de celui-ci. Ceux du milieu, de même cou- 

leur dans les deux groupes, doivent être 

CSD rracé du circuit imprimé 

connectés ensembles. Ce sont ces com- 

muns qui seront reliés au +VCC moteur. 

Les quatre autres sont les phases du 

moteur. En cas de doute, on pourra utiliser 

un ohmmètre en cherchant le point milieu 

de chacun des bobinages. 

Cette manipulation effectuée, les circuits 

intégrés pourront être placés sur la pla- 

tine. On ouvrira SW,, SW,, SW, SW, et 
SW, On fermera SW£. Dès la mise sous 
tension, le moteur doit tourner lentement, 

    

    

    
      

    

A 

    

les commutateurs de sélection de la 

vitesse étant ouverts. En fermant SW, et 
SW,, on devra obtenir une vitesse de 
rotation plus lente et inversée. En fermant 

SW, SW, et SW, la vitesse devra aug- 
menter. 

Lorsque ces essais seront effectués, la 

platine sera mise hors tension, Elle pourra 

alors être raccordée à l'ordinateur à l'aide 

d'un câble (du commerce ou en nappe 

que l'on aura réalisé soi-même). || suffira 

| 
2
0
0
0
 

CS > Implantation des éléments 
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il RE ERREUR AREAS a 

alors d'envoyer des commandes très 

simples. 

Dans le langage QUICK BASIC, la syntaxe 

sera la suivante : 

  

  

  
REM ** AERAX 

REM **%* Programme de contrôle de la carte à EDE1200 **** 

REM * xxx * EENNER 

OUT &H27A, 219 

REM toutes les lignes de contrôle à O 

OUT 8&H278, 8 

REM envoi du mot de commande au port de données de l'interface parallèle 

REM mode " STEP ”, sens anti-horaire, mode demi-pas 

OUT &H27A, 218 

REM ligne STROBE à 1, les autres à O 

OUT &H27A, 219 

REM toutes les lignes de contrôle à O 

  

DO 

OUT &H27A, 217 

REM ligne AUTOFEED à 1, les autres à O 

OUT &H27A, 219 

REM toutes les lignes de contrôle à O 

REM avance d'un demi-pas 

FOR T=0 TO 50 

NEXT T 

REM boucle d'attente 

LOOP 

REM appuyer sur CTRL+PAUSE pour arrêter 
REM KR AR RHONE AA HR HD AD HDREAAREADHADRDAOAEDEEAOROHIR   
REM validation du mot de commande (circuit de mémorisation 74HCT574, broche CLOCK) 

     
   

       
  

Le moteur devra alors toumer dans le sens  demi-pas généré par la boucle "FOR T=0 

anti-horaire et en mode demi-pas. TO 50”. 

Selon la vitesse d'horloge de l'ordinateur 

utilisé, il conviendra d'augmenter ou de 

réduire le temps d'attente entre deux P. OGUIC 

  
  

(marron, noir, orange) His 
R, à R, : 2,2 KQ (rouge, rouge, rouge) 
CD:2 condensateurs de 100 nF 
6, : 47 à 100 RES, LE 
€: :10uF/160 , 
€: 100nF 

du moteur plus élevée can con Le voir L . 

D, à D, : 1N4007 
16, : TAHGTS74 . 
IG, : régulateur de tension 7805 
16, : EDE1200 (SELEGTRONIC] oscillateur ; 

4 MHz s Ë 

. 6 points 

2 points 
8 cavaliers de type informatique. ‘ à 
2 borniers à vis à 2 points 

      

     

    

              

   

              

     

Nomenclature 

R, ce de 10 kQ 

T à T, : TIP122 (pour une nn 

texte) 

1 moteur pas à pas unipolaire (6 fils) 
2 morceaux de pote de picots à l 

2 morceaux de barrette de picots à 

2 borniers à vis à 3 points    1 connecteur SUBD à 25 broches 
coudées pour circuit imprimé mâle 
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RER Ten 

par un microcon- 

trôleur MOTOROLA 

ARTS ANS) PR TE 

ES 

ment détaillé, et 

en temps réel, des 

numéros de télé- 

Le Eee nn ele TE 

sur votre ligne. Il 

possède une capa- 

Red nn Or 

ment de 1760 

appels. Son inter- 

face RS2:32 per- 

met le raccorde- 

ment à un 

Cest ET NRA Tee 

CLR E Lung ET LL 8 

ainsi la visualisa- 

Lee PR ER t ge] [ER 

Ron eREE 

ee] ee [ET 

appels par le pro- 

gramme fourni 

avec le kit, mais 

aussi par la plu- 

part des tableurs 

existants.       

  
Signalons que, bien qu'il soit com- 

patible avec les circuits FRANCE 

TELECOM (il intègre toutes les pro- 

tections nécessaires), le montage doit 

être utilisé sur un réseau privé. Al- 

mentation par bloc secteur ou piles, 

consommation : 20mA. 

Fonctionnement 

Le 68HC705)J1 

Le microcontrôleur MOTOROLA 

68HC705J1 va permettre la simplifi- 

cation du nombre de composants et 

donc du circuit imprimé. Pour les 

curieux, voici une présentation suc- 

cincte du 68HC705/J1. 

- Mémoire RAM : 64 octets, 

- Mémoire EPROM : 1240 octets, 

- 14 entrées, sorties bidirectionnelles 

(sortance 5-10mA), 

- 1 entrée INT. (permettant les inter- 

ruptions extérieures) 

- 1 watchdog inteme (auto-contrôle 

du déroulement du programme) 

- 1 Timer 15 bits 

Principe de fonctionnement 

Le montage se divise en six parties 

que nous allons détailler : 

Le microcontrôleur (UC) et la mémoire 

L'horloge du UC est confiée au quartz 

 ERMES111 : 
Enregistreur de 

paramètres téléphoniques 

     

  

    
   

C,, C,, ce qui nous 

assure une base de temps fiable et 

précise. Toutefois, une correction 

logicielle est prévue afin de reprendre 

une dérive toujours possible, Le UC 

est ré-initialisé (RESET), à la mise 

SOUS tension par le couple R,/C, ou 

par appui sur le poussoir BP. Préci- 

sons qu'une action sur BP, (reset) ne 

supprime pas les données déjà 

mémorisées, À la première mise 

SOUS tension ou lors d'une coupure 

d'alimentation, l'horloge inteme est 

initialisée à OOHOOMmnOOSs et au 1 

Jan 1999; vous pouvez remettre à 

l'heure par l'option configuration du 

logiciel foumi. 

Le LC adresse la mémoire vive (RAM) 

par l'intermédiaire d'un bus 

d'adresses (A0-A14) et de données 

(DO-D7). Le bus d'adresses est piloté 

par deux compteurs CD4040 (U,, U,) 

n'utilisant ainsi que deux sorties du 

port B du LC (CLK, RST). Le bus de 

données est géré directement par le 

UC (PAO-PA7). L'ordre du bus 

«adresse, donnée», bien qu'il paraisse 

un peu désordonné, ne pose pas de 

    

Sù 

aux capacités QN 

problème puisque le décodage 

de la RAM s'effectue dans le 

même désordre qu'à l'écri- 

fé tue (par contre : simplifica- 

tion du circuit imprimé). 

L'interface avec l'ordinateur de type 

PC s'effectue par l'intermédiaire de T,,, 

T,. Ces transistors adaptent les 

signaux RS232, issus du PC (COM1 

ou COM2) avec le UC. Rappelons 

que pour ce standard (RS282) un 1 

logique équivaut à +12V et un O 

logique équivaut à -12V. Pour le 

cêblage du cordon qui relie le PC à 

l'ER111, se reporter au schéma de 

principe. 

L'interface téléphonique 

Le transformateur TR, isole l'almen- 
tation téléphonique de l'alimentation 

de notre carte. Les diodes zéner D,, 

D, limitent l'amplitude des signaux. 

Pour le câblage du cordon qui relie le 

MEMORYTEL à la ligne télépho- 

nique, se reporter au schéma de 

principe. 

Le détecteur de tonalité téléphone 

La fréquence de 440 Hz, utilisée par 

les centraux téléphoniques, permet 

de différencier l'acheminement d'un 

numéro, d'une sonnerie télépho- 

nique, d'un poste occupé (voir 

tableau). 
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BLOCK E: DETECTION PRISE LIGNE | . 12V 
fronssosoneonsoomesenanssennmennernenenetocnsesseniennsenseee) — 

Ji 

os 
PONTIA 

pe rso1 | cs ce €? 
1N4007 ASH Re RAR 12007 jisènr 

ro o mn 

10K 2x 30 a 
           

  

        

  

BP/RESET 

vi 
ÿ 

3:2760NNZ BLOC A3 ALIMENTATION Î       
   
      

    

   

  

    
    

    

    

  

    

  

    

     

  

   
   

  

£2 
27e 

SIL100K.4R 

BLOC 81: DETECTION 440Hz 

sx 

iN4148 

72 
2N2907 

SLOCK C1 DETECTION CODE DTMF 

    

Rr?7 
im 

  

BLOCK D: INTERFACE TEL, 

Schéma de principe 
R12 

    

    
OPTIONNEL 

Si NIVEAU OTMF tror ELEVE 

  

- Prise de ligne : signal 440 Hz continu 

- Acheminement d'un numéro de téléphone : signal 440 Hz haché (en Voie de debarton) 

- Sonnerie sur un poste de téléphone libre : signal 440 Hz pendant 1 s, silence pendant 4 s 

- Sonnerie sur un poste de téléphone occupé : signal 440 Hz pendant 0,5 s, silence pendant 0,5 s 

  

      

Ces différents signaux sont détectés par le 

décodeur de tonalité U, (NE567), calé sur 

la fréquence de 440 Hz, grâce aux com- 

posants R,, P,, C.. Après décodage, U, 
indique au LHC comment réagir. La LED L, 

(verte) reflète l'état de la ligne. 

Le décodeur DTMF 

Notre choix s'est porté sur le très connu 

SSI202P (=CD22202E) (U,). Il permet la 

reconnaissance des fréquences vocales 

utilisées pour acheminer vers les centraux 

les chiffres composés sur un clavier télé- 

phonique. Son quartz de 3,59545 MHz lui 

assure un décodage fiable dans le temps. 

Le code est transmis sur le bus de don- 

nées (D2 à D5), simultanément la patte 14 

de U,, DV (Data Valid = 1) signale au LC la 

validité du code.   LERC Re lN  - DN=Iouin ln) 
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imagination pour amélio- 

    

  

Le détecteur de prise de ligne 

optocoupleur 150, (CNXS35) et le pont de 

diodes D, nous affranchissent de la pola- 
rité de la ligne téléphonique et isolent notre 

montage. Au repos, la ligne a un potentiel 

de 60V : la diode zéner D, est alors pas- 
sante; elle alimente l'opto-coupleur ISO, 

RXD est alors mis à OV. 

Lorsque l'on décroche le téléphone, la 

consommation fait chuter la tension de ligne 

à environ 10V, optocoupleur est alors blo- 

qué et RXD est égal à EV. Cet artifice per- 

met au LC de connaître l'état de la ligne et 

de savoir si la conversation est finie (com- 

biné raccroché). 

L'alimentation 

L'alimentation du système, par bloc sec- 

teur, est confiée à un régulateur 6V 

LM7806 (U,). La diode D, protège le mon- 

tage des inversions de polarité (toujours à 

éviter). La diode D, interdit le retour de ten- 

sion vers U,. Outre le bloc secteur, nous 

préconisons, pour la sauvegarde de 

l'heure, l'utilisation de l'alimentation par 

piles (4x1,5V); ceci pur palier aux cou- 

pures secteur ou pour le transport du Kit 

d'un endroit à un autre. La diode D. inter- 

dit que les piles soit rechargées par le 

        

  

    

Petits 

  

  

0"0   te
 

  

    
  

      
  

    

      

3 ” 9e 

dE LN IOT EE 
_ Ce 3 09 

0 ? ES 

Ç 8 PL: = OLIE 

D ©): a) La 
QE 2Fs pra           

Présentation de la carte à réaliser en 
kit grâce à la notice détaillée 

régulateur. Les capacités C,, C,, C, filtrent C-E.N. 

l'alimentation. 472 rue du Blanc-Seau 

59200 Tourcoing 

Caractéristiques Tél : 03 20 27 47 69 

Dim. : 95x75 mm Fax : 03 20 27 96 82 

Mérorisation de 1760 appels EMail : cen@Nordnet.fr        

robots mobiles 

  

Étude et construction 

La robotique mobile, sou- 

vent artistique et amusante, 

_est une science et une 
technique en développe- 
ment qui s’ouvrent désor- 
mais à tous grâce à la 
chute des prix et à la fiabi- 
lité des composants élec- 
troniques disponibles 

_ 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. I! 
l’incite à faire travailler son 

rer chaque robot conçu, 
grâce à des conseils et des 

n° 249 

  

TILL exercices. 
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 intéres- 

_sés.… 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 abor- 
der la robotique de manière 

_ ludique. os . 

ÉTUDE ET.CONSTRUCTION 

F. GIAMARCHI - ETSF/DUNOD 

144 pages - 128 F Ld 
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NT AA 

A KIER111 

EESTI TTL * 
LEONE | 

Permet l'enregistrement | 
taillé et le temps réel des | 

numéros de téléphone 
composés sur votre ligne. 

Kit Composants 

Extrait de la gamme ERVES — ERIES ERYES 

  

  

295"00 TTC 
  

KIER111B 

CLAVIER CODÉ OU 4 
de EU EE. ; 

Ki finition avec coffret 

D = 
7 

   

  

Le] 

   
KIER101 
KIER102 

   

Permet le filtrage d’accès 

6900 TTC 

au temporisateur par 
simple remplacement 
du microprocesseur. 

ou la mise en 
fonctionnement de 

systèmes. 

Kit Composants Clavier Codé 250700 TTC 

  

  

Kit Composants Temporisation 25000 TTC 
TE 

  

     

2 Kits en 1 seul 
Passage du clavier codé 

  

    
    

    

   

  

SEL DE Lie LANTA LS 

  

    
    
   

  

   

  

    
KIERT04 
KIER104B 
F 

   Kit filon avec coffret 98/00 TTC 

    

  

Permet l’utilisation d’un 
système électrique pendant 
un temps programmable sur 

une carte à partir d'un PC. 
Kit Composants 349"00 TTC 

    SR ns a 
  

  

   

  

W\ 
A, 

KIER103 

  

    
    

        

    

CNET Non 

gR À 
Clé électronique pour 
protection de véhicule 

avec circuit Dallas 

DS2430. 

Kit Composants 27800 TTC     

  

KIER106 

Jeu de réflexion 
électronique sonore 
et lumineux du type 
“MASTERMIND”. 

  

   

    
Kit Composants 14500 TTC 
  

KIER106B   Ki finition avec coffret 5900 TTC 

      

    
Permet 

l'enregistrement et 
la restitution de son 

ou musique d’une 
durée de 165. 

KIER107 Kit Composants 

   ENREGISTREUR VOCAL DURÉE 16 S 

   

    

   
     21900 TTC 

  

KIER107B Kit finition avec coffret 

  

6900 TTC 
  

ati 

  

At 012) 

Es AGE ES 

Revendeurs 
Contactez-nous au 
03.20.27.47.69 

  

   

      

Liste des distributeurs de la gamme ERMES 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

ELECTRONIQUE DIFFUSION 49 rue Guillaume Janvier 34000 MONTPELLIER Tél: 04.67.27.18.73 Fax : 04.67.27.18.74 ELECTRONIQUE DIFFUSION 50 av Lobbedez 62000 ARRAS Tél:03.21.71.18.81 / Fax: 03.21.7145.08 

BERTET ELECTRONIQUE 32 rue Paul Langerin 38130 ECHIROLLES Tél : 04.76.22.65.95 / Fax : 04.76.40.36.24 BRIC ELECTRONIC Brue du Fbg de Saveme BP33 67068 STRASBOURG Cedex Tél: 03.88.32.85.97 / Fax: 03.88.75.59.46 

SIM RADIO 18 place Jacquard 42000 St ETIENNE Tél: 04.77.32.74.62 Fax : 04.77.37.53.78 ELECTRONIQUE DIFFUSION 45 rue Maryse Bastié 69008 LYON Tél: 04.78.76.90.91 / Fax: 04.78.00.37.99 

RADIO TELE LAVAL 95 rue Bemard le Pecq 53000 LAVAL Tél : 02.43.66.83.92 / Fax : 02.43.26.24.29 ZEUS PARIS 3 rue de Budapest 16009 PARIS Tél:01.48.74.37.80 / Fax 01.45.26.08.26 
ELECTRONIQUE DIFFUSION 234 rue des Postes 59000 LILLE Tél: 03.20.30.97.96 | Fax : 03.20.30.98.37 RAM 131 bd Diderot 15012 PARIS Tél: 01.43.07.62.45 / Fax: 01.43.4102.66 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 15 rue de Rome 59100 ROUBAIX Tél: 03.20.70.23.42/ Fax : 03.20.70.38.46 AD.S ELECTRONIQUE 6rue d'Odessa 15014 PARIS Tél: 01.43.21.56.94 / Fax: 01.43.21.97.75 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 26 rue de la Cunette 59140 DUNKERQUE Tél: 03.28.66.60.90 / Fax : 03.28.66.60.91 ELECTRONIQUE DIFFUSION 49 rue StEloi 16000 ROUEN Tél: 02.35.89.75.82 / Fax: 02.35.1548.81 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 39 av de StAmand 59300 VALENCIENNES Tél: 03.27.30.97.74 / Fax: 09.27.30.97.90 ELECTRONIQUE DIFFUSION 43 rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF Tél: 01.46.57.68.39 / Fax: 01.46.57.27.40 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 16 rue de la Croix d'Or 59500 DOUAI Tél: 03.27.87.70.71 / Fax : 03.27.88.55.64 INTERNATIONAL ELECTRONICS rue de Zwevegem 119/121 8500 COURTRAI BELGIQUE Tél: 00.32.56.21.59.83 / Fax : 00.32.56.21.22.55



Gadget 

  

  
(RER RUES 

sente un cœur 
dont les LED chan- 

gent de couleur au 

CAT LL Re UNE 
choix. Au centre, 

un autre cœur, 

bien plus petit, bat 
GR area 

(aeT M NS nee 

vous pouvez égale- 
ment en régler la 

Vitesse. Cette réa- 
lisation ne prétend 

pas d’être indis- 
ETS ea pin 

elle peut vous 
familiariser avec 

CE ne EL 

logiques, faire le 
plus bel effet sur 
Une N te EUR (S RE 

Tee tee Ne Un 

flamme ou encore, 

OT RTS SEE 

mètre” de vos sen- 
timents affectifs 

CNT ER TETE TS 

Monet (IR 

sant varier le pouls 
Eee Te 

nique). Et pourquoi 
pas tout à la fois ?   

Cœur battant 

Synoptique de fonction- 
nement 

Le synoptique de la figure 1 fait 

apparaître clairement que cette réa- 

lisation est constituée de deux par- 

tes indépendantes (une pour 

chaque cœur. Chacun de ces 

sous-ensembles fonctionne de 

façon quasi similaire, c'est essentiel- 

lement le type de comptage qui 

change : binaire pour l'un, décimal 

pour l'autre. 

Schéma de principe 

ll est donné à la figure 2. Com- 

mençons par le grand cœur. L'oscil- 

lateur variable et le compteur binaire 

sont intégrés dans un même circuit 

Cl,. La fréquence de base est fixée 
par le condensateur C,, la résistance 
R, et l'austable AJ,. Ele est détemni- 
née par la relation suivante : 

F=1/(28 x{(R, + AJ.) xC.). La 

valeur de la résistance R, n'est pas 
primordiale, elle vaut plusieurs fois 

R, + AJ, (10 x en théorie). Les quatre 

premières sorties du compteur atta- 

quent directement Cl, : le démuiti- 

plexeur 4 vers 16, Chaque sortie du 

74HC154 passe à tour de rôle de 

l'état bas à +VCC alimentant, de la 

sorte, 1 ou 2 LED bicolores (D, à 

D) à travers une résistance de pro- 
tection (R,à R.). L'autre polarité des 
LED est créée ‘artificiellement par 

Cl, et CI, chargés d'inverser les sor- 
ties de Cl, 

Le schéma du petit cœur est un peu 

    

similaire dans le principe. L'oscillateur 

variable est articulé autour de la porte 

"NON-ET” à trigger de Schmitt N1, 

entourée de la résistance R,,, du 
condensateur C, ; l'auistable AJ, per- 
mettant de régler “le pouls”. Sa fré- 

quence de battement se calcule 

selon la fomule suivante : 

F=1/(0,8x{R,; + AJ,) xC,). La 

porte N2 assure un signal bien franc 

pour commander le compteur déci- 

mal CL. Afin de donner l'illusion d'un 

battement cardiaque, seules les sor- 

tes O, 1 et 4 débloquent le transistor 

T, via la résistance de baseR,, et les 
diodes anti-retour D, à D... Les LED 
D,, à D,a limitées en courant par les 

résistances R,, à R,,, brillent pour 
chacune de ces positions du comp- 

teur CD4017. 

  

  

Oscillateur 

variable 

Compteur 

binaire 

  

  

  

Démultiplexeur bi ces 
4 vers 16 co'ores 

(grand coeur)   
  

   

     

  

  

Oscillateur Compteur 

décimal variable   
  

Sélecteur 

à diodes 

  

  

Ca 
Sunoptique     
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Les LEDD,, etD, luisent dès la mise sous 
tension. Les condensateurs C, à C, 

découplent respectivement l'alimentation 

de chaque circuit intégré. Les entrées des 

portes logiques N3 et N4 inutiisées sont 

portées à la masse. 

  

La réalisation 

La figure 3 donne le dessin des deux 

circuits imprimés simple face. La 

méthode photo est vivement recomman- 

dée pour les graver, les pistes étant par- 

fois très proches. Les perçages sont 

effectués avec un foret de 0,8 mm de 

diamètre, certains sont alésés à un dia- 

mètre supérieur en fonction des pièces. 

Attention ! Seuls les trous des LED sont 

percés sur le circuit supérieur ; il est 

même conseillé de le peindre à la bombe 

de la couleur de votre choix avant de 

souder les composants. 

L'implantation des composants est don- 

née à la figure 4. Les 2 platines sont 

simplement embrochées, les deux faces 

  

C2) Schéma de principe 
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Œ rracé du circuit imprimé 

cuivrées en vis à vis. Commencez par 

souder les 18 straps de la platine infé- 

rieure, cette opération est délicate du fait 

des soudures très proches. Poursuivez en 

implantant les composants par ordre de 

taille et de fragilité. Débutez par les résis- 

tances, les diodes, les supports de circuits 

intégrés, les ajustables, les condensateurs 

DoiTir te 

717139vVuNa 

| 
aspect du 

et terminez par l'interrupteur et les sup- 

ports de piles collés puis soudés. Les 

connecteurs mâles et femelles sont sou- 

dés du côté cuivre après la mise en place 

des composants sur l'autre face de 

chaque platine. 

Prenez garde à ne pas inverser l'implanta- 

tion des composants polarisés (diodes, 

IDURACELL il 

ses piles   

LED, circuits intégrés), reportez-vous aux 

plans et aux photos. 

Mise en service 

Pas d'empressement inutile ! Surtout 

quand il s'agit de faire battre un cœur. Une 

bonne inspection de votre travail, à la loupe 

s’il le faut, évitera peut-être des déboires. 

N'insérez pas les circuits intégrés dans 

leur Support. Alimentez le montage par S, 

après avoir mis 8 piles R6 dans leur loge- 

ment. Vérifiez, au moyen d'un multimètre, 

la valeur de la tension sur les broches 

d'alimentation des supports de CI, vous 

devez trouver environ 5V. Dans ce cas, 

hors tension, embrochez les circuits inté- 

grés en veillant bien à leur sens et assem- 

blez les deux platines au moyen de leurs 

connecteurs. 

Votre réalisation doit fonctionner immédia- 

tement. Le réglage de l'ajustable AJ, fait 

varier la vitesse de défilement des LED du 

grand cœur. AJ, modifie le rythme car- 

diaque du petit cœur en fonction de vos 

élans affectifs, par exemple. 

Y. MERGY 
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Aa Implantation des éléments 

D rracé du circuit imprimé 
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@BD implantation des éléments 

  

     
   

    
     

   

  

   

          

   

                  

Nomenclature 

R, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 2 supports de circuit intégré 18 broches 2 barrettes sécables 16 broches mâles 

R, : 2,2 MQ2 (rouge, rouge, vert) 2 supports de circuit intégré 20 broches et femelles 
R,, R;g R,, : 330 (2 (orange, orange,  } support de circuit intégré 24 broches 1 barrette sécable 6 broches mâles et 

marren) à S, : interrupteur à glissière fomelles 
R, à R,, : 47 (2 (jaune, violet, noir) ï 2 barrettes sécables 4 broches 

3 supports de pile R6 mâles et femelles R,, : 56 KÇ2 (vert, bleu, orange) 
R,, : 470 2 (jaune, violet, marron) 
R,, : 10 KÇ2 (marron, noir, orange) 
R,, à R,, : 100 ©2 (marron, noir, mar- 
ron) 
AJ, : 1 MQ horizontal 
AJ, : 100 KÇ2 horizontal 
C, : 10 nF (mylar jaune) 

C, : 1 HF (mylar jaune) 
C, à C, : 100nF (mylar jaune) 
D, à D,, : LED bicolores 5mm à 2 bro- 
ches 
D,, à D,, : 1N4148 
D,, à D,, : LED 5mm 
T, : 2N2222 Cou équivalent NPN) 

Cl, : CD4060 
CL, : 74H0154 
CI,, CI, : 74H0540 
CI, : CD4017 
CI, : CD4093 
1 support de circuit intégré 14 broches 
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TT MÉTL IF 1 AT 2 
Cet 

LEE TTeS 
   Même si vous savez déjà lire et écrire dans 

les cartes à puce, ce livre va vous expliquer 

L_ comment aller beaucoup plus loin. 

Au sommaire : les microprocesseurs 

des cartes à puces. À la découverte 

de la carte bancaire. Un mini système 

| de développement. Les télécartes 

ou cartes synchrones. 

| Sur la disquette : Tous les programmes et 

| 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 3000 chiens-robots. 

Une preuve que la robotique est ludique ! Parmi les 

rares ouvrages sur le Sujet, ce guide d'initiation est 

| idéal pour débuter en robotique et démarrer de petits 

| projets. Passionnés participant aux concours de 

| robotique mobile, amateurs intéressés. cet ouvrage 

| peut constituer un tremplin pour réaliser un jour la         
      

| robot de vos rêves ! 

ut. 
F4 
ss 

  

Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 125 FF 

Construire ses enceintes acoustiques, R. Besson 135 FF 

Électricité domestique, À. Besson 128 FF 
Techniques de prise de son, À. Caplain 169 FF 

Pour s'initier à l'électronique, 

B. Fighiéra / R. Knoerr 148 FF 
Apprendre l'électronique fer à souder en main, 

J.-P Oehmichen 148 FF 

Mes premiers pas en électronique, À. Rateau 119 FF 

Oscilloscopes, À. Rateau 185 FF 

Électronique et programmation, (téléchargement web) 

A. Reboux 158 FF 

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 
La Liaison série RS232 (cédérom inclus), P André 230 FF 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 198 FF 

PC et robotique (disquette incluse), M. Croquet 230 FF 
Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 

P Gueulle 198 FF 
Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 

P Gueulle 198 FF 
Cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF 

Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), P Gueulle 198 FF 

F Giamarchi - 144 p. — 128 FF 

trait de notre 

Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P Gueulle 198 FF 
Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 

P Gueulle 230 FF 
Montages à composants programmables sur PC, 

(téléchargement web) P Gueulle 158 FF 
PC et cartes à puces (disquette incluse), 

P Gueulle 225 FF 
Montages pour PC (disquette incluse), 

É Larchevêque / L. Lellu 198FF 
Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse), 

M. Laury 148 FF 
Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), 

P Morin 210 FF 

Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF 

PC et domotique (disquette incluse), P Oguic 198 FF 

Pratique du microcontrôleur ST622X 
(disquette incluse), É Quagliozzi 148 FF 

MONTAGES ÉLECTRONIQUES 
Réalisations pratiques à affichages Led, 
J. Alery 149 FF 

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 128 FF 

Électronique pour modélisme radiocommandé, 

P Bajcik / P Oguic 149 FF 
Les Cellules solaires, J.-P Braun /B. Farraggi/ 
A. Labouret 128 FF 

Alarmes et sécurité, H. Cadinot 165 FF 

catalogue 

circuits imprimés présentés dans l'ouvrage. 

P Gueulle - 160 p.- 225 FF 

  

Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF 

Alimentations à piles et accus, P Gueulle 125 FF 
Circuits imprimés, P Gueulle 138 FF 

Télécommandes, P Gueulle 149 FF 

Construire ses capteurs météo, G. /sabe! 118 FF 

Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
G. Isabel 145 FF 
Guide de choix des composants, J.-F Machut 165 FF 

Modules de mixage, P Martinak 135 FF 
Les Infrarouges en électronique, H. Schreiber 168 FF 

Électronique et modélisme ferroviaire, 

J.-L. Tissot 139 FF 
Modélisme ferroviaire, J.-L. Tissot 135 FF 

NOSTALGIE ; 4 
La Radio ?.… Mais c’est très simple — éd. 1969, 

E Aisberg 160 FF 

Amplificateurs à tubes, R. Besson 149FF 

Les Appareils BF à lampes, À Cayro!/ 165 FF 

La Restauration des récepteurs à lampes, 

À Cayrol 148 FF 

Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat 98 FF 

L'Émission et la réception d'amateur, À. Raffin 248 FF 
Dépannage, mise au point, amélioration 

des téléviseurs, À. Raffin 198 FF 

Schémathèque — Radio des années 50, 

W. Sorokine 160 FF 
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Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 
  

Bon de commande à 12: CIEL 4 SAINT-QUENTIN RADIO. 
OUT ONE ET EEE CSG ETC ESC A E ETr TEE 

  

TITRES PRIX   

  

  

      
L  Cinati 1 ouvrage : 25F Nom / Prénom Participation 2 ouvrages : 40F 

AATESSE ui frais de port: 335 ouvrages : 50F 
  
DOM : + 40F/ouvrage 

TOM : demander devis 

Montant à payer 
        
  Mode de réglement : Q par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

Q par Carte Banquaire n° L_1_1ù 1 là à 1 | 1 à 1 Li 1 1} 

Date de validité L_1_1 1 

Signature      
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Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 

Tour de l'Europe 68100 MULHOUSE 
RCS Mulhouse B306795576 

Tél. : 03. 89. 45. 52.11   
  

Vends tubes 6M6 6L6 Sylvania 807 
transfo HT en cuve 2 HP 26 cm 
Ciare 2 Supravox 215 SRTF tube 

100 TH 
2 38 cm Audax PR 38 S 200 

Alain TAIEB 
06 12 52 86 92 

Cherche schémas 
de téléviseurs Oceanic 5523 

Siemens FC 011 FR. 

Faire offre au 06 81 56 70 07. 

Merci 

VLG102 - 800 - 2400 M L310 39 
k 80 M 2 480 M AMFM MW Oritel 
10M18GG10G 15G voit 745 
+ 207S coupl. dir. Narda 225 - 
460 M charge Bird 80 W 2 G 

Humbert Ulysse 
17 rue des Graviers 

92160 ANTONY 
Tél. : 01 47 02 09 40 

Vends oscillos révisés 2 x 50 et 
2 x 100 MHz double BT oscillo 
numérique Gould 4020 1500 F 

fréquencemètre 250 F. 
Tél. : 02 48 64 68 40 

Vends revues techniques 

Databook RTC Motorola 
Thomson équivalence Intel etc. 

urgent 

Jean-Louis BERTRAND 
Tél. : 06 16 90 37 70 

SAT ELECTRONIC 
Société aux Antilles recherche 

1 dépanneur TV vidéo 
5 ans expérience 

Tél. : 05 90 27 54 41 

Recherche tous schémas 
détaillés pour émission en 

modulation d'amplitude (même 

en morse). Merci d'avance 
EGGERMONT Loïc 

9 rue de Lys 

59115 LEERS 
Tél. : 06 71 49 47 78   

Cherche composition chimique 

de bains d’argenture et étamage 
et contacts pour projet bionique 
biofeedback avec ampli THT à 
triodes P ou ED500 Matériel 

VHF/HP liste SD 
Dr Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 74 14 17 

Achète ou cherche don oscillo- 
scope 2 voies petit prix pour étu- 

diant. Frais remboursés. 

Faire offre 
Sébastien Jeffroy 

36, rue de Kerambellec 
29000 QUIMPER 

TÉL. : 02 98 52 04 72 

Recherche circuits Siemens 
SAB 0529. 

Faire offre le soir 
Tél. : 01 45 31 37 94 

Vends sono mètre/décibel mètre 

professionnel de 0 à 160 dB 
en 2 gammes avec étalon de 

mesure 1 KHz 114 dB. 

Absolument neuf 1100 F 
Tél. 02 48 52 71 19 après 19h 

Recherche photocopie du sché- 
ma électronique (ou mieux du 
«service manual») de l'ampli 

tuner Sony audio vidéo contrôle 
Center type STR-GX311. Frais 

remboursés. 
Faire offre à Jacky THIELLIN 

4 rue de la Frelonnerie 
37270 MONTLOUIS/LOIRE 

Tél. : 02 47 50 71 95 
Merci d'avance 

200 000 000 x 137 x V6 = 
4 745 819.2 Hertz harmoniques 

x 666/P5 
Preuve V 4 745 819.2 x P5 = 

666 660.86 = clé de l’apocalyp- 

se, hasard impossible pierre phi- 
losophale = (2000 x pi?) x 137 

x V 6 Hertz 

Arche V 444 444 x 137 x V6 
Hertz 3 fréquences modulées sur 

137 x V6 Hertz 
multiplient le pouvoir immunitaire 

par 100 000 et la régénération 
tissulaire par 400. 

Patrice BON 
04 77 31 98 13 

  

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 DF. œillets, 

VE. 8/10, face alu nous 
consulter. 

Qualité professionnelle. 
Tarif dégressif. 

Chèque à la commande     + 20 F de frais de port. 
  

  

Régulateur de tension 120- 
250 V Western Electric X- 
6168B-2 100x Poids 7 kg 

Condensateurs à vide 32000 
V 50 mfd 10 x 

M. Gilbert 
38 avenue de la Dame 

Blanche 

94120 Fontenay-sous-Bois 

Vds boîtes de décades de 
résistances à plots et à 

cadrans Ohmètre 20 Meg 
tension anodique générateur 
BF les instruments anciens 

sont en noyer. 
Renseignements contre 

env. timbrée. 
Tél.:16hà20h 
05 63 38 96 88 

Vends multimètre Métrix MX20 
neuf 450 F, multimètre labora- 

toire Metrix MX545B neuf 
950 F tachymètre CA 25 neuf 
900 F, revues Micro Systèmes 
n°1 à 115 le tout 1000 F + port 

Tél. : 04 90 42 86 38 

Vends oscilloscope 
numérique Philips PM3365A 
100 MHz 100 ms très bon 
état matériel quasi neuf 

électronicien, 
prix à débattre. 

Guillaume. 
Tél. : 01 46 87 03 90 

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 

D FU LUS Ciel) 

Urgent cause santé vends 
composants Databooks, 

matériel et divers de première 

qualité. Merci d'adresser 
6,70 F en timbres pour exp. 

liste 30 pages. 
M. COHEN-SALMON 

66c, bd des Martyrs de la 
Résistance 

21000 DIJON 

Part. vends lot de matériel 
Jouef et Norev en bon état 
liste contre envel. timbrée à 

REYNAERT 

125 rue Industrie 

59190 HAZEBROUCK 

Recherche tube vidéo N/B 

Samsung type : 240 AG 4A 
idem minitel Il et imprimante 

HP laser jet séries II. 
Offre à : 

Michelle VITTORIANO 
Tél./Fax : 04 78 91 58 76 
  

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 
  

  

    
STAR'S MUSIC 
OCCASIONS 

ET FINS DE SERIES 
Tous types d'instruments de 

musique d'occasion et de fin de 
série, appareils défraîchis ou 
vendus pour pièces (amplis, 

enceintes, claviers, etc.) 
67 rue des Martyrs 

75009 Paris (Métro Pigalle) 
Tél. : 01 45 26 75 00 
Fax : 01 45 26 76 51 
www.stars-music.fr 

STAR’S MUSIC 
CABLERIE & CONNECTIQUE 

Toute la connectique audio, 

câblage sur mesure, filtres, haut- 

parleurs de sonorisation, struc- 
tures métalliques pour mise en 

rack... Flight cases informa- 
tiques, flight cases sur mesure 

1 à 11 bd de Clichy 75009 Paris 
(à 20 m du métro Pigalle) 

Tél. : 01 45 26 75 00 
Fax : 01 45 26 76 51 
www.stars-music.fr      



  

Pièces détachées TOR A TNT 
fe Tél. : 01 48 28 06 81 

TU - vidéo Fax : 01 45 31 37 48 
Le D Métro : Porte de Vanves 

Composants électroniques Catalogue 2000 CS E 45 FTTC Ouvert dumardiau Vendredi de 91h 30 à 12 h30 

PTT TS TRS PEER NL et de 14hà 19 ù n HT AL MIEUE 

- ALARME - VIDÉO-SURVEILLANCE - SÉCURITÉ — 
  

  

    

  

  

  

  

    

  

      

  

  

      

  

  

  

      

  

  

ALARME MOTO ALARME DE VOITURE CENTRALE 

MA620B A 2 FILS SP200B D’ALARME Ce 
549 F :: 339 SANS FIL 

Agréé RTT/D/X1069 Très facile à installer. Détecteur de CTC500C 
Ce système d'alarme chocs intégré avce mode pré- e ses W 

est basé sur les der- alarme. Détection de consomma- x ok 4 4 cl 
nières évolutions tech- tion de courant déconnectable. ne ee ; 

niques en matière de protection. Blocage du Livrée avec accessoires de montage et télécommande. DR nE Te s 
démarrage. Détecteur de vibrations intégré et Sirène : 120 dB 12 VCC “ Facile d'ajouter et.de déplacer dés détecteurs. ei 
réglable avec possibilité de pré-alarme. - Nombre illimité de détecteurs - avec alimentation 

Commande des clignotants. SYSTEME DE de secours (batterie NiCd) ; 
- indication des 4 zones et des détecteurs 

INTERFACE DE TELESURVEILLANCE ' - chaque zone peut être désactivée séparément 
VERROUILLAGE N/B A 2 CANAUX c Contenu : 1 centrale d'alarme, 1 télécommande, 1 A 

CENTRAL 802 CAMSET2 ‘ ë détecteur PIR de mouvements, 1 connecteur | 
: : | Dore Pr cs rt el pe magnétique de porte, 1 adaptateur AC et une bat- | 

Pilote les moteurs de ver- Here terie de sauvegarde 
rouillage. 12VCC Contient : moniteur N/B 14 cm, 

caméra IR avec microphone incorporé et support, ali- SYSTEME DE [L 
MONITEUR 5.7 ” TFT LCD avec mentation et 20 cm de câble. Avec sorties vidéo et audio SECURITE N/B À 2 

audio MONCOLHAS5 (VCR). Séquençage sur 2 caméras, interphone à 2 voies. CANAUX POUR 

906 x 234 pixel. Région active: MINI CAMERA COULEURS MARCHE ARRIERE 
115.2 x 84,2 mm. AVEC AUDIO CAMSET5 

  

  

    

  

Commutateur d'inversion 

gauche/droite. mage IVe 542 x 582 pixels. 880 TV lines 
  

Très pratique en tant que rétroviseur pour camions           
  

  

pa 21 in. Lens : f3,6 mm/F 2.0/ 70° bus et véhicules spéciaux. Caméra 1/3" CCD à 

Tension d'alim 12 VCC/600 mA. * ** MM: 87 qu haute résolution. Contient : moniteur 14 cm N/B | 

LAMPE DE SECOURS CAMERA ETANCHE N/B case ae Le CÉRNEASO ES 
PORTABLE ZL30TL2 CAMZWEXT2 : l MINI EMETTEUR/ 

Utilisez votre télévi- =; RECEPTEUR BMR446L 
Eclairage de secours/camping, trois modes sion comme moni- a paire 
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 à 434,777 MHz liaison 
Batterie rechar- UN IR. Utilisation à l'inté- } à câble et de qualité. Idéal pour les 
geable. S’allume | eg * D \| rieur ou à l'extérieur. ‘ loisirs, le sport ou le (moto) cyclis- 

  

l 
[ 

automatique- |'à:, Livrée avec câble de me. Fonctions : scan, élimination du 
ment quand le e 17 m et accessoires bruit et parasite, afficheur rétro-éclairage, vox           

  

Démodulation numérique Manata DSR 2000 
pa æ” Le E accès viacess et médiaguard. Qualité vidéo. 

LE. Cæ ù mn. + D — Arrêt sur image, verrouillage des satellites et des 
kms" = = * ; £ ? D B 

courant est cou- de fixation. 384 x 287 contrôle, recherche d'un canal actif. Portée Ce 
pé. 230 VCA. pixels = 3 km. Fonctionne sur 2 piles LR6, poids 125 g. 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) Nouvelle technologie 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES71 22 KIT ES7110 satellite _ 

    + s. À + a ; | Les, chaînes favorites. Télécommande «full option» 

> Vi PR 1 Ro DANS LT a Ù | d “= k prix 2690” Trc | 

. \ im È Lt de # Rés … PIC 16C84 44" par quantité n.c. 
me L 2 2:08 FS Ë COS Re PIC 12C508A : 15" par 10 : 14"+n.c. 

   

   

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - ù ; 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) È D ee Era See 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes  POUr faire face à l'angoisse - Cadinot 166 F 

Ÿ 
En O nee ; à e Répertoire mondial des transistors SE 

péens et japonais. Liste sur demande : 20F port inclus C=ractéristiques, boîtiers, brochages, 
1 TEE RUN eE tif etes fabricants - Lilen Touret 248 F 
PE Eee ENICEN * 100 pannes TV- Laurent 188F 
ments. Vente’aux professionnels particuliers = + Cours de télévision tome 1 - réception, norme, 
Locle OEM E gestion, traitement vidéo - Laurent 198 F | 

= 

    

  

toutes marques - jt maintenance e La télévision par satellite technique de la 
pemaite RS RRE a pour vidéo ds réception analogique et numérique - 

marques - Grand choix circuits intégrés et transistors euro- SEE 

iris 
de remplacement 
toutes marques 

   
port forfait d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de e Cours de télévision tome 2 - alimentation à découpage 

R balayages ligne et trame - Laurent 198 F 
100 g à 1 kg 30 F - + de 1 kg 40F - DOM-TOM e Les téléviseurs haut de gamme principes et maintenance - 

et étranger port réel avion recommandé Herben 250 F 

] 3 ere UN ; eP. ét es - Herben 248 F KN Electronic c'est aussi : za distribution des "KE per atéltes à ddiion- Besson 148 F 
pièces d’origine des marques suivantes TOUTE LA GAMME EN STOCK Il 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pourla distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC!= SALORA = SCHAUB:LORENZ : SONOLOR = PHILIPS = RADIOLA = SCHNEIDER = SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvonsvous obtenirles pièces spécifiques d'origine 
AKAI - DAEWOO = GRUNDIG = HITACHI= MITSUBISHI = ORION:= PIONEER = SHARP= SAMSUNG 

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC: Pourles marques suivantes, nous pouvons vous fourninl'ensemble deleurs produits même sices derniers ne sont pas repris 
dans notre catalogue AFX - DIEMEN = FLUKE-JBC = KF = KONIG=LÜUMBERG: = MELICONI= MONACOR = VARTA = VELLEMAN= VISA = WELLER  
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ABONNEMENT nn nrnrrrrsrensnensee 90-91 HIGH TECH TOOLS ses 21 

ACCELDIS sise 13 INFRACOM scccccccnccccsnnceceeseccceenmceseenenee 1 

ADS ere 33 INTERFACES PC. 66 
ARQUIE COMPOSANTS ensnvononsonansssssessussne 71 KN ELECTRONIQUE enene see cenceceececeecceceee 109 

ATHELEC ni nsssssesnccccseccccecceccscscessece 13 LEXTRONIG. 53 

CIED/EDUCATEL ee 15 MERCURE TELECOM... see 39 

CF rnnn nn senecnesonensccceneecessccececssse 13 
PASSION ELECTRONIQUE... 35 

COMPO PYRENEES nn nsessssesssesssnes 85 
PERLOR RADIO nn nnnnsnerrnesrescsescesneses 5 

CONRAD ELECTRONIQUE... g 

SAINT QUENTIN RADIO 22-23-107 
DZ ELECTRONIQUE... nnnecccnensue 61 

INR 
ECE ss scscenccccescccenescecenccsccnececseecescee 67 SELECTRONIG. rene 1-W'de couv. 

EDUCATEL/CIED nn. 75 TECHNICAL DATA SYSTEMS …Iil" de couv. 
ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH 22 UNIDEV ni nssssssssccsccccsccscscncescesesseneenese 85 

ERMES iccccccsccecsseceseeessneesenensee 101 UNIVERSAL DEVELOPERS ….….............. 76 

GO TRONIC nn nn rrnnenenecenssonseesenes 39 VELLEMAN nsc scesccsssccscssessse Ilde couv. 

PETITES ANNONCES 
payantes (commerciales et non abonnés) 

100 Plaligne de 33.ettres, signes ou espaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (abonnés uniquement) 
Abonnés vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de 33 lettres, signes ouespaces.et doit.être non commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces | 
payantes. Voindre à Votre annonce votre étiquette d'abonné). Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à | 
Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793- | 
60.Prière de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste. 
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». |l suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 
tion technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que 
vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main levée). Les articles 
publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout 
article (communications techniques ou documenta- 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de 
reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- 
stat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reoroduction, quel que soit le pro- 
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 

Flashage : ARUMEDIA et FRANCE IMAGE 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

DEPOT LEGAL juillet-août 2000 - N° D’EDITEUR 1712 

Copyright © 2000 
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L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET 
PU AIBRAU Sn e meEETANT Te \ 
AU MEILLEUR PRIX ! 
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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. FRARRTTS 

FNET 

LOW VOLTAGE FM XTAL CONTROLLED FRONT-END 
ENARCE DATA J 

  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 39500 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 T 

{ w 

- La recherche par nom ou nom approximatif. ; 
-l8 recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors EEE) dles S 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type EXCTE y Gämx | 

SMD FET &v Gala ar: 

NPN). Neil 
- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) ls Géme |! 

-la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, Fe ae 
. . ‘ er: 

FET et unijonctions. es Gtms 
6 Ghnes 

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit | Se” 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. vw Sim 

Prix: 19900 TTC ae 
Skcon ‘ 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement a 

j 10 Sücon 
Sicon 

Säcon   ë 

À (hu
 

  
2 Cliquez ensuite dans la liste 

f lE 

DICTIONNAIR 

DES TERMES D 
      

« 1 L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 
ÿ 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- 
ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
tuite à vie du dictionnaire. 
Prix: 14900 TTC 

3 Traduction Asyachronous Transfer Mode 

  

ode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission 
onctionnant par commutation de petits paquets fixes, appelés "cellules". Il 
ermet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM 
st employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de 
lusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet 
witching”, "Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. 

  

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

  

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

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire (sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 15'00 pour frais de port (30°00 pour envoi hors métropole). 

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



  

Toute une gamme de | 

FLE C Leu EG CO OPNALTeLER 

  

ONE an 
lc " 

Sousunetailleréduite, ilssont capables de produire 
une force considérable (450 g) etontune course de 
20 mm. Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 
mé, juste de l'électricité. 

Longueur au repos : 100 mm. 

Longueur contracté : 76 mm. 

Diamètre : 9 mm. 

Consommation typique : 5 A @ 1V 

ES 
A partir de10 pièces 

CIRCUITS INTÉGRÉS SPÉCIAUX "ROBOTIQUE" 

FerretTronics 
© 1998 

   
  

  

  

CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR 

  

      

elab b MOTEURS PAS À PAS 

_LES PACKS  …     
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Dimensions : 80x36 mm. BA ; 
Taille des caractères : 2,96 x4, 351 mm. 

| 

  

It et accessoires (pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

T0») T1 AROBOT 

( 

UNE MODULE AUREL 

  

pe Tee ee 7 
! ! nec MAV-VHF224 1 y r ! 

1 À } FT Æ XINOL | Transmission 
1} Se . 1 Vidéo + Audio 
Das | sur 224,5 MHz 
o-pit ui on eue das des is eme de on en où me ee me me = J 

£ DETTE 

Toutes tailles disponibles 
Booster MCA pour module ci-dessus 

G = +19 dBm/50 Q 

123.6009 

AFFICHEURS LCDS = 
ERA TT TS 

rac 
s N (Super Twist Nematic) : 

Haut contraste et grande lisibilité. 
CAES 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 
20 caract. EU actions 146 x 63 mm 

| 
| 

   Matrice 5 x 7 points. 
Générateur de caractères ee 

  

  

Système d'alarme Professionnel 
80 SANS FIL 

Votre tranquillité d'esprit assurée! 
8 canaux s (433.92 MHz) 
Partie HF très évoluée 
Système homologué 
Protection anti-brouillage radio 
Codage dynamique inviolable 
(268 millions de combinaisons) 
6 zones protégées “ALARME” 
+ 2 zones “URGENCE” (incendie, 
fumées, etc) 
Indications de statut par LEDs 
Sauvegarde de la programmation 

etdes informations par EEPROM 
Multiples extensions possibles 
et sorties d'alarme 

U La centrale PRO - 800P. 1x détecteur IR PRO 751, 
1xdétecteur d'ouverture PRO 501, 1x télécommande PRO 504, 1 x mini sirène piezo 100dB 
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L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
EE 

  

86, rue de 28 560 Ê E 513- 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 5 8 Fax: 0 328 550 329 

ET 
)5 JU 34 

    

  

GRAND MOS 
SILVER DESIGN 

  

   Documentation détaillée sur simple demande       

  

Catalogue Général 21 
Envoi contre 30F (timbres-Poste ou u 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 - 7501 1 (Métro Nation) 

86 rue de Cambrai (Près du CROUS)


