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    de fréquence : 0.01Hz à 1 MHz. 
se de temps à quartz 
age cen des sinusoides. 

de synchronisation de niveau TTL. 
Mémoire de 39K pour la définition de l'onde. . 
Formes d'ondes standard : sinusoïdale, carré et triangulaire. PC FUNCTION GENERATOR e.01Hxte 1e 

Librairie de formes d'ondes prédéfinie: Bruit, Sweep 
Software sous Windows'* 95/98/NT/2000 pour le générateur 

de fonctions et l'oscilloscope pour PC inclus. 
Fonction ‘table traçante' niveau (dB) / frequence (Hz) (avec PC scope) N@IeMER nn 

| Créez vos propres formes d'ondes avec l'éditeur de forme d'onde Possibilité d'édition 
. Se laisse connecter en série avec les oscilloscopes PC Velleman Fenêtre "Générateur de fonctions de l'onde. 

au même port PC pour imprimante (LPT1, 2 or 3). avec affichage mms re ; y 

. Tension d'alimentation: 19VCC, 800mA (PS1908). préliminaire "22" me nn RER Es ES CRC ner AAEES 
. Direct Digital wave synthesis (DDS), mémoire: 39K. du signal. : EcPOSCOpe NIUE PES SRE 
. Résolution de fréquence: 0.01%. RS 47 au “um , Fa 
. Tension de sortie: 100mVpp à 10Vpp (600 Ohm). 
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. Résolution de tension: 0.4% de pleine échelle. TEE AT ee 

. Offset: de 0 à -5V ou +5V max. (résolution: 0.4% “ei ie) is = = E 

. Résolution verticale: 8 bit. = 4 sen) JL Te   . Fréquence d'échantillonnage: 32MH: 

. Erreur sinusoidale typique : 
. Linearité d'onde trié 
. Résistance 
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   PERSONALS COPE 

| Le BRENT Velleman n'est pas un multimètre 
. graphique mais un oscilloscope portatif, aux dimensions et 
au prix d'un multimètre de bonne qualité. 
Grâce à sa haute sensibilité - Ro 5SmV/div - et ses 
fonctions supplémentaires, le HPS5 constitue l'appareil idéal 
pour l'hobbyiste, les techniciens de maintenance et d'auto 
et Re concepteurs. Grâce au rapport qualité/prix favorable, 
le PERSsONALSCOPE"* est l'oscilloscope le plus approprié 
aux buts éducatifs des écoles et 

| des collèges. Convenable pour 
* applications sur tension réseau et 
| des mesures sur appareils audio, 
* les signaux numériques, toutes 
| sortes de capteurs, l'analyse de 
* signaux dans les applications du: rte 
secteur automobile, installations TTL 

. audio automobile etc. Le proces- 
seur RISC fonctionne à 20MHZz et fournit la puissance de 

.« procession pour la fonction d'installation ultrarapide et 
Fompléement automatique, ce, QUEs ue les mesures d' d'ondes. 
LE à, EL CE 2 ORE » 

[t UNIQUEMENT. DISPONIBLE EN VERSION MONTÉE 

SPECIFIGATIONS = 

- SMHz maximale 
= MHz (-3d8 à 1V/division) 1Mohm //20pf (sonde standard) 
= 8 bit (6 bit sur LCD) 
- 64 x 128 pixels 

Bm--- De -73B à + 40dB (jusqu'à 60dB avec sonde X10) +-0.5dB 
(CA)---0.1mV à 80V (400Vrms avec sonde X10) précision 2.5% 
mps--- 20s à Aus/div en 22 étapes 

- 5mV à 20V/div en 12 étapes (jusqu'à 200V/div avec sonde X10) 
== 9VCC/ min. 300mA 

- type Alcaline R6 ou batteries rechargeables NiCd/NiMH (Spcs.) (option) 
- Mox. 20 heures pour les botteries alcaline 
- Selon la norme 1EC1010-1 600V Cot I, degré de pollution 1 

=== 105 x 220 x 35mm (4.13" x 7.95" x 1.38") 
Poids --- 395g (140z.) (batteries non comprises) 

OPTIONS 
--- Sonde de mesure x1/x10 : PROBE6OS 

aptateur pour 230VAC : PS905 

     

  

      

     

            

       

    

pour PC. 
Connexion au port 

   une de haute précision. 
4 entrées analogiques. 
Possibilité de relier 4 cartes 

     

        

   

       

   

   

    

  

   

    

limite, pour des projets 
scientifiques, … 

. alarme: sirène piezo (85dB) 
et indication led 

. portée: jusqu'à 4m 
. interrupteur arrêt/marche inclus 
. alimentation: boîtier pour pile de 9 

et adaptateur jack inclus; 
. émetteur : 9VCC / 50mA max. 

epteur : 9VCC / SON max. 

Sensibilité 
Tension d'a 
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- largeur de bande à l'entrée : 13MHz 
- tension d'entrée maximum : 100V (CA+CC) llecture-et le maniement.Le maniement est similaire à celui d'un oscilloscope normal, avec toute 

pe 4 accordement à l'entrée : CC, CA et GND lasdifférence que la plupart des commandes s'effectuent à l'aide d'une souris. 
Les repères, servant à indiquera tension et la fréquenceet commandés aisément au moyen de la souris, 
permettent également une grande facilité de maniement. Le raccordement s'effectue via le port parallèle 

J de lordinateur. L'oscilloscope.et l'enregistreur de signaux transitoires comportent deux canaux complètement 
séparés avec une fréquence d'échantillonnage de 32Mhz, un mode de suréchantillonnage de 64MHZz est 

Ï disponible Wia/le logiciel Windows. Chaque forme d'onde sur l'écran peut être sauvegardée, pour pouvoir être    
     
   

       

      
     

    

    

  
2utilisée ultérieurement dans des documents ou pour comparer ultérieurement des formes d'onde. Ù ANALYSEUR DE SPECTRE - Circuit de ue pour “batterie rechargeabl 

Dos & Windows 
E] Isolement optique de l'ordinateur 

- bloc réseau inclus 
- dimensions : 295 x 165 x 40mm   

  

  

  

   
d'imprimante LPT1 libre 

E - mémoire conventionnelle libre c 

NSITOIRES (Pour rene Do 
- coprocesseur arithmétique nécessaire pour 

PEN PRECORDER la lecture RMS et l'analyseur de spectre 

  

  

ACCESSOIRES EN OPTION 
- batterie rechargeable : BP9 
- deux sondes oscilloscope isolées : 2x PROBE60S 

portable : BAG 9 

0320158615 

8, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, — électronique 
59800 Lille Visitez notre site Internet EN FRANCAIS : http://www.velleman.be/indexfr  
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PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD | vous -MmMéêmMme 
S.A. au capital de 5 160 000 F 
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS 

Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.45 | _ 22: Panneau d'affichage à diodes 
Internet : http:/www.eprat.com L = = | | . 
Principaux actionnaires : 36: Mini analyseur logique 
M. Jean-Pierre VENTILLARD , 21: ua: 
Mme Paule VENTILLARD : 42: Centrale d’alarme pour véhicule ou habitation 

5 ee avec un PIC 16F84 
Président du conseil d'administration, 

Directeur de la publication : Paule VENTILLARD 48: Radar expérimental à effet doppler 
Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD . °ue ’ . 

Assistant de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 56 Dispositif d auto-enregistrement pour 
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA (84.65) NA : 
Directeur graphique : Jacques MATON ; vidéo-surveillance 

| Maquette : Jean-Pierre RAFINI 64 Clavier numérique 

| | _ 80 Appel inter-postes téléphoniques 
Avec la participation de : U. Bouteveille, H. Cadinot, 

| JJ. Dardillac, P.Durco, A. Garrigou, G. Isabel, | _ 88: Pronostiqueur loto-kéno 
R. Knoerr, M. Laury, Y.Mergy, P. Morin, P. Pagniez, ; 
A. Sorokine, C. Tavernier. 

| La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité TR F4 S 
! quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n’enga- e or # e 
| gent que leurs auteurs. 
| = En 

| Directeur de la diffusion et promotion : | } e € applicati on 

  
Bertrand DESROCHES 

| Responsable ventes : È Î 

| SyNain BERNARD Tél. : 01.44.84.84.54 | 30: Le PIC 16C711 en mode veille 
N° vert reservé aux diffuseurs et dépositaires de presse : ; . | _ 

0800.06.45.12 } 70: Capacimètre de batterie 

  

PGV - Département Publicité : 
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS 

Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60 Mon ta ges 
Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87) 

Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92) 

E Mail : lehpub@le-hp.com FLASH 

    

              

     

   

                                  

   

  

     

   

Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57) 
Abonnement/VPC: Voir nos tarifs en page intérieure. 5 
Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS» | 11; Interru pteur à effleurement 
Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte Î ne 
pour les paiements par chèque postal. Les règlements en E 13: Barrière laser 

| espèces par courrier sont strictement interdits. 

| ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre 
| tâche en joignant à votre règlement soit l’une de vos dernières E F 
! bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. 4 | 1 nm os 

_ | « Pour tout changement d'adresse, joindre 3, 00 F et la der- B È ZE LES - | OPPORTUNITÉS 13 À Aucun règlement en timbre poste. 
Forfait photocopies par article : 30 F. 
Distribué par : TRANSPORTS PRESSE 
Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à 
Electronique Pratique aux USA ou au Canada, commu- 
niquez avec Express Mag par téléphone : 

‘| USA :P.O.Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 
— CANADA : 401 1boul.Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6 

Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811 
Télécopie : (514) 374-9684, 
Le tarif d'abonnement annuel (11 numéros) pour les USA 
est de 49 $US et de 68 $cnd pour le Canada. 

N'| Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 
: issues per year by Publications Ventillard at PO. Box2769 
Platsburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 $US per year. 
POSTMASTER : Send address changes to Hectronique Pratique, 
do Express Mag PO. Box 2769, Plattsburgh, N.Y, 12901-02390. | 

  

  

« Ce numéro 
a été tiré 
à 50 500 

exemplaires »        



    

  

          
  

  

  

   
  

Nouveautés chez VELLEMAN 
Radio FM à recherche 

électronique FMI 
Se portant à la ceinture, mais Bien sûr une com 
quelque peu éloigné du télé mande de volume 
phone portable, ce récepteur agrémente l'écoute; 
FM vous procurera la plus parfaite au demeurant, 

grande joie dans la mesure ou, mais en monophonie à l'a 
par rapport à ces nombreux ana- de d’un mini casque ultra-léger ; 
logues, celui-là dispose d'une La touche «reset» permet, bien e 
recherche électronique des sta- entendu, de revenir à la gamme 
tions. départ 88 MHz. 
Une simple pression sur «sear- L'alimentation s'effectue à l'aide 
ch» et la gamme FM (88 à de deux piles 1,5V 

108 MHz) se trouve balayée à VELLEMAN propose cette Ces articles sont disponibles 
chaque nouvelle impulsion. «Radio» au prix de 75 F TIC. dans le réseau de distribution 

    

    

   

   

    

   

    

   

   

  

    

    

                                

    

   
    

    

   

    
   

    

  

VELLEMAN 

Moni iteur de ryth me Tél. : 03.20.15.86.15 
Ca rdi l aq ue # www.velleman.be/index.fr 

Les experts conviennent 
que le cœur est le muscle le 
plus important du corps 
humain et que, comme tous 
les muscles, il doit être sou- 

mis à un entraînement 
régulier pour rester en 
bonne forme. 
Le rythme cardiaque 
représenté par un seul 
nombre (battements de 12 fonctions : 
par minute) fournit un ” . ” Rythme cardiaque 
rapport constant sur votre corps. Dans ces condi- | actuel, Dernier rythme car- 
tions, le rythme cardiaque vous précise si vous  diaque enregistré en mémoire, 3 zones ciblées par 
vous entraînez trop intensivement ou non et vous entrée d'âge, 1 zone ciblée programmée librement, 
dit à quelle vitesse vous dépensez votre énergie. Si Indicateur de zone ciblée, Alarme de rythme car- 
votre rythme cardiaque est trop faible, votre corps  diaque, Zone ciblée re-sélectionnable, Rétro-éclai- 
ne bénéficie pas assez de l'exercice, s’il est trop élevé rage, Horloge 12/24 H, Date, Chronomètre 1/10 
vous risquez de vous épuiser. sec., Minuteur de zone. 
Grâce à ce moniteur à transmissions numériques 

sans fil, vous pourrez pleinement profiter de votre Référence : SHEZ 
loisir préféré. En effet, l'ensemble comprend, outre Prix public : 399 F 

      

  

   

    
   

  

   
   

  

   
   

  

le «computer» placé au poignet analogue à une 
à montre, une ceinture de transmission dotée de 

capteurs. 
Une notice très explicite vous permet de 
configurer tous les paramètres qui vous 

L concernent en fonction d'un 
tableau de zone d'exercices 

suivant l'âge et le sexe. 
L'ordinateur de 
pouls dispose alors 

possscosooconesosossesesenmananenesocosessosscossenoescesesseseceece 000000000000 0000000 nee seessesseseseesssseseese eo el 

Bloc d'alimentation 

à découpage 
Les composants électroniques actuels permettent 
des prouesses techniques, pour preuve le bloc d’ali- 
mentation VELLEMAN à plusieurs tensions de 
sortie pouvant débiter jusqu'à 1,5A. 
Un boîtier transparent, très compact, doté d'une 

fiche secteur normalisée, autorise le raccordement à un 
réseau de distribution de 100 à 24O0V alternatif, tandis 

Qu'un sélecteur permet de choisir les différentes tensions 

     
redressées 12V, 6V, 7,5V, OV, 4,5V Et 5V° 
Le rendement de l'alimentation atteint 80% pour une dimension de 67x29x74mm et un poids de 86 g. 
Une série de huit prises d'alimentation normalisées vient compléter l'ensemble avec possibilité d'inver- 
ser la polarité. 
Il faudra donc bien faire attention avant de raccorder cet ensemble à un appareil électronique et de s’in- 
quiéter auparavant des polarités de la prise en question. 
Prix public : 139 FE 

n° 250 Wwweprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE  



25, rue Hérold 

75001 PARIS 

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75Q, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vcc. Shutter automatique Tdopiaion 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol, 380 lignes. Shutter 1/50 à 
11120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif a 
    

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

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

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique 
45 x 50 x 50 mm. 

La coméra annee D 16 F 
CAH 32 C 2. Sens. lux à 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1 (5 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fourie avec un objectif 

  

    

  

     

8 mm/58°. 
Le module.……….1110 F 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... … 310 F 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F ignes. Shutter     
1/50 à 1/100000. Reçoit les objects monture € ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans oi 

caméra … cu 
CAMZWI ri nfrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini objectif 74°. 
module 470 F 

CS 350. Prête à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 

secteur 1490 F 

  
       

  

  

  

ES 3140. Caméra noir et blanc foumie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal © 28 x 102 mm. Fournie ovec alimentation et à u de 
GE... 

      

    

Hi B, 

  

ni 

  

   

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer Z CAM. Petile coméra couleur en boîier avec pied. Idéale 
ou plafond T90F pour vidéocontérence, banc titre, Internet, surveillance 

intérieure. 
NOUVEAU ! Capteur 1/4" 300000 “S 

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

NOUVEAU ! 
AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier. 

i indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule... 850 F 

NOUVEAU ! 
CAMCAR, Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, caravane... Pour assistance à la vision 
orrière durant les manceuvres 
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectifs interchangeables. Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
jectif. La caméra …… ne 1260 F 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boïtier. Lo caméra... 1260 F 

CAMERAS COULEUR 
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
T° Lemode… 1200 F 
YC 05. Forme troditionnele. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auio. Sens. 2,5 lux à F1.5. 
Résol. 330 lignes. Shutter 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif, La caméra …… annee 2080 F 
CM 600. Capteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4 sortie PAL Résol, 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module. 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le 
Avec monture CS. Le module sans object . 

  

  

  

780 F 
780 F 
780 F 

   

  

ixels. Résol. 300 lgnes. 
Sens, 10 lux. Object fixe. 
Mise au point, réglable 
1 em à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 
secteur... 

  

arrrmnnres 1265 F 

LES ECRANS MONITEUR 
MO 14. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. Tube 14 cm. 
Alim. : 12 Vec ou 220 V. Dim. 15x12x 

FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm. 
Alim. : 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 
4cm. su su 860 F 
EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 7.50 lignes. Tube 23 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 222228 1475F 

EM 09/12 V. Comme « 220/ 

  

     essus 

  

li 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 

1932F 

  

comér 932    
   EM . Comme , mais tube 31 cm. 

Din. 34x24x30 cm 1876 F 

EM 12/12 V. Comme EMO09/12V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 em... 2034 F   
9012-SW 4. Noir et blonc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vcc + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 

D 12225 cm. 2186 F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes]. Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 cm. sm. JÔ76 F 

LES PIEDS POUR CAMERA 
Pour fixer une caméra au mur ou au plafond. 
BK 90 - 90 mm 191.F - BK140 - 140 mm 191 F 
Extension 50 mm pour BK140 49 F 

  

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

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

\) LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

La graveuse DP 41 Verticale: - 
Fort utile 70X 1 60m -Fournie OFFRE SPECIALE insoler 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- 
tance Réncsiose La Meuse DP 41 

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

     
PAD'S PERFORM 

[dessin 
imprimé pour PC: ayec 
schéma : et 
automatique. Version limitée 
à 200 pastilles). 

990 F 
+ Gratuit : le 

logiciel 

de circuit 

routage     La graveuse DP 41... 382 F 

Frais d'envoi : DP 41 : 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : » 4 tubes actiniques 8 watts 1216 x 300 mm} + 2 ballasts + 4 starters + 4 supports de starter + 8 douilles.Le 

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

schéma électrique. Le plan du cofret (format utile 160 x 280 mm}. Frais d'envoi : 45 F. 
Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F, En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur. 

L'insoleuse DP42 Machine à 
compacte 

actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 

nn. 

L'insoleuse DP 42 

HooPaET op, Ti 

tubes 

jt com) 2 faces 

1 

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

  

   
»- 659F 

   

DISPONIBLE ;: 

TOUT L 

FW61120,4A....168 F-AL911 IA . 

AL 931 24.325 F - AL892 A. 
AL 893 5A. 475 F- AL891 10A . 

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
   

  
  

tableau de distribution électrique  [ép. 

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou exlérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Fourmi ovec pied 503F 

  

   
  
  

Opion chau . 63 F 
NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x 
95 mm... 620 F 
Option chauffage 12V.. 63F   
WK 230. Pour usage extérieur. Age moulé. Chauffage 
thermostaté 220 V. Dim. intérieures utiles 220x70x70 mm, 
Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.………. 1010 F 

LES OBJECTIFS 

    . 1010 F-F4- 67° 
. 356 F- Varilocol F3, 5-F8 

  

.. 497 F 

.910F 

. 930 F - F8... 
F6... . 225 F - Bague C sur CS 
Zoom macro 18-108 mm... 

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

  

  

Le mètre …. 
Le rouleou de 100 mètres 
E 34 @ 6,3 mm. Comprend sous gaine @ 6,3 mm un 
côble vidéo PES + un côble blindé 1C + 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim, en un 
seul côble. Le mètre 
La rouleau de 100 mètres 

  .6F 
14F 

  

  2 
1017F   

Le 

OUVERT 
us les jours sauf le dimanche to 

£ | À ( | n | \ | ( {sans interruption] de 9 h à 18 h 30 

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

Métro : Sentier - Les Halles 

He TC CEE CLÉS 
ÉETE CNEetl) 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mâle. Fiches RCA mâle. Adaptateur BNC- 
M/RCAF. Nous consulter 

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

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays (voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émelteur en 
raccordant une petite anlenne ce qui permet une liaison 
sans fl entre la source vidéo et le lier porlée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boitier dim. 105x70x30 mm. 
Fourni en Kit. 99 F 

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni ovec blocs secieur 
220 V et cordons. 
Emeteur+ récepteur . 
Emetteur seu 

Récepteur seu 

  

   

  

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

sensibilité i lux, avec objectif angle 78°. Diode infra 
pour éclairage du sujet dons l'obscurité, micro pour la 

pre de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepleur . 1987 F 
Caméra émetrice seule 1385 F 
Récepteur seul 85 F 

   

  

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

Rerises far quant 
re Tr 

2 foces 1 
ri 82° 

:. Par 10 plaques identiques : 10 % 
- Par:25 plaques identiques : 15 % 

Service coupe à la 
demande 
(délai 24 h) : 
+} face” : 12F le dm’ 
+ 2 faces : 17 F lé dm? 

Révélateur : sachet pour 1 |: 8 F 

  

E MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

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

  

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. 

CIAO 3 

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. 

c40 3: 895 F- Mise à jour CIAO 2: 280 F {ancienne disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 
À n NOUVE 

LES 
BG 

PLASTIQUE. 

MARQUES 
DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, 

RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIÉ 

LE CHOIX 
Plus 

rack 5 unités. 

de 400 modèles. "Le coffret 
est chez PERLOR-RADIO", de la boîte d'allumettes au 

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

Tarif sur simple demande. 

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

« Filtres céramiques 
+ Quartz 

e Filtres céramiques 455 KHz 

e Tranfo HF, série 113 CN 
e Translo. FI 455 KHz 
et 10.7 MHz 

« Circuits intégrés spéciar 
lisés : LM 1871 et 72, 
NE 602 et 605 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

   

     
   

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

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER 
que VOUS cherchez LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LIANT oO) INTENSE CET EE OO ES TEEN 
  

! 
FRAIS D E NVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulter. 

26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 

Les prix indiqués dons ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 
en nction du prix des approvisionnements. 

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

    

  

  

  

 Ci-joint la somme de 30 F 

CARTE BLEUE Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE : | 
ACCEPTÉE ' 

AU MAGASIN ET PAR : Nom Prénom 
CORRESPONDANCE Li 

| Code postal VILLE 

entimbre C] _ chèque [ mandat [1       

   

  

      

    

   
   

: 
4 

   



  

        

F l C La Société 
ELC, célèbre 
fabricant 
français basé 

à Annecy, fort de son expérience, 
a mis sur le marché en début 
d'année, une alimentation inno- 

vante, performante et écono- 

mique : 

L'AL 9115. 
Sans prétendre 
concurrencer les 
alimentations pro- 
grammables de 
haut niveau, les 
fonctionnalités 
offertes rendent bien des ser- 
vices. La communication avec le 
monde de l'informatique via 
une RS232 ouvre les portes de : 
la prise de contrôle à distance, 
du verrouillage des commandes 
physiques, de l'automatisation 
de séquences mémorisables et 
d'autres expériences assistées 
Par ordinateur 
Facilité d'utilisation : 1/ Insérer 
la disquette, lancer l'exécutable 

LG991S.exe, choisir le port série, 

cliquer sur ouvrir ; le tour est 

Joué. 2/ La programmation 
d'une séquence de tension dans le 
temps, peut être : 

Définie manuellement 

générée automatiquement 

SUST 

Signaux périodiques | 

Sortie: JC 
Fréquence for 

Ampltude [60 

Décalage [00 

x dal 

(' Sinus 

G Triangle 

(Carré 

s OK 
  

ELC - 59 Avenue des Romains - 74000 ANNECY 

Tél. : 04 50 57 30 46 

ALIMENTATION DE LABORATOIRE SUR PC 
soie: CA CB CE 

_Hre. Min Sec. Dix. 

Durée: [oo [12 Jos jo 
Tension: f142 

} par des fonc- 
tions prédéfi- 

AR nies paramé- 
| trables ou sim- 
plement tracée 
à la souris. 

De plus, l'in- 

terface RS232 
et le logiciel 

LG 991S sont fournis, situant 
l'ensemble AL 991S complet au 
prix de 1 550 F TTC 

  

Une pierre, deux coups 
Acceldis s’agrandit et sort son 

catalogue 2000/2001 
À dater du ler septembre, 
Acceldis, distributeur pour 
la France des marques du 
Groupe Skytronic, s'agran- 
dit et quittera 

Fontenay en Parisis avec ses 

900 n° pour emménager dans 
ses nouveaux locaux de 2000 nr 
situés à Sarcelles. 

La sortie de son nouveau 
} catalogue 2000/2001 en 
| concomitance avec le démé- 
\ nagement, témoigne du 
. dynamisme que cette jeune 

) société, pilotée par un diri- 
geant à l'expérience recon- 
nue, déploie depuis sa créa- 
tion (2 ans). Choix, prix, 
qualité, disponibilité et ser- 
vice, sont les mots d'ordre 
qui animent en permanen- 

| ce la société Acceldis et qui 

accompagnent la progres- 
sion qu'elle connaît 
aujourd'hui. 
Nous nous félicitons de ce 

| succès et saluons ses 
auteurs sachant qu'ils 

. mettent tout en œuvre 

) pour satisfaire la deman- 
de de nos lecteurs. Côté 

ACCELDIS SA - 

catalogue, 4000 références 
réparties en 16 familles de pro- 
duits, composent ce document de 

242 pages couleurs. Des 
rubriques entières de produits 
nouveaux comme la famille 
“ Public Address ” avec la 
gamme ADASTRA, la famille 

hobby et avec ses coffrets d'ini- 
tiation et ses kits de robots élec- 
troniques, viennent s'ajouter à 
l'apport de centaines de nou- 
veaux produits répartis dans les 
familles audio, vidéo, disco, car 
audio, communication, télésur- 

veillance, électricité, mesure, ali- 

mentation, outillage, connec- 
tique, câblerie, haut-parleurs... 
Le catalogue accompagné de la 
liste des distributeurs est dispo- 
nible par correspondance pour la 
somme de 39 F franco de port. À 
noter que les nouveaux locaux 
d'Acceldis, mieux adaptés, dispo- 
seront d'un show room destiné 
aux professionnels. 

Parc d'activités 

24 Avenue de l’Escouvrier - 95200 SARCELLES 

| Tél. : 01 39 33 03 33 - Fax : 01 39 33 03 30 
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SAISIE DE SCHÉMAS 
DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE PCB + AUTOROUTEUR 

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

-« Aide contextuelle. 
+ Langage utilisateur. 

* Editeur de texte intégré. 
. or disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et 

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

. * Librairie complète de composants conventionnels et CMS. 
EAGLE 3.5 : 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- 

  

    

Capture Light Standard Professionnel teur. 
de schémas + | 2h 

el + Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber. 
le la carte F Di + Autoroutage Excellon et fichiers de perçage. 

. + Version d'évaluation sur notre site 
Prix FHIT. 690 4590 8 590 Internet. 

  

    

Programmuteurs : universel, autonome, portable. 

   

    

  

EF: 
  

TOPMAX 

Chipi intern et extern 

Analyseur logique 

  

Série LA-4XXX 

e Intel 80C51 / 52 / 552 / C196 
+ Motorola 68HC11 / 12/16   

  

ALL-07C - ALL-11 

Kit de dév. de cartes à puc 

  

° Effaceur UV 

Compilateur € « IDE Cartes 10 
Assembleur - Débogueur Carte d'application pour Bus FC 
Simulateur pour CPU : ‘ Carte PC-104 

LEAPER Ut 
e Cartes d'évaluation 

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

Aussi disponibles 
      

* Kit de dév, Pour application VHDL + Emulateur de ROM 
* Emulateur de microcontrôleur * Simulation logique- “analogique 

     

        

        
  

       27, rue Voltaire 

  

Tél. 02 43 28 15 04 

  

  
  

LE CATALOGUE N°1.0 
DU LABORATOIRE ELECTRONIQUE 

De nombreux 
produits 
inédits! 

Plus de 7000, 

articles, / CATALOGUE 

600 points | GRATUIT jee 
de ventes, \ SUR DEMANDE / 

, “4 
15 agences à K Q ET LAE 

Fat 

  

  
+ Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec 

support des imprimantes Windows et du 
copier/coller 

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

+ BP20 MHz -Z-1 MQ, 15 pF protégée 
+ 9 calibres 10 mV à 5V/Div, AC/DC 

. Trigger : mode auto, normal et single, sour- 
ce Ch1 ou Ch2, Front + ou -, filtre 1f 

+ 2 mémoires de trace Refl et Ref2 
+ Voie mathématique : ch1+ ch2, chl-ch2, 

ch2=ch1, ch1-ref1, ch2-ref2 
+ Base de temps de 50 nS à 100 mS 

WINSCOPE 

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

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

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

+ Nouveau module FFT et enregistreur pour 
acquisition de phénomènes lents 

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

  l'international. 

FAX : 33 (0) 1 4547 1614 
E-MAIL : cif@cif.fr 

WEB : http-//www.cif
.fr 

MT LA 

Q AT TL LES 

ts 

     

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

sonde combiné x1, x 10 19 F 

=. Utilisez un CLID : | GENERATEURS DE SIGNAUX 
DT Ve < il affiche SUR PC : 

Jr + sur votre PC de 
CA le nom de la personne qui | DSN 104-2 10 Hz à 2 MHz 980 F - 

+ / vous téléphone | DSN 104-5 1 mHz à 5 MHz 1190 F - 
490 F ttc :30F port DSN 105-20 10 bits/20 MHz 1590 F - 

CLID ivré ue avec pile, câbles et logiciel pour| DSN 105-40 10 bits/40 MHz 1780 F - 
Windows 3.1 ou 95. Homologué DGPT DSN 105-60 12 bits/60 MHz 2190 F   
  

QUE 
DU : CATALORE 

Ci 
11, rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX - FRANCE     VDATA :, ru duron 

Tél. : 01 69 63 35 12 - 
http://www. 

Frais de port et emballages 25 F 

du Fond-des-Prés - 91460 Marcoussis 

Fax : 01 69 63 35 13 

v-data.com 
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BD Ses PIE CRE 
  

      

  

Lecteur de cartes à p 

CYBERMOUSE 
Disponible désormais en version USB au prix 
de 350F HT. le lecteur de cartes à puces 
Cyber Mouse est compatible avec le standard 
Microsoft® PC/SC (PC/SmartCard). Grâce à 
la liaison USB, le produit est très simple à 

manipuler puisqu'il est auto-alimenté. 
Le standard PC/SC a été développé pour assurer la 
compatibilité entre les cartes à puces les plus répan- 
dues sur le marché et les lecteurs de cartes produits 
par différents fabricants. Le standard PC/SC est 
basé sur le standard IS07816, bien connu dans le 
domaine des cartes à puces, et il supporte les stan- 
dards du commerce électronique tels que l'EMV 
Œuropay, MasterCard, Visa) et le GSM (Global 
Standard for Mobile Communication). Ce lecteur 
de cartes à puces est donc parfaitement adapté aux 
nombreuses applications à cartes à puces qui com- 
mencent à se répandre à l'heure actuelle sur 
Internet. 
Un périphérique USB est en général très simple à 
installer car, dès qu'on le raccorde à l'ordinateur ce 
dernier le reconnaît immédiatement et vous 
demande la disquette contenant le driver adapté 
au produit. En ce qui concerne le lecteur 
CyberMouse, il est bien reconnu immédiatement 
par l'ordinateur, mais l'installation des drivers 
demande une petite préparation préalable car les 
fichiers présents sur les disquettes sont compressés 
(C'est du moins le cas des disquettes dont l'auteur a 

disposé). Pour le reste, et c'est habituel avec 

Windows, il faut redémarrer l'ordinateur à la fin 
de l'installation avant de pouvoir utiliser le lecteur 

Du fait qu'il s'agit d'un lecteur compatible PC/SC, 
ce lecteur de cartes à puces peut s’utiliser avec de 
nombreuses applications. Les programmes en 
question n'étaient pas fournis avec le kit de 
démonstration dont a disposé l'auteur maïs il est 
possible de trouver son bonheur sur le ‘Web’ à par 

nn none 000000000000 000000000000 0000000 000000000000000500000000000 

CALCELEC V 1.0 

tir des liens dt 
site Internet du 
constructeur 
(voir en fin 
d'article). 

Avec ce lecteur, il 
est possible de ? 
développer des È 
applications spécifiques. au- || 
tour des Cartes à processeur 1 
SIEMENS SLE44C10S btw et SLE44C80S (T=1, 
ISO 7816-3, 5V; max. 5 MHz, normal 3,57 MHz) ou 
bien des cartes à mémoire Protocole 2 fils 
(SLE4432/4442 ou 2032/2042) ou Protocole 3 fils 
(SLE4418/4428) ou bien aussi Protocole bus I2C et 
étendu 32 Ko. Cependant, la programmation bas 
niveau du modèle USB de ce lecteur de cartes à 
puce n'est pas une mince affaire (programmation 

bas niveau pour communiquer avec le driver 
Windows du produit). Fort heureusement, ce pro- 
duit existe toujours en version RS232 (au prix de 
270F H.T.). Dans ce cas, la programmation de l'ap- 
pareil reste plus abordable pour le néophyte averti 
Gl faut tout de même savoir programmer un port 
RS232). 

Les lecteurs intéressés par ce produit trouveront des 
informations supplémentaires et les programmes 
nécessaires au fonctionnement de ce lecteur sur les 
sites Internet suivants : 

http:/uww.cybermouse.de 

http:/uuww.basiccard.com/ 

http:/uuw.iccard.com.cn/crw/cybermouse_e.htm 

Notamment distribué par : 

HI TECH TOOLS 

tél : OP 43 28 15 04 

www. hitechtools.com 

calculez vos circuits... 
Nouveau venu sur le mar- 
ché, le logiciel “ Calcelec V 
1.0 ” permet à l'amateur 

débutant en émission/réception 
(radio amateur) et en électro- 
nique générale de calculer ses cir- 
cuits. 

Son concepteur ingénieur en 
électronique, l'a voulu accessible 
avec une prise en main immié- 
diate. Il permet le calcul de vos 
circuits de base les plus courants 
sous forme de fiches conviviales 
dont les données sont mémori- 
sées lors d'un passage d'une fiche 
à l’autre. 

finances, 

nombre. 

“ Utile et pratique, cette “ macro 
calculatrice ” aidera l'utilisateur 
lors de la conception d'un cir- 
cuit. 

La configuration minimale 
requise est de type PC 486 DXZ 

32 bits, écran 800 x 600 Win 
95 DD30 Mo RAM 16 Mo. 
Son prix exceptionnel de 
269,00 F TTC franco de port 
a été volontairement 
culé ” au plus bas afin d'être 
également accessible côté 

au plus grand 

“ cal. 

À noter : une version 

démo 3 utilisations, com- 
plète, est disponible au 
prix de 50,00 F franco de 

| port. 
Distribué uniquement 
par correspondance par 
la société : 

PROMO-VENTES 

21 rue de Bellevue 

77430 CHAMPAGNE 

SUR SEINE 
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OMEOSONS 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques ; 
* Outillage ; 
+ Appareils de mesure ; 

+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 

Librairie technique : 
* Haut-parleurs. 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

(Bomposants 
7 bis, rue du Dr MORERE 

91120 PALAISEAU 
Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : O1 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h 
  

  

L.   
    

w 7\ 

— Nouvelle . 
Version ; 

    

  

  

                      

      
                      

        
  

                

     » Tél. : :01 53 94 79 
E- “mail : mulip 

    

The new world 
of electronics 

Le Nouveau Monde de l'Electronique 

  

    

- Ce catalogue contient une grande variété de produits électro 
niques d'actualité, de bonne qualité à des prix compétitifs. Il a 
été conçu pour être un outil de travail efficace pour vous, pro- 

fessionnel et utilisateur. Les articles sont disposés d'une manière 
logique de façon à ce que vous trouviez facilement et rapide-   

     
       

ment ce que vous cherchez . 

  

    

Aupio & Vibeo ee rDUS ° références réparties en 
e Disco & MUSIQUE È 
RAS 16 groupes de produits 

© COMMUNICATION Les produits SkyTronic proviennent du monde entier, 
MEreo y compris des Etats-Unis, d'Asie et bien sûr d'Europe. 

” Chaque article est tout d'abord soumis à un contrôle 
e TÉLÉSURVEILLANCE de qualité complet et rigoureux avant d'être autorisé 
@ ELECTRICITE à porter les marques du groupe SkyTronic. 

e Ho 

© MESURE PT TEN 
© ALIMENTATIONS S 
e OUTILLAGE SkYTronic KV e 
© CONNECTEURS 

@ CABLES CT 
© HAUT-PARLEURS 
e PUBLIC ADRESS Pour recevoir notre catalogue avec la liste des revendeurs, 

joindre un chèque ou un mandat de 39F [inclus frais d'envoi]. 

NOM : nn iiiineeeenne 

ACCELdis S.A. Prenom : 

Parc d'activités AdFes$e : 

00 de l'Escouvrier Code Postal : 

SARCELLES VAI à ns 
Tél. : 01 39 33 03 33 
Fax : 01 39 33 03 30 EP 09/00 

Revendeurs - Distrib: s nous Iter   
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Alarme d'éloignement : 

e, circuits ÉTL
L LULLLL Led 

PTTLT LU LULU Len 

CL 

EL 

N°7 HORS SERIE 1999 
Alimentation de laboratoire 1,2 à 35V/3A - Surveille venti- 
lateur de CPU - Mini clôture électronique - Relais à com- 
mande impulsionnelle - Sécruité pour pompe de forage - 
Alimentation à découpage ajustable 5V/2A - Alarame 

4 d'inondation.- Booster/distorsion pour guitare - Chien de 
garde électronique - Surveille bébé automatique - 
Sirène/avrtisseur de VTT - Avertisseur VIT 4 tons - 

À Automatisme pour bassin - Buzzer strident - Micro karao- 
ké - Potentiomètre numérique - Synchro Beat - 
Champignon pour jeux de société - Prolongateur de télé- 
commande IR - Répulsif anti-moustiques - Commande 
de ventilation - Préampli multimédia RIAA - Ecouteur d'ul- 
trasons - Fréquencemètre 50 Hz - Synthétiseur stéréo 
standard - Commande vocale - Relais statique - 
Perroquet à écho - Indicateur de disparition secteur - 
Testeur de programmes Dolby Surround - Balise de 
détresse vol libre - Balise pour avion RC - Chargeur de 
batteries à panneau solaire - Récepteur IR 36 kHz - 
Protection pour ligne téléphonique - Temporisateur pour 
veilleuse - Charge électronique réglable - Bougie électro- 
nique - Micro sans fil : l'émetteur - Micro sans fil : le 
récepteur - Interrupteur 4 voies. 

N°6 HORS SERIE 1998 
Audio : Filtre universel du 7° ordre - Générateur de vibrations amor- 
ties - «Vox» pour magnétophone - Ampli hifi - Générateur de rythmes 
- Testeur de Dolby Pro-Logic - Booster auto différentiel - Préampli 
pour instruments - Convertisseur coaxial/optique - Indicateur de 
niveau cinq canaux pour Dolby - Labo - mesure : testeur de liaison 
série - testeur de piles évolué - Testeur de continuité universel - 
Adaptateur RMS vrai - Watimètre stéréo - Vumètre/crêtemètre - 
Adaptateur luxmètre - Alimentation pour mobile à 13,8 V - Traceur de 
signal - Générateur audio - Domotique sécurité : Booster pour frigo 
à absorption - Attente téléphonique synthétisée - Hygromètre - 
Liaison RS232 sans fil - Surveille ventilo de CPU - Anti-inondation - 
Sonar à préalerte - Baromètre à LED - Interrupteur esclave - Alarme 
à détecteur de déplacements - Régulateur thermostaté - Gestion 
d'énergie : Sécurité pour batterie RC - Alimentation secteur sans 
transfo - Détecteur de défaillance secteur - Chargeur de batterie sans 
effet mémoire - Testeur de réseau triphasé - Mouchard secteur - 
Alim. haute tension - Voltmètre secteur - Pratique : Deux méthodes 
pour réaliser de belles faces avant - Loisirs - divers : Aide-mémoire 
cyclique - Ralenti pour servo-mécanisme - Thermomètres à vins - 
Truqueur de voix - Automatisme pour lave-glaces - Commutateur de 
prises SCART - Détecteur d'orages - Souricide écologique - jeu de 
lumières évolué. 

   

  

ATILL DU 
CET ETES 

, veuillez me > faire PAdEL 
nta 4 au prix franco de 30F 

ges Flash n°5 au prix franco de 30 F 

es Flash n°6 au prix franco de 30F 

n°7 au prix franco de 30F 

n°8 au prix franco de 35F 

au prix franco de 50F 
Montages Fla au prix franco de 70F 

rie Montages Flash n°4 +5 +6 +7 au prix franco de 90F 
Montages Flash n°4 +5 +6 +7 +8 au prix franco de 110F 

    

EN KIOSQUE 
ACTUELLEMENT 

Montages Flash n° 

   

  

N°8 HORS SERIE 2000 MONTAGES FLASH 
l'émetteur - Alarme d'éloignement : 

Vidéo/Vidéo composite - Thermomètre bi-format - Eclairage de secours - Stéthoscope - 
Distorsion guitare - Fil à plomb - Voltmètre bipolaire - Commande flash multiple - Commande de 
servo de précision - Feu arrière automatique pour vélo - 
antisomnolence - Barrière photoélectrique ponctuelle - Alarme à ultrasons - Référencde tension 
- Rythmeur de foulées - Emetteur codé 16 canaux - Réceptreur tout ou rien codé 16 canaux- 
Détecteur de chocs et de vibrations - Gradateur performant - Stroboscope - Feux de carrefour 
pour modélisme - Variateur de vitesse à découpage pour train miniature - Télécommande sec- 
teur - Convertisseur sinus/carré - Anti-démarrage à clavier - Gradateur à effleurement - 
Générateur sinusoïdal AF 20 à 20000 Hz - 
ce à mémoire - Emetteur pour télécommande de modèle réduit - Récepteur pour télécom 
mande de modèle réduit - Gradateur à découpage - Sonde tachymétrique - Balise de sécuri- 
té - Sonnette radio écologique - Emetteur codé pour sonnette - Eclairage d'ambiance auto- 
matique pour téléviseur - Mise sous tension différée. 

le récepteur - Convertisseur S- 

Interrupteur hygrostatique - Dispositif 

Interface de télécommande - Interface de puissan- 

N°5 HORS SERIE 1997 
Audio : Ampli hifi 70 Weff - Préamplificateur micro re DAT - Mini- 
chambre d'écho - Amplificateur hifi économique - Convertisseur 
48V pour alimentation fantôme - Préampli RIAA à pa 9 5 
automatique - Ampli hifi - Eliminateur de voix - Bass booster = Labo 
- mesure : Générateur HF - Mini-générateur de fonctions = Mire TV 

d'impulsions - Détecteur de fils électriques - Domotique sécurité :  … 
:  Détartreur bifréquence - Alarme domestique polyvalente - Simulateur 

de présence - Quadruple clignotant de guirlande - Télécommande IR 
émetteur, récepteur - Serrure codée évconomique - Décodeur DTMF. 
- Anti-démarrage codé - Télécommande M/A IR - Modulateur de 
lumière - Gestion d'énergie : Déchargeur de batterie Ni/Cd 4,8V = 

tion de terre - Thermostat d'aquarium - Alim. à découpage 1,2 à 
35 V - Alim. de sécurité pour labo -HF/CB radiocommande : Micro- 
émetteur expérimental - Moniteur d'alim. CB - Variateur de vitesse 

2 RC - Balise sonore pour modèles réduits - Micro différentiel CB 
Loisirs - divers : Détecteur de métaux - Simulateur de portable - 
Mémo vocal - Liaison numérique à fibre optique - Indicateur de 
niveau d'eau - Indicateur téléphonique - Sifflet à ultrasons =. 

|  Repousse-taupes - Alarme d'atlaché-case - Indicateur de verglas- 
Chasse-nuisibles à uitra-sons - Thermostat électronique - La récu- 

È  pération des composants. 

N°4 HORS SERIE 1996 
Gestion d'énergie : variateur de vitesse à Mosfet Alimentation à 

  

                

rues Mélangeur universel - Préampli micro pour prise de son 
alarme : télécommande à ultrasons : l'émetteur, 

ere Ventilation automatique temporisée - Barrière infra-rouge 
: l'émetteur, le récepteur - Gradateur de sécurité - Boucle d'alarme : 

    

MIT 
re COURTIER -- symétrie 

et originaux | ra | 

    

  

    

CLS Sécurité pour R.C. - - testeur de servo RC. - 
Inverseur de servo R.C. - Radio-commande 4 canaux : l'émetteur - 

Radio commande 4 canaux : le récepteur.       
      

  

1-2-3 épuisés 

  

Nom :::..41.%44,24 Prénom 0 ie 
AGTESSe 
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Ci-joint mon règlement par Q chèque D mandat QI CB” 

CB n° LUE Lil LUI LIL : 

expire le: LELLI signature : 

“(pour un règlement supérieur ou égal à 50 F) 

à l'ordre de PGV, Service Abonnements 2 à 12, rue de Bellevue, 
75019 Paris - internet : http://www.eprat.com 
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Inter 

BB À quoi ça sert ? 

  

La réalisation d'interrupteurs à effleure- 

ment, même si elle est possible au 

moyen de divers schémas faisant appel, 

tantôt à des circuits logiques CMOS, 

tantôt à des amplificateurs opérationnels 

à très haute impédance d'entrée, est 

souvent peu satisfaisante tant au plan de 

la fiabilité qu'au plan de la relative com- 

plexité du schéma à mettre en œuvre. 

C'est pour cela que nous avons décidé 

de vous proposer le présent montage 

qui fait appel à un nouveau circuit inté- 

gré, importé en France depuis peu : le 

QT 110 de Quantum Research. 

Ce circuit intégré permet en effet de réa- 

liser un interrupteur à effleurement avec 

un minimum de composants extemes, 

tout en proposant un indicateur sonore 

d'activation de ce demier et en offrant 

une fiabilité de déclenchement excellen- 

  

effleurement 
te. Il utilise pour cela une techno- 

logie de transfert de charge, peu 

sensible aux diverses perturba- 

tions extérieures qui mettent 

habituellement en difficulté les 

schémas précités. 

Bien que ce circuit puisse être utilisé 

seul, comme étage d'entrée d'une autre 

réalisation, nous lui avons ajouté ce qu'il 

fallait pour commander un relais, réali- 

sant ainsi un montage complet directe- 

ment utilisable. 

  

   

   

  

Comment ça marche ? 

Le schéma qui vous est proposé permet 

d'apprécier la simplicité de mise en 

œuvre du QT 110, puisque la partie 

touche à effleurement proprement dite 

  

Strap patte 3  Strap patte 4 

S3 S5 

S3 S6 

S4 S6 

S4 S5 

> Les différents modes de fonctionne- 
ment permis par le OT 110. 

Décolage du relais, durée 10 secondes 

Décolage du relais, durée 60 secondes 

Mode de fonctionnement 

Changement d'état à chaque action 

Décollage du relais pendant 75 ms 
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O0 © 0       
se trouve sur la seule partie gauche de 

celui-ci. Et encore ce schéma est il 

“chargé” car nous utilisons le QT 110 

dans le mode indication sonore d'action 

au moyen du buzzer piézo, visible sur 

cette figure. 

Ce buzzer est d'aileurs la touche à 

effleurement elle-même puisqu'il suffit 

d'approcher son doigt de son disque 

métallique pour activer l'interrupteur. 

Avec les straps S1 et S2 ouverts, le cir- 

cuit est en mode gain maximum ce qui 

convient dans la majorité des cas. Le fait 

de mettre S1 en place réduit le gain pour 

le cas où la sensibilité serait trop impor- 

tante ; réduction qui peut être accrue en 

ne mettant pas en place S1 mais S2. 

La sortie du circuit, disponible sur sa 

patte 2, est normalement au niveau haut. 

Elle passe au niveau bas lors d'une 

action sur la touche à effleurement 

conformément au choix que vous aurez 

réalisé au moyen des straps S3 à S6 

dont les différentes combinaisons sont 

indiquées dans le tableau ci-joint. 

Compte tenu du mode de câblage du 

transistor T1 et du relais, nous avons 

prévu ce montage pour fonctionner 

essentiellement en mode interrupteur, 

c'est à dire de façon à ce que la sortie 

change d'état à chaque action sur la 

touche à effleurement. 

Les autres modes sont aussi acces- 

sibles bien sûr mais, dans ce cas, le 

relais sera normalement collé et il 

décollera lors d'une action sur la touche 

ce qui peut sembler un peu moins 

“naturel”. 

    

La réalisation 

   Tous les composants sont d'approvi- 

sionnement facile hormis le QT 110 qui % 

n'est disponible que chez LEXTRONIC. 

Le buzzer piézo peut être n'importe quel 

modèle de buzzer à 2 fils, sans électro- 

nique intégrée bien sûr. ; 

Choisissez-le de taille et de fommeh 

adaptées à la touche à effleurement 

que vous souhaîitez réaliser mais notez 

dès à présent que, vu la sensibilité du 

QT 110, ce buzzer pourra être placé 

derrière un panneau de protection ou 

de dissimulation pour peu que celui-ci 

ne soit pas trop épais et, surtout, soit 

non métallique. 

La réalisation se passe presque de 

commentaire. Tous les composants, 

hormis le buzzer, prennent place sur le 

circuit imprimé que nous avons dessi- 

né. La LED est facultative. Elle permet 

d’avoir une indication visuelle de l'état 

du relais. 

L'alimentation provient de toute source 

de tension continue de 9 à 12V environ 

sous une centaine de mA, telle qu'un 

bloc secteur prise de courant par 

exemple. 

Les straps peuvent être de “vrais” 

straps, réalisés avec des picots au pas 

de 2,54 mm comme sur notre maquet- 

te, ou être soudés à demeure car il est 

peu probable que vous ayez à les modi- 

fier une fois le montage intégré à votre 

application, 

Le fonctionnement est immédiat et ne 

doit poser aucun problème. Notez 

cependant que, si vous avez choisi le 

mode de sortie niveau continu, la durée 

de cet état est égale au maximum au 

temps indiqué dans le tableau de confi-} 

   

  
  

  

BIACCESSOIRES DJ BA CONNECTEURS 

GIAMPLIFICATEURS BE ENCEINTES 

  
BIALIMENTATIONS EX]COMPOSANTS 

JEUX LUMIERES BŸ OUTILLAGE 
LAMPES-TUBES D PILES-ACCUS 

GA PLATINES CD 
BICABLE-CORDONS BIHAUT-PARLEURS GS MULTIMETRES etc … 

MIXAGES IQUE 
e44.,c0m     

Plus de 800 pages WEB 
Plus de 80Mo de données 
Documents fabricants 
Catalogue E44 intégral 
classé par catégories 
Les sélections de E44 

    

  

Des promos chaque semaine 
Les liens vers les marques 

Des conseils pratiques 
Le téléchargement tarif 

Des fiches "contact" 
.… à Visiter absolument ! 

E44 Electronique SA - Lundi/Samedi 10/12H & 14/19H - Tél 02.51.80.73.73 - Fax 02.51.80.73.72
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guration des straps. Si le doigt reste sur 

la touche au-delà de cette durée, le cir- 

cuit ne réactive pas sa sortie car il 

attend une nouvelle détection valide 

pour cela ; c'est à dire que vous devez 

enlever puis remettre votre doigt sur la 

touche pour ce faire. 

C. TAVERNIER 

| DB À quoi ça sert? 

  

Grâce à ce montage, il est possible 

d'exercer un contrôle très rigoureux d'un 

passage, d'une entrée ou, plus simple- 

ment, d'un espace compris entre deux 

points pouvant être séparés de plus de 

20 mètres. 

Le principe de la surveillance repose sur 

la mise en œuvre de l'émission d'un 

rayon LASER qui se réfléchit dans un 

miroir afin d'être renvoyé vers un récep- 

teur monté sur le même module que 

l'émetteur. 

Tout franchissement de cette barrière vir- 

tuelle a pour effet de fermer un relais 

d'utilisation pouvant actionner un récep- 

teur approprié tel que sirène, ampoule, 

commande d'ouverture ou de fermeture 

d'une porte, etc. 

Comment ça marche ? 
(figure 1) 

Alimentation 

L'énergie nécessaire au fonctionnement 

du montage est prélevée du secteur 

220 V par l'intermédiaire d'un transfomma- 

teur délivrant un potentiel de 12 V sur son 

enroulement secondaire. Après un 

n° 250 www.eprat.com 13 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

redressement réalisé par un pont de 

diodes, la capacité C: effectue un pre- 

mier filtrage. Sur la sortie d'un régulateur 

7809, on relève un potentiel continu sta- 

bilisé à 9 V. La capacité C2 réalise un fil- 

trage complémentaire tandis que C3 

découple l'alimentation du montage, pro- 

prement dit. 

Émission LASER 
Les portes NAND l et Il de IC3 constituent 

un oscilateur astable qui délvre sur sa 

sortie un signal carré caractérisé par une 

période de 2,5 ms, ce qui correspond à 

une fréquence de 400 Hz. On retrouve, 

bien entendu, ce même signal sur la sor- 

tie de la porte NAND Ill. Grâce à l'ajustable 

À, il est possible de prélever une fraction 

plus ou moins importante de l'amplitude 

de ce signal. Le transistor Ts est monté en 

suiveur de potentiel. On retrouve, en effet, 

le même potentiel (diminué de 0,6V) sur 

l'émetteur. Nous verrons qu'il convient de 

régler ce demier à une valeur de 8 V qui 

est le potentiel nominal de fonctionne- 

ment de l'émetteur LASER. Ce demier a 

été prélevé d'un crayon optique. On trou- 

ve également de petits émetteurs de 1 à 

5 mW auprès de revendeurs de compo- 

sants électroniques. 

Réception LASER 

Après réflexion du rayon sur la surface 

d'un miroir, le rayon frappe la surface  
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active d'une photodiode montée en 

série avec R1. Les signaux ainsi obte- 

nus sont amplifiés par un Ampli-OP IC: 

(un LM741) dont le gain est réglable 

grâce au curseur de l'ajustable A1. 

Le transistor PNP T:, monté en émet- 

teur commun, a sa base polarisée de 

façon qu'en l'absence de signal le col- 

lecteur présente un potentiel nul. 

En revanche, lorsque aucun obstacle 

ne vient couper la barrière LASER, on 

observe au niveau du collecteur de T:, 

des impulsions positives d'une période 

de 2,5 ms. 

Traitement du signal 

Les portes NOR | et Il de IC2 forment une 

bascule monostable délirant sur sa 

sortie une succession d'états hauts 

caractérisés par 

une durée de 

près de 2ms,     
la période de 

2,5 ms étant,     

      

  

  

bien entendu, 

maintenue. 

L'ensemble Di, 

Ro, Ca et Ru   

  
      

    

constitue un 

dispositif inté- 

grateur. 

Lors des états 

hauts délivrés 

par la bascule 

monostable, la 

capacité C1 se 

charge assez rapidement par D: et Re. 

Elle ne peut se décharger que beaucoup 

  
  

plus lentement lors des états bas, étant 

donné la valeur plus importante de R:1.   
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   200 V 

  

UTILISATION 

  

  

  

  

  

  

    

        

   

  

          

2Q           

    

  

          

            
I en résulte un état pseudo-haut sur les 

entrées réunies de la porte NOR II! de IC2. 

Cet état haut est également disponible 

sur la sortie de la porte NOR WV. La LED 

verte L. est alors allumée ce qui signalise 

une réception correcte du rayonnement 

LASER. 

La sortie de la porte NOR Ill est à l'état 

Das. 

Détection d’un obstacle 

Dès qu'il se produit une rupture, même 

brève du rayon LASER : 

- La LED L. s'éteint, 

- La sortie de la porte NOR Ill passe à 

l'état haut. 

Il en résulte la charge immédiate de Cs et 

la saturation du transistor T> qui compor- 

R; : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 
R2 à R, : 1 kQ (marron, noir rouge) 

Rs à R; : 10 kC2 (marron, noir orange) 

Re, Rs : 4,7 KO (jaune, violet, rouge) 

Ro, Ru : 100 KO (marron, noir jaune) 
R:2 : 330 Q2 (orange, orange, marron) 

Ris : 33 KO (orange, orange, orange) 
R14 : 56 kQ2 (vert, bleu, orange) 

R:5 : 470 kQ) (jaune, violet, jaune) 

Ris : 47 KO) (jaune, violet, orange) 
À: : ajustable 1 MQ 
2 : ajustable 10 kKQ 

D:, D2 : diodes-signal 1N4148 
D; : diode 1N4004 

  se à Det 
a © co Oo 

  

  

      

BE     

te, dans son circuit 

collecteur, le bobi- 

nage d'un relais 

1RT dont les contacts « travail» se fer- 

ment aussitôt. On peut les utiliser pour 

activer le récepteur avertisseur approprié. 

La diode D3 protège T2 des effets liés à 

la surtension de self. Pendant la fermetu- 

re du relais, la LED rouge L: est allumée. 

Si la rupture du rayon LASER a été fugjiti- 

ve, le relais reste femmé pendant une 

durée de l'ordre de 5 s, temporisation 

correspondant à la décharge de Ce dans 

la jonction base-émetteur de T2, via R7. 

Bien entendu, si la rupture du rayonne- 

ment LASER perdure, le relais reste 

fermé. |! s'ouvrira 5 s après le rétablisse- 

ment de la barrière. 

  

Nomenclature 

  

Pont de diodes 0,5A 

REG : régulateur 9V (7809) 
L : LED verte 93 
L : LED rouge 53 
PHD : photodiode BPW34 

Émetteur LASER (voir texte) 
G : 2200 uF/25V électrolytique, sor- 

ties radiales 

C2: 47 pF/10V électrolytique 
C3, Ca : 0,1 uF céramique multicouches 
C5, Ce : 10 nF céramique multicouches 
C7 : 1 nF céramique multicouches 
Cs : 47 nF céramique multicouches 
Ce: 220 uF/10V électrolytique, sorties 

La réalisation 

Le circuit imprimé de ce montage est 

repris en figure 2. || appelle peu de 

commentaires. Le plan d'implantation 

des composants est indiqué en 

figure 3. || convient, comme toujours, 

de débuter l'implantation par les compo- 

sants les moins hauts pour terminer par 

les plus volumineux. Attention à l'orienta- 

tion des composants polarisés. C'est le 

cas notamment de l'émetteur LASER. 

S'agissant de la récupération d'un 

crayon optique, ce demier a été coupé et 

radiales 

Co : 22 nF céramique multicouches 

T: : transistor PNP 2N2907 

T2, Ts : transistors NPN BC108, 

! 

IC: : LM741 CAmpli-0P) 

IC2 : CD4001 (4 portes NOR) 
IC; : CD4011 (4 portes NAND) 

1 support 8 broches 

2 supports 14 broches 

1 transformateur 220V/2x6V/1VA 

2 boniers soudables 2 plots 

REL : relais 12V/1RT (National)   
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K Photodiode 

l'anode, 

collé sur le module, perpendiculaire- 

ment au plan formé par ce demier. 

Concernant la photodiode, il est 

important de déterminer la cathode et 

respectivement marqués 

« moins » et «plus» sur le schéma 

d'implantation, 

Pour cela, il suffit de se servir d'un 

   
important, dans un premier temps : 

- De retirer le circuit intégré IC3 de son 

SUPpOrt, 

- De toumer le curseur de l'ajustable A2 

à fond dans le sens anti-horaire. 

Après branchement, on reliera la broche 

10 de IC3 au «plus» de l'alimentation 

(+9 V). A l'aide d'un mesureur, on 

contrôlera le potentiel disponible au 

niveau de l'émetteur de Ta, qui corres- 

pond à l'alimentation positive de l'émet- 

teur LASER, En tournant progressive- 

ment le curseur de À dans le sens 

horaire, on cesse le réglage lorsque la 

valeur du potentiel d'alimentation du 

LASER atteint 8 V. On peut alors retirer 

la liaison provisoire réalisée précédem- 

ment et monter définitivement le circuit 

intégré ICs. 

La figure 4 indique un exemple pos- 

sible d'utilisation. 1! convient surtout de 

bien orienter le miroir par un calage 

  

  

      

      

  

mesureur monté en ohmmètre pour 

déterminer le sens de passage du cou- 

rant anode/cathode, et dont la résistan- 

ce ohmique ne doit pas changer si on 

passe de l'éclairage à l'obscurité. Avant 

de mettre le module sous tension, il est 

approprié avant fixation, de manière à 

ce que le rayon LASER vienne frapper le 

centre de la photodiode. 

  

, 0400 
. Convertisseur s-vidéo/vidéo composite Réf. 03001 

… Thermomètre bi-format Réf. 0300: 
: Eclairage de secours 

» Feu arrière vélo 
… Interrupteur hygrométrique 
Commande servo de précision 

» Anti-démarrage à clavier codé 
PA Gradateur É pement 

radateur upage pour 
; tableau de bo 

Réf. 01003 

Réf. 12991 
fn Sonde tachymétrique Réf. 12992 
"4 Dispositif anti-somnolence Réf. 11991 

Barrière photoélectrique ponctuelle Réf. 11892 
Alarme à ultra-sons Réf. 10991 

L,1 Référence de tension Réf. 10992 
" * Rythmeur de foulée Réf. 10993 

* Emetteur pour télécommande 
Le |, modèle réduit Réf. 09991 

Réf. 09992 

     

   

& Récepteur pour télécommande 
, modèle rédui      

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 

pas plus que les schémas et plans de câblage. 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le biais d'Internet : http:/unw.eprat.com 
Commandez vos circuits imprimés 

  

     

  

Nous vous proposons ce mois-ci : 
Emetteur codé 16 canaux Réf. 07991A 

, Clavier émetteur Réf. 079918 
Hacheur pour moteur à courant continu Réf. 07001 Récepteur codé 16 canaux Réf. 07992 
Interrupteur crépusculaire à Bougie électronique Réf. 06991 
extinction temporisée Réf. 07002 Micro sans fil HF émetteur Réf. 06992 
Générateur sinusoïdal Réf. 06001 Micro sans fil HF récepteur Réf. 06993 
Interface de télécommande Réf. 06002 Protection ligne téléphonique Réf. 05991 
Interface de puissance Réf. 06003 : : e | Stéthoscope Réf. 05001 Temporisateur de veilleuses Réf. 05392 

: e Charge électronique réglable cr} 05993 
Fa niomb a bp Tuner FM 4 stations Réf. 04991 
Fil à plomb b Réf 05003» Booster auto 40 W Réf. 04992 

* Voltmètre bipolaire Réf. 04001 Interrupteur statique Réf. 04993 
|| Commande flash multiple 2 Perroquet à écho Réf. 03991 

Indicateur de disparition secteur Réf, 03992 
3 Testeur de programme dolby surround Réf, 03983 

Balise de détresse vol libre Réf. 02991 
Balise pour avion RC Réf. 02992 
Chargeur de batterie Réf. 02993 
Récepteur IR Réf. 02994 
Répulsif anti-moustique Réf. 01991 
Prolongateur télécommande IR Réf. 01992 
Champignon pour jeux de société Réf. 01893 
Séquenceur Réf. 12981 
Micro karaoké Réf. 12982 
Potentiomètre Réf. 12983 
Synchro beat Réf. 12984 
Synthétiseur stéréo standard Réf. 11981 
Commande vocale Réf. 11982 
Relais statique Réf. 11983 
Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 
Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 
Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983   

  

  Tee     
Service commande 01 4 84 8 16- Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 
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Le mois dernier, nous 

vous proposions de 

découvrir quelques site 

  

  

ayant un rapport avec le 

[a LCR TER 

vous emmenons à la 

Ce mois-ci, nous 

découverte de quelques 

pages qui décrivent la 

réalisation d’un 

programmateur 

d'EPROM.    
a première page que nous vous proposons de décou- 

vrir se situe à l'adresse : 

http:/home.quicknet.com.au/andrewm/eprom1/index 

html. 

La réalisation proposée est très attrayante d'autant plus qu'elle 

apparaît très simple à fabriquer. Le seul ‘hic’ concemant cette 

page, c'est qu'elle est rédigée en langue anglaise. Si vous êtes 

fâché avec la langue de Shakespeare, cela n'arangera sûrement 

  

  

\ 

3. & 
  

| [si 
Rechercher Favoris 

  
  

The EPROM programmer presented here is capable of programming al 2764, 27128, 27256 and 
27512 EPROM's that have 12.5 volts VPP. Thus will cover almost all 28 pin NMOS and CM 
EPROM devices. Also in the future an upgrade to the software should allow it to progri 
EEPROM. 

      
      

internet 

@1IQ 

  

pas vos affaires, mais cela ne vous empêchera pas de mener à 

bien cette réalisation. 

Vous retrouverez le problème de la langue lorsqu'il s'agira d'utiliser 

le programme. Mais cette situation est déjà plus courante et, avec 

un peu d'habitude, on arrive tant bien que mal à bien maîtriser des 

programmes qui affichent des messages en langue anglaise. 

La seconde page que nous vous invitons à visiter se situe à l'adresse : 

http://www. geocities.com/electron_online/Computer/Æprom_Prog_ 

2/eprom_prog_2.htm. 

Désolé, cette page est 

également rédigée en 

langue anglaise. 

En plus de proposer 

la réalisation de plu- 

sieurs modèles de 

http://home-quick- 

net.com.auvu/andrewm/ 

epronmdl/index.htrnl 

  

  

The unit runs from a parallel printer port on any IBM PC or clone machine under DOS. 
will run under Win95 in a DOS window but the timing of the wntes wil be mcorrect anc 

    

    
  

not recommended. The sofhware has not been tested on any machine slower than à 386 [25 

  

    

o ESS, HS programmateurs 
a d'EPROM, vous y     
  

  

    

   

   

circuit. 
  

Construction 

    
                
  

San n És Ge ares above are a chimie ee EPROM programmer and de en 
board power supply. There is nothing to out ofthe ordnary that should need explaining in the 

      

  

  

trouverez également 

la description d'un 

émulateur d'EPROM. 

Cette réalisation peut 

s'avérer très intéres- 

sante lors des phases 

& de mises au point 

d'un système à base 
   

   

  

  

        
        
  

    

  

    

  

        

  

1 re Ecien ee _ pes 2 a Aa abs todo nr MEME de microcontrôleur. 

l o , A | £ ided. Any component on these expanded pictures 

Shown in the two pich nn 18e of robe ms DEMO Dre tes 22 mc de name NI EEEs . 
power supply. There à = Après les deux sites 

RRALE 1] Go back to Andrewm's HOME PAGE # . 

es Dati IP fie eprom 5 here (598K). k en anglais que nous 
à {fs in the top ni hard to get to later. t 

PARALLEL PORT APrssareen venons de citer, vous 
CR pourrez enfin découvrir 

EPROM PROGRAMMER ra 
sl un site en langue fran- 

RS 57) | Çaise. La réalisation 
proposée à l'adresse 

intemet : 

http.//users.swing.be/gonzague.colpaert/prog.himl 

n'est pas à proprement parer Un programmateur 

d'EPROM. Il s'agit plutôt d'un programmateur 

d'EEPROM. 

La différence entre une EPROM et une EEPROM 

Features réside dans le fait qu'une EFPROM peut s'effacer 

s Cr erl EPROMS sous tension tandis qu'une EPROM classique 

’ A nécessite une exposition aux rayonnements UV, 

oo FRA : Une EEPROM est donc plus facile à reprogram- 

5 LIT finit pi]   
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mer, d'autant plus que la plupart des modèles récents se pro-  http://margo.student.utwente nl/el/misc/intl_hex.htm. 

gramment à l'aide d'une tension de 5V. Comme le fait remar- De même, vous trouverez des explications sur le fommat Motorola 

quer le contenu de ce site, en dehors des aspects liés au  S19 à partir du lien suivant : 

http://home1.gte.net/tdickens/68hc11/519_file_format.html. 
  

   

      

     
      

   

   

Nous vous souhaitons une agréable découverte des sites propo- 

sés et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de 

nouvelles découvertes, 

  

  P. MORIN 
  

EEE Ra LM RACE A Qu ane Cade ie Elie) 

  
Le etat à he Mt re EPRON Pop mm, CAN un te 
DS Ed en qu Comm LUS ac A 2 D Ta rs ne D EPROM Pros 
Pt Pre ns po Van Hem Bret. Va BA 1e 37613. 9 Conde EG mn BMP 
Lemgtée € mpuaes 

  hu mater 24 pin rca à Fami CCD, 2716 and 27323 av dm care 
she vd nou mr evene Par 704 da er Æ 

A ve «Fe ë Me ec 
Dh votes he gun “Catch 22" plate of neqereg à prog ammnd e. su) 
PSE mas EPROH param mn Pa dns at 1 

ubte components 1e reduce fhe Mnaiheed af nbasiescence The vnd re 
RE mr Tes maps #20 

tetatle fovaan 1 futures olépmñens 

        
  

  

    Je roprrene VON à Gun md à erteted7 Da ho coment ne Da EDIT tan put OI a CONTI 
Den e Vriecion and part m6 1 10 bent panel 8                   

  
                
  
            
  
    

  
  
  

  Soutse Code (ie Fe)   
    
    ha EPROM Emmdales mat descgned 10 comrghment De FPROM Programme (Mad 2 pubihed toit on An 

DPROME 
                      

  d a 2904 ve 27612 
pa ec 

De 0 ponts a à PAU OU 8 OUT RS TRODTD LSDSLN ENS ES A NS DRE Em or 
A prb nt UD no Comp 

      D ne me nrmen tn 
MRNNNO US Donne http:-/uvuw.geocities.convelec- RSS 

pe pere ete lee] tron_online/Computer/Eprom_P SR ent     Ln emtoremqng rem ta 0 4 don sr rog_?2/eprom_prog_?2-htmm     
mode de programmation, une 

EEPROM se comporte comme une | 

EPROM classique. D roms roger copmurenhint 

| Programmateur d'E'EPROM 28C64 

Si VOUS NOUS bent fonction- Comme il m'amve souvent d'utiliser des EPROM dans le cadre de mes différents projets à base de 8051. J'ai souvent été confronté au 
| problème de devoir effacer et reprogrammer des EPROM dans un temps très court. Pour cela, il faut bien sûr être équipé d'un programmeur et 

nement meme des E 0 , et autres de effaceur aux UV. Ce matériel, peut abordable pour l'électronicien amateur, peut être remplacé par quelque chose de beaucoup plus 

composants à mémoires, visitez la page simple | 

tuée à l : En eBet, plutôt que d'utliser les EPROM du type 27C64, je me suis procuré des EEPROM du type 28C64 qui sont eBacables électriquement 
intemet située a POSE ‘ , , et progamables via une simple tension de 5 volts. De plus, le programmateur, qui devient par la même occasion effaceur, est très simple de 

http./mmww.enst.fr/-penair/tutorel{utoriel conception 

html Le programmateur contient deux parties : un 8255 et une alim 5 volts DC. Le programmateur est branché sur un des ports parallèles du PC. 
° L'alm est basée sur un régulateur du type 7805 ( N'oubliez pas d'ajouter les capas nécessaires pour son bon fonctionnement 1). Le 8255 

Vous " découvrirez des explications sur permet de multiplexer les 8 bits de données du port parallèle vers 24 bits qui deviendront les bits d'adressage et de de données de l'EEPROM. 

les structures intemes des mémoires. Vous pouvez télédécharger le schéma, le sof et la part st sur la page Doumload 

Enfin, lorsque l'on s'intéresse à la pro- 

grammation des EPROM, on se pose 

souvent des questions sur le format des 

fichiers qui contiennent les données à 

programmer. 

Si le format du fichier binaire peut sem- 

bler évident (c'est l'image du contenu de 

l'EPROM, octet par octet), il n'en va pas 

de même pour d'autres fomats très 

répandus. 

Vous trouverez des explications sur le 

format Hexa Intel à l'adresse : 

ÉE
 

R
E
C
L
C
E
T
E
T
 

#
2
2
0
c
0
e
g
0
 

  

AA
AZ
EL
CE
rr
er
EE
e 

cn 
LA 
me 
ms 
LT 
Ed 
Pas 
mn 

"mm 
a 
mm 
mm 

um 
m 
mm 
m 

re 
ra 
nt 
x 
F4 
LA 
Ki 
K7    

Une fois votre EEPROM programmée, elle peut remplacer n'importe quelle EPROM 27C64 accompagnant un pC 8051.       
  

    
http:-/users_sSwing-be/gonzague.colpaert/prog 

Moines]! 
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Les technologies à EPROM/FLASH 
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Le Tadacogié n08 ride FLICE 
Pique: technolege EPPCM 

1 Tatinctage au bent VIA Lodte 

tracautA pes de vté 

CT 
Si cam      

TON eat Bt Prasrnaté Lou Où Me esse deus raiates Le TEPROM, l'Esasabie Progranenstie Pass Onéy Menvey 
ŒFPOM) et l'Electrialty Erasable Programensble Rend Oniy Merseey (ŒEPROM) Les deux teshocloges de programmes pemetent, cout arerent 

fon. 

La grie doranée en noue cuire La gril de refectins et le Cana do rates, Dans 100 fat vo0 peogrué, à 1 
En cours de proggaeastn (de om, passage dun La courant ecre 

—     
  

La taie CB céscene es 

surtace occapée (has Le nombre 
qe La mafsce oc capée 

  retenue Sans ia grâe Dotacte, Le seu du transistor gente ces gore CD. 
Carte de és 

© rarammammt 
Le rermsmann 
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un | 2% 
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de paneitoe 
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-fr/-penain/tuto- 
mm 
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Figure: Dfirt de ja pregramematon par le send d'un tranastor de EPROM   (tatin Maine) 

  

  
saut por. 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

     

   

   

   

The “Intel-Standard' HEX file is one ofthe most popular and commonty used formats in the 2052 world, The standard is used to burn the 8052 
program into an EPROM, PROM, etc. For example, PNR ee REC PRE ce PAS 
Hoaded into an EPROM programmer and bued into the chip. à 

Aa Sud REX Ben ASC wonder DR pa 

rester represented as a 
checksum byte nor the first 9 characters of the line. 

are: 

bumned into the data is represented as 

values. 

se 
complement of the sum of all the preceeding data bytes, excluding the checksum byte itself and the colon at the 

Dr ER 

Fa ions à a na HU bot de as bo characters repratt a checkaum ae dan he Le Since the checksum is a two-digit 
‘hexidecimal value, it may represent a value of 0 to 255, inclusive, 

‘The checksum is calculated by summing the value ofthe data on the ine, exclsding the leading colon and checksum byte itself, and taking its 
two's complement. For example, the bne: 

:0300300002337A1E 

Breaking this âne into is components we have: ; 

TTC ras 

| PROM/mémoire 

ER 
Table: rérand des techacbges de programanaiin 

Les Architectures du plan actif 

LA Le bat de ce chapare ent de présenter les défèrentes architectures du plan actf d'un CLP (cf Squre Ch 

LOC D) SRAM 46 mes 

Le premier PLD wibsé à grande échele à été la Prograromable Bent-Oniy Memory” (PROM) On réahre un circat Iogique à l'aide dune PROM en vtsant ses | 
lignes Sadresse core entrées Ggre CA). Les sommes sont alors portes par les valeurs stoquées dans la FROM pour les adresses sekecuonnéer Avec ceme | 

métbode, on ped euylémenter toutes les Concons à l'ade de leurs tables de vérsé 

    

t        dl        
  

    
  

http://www.us-epanorama.net/computerbuild.html#eprom 

http://www.telebyte.nl/cgi-bin-strijk/eprommer.html 

http://users.swing.be/gonzague.colpaert/prog.html 

http://f6soh.free.fr/ftp/pic16f84/programmateur/ 

http://www.enst.fr/-penain/tutoriel/tutoriel.html 

http://www.univ-lille1 .fr/-eudil/oscr/rlit42424.html 

http://www.zws.com/products/index.html 

http://www.commentcamarche.net/pc/memoire.htm 

http://margo.student.utwente.nl/el/misc/intl_hex.htm 

http://margo.student.utwente.nl/el/misc/intelhex.zip 

http://home1.gte.net/tdickens/68hc11/s19_file_format.html     

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Emulator/eprom_emulator.htm 

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Prog_2/eprom_prog_2.htm 

http://www.geocities.com/electron_online/Computer/Eprom_Prog_1/eprom_prog_1.htm 

http://perso.infonie.fr/synthox/1024x768/pages/page-electronique.html#proprogwin95 

    
http://margo.-student.utwe 

nte.nl/el/misc/intl_hex.htm 

  

    
  

Liste des liens de ce dossier 
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Service expédition rapide COLISSIMO 
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RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 
KITS KEMO - JOKIT - OFFICE DU KIT - 

+ SMART KIT - FRANCE KIT - 

43
>%
n0
 

ce
 

oc
3 

I 

  

PILES 
AUDIO VIDEO SUR COMMANDE 

CI JAPONAIS THT INTER COURROIE 
À   gravure, perçage, étamage 

simple face 80 F le dm’double face 115 F le dm’ 
  

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

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

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

caméra étanche + câble 1390 "7° 

  

SB23E 2 nm 8907 couleur + son Caméra étanche d'extérieur Couleur - 2 lux 1590" 
Canin Sony noir et blanc inire- Caméra AN ER à dôme 9 45 mm 1290" 

01 lux 399 "version montée en j Système audio-vidéo de surveillance 
boîtier métal doré 549 taille e | complet prêt à installer : un moniteur N/B 5" haute résolution, 

° Caméra hyperminiature réelle c une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm e E de caméra et de moniteur. L , 
alim 7 à 12 V. Pin hall câblée : 
ou lentille standard 92° 749" 

e Caméra mini sur flexible N/B 649" 
e Couleur + reglages macro + son 
35x35x27mm 1190" 
+ Caméra surveillance étanche 

      

support 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplément accessoi taire + res 

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). 1 F 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

em) |+système 
F As et Moniteur couleur + son TFT/LCD 5,5” 
| TV permanent ou tempo- 139 mm de diagonale - PAL 224.640 pixels - RVB data résolution 2090 " 

| rairement de 15 à 20 sn 
terphone intercom radar Emetteur vidéo 4 GHz portée 400 
PIR résolution 384 x 287 [e7" + récepteur vidéo + son 2.4 GHz portée 400 m 

| 1190" Modules HF Aurel et Velleman disponibles. consulter 

Sélection kits val eme kit catalogue sur CD-ROM9" Mit ueumnenatem @ KE Deerdenter 7 
K1711 K@S01 Télécommande par téléphone #s a EE a K1168 Interrupteur commande par LED 4 

KI Frs nn esp s KOTOSA Emetteur code À Go canaux 130 KITS MONTES ET TESTES HER 
K2572  Préamplficateur æ KGTOT Récepteur code 179 HPas … Nouvolo version oecloscgpe para LOD Catalogues CS CI CRU T) 
K27 Mrséeuntenelonseenmachent 0 KG7I1 Récepteur a cnan D 1 PTOUEAS Dm EE Annee ht 14 MHz 2408 audio, etc. sur demande 
K2901 Stroboscope 129 ariateur distance par dl n 
K2002  Chenllard modulé aurythme dela musique 299 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sorte relais 225 NOUVEAU Cite RUES 
K2807 Adaptateur pour 109 K6727 Récepteur 2 canaux pour K6706A 190 s s 
KBRE2 Amateur arte AM-FM KO iciuruteu destra “# Sélection Smartkits 
K2837 Amplificateur audio super-min 2,5 W 80 K7203 Alimentation 3 à 30 V/3A 285 K1001 Miro émetteur FMO,2W 6 
62649 … Bofler pour K2649 K7300 de LL] NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 

Koss Tia pe stone K2000 Horoge athcheur ui fonctions re 1 sin Pepe Dame LE 10 en pr de 139 F. Matériel sono 
+ 2. 

K2688 Chien de garde électronique 245 KBO12 Chargeur de baie 219 K1013 Récepteur AM-FM 50 à 160 MHz 168 HP - micro - mixage à de super prix 
K28E6 Eu . iniersols à retail 5 K8015 Le relais switch Des mois 5 _ LS Boîte d'initiation électronique électricité 

K3500 | Frein ere KITS PC Kags ù Enatiaur FM Fw 1 et solaire pour enfant à partir de 119 F 

K308  Amiparalto dehauepaeurepourleK3Gos 125 K2000 Carte nteriace orcin autonome  44ÿ  K1032 Contrôle tonalité stéréo 137 
Er A RONIE PSE CR ne YEARS K8003 … Graduateur contrôle par 129 cos ET Ristaees = ETSF DUNOD ; ; 

K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 FRS Cao nn on pee dom MPUS. 25 | KA045 Générateur effets sonores 88 Librairie technique 
K4004 Amplificateur 200 47 pe MEN IOTS 2%  Kioso  Pré-amplihif-stéréo 3 entrées «3 : 

Préamplficateur pour guitare et écouteurs Mélangeur 4 entrées pour Instruments consulter 4100 Module d' fc 7 MK100 Sapin de Noël avec 16 leds clignotantes 5 K1080 Comrdsseur porn as 15 W œur T2 VDC 26 nous 
K4401 Générateur de 199 ne pk leds clignotantes = K1073 Vox control 78 

FR Votre ue 139 MK103  Moduiateur à leds haute luminosité 0 D etes %  DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT 
K5200 multifonctions à 4 canaux 179 MK104 Cricket élact æ K1119 Commande enregistrement téléphonique 857 TARIF EDF POUR ABONNÉ EJP Pour les 
K5291 Ordinateur à effets lumineux 260 MK105 Générateur : onde sinusoïdale, tianguiaire, carée 6  K4120  Compte-tours à LEDs pour auto 58 re ne 
K5203 _ Stroboscope double fonction 190 PS _ K1122 111 personnes ayant choisi une tarification EDF/EJP, 

K5600R nes Reine 4 MK108 Détecteur d'eau 4 “15 COR OA a ce montage leur signale la veille du jour de poin- 

K/LEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour K5600R 49 RER Dnoke in con . 1190 Avertisseur d'écoute téléphonique 4 nn permettant ainsi l'organisation du 
K6001 Capteur de température 145 MK111  Timer réglable avec sortie relais 4 K1131 de robot 83 t à forte 
K6002 Contrôleur de température MK112 Jeu 7 K1135 Emetteur FM : écoute téléphonique 71 EP Ho EP 
K6400 Serrure codée 199 MK113 Générateur de bruits sirène 49  K1139 Variateur mini-perceuse 26 VDC 3A 250 

  

  

    

      

  

  

27C128-27C256 
port série ou autonome pour copies 850 F 

MOS et flash 

+ Programmateur MACH 130-131 et d’'EPROMS 27C64- 

lecteur copieur d’EPROMS - N-MOS - C- 

  

+ EPROI lit, copie et 

sion 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 
Sous DOS 590F 

programme 
les EPROMs (27xxx, 27Cxxx) et 
les EEPROMS parallèles (28xxx, 
28Cxxx) de 24 à 28 broches, ten- 

- 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 4 V. & 
L interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un 

(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 28fxx - 29fxx - 
687xx - CY7cxxx et DS 1 xxxy) jusqu'à 8 méga sur port paral- 
lèle PC LPC2B monté 1990 F 
LPC2 en kit 980 F 

+ SERO1 programme les EEPROMS sé- 
ries à bus I12C (24Cxx, SDExxxx, 

SDAxxxx), les EEPROMs microwire 

(93Cxx et 931Cxx) et les EEPROM SM 
(famille 25xxx) sous Windows 95-98 NT 

390 F 

  

Æ circuit MODEM pour la commander par téléphone 

  

+ PICO1 programme les PIC 12C508 12C509, 16C81, 16F83, 
16F84, 24C16 et 24C32. Sur port série de tout PC. Sous Win- 
dows ou DOS 

+ 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 

+ Basic Stamp 1 starter kit 

230 F 

1295 F 

  

REVENDEURS NOUS CONSULTER 

Cette carte branchée sur une liaison série et avec n'importe quel logi- 
di de communication série Pen 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 

version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 

NEW version simplifiée sans conversion A/D C.I: taille réduite au quart  8S50F 
  

          
DESTOCKAGE 

Jokit, Saleskits, Velleman 
TVO1 
Gs. 

HF 431 

LE 44 
TS 436 
SK30 

. K2551 
K 2590 
K 1804 
K 2602 

HF 252 

SK193 

électronique codé 
SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 A 
SK167 Onduleur 200 W 

DESTOCKAGE KEMO 

BOI1 

Alim 2 x 28 V SA 

    
   

Ampli téléphone 
Interphone mains libres 
Convertisseur VHF 100-230 MHz 

CAM 
Chenillard 10 voies 

B008 Alimentation réseau 6-9-12 V, 2A 
Interrupteur «sensor» | 
Audioscope 

BB ep leds électronique avec Cut 150 Joules avec 

B199 Amplificateur env. 50...1000 MHz Régler charge a IV PLS ï 

Es Se ne CET 
re tn | va Filtre haut-parleur 3 voies 60 AS PNA a UC 

M020 Convertisseur de ension AVS 12V-1,1A en M qe Pme pas 3 qe 
MOS8 Indicateur de mi L 

100 ‘runité 
B021 Orgue lumineux 3 canaux 30, 
B023 Lumière courante 3 canaux 220V/230 V 

B025 rs Pluviomètre di 

Bol 1 Fees ga 27 Ma pr CD 
B128 De et Ve 1 
B133 PERS es précision 1 Ge Goes 
BI61 - Régleur cha 184 00 erisseur 27 MH2/PO 
B174 Dean te ce Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MHz/20 dB 412, ln Mmes: Dr a ,96 5208 Voltmètre digital à LED's LOS 

M007 lumineux 3 canaux 40,09  CH14 … Détartreur électronique CH32 Horloge analogique à LED H-M 
9,04 MO026 Transformateur pour cellules solaires 82,09 CH85 … Sirène et bruitage pour bateau CH79 … Programmateur domestique universel 

Dimmer 220V/230V, 1600 W 
transformateurs 

F2VS0W jour alone 
sax agine é 

Dimmer 
Module 
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Les panneaux d’af- 

Let RES en 1e 

toujours très 

attrayants. Les 

ets Lane [TEE ( 

sont tentés d’ac- 

GTR RS 

reil sont souvent 

rebutés par les 

prix pratiqués. 

Pourtant, il est 

ee) Eee 

ELLE Te EEE 

LR on Net 

un prix raison- 

nable, à condition 

Ce (ER TT LT TE 

nombre des LED. 

(CE ER Te (TE 

Te 

sommes fixés avec 

(Rues te (ER TETE 

nous vous propo- 

sons ce mois-ci. 

  

Schémas 

Les schémas de notre montage sont 

reproduits en figures 1 à 3. Vous y 

reconnaîrez sûrement le cœur à base 

de 80C32 avec son EPROM exteme 

raccordée de façon spéciale, comme 

à notre habitude, afin de conserver un 

circuit imprimé en simple face. Une 

banale cellule R/C assure la remise à 

zéro du microcontrôleur à la mise 

sous tension, tandis que l'oscillateur 

inteme de ce demier est mis en 

œuvre à l'aide du quartz QZ, associé 
aux condensateurs C, et C,. Quant 
à la mise en œuvre de l'UART inteme 

du microcontrôleur, elle nécessite 

simplement l'adjonction d'un circuit 

MAX282 (U,) pour adapter le niveau 

des signaux électriques de la liaison 

RS232. 

Grâce à l'utilisation d'un régulateur 

LM78086, le montage pourra être ali- 

menté par une tension de 12VDC qui 

n'a pas besoin d'être stabilisée. 

Cependant, en raison du nombre de 

LED que comporte ce montage, la 

consommation globale sera de l'ordre 

de 8300mA. Ceci impose l'utilisation 

d'un dissipateur pour le régulateur. 

Ajoutons que la diode D, permet de 

protéger le montage en cas d'inver- 

        
      

  

sion du connecteur d'ali- 

mentation. Si vous nous lisez réguliè- 

rement, tout ceci ne devrait pas être 

nouveau pour VOUS. 

Abordons maintenant la partie spéci- 

fique de ce montage qui est dévoilée 

en figure 2. Notre montage va piloter 

simultanément 2 matrices de 64 LED, 

organisées en matrices de 8 lignes et 

8 colonnes. Pour limiter le courant 

absorbé par le montage, l'affichage 

des LED de chacune des matrices 

sera multiplexé. Ceci permet égale- 

ment de limiter la logique nécessaire 

pour commander l'allumage des 

diodes LED. Les transistors T, à T, 
seront pilotés à tour de rôle de façon 

à autoriser l'allumage des diodes LED 

d'une même colonne pendant 

1/8ème du temps, à la fréquence de 

125 Hz. Le balayage des colonnes 

sera donc bien assez rapide pour que 

la persistance rétinienne donne l'ilu- 

sion de percevoir les LED de toutes 

les colonnes allumées en même 

temps. 

La commande des transistors T, à T, 
est assurée par le circuit U, qui reçoit 

ses ordres directement du microcon- 

trôleur. Les registres U, et U, sont uti- 
lisés pour enregistrer l'état à imposer 

à chacune des LED d'une même 

      colonne. 
Le microcon- 

tôleur se chargera de synchroniser 

tout ce petit monde. Les sorties P3.4 

et P8.5 du microcontrôleur ont une 

structure à collecteur ouvert, d'où la 

nécessité des résistances R,, etR,, 
pour garantir l'état haut des signaux 

SELAFF1 et SELAFF2. Les résis- 

tances mises en série avec les sor- 

ties des circuits U, et U, limitent le 
courant qui va circuler dans les 

diodes LED à 20mA environ. En rai- 

son du rapport cyclique du multi- 

plexage des colonnes (1/8) cela 

revient à piloter la LED avec un cou- 

rant moyen de 2,5mA. Pour une 

diode LED standard ce n'est pas 

beaucoup. Il faudra donc utiliser des 

diodes LED de bonne qualité (haute 

luminosité). 

Le schéma de la matrice élémentaire 

de 64 LED apparaît en figure 8. 

Comme vous pouvez le constater, ce 

schéma est vraiment très simple ! 

Notez que, bien que le montage soit 

prévu pour piloter deux matrices de 

64 LED), il peut fonctionner également 

avec une seule matrice. Vous pour- 

rez d'ailleurs choisir le côté où vous 

souhaitez installer la matrice. Cela 

fonctionne à condition de laisser le cir- 
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cuit U6 ou U7 qui va de paire avec la 

matrice que vous installez. Bien évidement, 

cela limite les figures qui pourront être affi- 

chées par le montage. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite trois 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nables. Le dessin du circuit imprimé de la 

carte principale est reproduit en figure 4 

avec la vue d'implantation correspondante 

en figure 5. Le dessin du circuit imprimé 

d'une matrice (qui devra être reproduit deux 

fois) est reproduit en figure 6 avec la Vue 

d'implantation correspondante en figure 

7. 

Les pastilles seront percées à l'aide d'un 

foret de O,8mm de diamètre, pour la plu- 

part. En raison de la taille réduite de cer- 

taines pastilles, il vaudra mieux utiliser des 

forets de bonne qualité pour éviter de les 

emporter au moment où le foret débouche. 

Vous noterez que les pistes sont très ser- 

rées sous le circuit U, et près du bord de 

la carte. Ceci est nécessaire pour conser- 

ver Un circuit imprimé simple face. Si vous 

n'amivez par à reproduire corectement le 

circuit imprimé, il vous faudra supprimer une 

piste sur deux et ajouter des straps en face 

inférieure pour reconstituer les liaisons qui 

manquent. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

täculièrement les connecteurs et les diodes 

LED. À ce propos, ne faites pas comme 

l'auteur : Achetez les diodes LED chez le 

même foumisseur, pour que l'aspect des 

matrices soit identique. Pour aligner les 

diodes LED (en particulier dans le sens de 

la hauteur), il faut percer les pastilles des cir- 

cuits imprimés des matrices au diamètre 

strictement nécessaire pour laisser passer 

les broches des diodes LED. Selon le fabri- 

quant des diodes LED, il faudra percer soit 

à O,6mm soit à O,8mm. Vous devrez déter- 

_miner le diamètre de perçage en fonction 

de votre approvisionnement. 

Le reste n'est plus qu'un jeu d'assemblage. 

Vous noterez la présence de 15 straps qu'il 

est préférable d'implanter en premier pour 

des raisons de commodité, car certains 

d'entre eux sont situés sous les compo- 
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8888.85. 
ss esse ss. 
5565656. 
ë.6.8.6.6.6.66 . 
ss ess ess. — 
ele Le lee le le 

SENNAAIAIENES 
se es 666. 

CN1 

(=) Schéma de la matrice à 64 LED 

sants. Installez les matrice à la verticale sur 

le circuit principal à l'aide de barrettes 

sécables coudées, en guise de connec- 

teurs. Pour le circuit principal, veillez bien à 

choisir un connecteur DB9 femelle (CN). 

Car un modèle mâle s'implante parfaite- 

ment, mais les points de connexions se 

retrouvent inversés par symétrie par rapport 

à l'axe vertical. Dans ce cas le montage ne 

pourra pas dialoguer pas avec votre ordi- 
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nateur. Pensez à immobiliser CN, sur le cir- 
cuit imprimé à l'aide de 2 petits boulons. En 

raison de la consommation du montage, le 

régulateur REG, sera impérativement 

monté sur un radiateur ayant une résistance 

thermique inférieure à 18°C/W pour éviter 

d'atteindre une température de jonction trop 

élevée. L'alimentation du montage devra 

être capable de maintenir une tension de 

12VDC pour un courant de 300mA au 

moins. N'utiisez pas une alimentation qui 

délivre une tension supérieure à 12V pour 

les raisons thermiques que nous venons 

d'évoquer. 
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CD Macé du circuit imprimé 
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Tracé du circuit i 
> d’une matrice (à 

duex fois) 

L'EPROM U, sera programmée avec le 

contenu d’un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur notre site 

Intemet. Le fichier PANAFF3.ROM' est le 

reflet binaire du contenu de l'EPROM. Si 

vous n'avez pas la possibilité de télécharger 

le fichier vous pourrez adresser une 

demande à la rédaction en joignant une dis- 

quette fomatée accompagnée d'une enve- 

loppe seff-adressée convenablement affran- 

chie (tenir compte du poids de la disquette). 

L'utiisation du montage est relativement 

simple grâce à un petit programme pour 

Windows qui a été développé spéciale- 

ment pour accompagner ce montage. 

mprimé 
reproduire 

Mais avant tout, pour tester manuellement 

le bon fonctionnement du montage, vous 

pourrez utiliser Hyperterminal configuré à 

9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de 

stop sans parité. A la mise sous tension, le 

montage émet un message d'accueil sur la 

liaison série et allume toutes les diodes LED 

pendant 3 secondes. Ensuite le montage 

attend vos ordres sur le port série. Le mon- 

tage accepte une seule commande qui 

commence par le caractère ‘;’. Ensuite il 

faut transmettre la Valeur codée en hexa- 

décimal (2 chiffres ASCII) qui représente 

l'état des diodes LED de chacune des 

colonnes. Par exemple, la commande : 

B5AAB5SAAGEAAGSSAAGSEAAGESAAGEAAGS 

position de la carte d'affichage     

  
> Implantation des éléments 

AA commandera l'allumage d'une diode 

LED sur deux, décalées en quinconce pour 

chaque colonne. En retour, le montage 

vous transmet l'écho des caractères ASCII 

reçus suivi du caractère ‘* pour chaque 

valeur hexadécimale acceptée. En cas 

d'erreur, le montage retoume le caractère 

‘7’, Voilà qui vous permettra de réaliser 

vous-même un programme pour piloter le 

montage si cela vous tente. 

Ceux pour qui la programmation n'est pas 

une seconde nature se réjouirons de pou- 

Voir utiliser le programme Wpanled.exe qui 

a été conçu pour eux. Ce programme fonc- 

tonne sous Windows  9x/2000/NT. 

Comme cela apparaît sur la figure 8, le 

programme est très facile à utiliser grâce à 

son interface intuitive. Lors de la première 

mise en service du programme, vous 

devrez indiquer quel port série est raccordé 

au montage (menu Paramètres/Choix du 

port série). Ce paramètre sera mémorisé 

dans la base des registres de Windows 

pour vous éviter la saisie lors des utilisations 

ultérieures du programme. Pour plus de 

souplesse, le programme mémorise éga- 

lement, dans la base des registres, le nom 

du dernier fichier utilisé. 

Pour modifier l'image composée des LED 

qui sont symbolisées à l'écran, il suffit de ‘cli- 

quer sur une LED pour lui faire changer l'état 

(ON/OFF). Per défaut, les nouvelles anima- 

tons vous sont proposées avec 20 images. 

Ce paramètre ne vous est demandé qu'une 

seule fois, lors de la création d'une nouvelle 
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Fichier Action Parametes A 

  

  

Wpanled - Gestion du panneau d'affichage à LEDs 
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Windows   Utilisation du programme sous 

            

animation (menu Fichier/Nouveau). Vous 

pouvez choisir de constituer une animation 

composée de 1 à 500 images. La listes 

déroulante située sur la droite et les boutons 

<< et'>>" permettent de choisir l'image en 

cours d'édition. Si vous souhaitez constituer 

une animation composée de nombreuses 

images, vous vous rendrez vite compte que 

la saisie peut se révéler fastidieuse. Pour 

VOUS aider un peu, nous avons prévu des 

commandes pour copier dans l'image en 

cours d'édition le contenu de l'image précé- 

dente ou le contenu de l'image suivante. 

Cela permet de gagner un peu de temps 

lorsque les évolutions d'une image à l'autre 

sont minimes. 

  

Le programme Wpanled vous permettra de 

prévisualiser le contenu de l'animation, sans 

avoir besoin de raccorder le montage au 

PC. Le temps de pause entre chacune des 

images peut être défini par la fonction Para- 

mètres/Définir la vitesse d'animation du 

menu principal. La valeur de ce paramètre 

est enregistrée dans vos fichiers lorsque 

vous sauvez le contenu de l'animation à 

l'aide de la commande Fichier/Enregistrer. 

Faute de temps, il n’a pas été possible 

d'améliorer plus que cela l'interface de sai- 

sie du programme. En particulier, il aurait été 

souhaitable de permettre la modification de 

l'état de plusieurs LED en maintenant 

enfoncé le bouton gauche de la souris lors 

Nomenclature 

du déplacement de celle-ci. De même, les 

fonctions de copie pourraient être enrichies 

en permettant de choisir le numéro de 

l'image à copier. Si le cœur vous en dit, 

vous pourrez apporter vous-même ces 

améliorations au programme, puisque les 

fichiers sources vous seront remis avec le 

fichier nécessaire à la programmation de 

l'EPROM. 

I ne nous reste plus qu'à vous souhaiter 

beaucoup de plaisir à utiliser ce montage 

qui vous permettra de réaliser de nom- 

breuses animations attrayantes. 

P. MORIN 

  

Carte Principale 

CN, : hornier de connexion à vis 2 plots, 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil has 
CN, : connecteur SubD 9 points, femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit 
imprimé (par exemple référence HARTING 
09 66 112 7601) 

CN, : Voir CN, et CN, sur les matrices 
à 
C,,C, : 33 pF céramique au pas de 5,08mm 
C,, € à ©, : 10 pF/25V sorties radiales 
C, : 470 pF/25V sorties radiales 
  

D, : 1N4001 (diode de redressement 1A 
noon 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HCA49/U 
REG : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 

T0220 + Dissipateur thermique 18°C/W 
(par exemple SHAFFNER référence RAWA 
400 9P) 
RR, : réseau résistif 8x10 kQ2 en boîtier SIL 
R,, R,,, R,, : 10 KC2 1/4W 5% 
(Marron, oir Orange) 
R, : 680 © 1/4W 5% (Bleu, Gris, Marron] 

àR,,etR,,à R,, : 150 © 1/4W 5% 
(Marron, Vert, Marron) 
R,,à R,, : 560 ©2 1/4W 5% 
(Vert, Bleu, Marron) 

T, à T, : 2N2905A ! 
U. : microcontrôleur 80C32 (12 MHz) 
L,, U,, U, : 7415573 ou 74HCT573 
U,: EPRÛM 27064 (temps d'accès 200 ns) 
U, : driver de lignes MAX232 ou équivalent } 
U, : 74LS138 ou 74HCT138 ; 

Matrice à LED (carte à réaliser 2 fois) 

DL, à DL,, : diodes LED 3mm (rouges ou } 
vertes) haute luminosité (If = 10mA maxi- B 
mum ou bien f=5mA) 
CN,, CN, : Barrettes sécables 

‘ coudées (8 contacts) 
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Techniques audiovisuelles 

et multimédia 

  

Ces ouvrages donnent un panorama complet des techniques de traitement, 
de transmission, du stockage et de la reproduction des images et du son. 

Partant des caractéristiques des tionnement. Ils abordent égale- 

canaux de transmission habituel- ment les méthodes de mise en tie 
lement mis en oeuvre, des service et de première mainte- 

normes et des standards, ils nance en développant une ana- 

décrivent l’organisation des diffé-  lyse fonctionnelle issue des 

rents produits du marché et en normes en vigueur. 

donnent un synopsis de fonc- 

Sommaire Tome 1 : 

CT CS Son, image, numérisation, com- 

pression. Téléviseur moniteur, E 

Techniques vidéoprojecteur. Magnétoscope, és 
Et EITe Te caméscope, photo. Analyse LS Le 

De DLL TE UAUTE = fonctionnelle et maintenance. 
DR ON) AREA 

224 pages - 178 FRF AE 

  

phone à cassette. Disques laser 

lecteurs, graveurs. 

Micro-informatique, multimédia. 

Analyse fonctionnelle et mainte- 

nance. 

Sommaire Tome 2 : 

Transmission HF réception. 

Réception satellite. Amplificateur 

CES TEE UT ACL enceinte acoustique. Magnéto- 

LENS G. LAURENT, D. MATHIOT - DUNOD 224 pages - 178 FRF    
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Utilisation du mode veille 

avec un PIC 160711 

Description du montage 

Nous allons d'abord étudier le micro- 

contrôleur PIC16C711 qui est le seul 

composant actif de notre montage, 

représenté à la figure 1, avant 

d'étudier son fonctionnement. 

Le PC16C711 est microcontrôleur 8 

bits, peu cher, possédant des per- 

formances élevées, de technologie 

CMOS, totalement statique, avec un 

convertisseur analogique/numérique 

intégré. Ce circuit intégré utilise une 

architecture RISC évoluée dont le 

schéma bloc inteme est représenté 

à la figure 2. 

On peut distinguer un cœur avec des 

caractéristiques améliorées, une pile 

avec une profondeur à 8 niveaux et 

de multiples sources d'interuptions 

intemes et extemes. Les bus d’ins- 

tructions et de données reprennent 

l'architecture de Havard et permet 

d'avoir ainsi, pour les instructions, 

des mots d'une longueur de 14 bits 

avec des données séparées de lon- 

gueur 8 bits. Le mécanisme des ins- 

tuctions comprend deux étages, ce 

qui rend toutes les instructions exé- 

cutables en un seul cycle, sauf pour 

les branchements à l'intérieur du pro- 

gramme qui nécessitent 2 cycles. Un 

total de 85 instructions est dispo- 

nible. De plus, un jeu de grands 

registres foumit quelques innovations 

de l'architecture pour atteindre une 

très haute performance. 

Le PIC16C711 accomplit typique- 

ment une compression de son code 

dans un rapport 2/1 et une améliora- 

tion de sa vitesse dans un rapport 

4/1 en le comparant aux autres 

microcontrôleurs 8 bits de sa caté- 

gorie. Ce composant possède une 

mémoire vive RAM de 68 octets 

(c'est-à-dire 8 bits) pour les données 

et une mémoire vive séparée de 1 

kilo-mot de 14 bits, 13 broches d'en- 

trée-sortie, Un compteur/chronomé- 

teur et un convertisseur analo- 

gique/numérique 8 bits rapide à 4 

canaux. La résolution sur 8 bits est 

idéale pour des applications com- 

prenant une interface analogique peu 

chère, comme par exemple pour le 

contrôle de la température ou les 

capteurs de pression. 

Le PIC16C711 possède des carac- 

téristiques spéciales pour réduire les 

composants externes, minimisant 

ainsi le coût de la fabrication, amélio- 

rant la fiabilité du système et rédui- 
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sant la consommation de puissance. 

y a 4 options pour l'oscillateur : l'uti- 

lisation d'une broche simple pour un 

oscillateur RC externe procure une 

solution peu onéreuse, un oscillateur 

LP minimise la consommation de 

puissance, l'oscillateur XT est un cris- 

tal standard et l'oscillateur HS est un 

cristal à très haute vitesse. Il est aussi 

possible de faire une connexion pour 

un de ces oscillateurs comme il est 

utilisé dans notre montage. 

La caractéristique SLEEP foumit un 

mode de sauvegarde de la consom- 

mation. L'utilisateur peut réveiller le 

composant du mode SLÉEP à tra- 

vers plusieurs sources d'interuptions 

internes et externes, ainsi que par 

diverses remises à zéro. 

Le PIC16C711 comprend aussi un 

compteur pour la surveillance du bon 

déroulement du logiciel (Watchdog) 

avec son propre oscillateur inteme. 

On trouve ce circuit intégré en ver- 

sion effaçable par ultraviolet, idéal 

pour le développement du code 

d'une application, et en version pro- 

grammable une seule fois, moins 

chère, pour la production en série ou 

lorsque le code est figé. Ce compo- 

sant s'intègre parfaitement pour une 

 



plage d'applications qui va de la sécurité 

et les capteurs télécommandés jusqu'au 

dispositif de contrôle et pour l'automobile. 

La technologie en mémoire effaçable élec- 

triquement (EPROM) rend la personnalisa- 

tion et les programmes d'application 

(codes transmis, vitesses des moteurs, 

fréquences reçues, ….) extrêmement 

rapides et pratiques. 

Le petit boîtier de 18 broches rend ce 

microcontrôleur parfait pour toutes les 

applications limitées en espace. Faible 

prix, faible consommation, haute perfor- 

mance, facilité d'utilisation et flexibilité de 

ses broches d'entrée-sortie rendent le 

PIC16C711 très polyvalent, même dans 

des champs d'applications où l'emploi 

d'un microcontrôleur n'avait pas été envi- 

sagé auparavant (comme par exemple les 

fonctions de chronométrage, d'impulsions 

codées en largeur PWM, de capture de 

comparaison, les communications 

série ou, encore, associé à Un coproces- 

Seur). 

La haute perfommance du PIC16C711 peut 

être attribuée à des caractéristiques d'ar- 

chitecture que l'on trouve habituellement 

dans les microprocesseurs RISC. 

Pour commencer, notre composant utilise 

une architecture de type Havard dans 

laquelle le programme et les données sont 

accessibles à partir de mémoires séparées 

  

en utilisant des bus séparés, ce qui amé- 

liore la bande-passante par rapport à l'ar- 

chitecture classique de Von Neumann 

dans laquelle programme et données sont 

cherchés à partir de la même mémoire et 

en utilisant le même bus. De plus, des bus 

de programme et de données permettent 

aux instructions d'être d'une taille différente 

que la largeur de 8 bits des mots de don- 

née. 

Le code opératoire des instructions est sur 

14 bits, ce qui rend possible d'obtenir 

toutes les instructions sur un seul mot de 

14 bits. 

L'accès à la mémoire programme par un 

bus de largeur 14 bits facilite le décodage 

des instructions qui sont aussi sur 14 bits 

en un seul cycle d'horloge. Un double 

étage de décodage permet un chevau- 

chement entre le décodage de la prochaine 

instruction pendant l'exécution de l'instruc- 

tion courante, En conséquence, toutes les 

85 instructions sont exécutées en un seul 

cycle excepté pour les instructions de bran- 

chement. 

Le PIC16C711 peut directement ou indli- 

rectement adresser sa liste de registres où 

la mémoire de donnée. Tous les registres à 

fonctions spéciales, incluant le compteur 

programme, sont implémentés dans la 

mémoire de donnée. Ce circuit intégré pos- 

sède un jeu d'instruction orthogonal (encore 

appelé symétrique) qui rend ainsi possible 

d'effectuer n'importe quelle opération sur 

n'importe quel registre en utilisant n'importe 

quel mode d'adressage. 

Cette nature symétrique et le manque de 

«situations spéciales optimales» rend la pro- 

grammation du PIC16C711 simple mais 

cependant efficace. De plus, l'apprentis- 

sage est réduit de façon significative. Ce 

microcontrôleur contient une unité arithmé- 

tique et logique (ALU) d'usage général sur 

8 bits et des registres de travail ; il effectue 

des fonctions arithmétiques et booléennes 

entre les données qui se trouvent dans les 

registres de travail (W) et ses autres 

registres. 

L'ALU est aussi capable d'additionner, de 

soustraire et de réaliser des opérations de 

décalage et logique. Sans aucune autre 

mention particulière, les opérations arith- 

métiques sont en complément à deux par 

nature. Pour les instructions sur deux opé- 

randes, un opérande est typiquement dans 

le registre de travail ; l'autre opérande est 

dans un autre de ses registres ou est une 

valeur immédiate constante. 

Pour les opérations avec un seul opérande, 

l'opérande est soit dans le registre de tra- 

vail ou dans un autre registre. Le registre de 

travail W est sur 8 bits et est utilisé pour les 

opérations de l'ALU ; ce n'est pas un 

registre adressable. Suivant l'instruction à 
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exécuter, l'ALU peut affecter les valeurs des 

bits de la retenue C, la retenue numérique 

DC et du zéro Z dans le registre d'état (STA- 

TUS). Le PIC16C711 possède un comp- 

teur de programme sur 13 bits pour adres- 

ser la mémoire programme. La mémoire de 

donnée est partionnée en deux banques 

qui contiennent les registres à usage géné- 

ral et les registres à fonctions spéciales. 

Certaines broches des ports d'entrée-sor- 

te du composant sont multiplexées avec 

une autre fonction pour les besoins des 

périphériques intemes. En général, lorsque    

   

  

Program 
Bus 

Instruction reg 

le périphérique est validé, la ou les broches 

qui lui sont associées ne peuvent pas être 

utiisées comme une broche à usage géné- 

rale. Le port À est un registre à bascule sur 

5 bits. 

La broche bidirectionnelle RA4/TOCKI est 

une entrée à Trigger de Schmitt et possède 

une sortie à drain ouvert. Toutes les autres 

broches du port RA ont des entrées à 

niveau TTL et des sorties de commande 

totalement CMOS. Le port B est un port 

bidirectionnel sur 8 bits. Un registre inteme 

est utilisé pour définir la direction de cha- 

cune de ces 8 broches indépendamment 

; Chacune de ces broches a une résistance 

de rappel qui peut être validée où dévali- 

dée toutes ensembles par un seul bit 

inteme. La résistance de rappel est auto- 

matiquement dévalidée lorsque la broche 

correspondante est configurée en sortie, 

ainsi qu'à la mise sous tension. 4 broches 

RB4 à RB7 possèdent une interruption sur 

un changement d'état. Seules les broches 

configurées en entrée peuvent entraîner 

une interruption. Cette interruption peut 

réveiller le composant du mode SLEEP, 

PORTA 
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L'utilisateur peut, dans sa routine d'inter- 

ruption, remettre à zéro cette interuption 

sur n'importe quelle lecture ou écriture du 

port B ou en remettant à zéro un bit inteme. 

Nous n'irons pas plus loin dans la descrip- 

tion du PIC16C711, mais les lecteurs dési- 

reux de connaître les différents périphé- 

riques intemes ou les instructions ainsi que 

tous les modes d'adressage peuvent se 

référer au manuel du constructeur très bien 

documenté en la matière. 

Détaillons seulement le mode SLEEP qui 

est le mode utilisé pour notre application. 

Ce mode de faible consommation prend 

effet lorsque l'instruction SLEEP est exécu- 

tée. S'il est validé, le compteur utilisé pour 

le chien de garde est remis à zéro mais 

continue de fonctionner. Le bit /PD (bit 3 du 

registre STATUS) est mis à zéro, le bit TO 

(bit 4 du registre STATUS) est mis à un et la 

commande de l'oscillateur est coupée. Les 

ports d'entrée-sortie maintiennent l'état 

dans lequel ils étaient avant l'exécution de 

l'instruction SLEEP (niveau haut, niveau bas 

ou haute impédance). 

Pour obtenir la consommation la plus faible 

dans ce mode, il faut placer toutes les 

broches d'entrée-sortie soit à la masse, soit 

à la tension d'alimentation, s'assurer qu'au- 

cun circuit exteme absorbe du courant à 

partir de ces broches d'entrée-sortie, 

mettre le convertisseur analogique/numé- 

rique en état de veille, et dévalider toutes 

les horloges extemes. 

De plus, il est conseillé de mettre des résis- 

tances de rappel extemes à la masse ou à 

  

la tension d'alimentation sur toutes les 

broches d'entrée-sortie qui se trouvent en 

entrée haute impédance afin d'éviter que 

des courants de commutation entraînent 

des entrées flottantes. La contribution 

apportée par les résistances de rappel 

intemes sur le port B doit être considérée. 

La broche /MCLR doit être à un niveau 

logique haut. Le PIC16C711 peut être 

réveiller du mode SLEEP à travers un de 

ces événements : remise à zéro par la 

broche d'entrée /MCLR, remise en mode 

nomal par le compteur du Watchdog si le 

bit inteme spécifique WDT a été validé, une 

interruption survenant sur la broche d'en- 

trée INT (c'est-à-dire un changement d'état 

sur le port RBO) ou une des interruptions 

d'un des périphériques intemes du 

PIC16C711. La broche exteme /MCLR 

entraîe une remise à zéro du composant. 

Par contre, tous les autres événements 

sont considérés comme une continuité de 

l'exécution du programme et entraînent une 

remise en mode nomal. Les deux bits TO 

et /PD dans le registre d'état STATUS peu- 

vent être utilisés pour déterminer la cause 

de la remise à zéro du circuit intégré. 

Le bit /PD, qui est positionné au niveau haut 

à la mise sous tension, est mis au niveau 

bas lorsque l'instruction SLEEP est exécu- 

tée. 

Le bit /TO est mis au niveau bas si un 

dépassement du compteur du Watchdog 

se produit (et entraîne le réveil du compo- 

sant). Les interruptions des périphériques 

suivants peuvent provoquer une remise en 

le quartz et ses condensateurs 22 pF   

mode nomal du PIC16C711 : l'interruption 

du compteur/chronométreur TMR1, dans 

le cas où ce dernier opère comme un 

compteur asynchrone (ne dépendant 

d'aucune horloge) ; à la fin de la conver- 

sion du convertisseur analogique/numé- 

rique lorsque l'hortoge de ce dernier est un 

oscillateur exteme RC. Les autres péri- 

phériques ne peuvent pas générer des 

intenuptions puisque durant l'exécution de 

l'instruction SLEEP, aucune horloge inteme 

à la puce est présente. 

Lorsque l'instruction SLEEP est en cours 

d'exécution, l'instruction suivante (c'est-à- 

dire celle dont l'adresse est le contenu du 

compteur programme PC + 1) est recher- 

chée. Pour que le composant se réveille à 

travers une intenuption, le bit de validation 

correspondant à cette interruption doit être 

validé. La remise en mode nomal dépend 

de l'état du bit GIE ; si ce bit est à l'état bas, 

le circuit intégré continue l'exécution après 

l'instruction SLEEP ; si ce bit est mis au 

niveau haut, le composant exécute l'ins- 

tuction après l'instruction SLÉEP et se 

branche ensuite à l'adresse d'intemuption 

du vecteur d'intemuption O004H (en hexa- 

décimal). 

Dans le cas où l'exécution de l'instruction 

suivant SLEEP n'est pas désirée, l'utilisa- 

teur doit mettre un NOP (No Operation : 

aucune opération) après l'instruction 

SLEEP. Lorsque les interruptions globales 

sont dévalidées (bit GIE mis au niveau bas) 

et qu'aucune source d'interruption pos- 

sède à la fois son bit de validation de l'in- 

teruption et son bit du drapeau d'interup- 

tion validés, un des deux événements 

suivants se produit : si l'intermuption se pro- 

duit avant l'exécution de l'instruction 

SLEEP, cette demière se termine comme 

un NOP ; si l'interruption se produit pen- 

dant ou après l'exécution de l'instruction 

SLEEFP le PIC160711 se réveille immédia- 

tement. Dans ce demier cas, l'instruction 

SLEEP est complètement exécutée avant 

la remise en mode nomal. 

Même si les bits des drapeaux sont 

contrôlés avant l'exécution de l'instruc- 

tion SLEEP il peut être possible que ces 

bits de drapeau soient positionnés au 

niveau haut pendant le déroulement de 

cette instruction SLEEP ; pour déterminer 

si cette dernière doit être exécutée, le bit 

/PD doit être testé ; si ce demier est posi- 

tionné au niveau logique haut, l'instruc- 
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tion SLEEP est exécutée comme une ins- 

truction NOP. Pour s'assurer que le 

compteur du Watchdog est mis au 

niveau bas pour ne pas déclencher d'in- 

terruption parasite, une instruction 

CLRWPDT doit être exécutée avant une 

instruction SLEEP. Dans notre application, 

4 boutons-poussoirs sont connectés sur 

les broches du port RB4 à RB7 configu- 

rées comme des entrées. Les résis- 

tances de rappel en inteme sont utilisées 

pour maintenir Un niveau logique haut sur 

ces entrées. 

Les diodes électroluminescentes sont 

connectées aux broches du port RBO à 

RB3 connectées comme des sorties. 

Lorsque SW, est appuyé, RB4 passe au 

niveau bas, D, s ‘allume ; lorsque SW, est 
appuyé, D, s'allume et ainsi de suite. Le 

PIC16C711 est nomalement en mode 

SLEFP avec une interruption sur Un chan- 

gement d'état validée. 

Lorsque SW, est appuyé, RB4 passe à 

l'état bas et déclenche une interruption. 

Puisque le composant est en mode 

SLEFP il se réveille d'abord et commence 

à exécuter indiquer par l'adresse du vec- 

teur d'interruption. Il est à noter que si le 

bit d'interruption globale est validé, l'exé- 

cution du programme après une interup- 

tion se trouve à l'adresse indiquée par le 

vecteur d'interruption ; si le bit d'interup- 

tion globale est dévalidé, le programme 

débute à la première ligne qui suit l'ins- 

truction SLEEP. Dans le programme de 

notre application, après une remise en 

mode normal, un retard d'environ 20 à 

40 millisecondes est exécuté ; pendant ce 

temps, les ports RB4 à RB7 sont testés 

pour voir quel bouton-poussoir a été 

appuyé et allument la diode électrolumi- 

nescente correspondante. Dans des 

applications où le code est entré par un 

clavier avec télécommande, le code est 

directement transmis lorsque la touche 

correspondante est appuyée. 

Une autre application possible est l'utilisa- 

tion du PIC16C711 pour interfacer un cla- 

vier 4x4 entre RBO à RB3 d'une part, et 

entre RB4 à RB7 d'autre part. Dans ce 

cas, les résistances de rappel en inteme 

des broches RB4 à RB7 peuvent être vali- 

dées, éliminant ainsi le besoin d'ajouter des 

résistances de rappel en externe. Il faut 

quand même placer des résistances en 

série de 100 Q entre les broches RBO à 

  

  

        

  
CD Implantation des éléments 

RB7 pour se prémunir des décharges 

électrostatiques. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

difficulté particulière. || n'y a pas de strap à 

souder. || est bien sûr recommandé de 

mettre le P1C16C711 sur un support au cas 

où ce demier devrait être changé pour une 

éventuelle modification du programme ou 

si une mauvaise manipulation survenait. La 

figure 3 représente le circuit côté pistes 

et la figure 4 côté composants. Le pro- 

gramme associé à cette application est dis- 

ponible sur le site de la revue. 

Dans cet article a été décrite une appli- 

cation récréative mettant en œuvre le 

mode SLEEP du  microcontrôleur 

PIC16C711. Mais ce mode peut être 

aussi utilisé par exemple dans des appli- 

cations qui utilisent des alimentations par 

batterie ; ainsi, la vie de la batterie peut 

être prolongée en utilisant ce composant 

qui est mis en mode SLEEP la plupart du 

temps et réveillé seulement lorsqu'un 

bouton est appuyé. 

M. LAURY 

      
U, : PIC160711 + support DIL 18 broches 
R, à, : 1 KO 1/4W 9 

Nomenclature 

  

    

    

C,, C,:22pF 
D, à D, : diodes électroluminescentes 

  

 {marron, noir rouge) Y, : quartz 4 MHz j 
R, à R, : 100 kQ2 1/4W 1 à SW, : boutons/poussoirs 
{marron, noir, jaune) pour circuit imprimé 
C, : 22 uF/25V radial J,, J, : 2 picots 

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

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

  

    
  

  

  

d'entrée | max long. jusqu’à conducteur Prix 
volts A 2 mètres mm TIC 

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

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

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

600 12 50 5 6,3 1893F 
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             

     

  

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

  

          

  

  

  

               

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 + 
A] 

  

  

     
      

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 8,750 kg 345 F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 425F 
ATNP 1000 1000 VA 8kg 495F 

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSG3T 60 VA 720 g avec terre 249 F 

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 

CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
Î 2 x 0,75 mm? transparent, 1° âme : fils de cuivre clairs, 

oee :2 ons ee ‘ ce on mis 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. PNG PR DE CRE EE 8F 
EN : : ce DRE mm 2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
MOGAMI Ge 1) ne PARTOUT 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
2594 : 4 cond, (sy bindés 9 mm Isolation EVC- LE CE MM ANR 16F 

4 " nn era r ES 2 x 4,0 mm, transparent, construction d'âme : 
De AO ER EPS 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 

Isolation PVC... 48 F CABLE Néglex pour Haut-parleur MOGAMI (Le mètre] mens 
2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 

) 
2972 : 4 cond. de 2 mm’, 9 10 mm... 52 F 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm, & 11,5 mm... 2 x1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 

{solation PVC ent 35F 3082 : 2 cond. de 2 mm’, a 6,5 mm (pour XLR)...23 F 

ALERT EU CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
CONNECTEURS ET CONNECTION 2 x 0,57qmm,avec marquage aubergine, construction 
PRISES RCA/CINCH _ HAUT-PARLEURS d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 

EF 

    
   
   

   

  

   

  

      

  

   

     

    

  
GOTHAM (Suisse) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noi 

WBT-0101 
LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26 
0,62 qmm, violet, construction d'âme : 

‘210F 80 x 0,10 LO-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
indre une + LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm... .28F    ; | 

50 F enveloppe timbrée à votre adresse. Audio SPEED signal, blindé double isolation, 30 F    

  

   

        
   

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 
.63F  MJ 15025. 33 F 73F 

LM 338K. : MJE 340 F 30F 

    
   

   

    

    

    

MJE 350... …5F 
MM53200/UM3750 15 F 
NE 5532AN … : 

45F 
30F 
43F 
35 F 

     

    
OPA 2604... 
PIC 12C 508.   
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MICROCONTRÔLEURS 
25F  PIC12C508-04/SM CMS..19F  PIC16C54A JW. 

F  PIC12C509-04/S CMS..23F  PIC16C54-RC/P. 
PIC12C509-04/P... 
PIC12C509-J4/JW. 149F  PIC16C56/JW 09 F 

PIC12C508-04/P... . PIC16C54-04/P. 29F  PICI6C65A JW... .145F 

tre NUAGE To) 2 RE 7: 

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

A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
 

N 

g > 

T6F  PIC16C74A/W... 
32F CMS PIC16F84-04/S 39 F 
A8F  PIC16C84/04P=PIC16F8..42 F 

  

AT89C1051-12PC. 
AT89C2051-24PC. 

   

    
  
  

  

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

Série Standard 
N-110AA 120 mAh 14,5 x 17 18F 
N-150N 170 mAh 12 x 29,5 2F 

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

6GN75 {7,2V) 17 x 26 x 49 80F 
NG6PT 72V 17 x 26 x 49 115F 

Série Extra Capacité 
KR- mAh 17x28 28F 32F 
KR-1700AE 1850 mAh 23x43 40F 45F 
KR-1800SCE 2000 mAh 23x43 86F 42F 

Série charge rapide (1h) 
N-600SC 660 mAh 23 x 26 88F 4&F 
N-1700SCR 1850 mAh 23 x 43 40F 45F 

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

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

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

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

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 

4700 470Q _ - 
1K 1K - - 
2kK2 2K2 2x2K2 2x2K2 
4K7 4K7 2x4K7 2Xx4K7 
10K 10K 2 x 10K 2x 10K 
22K 22K 2 x 22K 2 x 22K 
47K 47K 2 x 47K 2 x 47K 
100K 100K 2 x 100K 2 x 100K 
220K 220K 2 x 220K 2 x 220K 
470K 470K 2 x 470K 2 x 470K 
1M 1M 2x1M = 

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

STE TENNIS   

  

    
   

  

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

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

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

      

  

  

89 "tt 

  

  
  

  

  

, Prolongateur Prolongateur Châssis 
N” mâle femelle mâle femelle 

droit coudé droit coudé 

8 br 30F 49 F 35 F 55 F 30F 35F 
8 br noire 32F OC ME eee ll 0e een. 

          

  

4br 35 F 45F 
5br 51F 61F 
6 br 70F 70F 70F 95 F 
7br 80F 80F       
    

   

  

    

   

p 1386/486/Pentium VUIII 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, ES rt du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programma- 
tion de la mémoire du composant à partir d’un fichier, comparaison d’un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 
du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program- 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 1 7 80 F 

OSCILLOSCOPE TEKTRONIX TDS 210A 
2 voies - 60 MHz - y numérique - fréquence d'échantillonnage par voie 1 GS/s - Plage 
de base de temps 5 ns - 5s/div - longueur d'enregistrement par voie 2,5 k. Dim. : 30 x 15 x 11 
cm. Livré avec deux sondes P6112 
Prix promotionnel @124-F-TTC. 
En option : + module d'interface pe S 210A 3800 F TTC 
+ sacoche souple de transport pour TDS 210 À 535 F TTC 

  

   
   

   

    

     

  

  

  

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA Fe, Fe 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à A0, copier/coller 
Windows vers d’autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond, 
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points 
et jon ; 

Fr 2 

  

  
  

        
ao ction, dessin 2D avec Librairie de (ex : librairie de 

tion de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie pr. po 
image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité Er te DE 
d + 

  

  

Mono mâle droit 6,35 mm 
Stéréo mâle droit 6,35 mm. 
    

  

  
#             

  
  

Mono mâle coudé 6,35 mm 

Stéréo mâle coudé 6,35 mm 

Stéréo femelle prolongateur…. 

SPEAKON DE NEUTRIK 
Doré, téflon, grâce à un 

Fiche 4 cts pour sorties système de ressort, la 
haut-parleur masse est connectée en 
Fiche pro... 65 " premier. 
Châssis … 28" La paire. 130"   

  

    

  

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

vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE E       

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 ue 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 "T° 

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

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

kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg- 

10 kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger nous consulter. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi de 9 h 30 à 

12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 (RTC ON ET ENTRE Tee ln Tate 1S 
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Mini-analyseur     
  

  

UT 

de 
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I n'est pas toujours aisé de mettre au 

point où d'étudier les blocs numé- 

riques d'une réalisation avec, au mini- 

mum, un osciloscope, surtout 

lorsque celui-ci est du type analo- 

gique. Le problème consiste à se 

synchroniser sur le signal recherché, 

à mémoriser un nombre de voies 

généralement supérieur à deux et à 

les afficher. Le mini-analyseur logique 

que nous vous présentons permet de 

remplir ces tâches élémentaires. Ses 

caractéristiques sont : 

- 8 voies d'entrée, 

- capacité d'acquisition de 8192 

points par voie, 

- 1 entrée de déclenchement sur front 

montant, 

- 1 entrée exteme d'horloge servant à 

l'acquisition avec un taux d'échan- 

tillonnage maximum de 1MHz, 

- LED d'indication d'attente de 

déclenchement et LED d'indication 

d'acquisition en cours, 

- interface PC parallèle pour le 

contrôle et le transfert des données, 

- alimentation &V. 

Principe 
de fonctionnement 

Le mini-analyseur logique nécessite 

un logiciel PC pour gérer ses fonc- 

tions et assurer l'affichage des don- 

nées. Le synoptique du mini-analy- 

seur logique de la figure 1 permet 

de mieux appréhender le principe de 

fonctionnement qui a été retenu. Le 

cœur du système est bâti autour 

d'une mémoire de 8 Ko. Les don- 

nées y sont écrites dans le mode 

Acquisition et lues dans le mode Lec- 

ture. Les 8 lignes de données appli- 

quées en entrée sont latchées avant 

d'être envoyées à la mémoire. Les 

données lues en mémoire sont 

d'abord latchées puis multiplexées en 

mots de 4 bits pour pouvoir être 

  

Entrée de déclenchement 

  

Compteur 
d'adresse       

(32 Suynoptique   
7] 81928 bits   

Horloge externe 

  

  

        

Mémoire 

    

    

} | Multiplexeur &_ 
À desorte   Por

t 
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envoyées au PC. En effet, le port parallèle 

du PC ne dispose pas de 8 bits d'entrée 

dans son mode de fonctionnement de 

base. Un compteur d'adresse de 13 bits 

de large, commun aux modes Acquisition 

et Lecture, permet d'accéder de façon 

séquentielle à toutes les adresses de la 

mémoire. Le circuit de déclenchement a 

pour but de démarrer l'acquisition des don- 

nées lors de l'apparition d'un front montant 

sur son entrée. Enfin, l'ensemble de ces 

blocs logiques est géré par la logique de 

contrôle qui distribue, entre autres, les 

signaux d'horloge et de mise à zéro. 

Examinons maintenant sur la figure 2 les 

séquences des modes Acquisition et Lec- 

ture. La broche mode, en provenance du 

PC, permet de configurer l'analyseur soit en 

mode Acquisition (niveau ‘1”), soit en mode 

Lecture (niveau ‘O'). 

Le mode Acquisition permet de charger en 

mémoire les 8 bits de données appliquées 

sur le port de données, au rythme des 

impulsions d'horloge appliquées sur l'en- 

trée Horloge exteme. La séquence d'ac- 

qauisition débute par la mise à zéro du 

compteur d'adresse. Le circuit de déclen- 

chement (trigger en anglais) est simultané- 

ment activé. L'acquisition des données 

peut démarrer dès qu'un front montant est 

appliqué sur l'entrée Trigger exteme. Elle 

s'arête automatiquement lorsque 8192 

octets ont été chargés. L’acquisition peut 

être “manuellement” stoppée au moyen du 

signal inteme Reset en provenance du PC. 

Le mode Lecture fonctionne à “l'inverse” du 

mode Acquisition, en transférant les don- 

nées stockées dans la mémoire vers le port 

parallèle. La lecture débute par la mise à 

zéro du compteur d'adresse. Comme le 

port parallèle du PC ne permet pas de lire 

simultanément 8 bits, une commande 

inteme Nibble a été rajoutée pour scinder 

le transfert des données en deux paquets 

contenant chacun les 4 bits de poids faible 

et les 4 bits de poids fort. Le compteur 

d'adresse est incrémenté au moyen du 

signal d'horloge inteme CLKLec issu du 

PC. 

Le schéma de principe 

Celui-ci est représenté sur la figure 3. Les 

chronogrammes de la figure 4 pemmet- 

tent de tracer les signaux aux principaux 

points. La mémoire U, est un modèle sta- 

  

  

   
    

    
    

  

    

   

  
Séquences des modes 
Acquisition et Lecture   

Mode Acquisition ‘1’ Mode Lecture 0’ 

Signal Reset, 
Compteur d'adresse à 0 

Activation du Trigger 
LED autorisation 

(attente du signal de de déclenchement Lecture des 4 bits de 
déclenchement) poids faible 

de la donnée 
Signal de déclenchement 
sur entrée Trigger 

Acquisition des 8 bits de to 
données à chaque période Æ LED Acquisition en de la donnée 
de l'horloge d'acquisition cours (busy) 

durant 8192 coups 

Avance Compteur 

Fin d'acquisition 

  

    

    

  

    

tique de capacité 8K par 8. Les entrées de 

validation CE1 et CE2 sont positionnées 

pour que la mémoire soit toujours active. 

Ses 8 lignes d'entrée sortie (/O0 à /O7) 

sont connectées aux sorties de U, (Flip- 

Fop type D, 74HC374) et aux entrées de 

U,, également un 74HC374. Le signal 

Mode, issu du PC, gère le sens des don- 

nées. Si Mode vaut ‘1’, le transfert s'établit 

alors de U,, vers la mémoire en activant les 
sorties Q. Si Mode vaut D’, le transfert s'éta- 

blit alors de U, vers la mémoire. Les sorties 

de U, sont connectées au multiplexeur U, 

qui permet de sélectionner, en fonction du 

signal Nibble en provenance du PC, soit les 

4 bits de poids faible (Nibble à ‘O), soit les 

4 bits de poids fort (Nibble à ‘1’. Les 4 sor- 

ties de U, sont dirigées vers le PC via la 

prise DB25 CON, 
Intéressons-nous maintenant à l'autre côté 

de la mémoire, c'est à dire à ses 18 lignes 

d'adresse. Les deux compteurs binaires U, 

présentation de la mémoire   

£ 

      

  

  

  
  

n° 250 www.eprat.com 37 ELECTRONIQUE PRATIQUE



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

rer 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

    
    

 
 

 
 
 
 

 
     

  
 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

        
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

      

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
 
 

 
 

  
 
 

  
  

 
 

  

    
  

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 
 

 
         
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

  
  
 
 

 
 

  
 
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

  

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
  

 
 

NU 
T
U
 
TU 

EU 
Toul 

Lol 
À 

4 
[EL 

‘ 
L
 

L
a
 

L
u
 

L
e
 

L
a
 

[
.
 

[
 

uoysnboy 
=} |

 
OF] 

don 
den 

den 
dun 

don 
dsn 

dpn 

ns) 
Ga 

[np 
[np 

Tong 
eg 

eg 
eg 

Tao 
d 

epon 
Ed 

CT 
au 004 

au 004 
au 00! 

au 004 
au 004 

au 004 
au 004 

a 
— 

nor 
219 

ge 
MO 

gr 
00 

per 
60 

ner 
8 

er 
4 

7e 
9 

| 
E
S
 

| 
QOUIEEG 

Loteæa 
[
r
o
 

[ 
8 

SELOZAO 
L 

pe0vOHYL 
8 

6 
TV 

|
 

Si] 
A
m
e
 

+LEOHL 
five 

KL 
lé 

at 
a
 

ov ES 
N
N
 

850 
g! 

200 
19 

cu 
F 

Loi 
ro 

5 
6
v
 

6 
/ 

9 
R
S
 

0
 
137) 

13834 | 

B| 
a 

80 
[er 

z
a
,
 

mea 
sl 

N
S
 

REV 
H
i
p
 

Ld 
91 

J
E
 

CET 
v 

AN 
&t 

JT 
Z
E
N
 

“ 
SEE 

Sea 
21-01 

SV) 
ven 

SINO9 
"OMS 

v
e
,
 

v
d
 

91] 
01 

W
e
 

D 
€SOPOHbL 

2 
si 

seed 
| 

Eeq_S 
Foi 

ME 
pz0rOHyZ 

D 
zd 

9 
z
e
 

| 
zaed 

_€l 
Fe 

L 
T
E
 

S
A
 

Ps 
2 

 IUIBEQ 
N 

IDF 
1 

LO/I 
WE 

=110 
S=4H 

9 
Ld 

0
0
 

LS 
E
E
 

F
e
Æ
Q
 

CL 
0
0
/
1
 

ov 
L
E
 

KR 9
v
 

E l
o
n
 

& 
a 

6 
| 

F
a
0
N
 

T 
O
U
E
E
G
 

2 
 OvEQ 

O
R
 

LE 
12 

OV 
N
E
 

v
o
 

| 
_ SNOO 

U 
von 

30b— 
70H19 

<p 
1z 

H 
am 

PS 
ue 

F
a
 

1
e
 

z
e
 

[
S
N
 
>
 

=
 
L
e
]
 

T
 

KCIV 
EE 

LA 
OF 

u 
1SIOHbL 

à 
PLEOHTL 

02 
| 

0 
2 

< 
LA 

& 
e
u
s
 
D
 

30b- 
vin 

=
 

voin 
F 

f
e
 

SES] 
U 

p
o
s
 

X19 
L 

HE 
E 

£a 
40 

4a 
J 

X 
œ 

2 
ë 

ü 
za 

ILE 
G
o
o
 

 ogler 
2
0
)
 

O
 
®
 

ÿr 
at 

83 
Ok 

9 
1 

9EE0 } 
vin 

& & 
al 

st 
R
O
U
E
 

AS+ 
EL 

ù 
ar 

+
 

v
a
 

in 
TA 

S 

© 
s
o
 

ex 
 evl£ 

leo 
salt 

#E0} 
t 

anod 
S
L
}
 

a
v
t
 

6 | 
zal-s 
 
£
#
Æ
0
,
 

AS+ 
AS+ 

cd 
nnoQ 

SIA 
y 

HE 
O
T
 

E 
=
 

21 
L
S
 

00 
 ogl” 

E
d
 

el 
1] 

5 
ÿ
 

n
o
 

e
q
 

+ 
G 

€ 
0
e
r
 

£
N
O
N
O
 

£ 
ven 

vsn 
_
o
/
0
 

| X
I
 

0
/
0
 

À 
X19 

o
n
 

466uL 
5 

2
0
O
H
L
 

8 
b
o
b
 

I 
OÙ 

p
o
n
t
s
 

Î° 
+vOOHYZ 

+OOHPL 
4
 

- 

Er 
à 

t 
T 

6 
D 

: 
a 

ZI 
G 

D 
. 

a 
L 

L 

ain 
7 

ENO9 
ASNng 

| 
<
<
}
 

ol 
rl 

2 

 
 

  
n° 250 wvwvw.eprat.com 38 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

La visualisation 

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  
  

  

      
  

      

            

  

      

       

et U,,, des 74HC4024, servent à la 

génération de l'adresse de lecture où 

d'écriture de la mémoire. Leur configura- 

tion en cascade s'obtient en connectant 

la sortie Q7 de U., à l'entrée horloge CLK 

de LU, Ce compteur d'adresse impose la 

limite haute de la fréquence d'échan- 

tllonnage à 1MHZz environ. La mise à zéro 

de U, et U,, peut avoir deux origines : la 
première vient du signal Reset, en pro- 

venance du PC. La seconde provient de 

L,, lorsque sa sortie Q7 passe au niveau 
haut. Ces deux signaux convergent 

grâce à la porte NOR U,,. Sa sortie sert 

à initialiser les compteurs à l'adresse O, 

mais aussi à initialiser le circuit de déclen- 

chement. 

Ce demier est constitué par les bascules 

D, U, et Us, et par la porte NOR U,,. 
La bascule U,, sert à l'autorisation du 

déclenchement (en provenance du PC), 

alors que LU, sert à attendre le signal de 
déclenchement (en provenance de l'ex- 

térieur). La sortie 1 de U,,, signal reset,     

  

CON1 Déclenchement 
4 TE 4 OK 

5 EX Acquisition en 
[eus > 6 © © 3 cours 

© ©: 
7 0 © 4 

18 5 BC547 
19 0 © 6 
20 o1 7 
21 o: 8 

22 9 

23 10 
© © 

È © © 1 < DOut3 
© è 15 DOut1 

77 —_ <—DOuO | 

cons MH  c2 
1 F 1 pi 1 00nF 1004 

À} ’ 

I L. 

Mode Acquisition: Mode=1 

Rosot f 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Data U7 

  

  

Nibble 

Data Out 

Fleet 
À Data Lowi Data Highé Data Lowi Data Highi Deta Low 
    

|[CÆæ> Organigrammes     

initialise au niveau haut les sorties Q de 

Ua et Us: Le mécanisme de déclenche- 
ment est définitivement activé lorsque le 

signal Reset passe au niveau bas. Le PC 

autorise le déclenchement en appliquant un 

front montant sur le signal TrigAcq. La sor- 

te Q de U,, passe alors au niveau bas et 
son complément Q/ permet d'activer la 

LED D, au moyen du transistor T,. Cela a 
pour effet d'informer l'utilisateur que “le trig- 

ger est armé”. Ainsi, dès qu'un front mon- 

tant apparaît sur l'entrée Trigger repérée 

CON,, la sortie Q de U,, passe au niveau 

bas. Le PC est informé par le signal Busy 

que l'acquisition des données est en cours. 

Le niveau bas sur la broche Q de U,,, per- 

met au signal d'Horoge Acquisition sur 

CON, de traverser la porte NOR U... La 
diode D,, contrôlée par T., infomme l'utilisa- 
teur qu'un signal de déclenchement a été 

pris en compte et que l'acquisition des don- 

nées est en cours. Le circuit U,, un triple 
multiplexeur 2 vers 1, a pour fonction d'ai- 

guiller les signaux de contrôle des autres 

composants en fonction du mode de fonc- 

tionnement actif (lecture ou acquisition). Le 

signal Mode contrôle simultanément les 

8 multiplexeurs. En mode Lecture, signal 

Mode à ‘0’, la sortie X de U,, au niveau 

haut, positionne la mémoire en lecture, et 

les sorties Y et Z de U, recopient le signal 

d'horloge CLKLec issu du PC. En mode 

    

| 
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| CSD rracé du circuit imprimé 

Réalisation 
Acquisition, signal Mode à ‘1’, les signaux 

| X, YetZ de U, sont contrôlés par le signa L'ensemble des composants tient sur un 

Horloge Acquisition, si la condition de circuit imprimé de dimensions 150x100mm 

déclenchement s'est présentée. dont le tracé côté soudure est donné sur la 

> Implantation des éléments 

figure 5. || est recommandé de percer les 

trous des straps avec un foret de O,6mm 

de diamètre étant donné la faible largeur 

des pastilles corespondantes. Les autres 

CONT … 
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pastilles seront percées avec un foret de 

0,8mm de diamètre. Les trous de fixation 

de CON, à CON, seront percés à 1mm. 
Et enfin, les trous de fixation de la prise 

DB25 CON, et du PCB seront percés à un 

diamètre de 3,2mm. 

Le plan d'implantation est donné sur la 

figure 6. Afin de vous faciliter la tâche, il est 

recommandé de procéder par l'implanta- 

tion des composants les plus plats, en 

débutant par les straps, ensuite les résis- 

tances, les supports des circuits intégrés, 

les condensateurs de découplage.… Veillez 

à bien respecter le sens des composants 

polarisés notamment les LED, les transis- 

tors, le condensateur de filtrage et les cir- 

cuits intégrés. 

La mise en route de cette carte numérique 

  

ne doit poser aucun problème si le circuit 

imprimé est de bonne qualité et les 

consignes de câblage respectées. La mise 

en route consiste à alimenter la carte sous 

une tension régulée de 5V et à appliquer la 

fréquence d'échantilonnage sur l'entrée 

Horloge Acquisition, CON,,. Les signaux 

numériques à analyser sont appliqués sur 

les bomiers CON, à CON, Il sera possible 

d'appliquer directement sur l'entrée de 

déclenchement Trigger, CON,, l'un des 

signaux d'entrée. Dès lors, le logiciel vous 

permet de piloter le mini-analyseur logique, 

d'acquérir et de visualiser les données. 

= 
  

  

Nomenclature     

  

R,,R., R, : 470 © 1/4W 
{jaune, violet, brun) 
R,, R, : 10 kC2 1/4W 
{marron, noir, orange) 
C,, 6, à C,, : 100 nF/63V pas de 5,08mm 
€, : 100 pt/1 6V radial, pas de 5,08mm 
D, : LED verte diamètre 5mm 
D,, D, : LED rouges diamètre 5mm 
T,, T, : BC547 
U, : ?4HCO2 boîtier DIL14 
U, : 74HC04 boîtier DIL14 
U, : 74H0157 boîtier DIL16 
U, : 74HC4053 boîtier DIL16 
L,, U, : 74HC374 boîtier DIL20 
U, : mémoire 8Kx8, comme CY7C186- 
36PC Cypress, boîtier DIL28 
U, : 74HC74 boîtier DIL14 
L,, U,, : 74HC4024 boîtier DIL14 

      
     

     

    
    

   

CON, : connecteur mâle SubD coudé 25 bro- 
ches pour circuit imprimé 
CON, à CON, : blocs de jonction 2 points 
pour circuit imprimé au pas de 5mm 
CON, : bloc de jonction 3 points pour cir- 
cuit imprimé au pas de 5mm 
5 supports pour DIL14 
2 supports pour DIL16 
2 supports pour DIL20 
1 support pour DIL28 
Fil de câblage monobrin pour straps 
Circuit imprimé simple face 150x100mm 
4 vis diamètre 3mm 
4 entretoises 
Foret diamètre 0,6mm 
Foret diamètre 0,8mm 
Foret diamètre 1mm 
Foret diamètre 3,2mm 

  

Réception 
TV par 

Satellites 

Cette troisième édli- 

tion de Réception TV 
par satellites est le 
résultat d’un profond 
remaniement de l’édi- 
tion de 1996. 

Réceytion TV 
par satellites 

CO ESrION Aupio-Vinéo    
Elle est le reflet fidèle de l’essort 
considérable pris par les satellites 
dans la télévision numérique et 
dans de nombreuses applications 

. de télécommunication. En parti- 
culier, un nouveau chapitre traite 
de la réception collective des 
programmes analogiques et 
numériques. Chaque chapitre à 
par ailleurs fait l’objet d’une mise 
à jour technique. Ce livre pra- 
tique guide le lecteur pas à pas 
pour le choix des composants, 
l'installation et le réglage précis 
de la parabole. Il permet ainsi 
une mise en route performante 
de l'équipement. 
Sommaire : 
1- Les satellites de télécommuni- 
cation. 
2- Les principales catégories de 
satellites de télécommunication. 
3- Les antennes paraboliques. 
4- La capture du signal SHF. 
5- L'installation de réception. 
6- Les récepteurs des émissions 
analogiques. 
7- La télévision numérique. 
8- Les installations collectives. 
9- Appendices et compléments. 

René BESSON-DUNOD |, 

224 pages - 148 FRF 
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Les malfrats ne 

volent pas unique- 
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seulement les 

somptueuses 

Villas. Il est pru- 

dent de munir son 

habitation ou son 

Te SR e 

rs (ER CIS 

fiable et efficace. 

Hélas ! Si tous les 

catalogues de 

EVE ne (ETES 

foisonnent de ce 

Ce n pe Le [ET es 

dès que 

les performances 

augmentent, 

[REC ec [En ER EC 

se fait sentir dans 

des proportions 

souvent 

Eee ARTE   

Centrale d’alarme 
et antivol 

pour habitation ou véhicule 

   La centrale d'alamme que nous vous 

proposons de réaliser dans cet 

article peut vous surprendre en tous 

points : par sa taille, par son prix 

modique, mais surtout par ses per- 

formances compte tenu de sa sim- 

plicité. Électronique Pratique vous 

prouve, à nouveau, que qualité ne 

rime pas exclusivement âvec com- 

plexité. Consultez ses caractéris- 

tiques et laissez-vous tenter par sa 

réalisation. 

Schéma de principe 

L'emploi du célèbre microcontrôleur 

PIC16F84 (CI) au cœur électronique 

du montage simplifie à l'extrême le 

schéma de principe de la figure 1. 

La fréquence d'horloge du LC CI, est 

confiée à un résonateur de 4 MHz 

(X). Les résistances R,, R, et le 
condensateur C, assurent l'initialisa- 

tion de Cl, à la mise sous tension. Le 

circuit de visualisation générale est 

raccordé au port B sur les lignes RBO 

à RB3 du LC. || est constitué des 

quatre LED L, à L, accompagnées 
respectivement de leurs résistances 

de limitation R, à R,. Le clavier est 
fabriqué de toutes pièces à partir de 

touches et de diodes anti-retour. Au 

2 r a a 1 a] 
Li 

DA
TI
 

H H 
_ 

D 

A
u
t
o
r
 

] 
A 

+ 
RE 

‘ 

repos, 

toutes les lignes du port À sont for- 

cées à la masse par le réseau de 

résistances RES,. Si une touche est 

actionnée, elle compose un code 

unique sur le port À du LC via les 

diodes D, à D,,. Les zones de pro- 
tection au nombre de deux agissent 

sur les lignes RB6 et RB7 à travers les 

résistances de protection R, etR,. Au 
repos, les résistances R,, et R,, 
maintiennent Un niveau 1 (+5V). Les 

deux sorties RB4 et RB5 rendent 

conducteurs les transistors T, etT, via 

les résistances de base R, etR,, sur 

Q un état haut ; sinon, ils sont blo- 

  

qués par les résistances R,., et 
R,,. Quandils sont passants, T, etT, 
commandent les relais RE, et RE, 

ayant pour mission de faire retentir la 

sirène et de couper le circuit de 

démarage d'un véhicule. Les diodes 

D, et D; protègent T, et T, des cou- 
rants de retour. 

L'alimentation est un peu différente 

selon l'endroit où vous souhaitez ins- 

taller de votre centrale d'alamme. Si 

vous la consacrez à une habitation, 

vous devrez la câbler totalement. Un 

transfomateur foumit la tension alter- 

  

- Code d'arrêt évolutif à 4 chiffres, 

  

- Technologie totalement numérique à microcontrôleur, 

- Temporisation de sortie réglable de 5 à 60 secondes, 

- Temporisation d'entrée réglable de 5 à 60 secondes, 

- Temporisation de la sirène réglable de 20 à 60 secondes, 

- Visualisation permanente de toutes les fonctions sur 4 LED, 

- Clavier de commande à 12 touches, 

- Une seule touche pour mise en route, 

- Changement de code depuis le clavier, 

- Sécurités multiples pour la saisie au clavier, 

- 2 zones de protection (immédiate et retardée), 

- Coupe circuit dès la mise en surveillance (véhicule), 

- Sortie sirène et antivol sur 2 relais R/T, 

- Circuit de charge intégré pour batterie 12V (habitation). 

D Caractéristiques     
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native de 12V nécessaires. Après redres- 

sement par le pont RED,, puis filtrage par 

le condensateur C,, la tension avoisine 
16,5V continus. Si le secteur est présent, 

la tension passe par la diode D, pour ali- 

menter le montage et, d'autre part, charge 

la batterie de sauvegarde à travers la résis- 

tance R,, et la diode anti-retour D,. 

En cas de manque du secteur, la batterie 

donne la tension via la diode anti-retour D. 
Le condensateur C, découple la tension 

d'entrée du régulateur CI. En sortie, les SV 

prévus pour alimenter le montage sont fil n 

tés par C, et découplés par C.. LaLEDL,, ca 
limitée en courant parR,,, atteste de la pré- 

sence de l'alimentation. 

Sur un véhicule, le montage est alimenté 

directement depuis la batterie et les com- 

posants prévus en aval peuvent être sup CS RS 

primés. (M ABB rar FEES 

La réalisation 

   
Le circuit imprimé simple face, dont le des- 

sin est donné à la figure 2, est prévu pour 

être éventuellement scindé. Les deux par- 

ties étant ensuite assemblées, faces cui- 

vrées en vis-à-vis. Chacun réalisera le 

transfert du typon en fonction de ses com- 

pétences pour obtenir le meilleur résultat, 

soit au stylo, soit par transferts autocollants 

ou par la méthode photo. La plaque sera 

ensuite gravée dans un bain de perchlorure 

de fer, puis soigneusement rincée. Il faudra 

ensuite percer les pastilles à l'aide d'un foret 

de 0,8 mm de diamètre ; certains trous 

devront être alésés à des diamètres légè- 

rement supérieurs en fonction de la taille (S 

des composants (entre autres, ceux du 

régulateur de tension, des diodes, du bor- 

nier, des touches...) 

Le circuit est conçu pour limiter le câblage 

exteme, tous les composants, y compris 

les organes de commande font partie de la 

platine. 

Suivez le plan d'implantation des pièces de 

la figure 3. Soudez en premier lieu 

l'unique strap afin de ne pas l'oublier, puis 

poursuivez le câblage en fonction de la 

taille et de la fragilité des composants en 

respectant cet ordre : les résistances, les 

diodes, le support de circuits intégrés, le 

réseau de résistances, le résonateur, les NOUS se 

condensateurs au mylar, les bomiers, les e |? LIT Cv 774 | : 
LED, les touches de commande, les relais, = | ; 

le régulateur sur son radiateur (à ne pas 
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C2) tracé du circuit imprimé 

mL TILE 
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D Implantation des éléments 

négliger) et, pour temniner, les condensa- 

teurs chimiques. 

Prenez garde au sens des composants 

polarisés (circuit intégré, diodes, LED, pont 

de redressement, condensateurs chi- 

miques, réseau de résistances et les 

touches qui comportent des liaisons 

intemes). 

  

  

      
  

RETARDÉ IMMÉDIAT 

ALARME .HEX Contact TRAVAIL Contact REPOS 
ALARMEZ2.HEX Contact REPOS Contact TRAVAIL 
ALARMES.HEX Contact TRAVAIL Contact TRAVAIL 
ALARMEA.HEX Contact REPOS Contact REPOS 

Programmes 
ALARMEI.-HEX et ALARMES.HEX     

  

Mise en service 

Avant d'alimenter votre centrale d'alamme, il 

est indispensable de vérifier qu'il ne sub- 

siste aucune erreur de câblage au niveau 

des composants ou du circuit imprimé ; un 

court-circuit peut être désastreux. Aidez- 

vous, au besoin, d'une loupe pour exami- 

ner les pistes et les soudures. Alimentez, 

maintenant, le montage à partir du transfor- 

mateur ou de la batterie sans le PIC 16F84. 

Vérifiez ensuite la présence du «+5V» à 

l'aide d'un voltmètre numérique sur le sup- 

port de Cl,. Le cordon noir (-) sur la broche 

5 et le rouge (+) sur la 14. La LED L, doit 

s'allumer pour vous avertir que la tension 

est présente. Si vous alimentez le montage 

à partir d'un transfommateur, vous pouvez 

aussi contrôler l'intensité de charge de la 

batterie au moyen d'un multimètre com- 

muté en miliampèremètre et raccordé en 

série sur le positif du connecteur J,. 

Votre réalisation est presque terminée. Pro- 

grammez CI, avant de le mettre en place, 

hors tension bien sûr! 

Programmation 

Quatre fichiers vous sont proposés pour 

programmer le PIC 16F84 de la centrale 

d'alamme. Choisissez celui qui vous convient 

en fonction de la logique des contacts de 

zones à déclenchement immédiat et 

retardé. Par exemple, sur un véhicule le 

contact de portière se femme et envoie une 

masse à l'ouverture, c'est un contact travail 

; il vous faut donc le programme 

«<ALARMETHBX où «ALARMES.HEX. 

Voyez le tableau T2 ci-contre. 

Ces fichiers sont disponibles gracieuse- 

ment sur le site Intemet de la revue: 

« www.eprat.com ». Les lecteurs n'ayant 

pas l'opportunité de se connecter à Intemet 

peuvent les obtenir en adressant à la rédac- 

ton une disquette fommatée sous enveloppe 

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 

Cette centrale d'alame n'a ren à envier à 

ses homologues commerciales. Toutes les 

commandes et les réglages dont elle dis- 
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présentation du clavier   
  

  

(a = Réglage des temporisations 

- Une action sur la touche «1» permet la modification de la temporisation d'entrée (6 à 60 5.) 

- Une action sur la touche «2» permet la modification de la temporisation de sortie (6 à 60 5), 

- Une action sur la touche «3 permet la modification de la temporisation de la sirène (20 à60 5), 

- La touche «A» augmente le temps de & s, la touche «C> le diminue de 5 s, 

- La LED L, symbolise un temps de 5 s, L, vaut 10 5, L, vaut 205, et L, vaut 80 s. Pour 
évaluer la durée de la temporisation, il suffit d'additionner les temps visualisés par les 4 LED, 

- La touche «0» valide le réglage et le sauvegarde en EFPROM.     

pose s'effectuent à partir du clavier à 

12 touches et sont visualisés sur les 4 LED. 

Vous devez passer un peu de temps à l'ap- 

prentissage de son maniement. 

A la mise sous tension, l'alame est en 

mode inactif, elle ne surveille rien, c'est le 

moment pour vous de modifier les 3 tem- 

porisations, changer le code secret ou la 

mettre en mode surveillance. Le relais d'an- 

tivol permet le démarage du véhicule. 

Le principe de réglage des temporisations 

est le même pour chacune d'elles. 

  

  
    

assemblage des faces «cuivre» en vis-à-vis 

  

Changement du code secret 

- Une action sur la touche «C> permet d'en- 

tamer cette procédure {L, allumée), 

- Vous devez maintenant saisir les 4 chiffres 

de votre nouveau code, il sera automati- 

quement sauvegardé en EEPROM. 

Mise en surveillance de l’alarme 

- Une action sur la touche «4» déclenche 

ce mode. Vous disposez du temps prévu 

par la temporisation de sortie pour quitter 

les lieux (L, allumée, puis extinction et L, cli- 
gnotante). Le relais d'antivol entre en action. 

- Après cette durée, si un déclenchement 

immédiat survient, la sirène retentit durant 

la temporisation établie (L, allumée) ; puis 

l'alame se remet en surveillance. 

- S'il s'agit d'un déclenchement retardé, la 

temporisation d'entrée fixe le délai imparti 

pour composer le code secret avant la 

mise en service de la sirène. Si vous pas- 

sez trop de temps à saisir le code, ou si 

vous faîtes plus de trois erreurs, la sirène 

retentit ; sinon l'alamme est alors mise en 

mode inactif. 

Y. MERGY 

Nomenclature 

R,R,, à R,, : 10 kQ 5% 
{marron, noir orange) 

R, : 100 © 5% (marron, noir marron) 
R,àR,,: 1 kQ 5% (marron, noir rouge) 
R,,: 330 © 5% (orange, orange, marron) 
R,, : 220 Q 5% (rouge, rouge, marron) 

RÈS, : réseau de résistances 8 x 10 kQ2 
C, : 4,7 yF/16V (électrochimique à sor- 
ties radiales) 

€, : 1000 uF/25V (électrochimique à sor- 
ties radiales) 
C., C, : 100 nF [mylar) 
€, : 10 à 22 pF/16V (électrochimique à 
sorties radiales) 
CI, : PIC 16F84 
CL, : 7805 
D, à D, : 1N4007 
D, à D,, : 1N4148 
L, à L, : LED 5mm (haute luminosité de 
préférence) 
T,, T, : 2N2222 (ou équivalent) 
PR, : pont de redressement rond W04 
{par exemple) 
X, : résonateur 4 MHz ! 
12 touches à contacts travail pour cir- 
cuit imprimé 
1 support de circuits intégrés à 18 broches 
1 petit radiateur horizontal pour 10220 
Borniers, visserie de 3 mm, barrette 
sécable mâle et femelle 
RE,, RE, : relais DIL 5V/2RT 
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LEXTRONIC 
Partenaire de vos solutions électroniques depuis plus de 30 ans 

f visiter impérative
ment ! 

  

d6 ot chistriburé en Fr 

  

ce pur LEXTRONIC 

Cette gamme de modules hybri- 
des (pour la plupart conformes 
aux normes I-ETS 300-220) bé- 

néficie d'un procédé de fa- 
brication “high tech" sur subs- 
trat céramique. Disposant d' 
un des meilleurs rapports qua- 
lité / prix / performances du 

moment, elle propose une quasi 
compatibilité d'implantation de 

ses récepteurs avec les diverses marques du 
marché. Découvrez les trés nombreux autres 
modèles disponibles sur notre site Web + 

  

Emetteurs Radio AM#M433,9; 

| Réf/Dim | Description 

      

    

4-14| 3 |-1014,8] 57 

       

    

RT2-433 | Module D.LL k 
(17,8 x 10.2)| ant. intégrée | Voc | mA| dB | Kb |Fitc À 

AT4-433 | Module DL |3-14| 4 |+10/4,8155 ni 
(17,8x10,2)| ant.externe | Vcc |mA| dB | Kb |Fite u 

Module SL |3-14| 4 10148155 
(17,7x114)| ant.exterme |Voc |mA]|dB |Kb|Fnc| Ÿ 

RT6-433 | Module S.LL 4,8 
(38,1 x 12.2)| ant. externe b      

   
Récepteurs Radio AM! 

| Réf/Dim | Description 

RR3-433| Module SL 
(88.1 x 12,7) | Sup. réaction 

RR6-433| Module SL | 5 |500| -95 |2,4| 49 
(88.1 x 12,7) | Sup. réaction | Voc | LA | dB | Kb] Ftre| M Tr 

RRS3-433| Modules. | 5 | 5 |-106 14,8 135 FE 
(88,1 x 14,5)| Sup. hétérod | Voc | mA | dB |Kb |Ftte T7 

RRQ1-433| Récep. SIL | 5 | 5 |-110/4,8|190| 5 
(38,1 x 18,3)| Stab. PLL(*) | Vec| mA] dB | Kb| Fttc| # 

  

Emetteur S.1L |5-13| 13 | 10 |4,8/120 
ant.externe | Vcc |mA]| dB |Kb|Fitc 

Récep. S.LL | 5 | 5 |-10414,8|190 
Stab.PLL | Vec |mA | dB | Kb| Fttc 

AT8-868 
(85,8 x 11,4) 

RRO-868) 
(88,1 x 18,3)               

L
L
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Ultasons/Infrarouge Barrière 1R (*) 

‘Associés à très peu de composants ; 
ces | modules ttent de réaliser te tacle: 
ment et à coût des détecteurs de 
Iments très performants. s 
‘Associé à 2 cellules ultrasons + 2 diodes + 2 ré- 
sistances, ce module permet la réalisation d'un 
détecteur d'intrusions (réf.: Ta 48 Frrc 
Les cellules ultrasons seules .…… 19 Frre 

Associé à une cellule infrarouge + 5 condensa- 
teurs + une résistance ajustable, ce module 
permet la réalisation d'un radar infraroug g pas. 
sif complet (réf.: PID1) … . 
La cellule infrarouge seule 30 Frre 

trice Associés à une diode émettrice et réce 
infrarouge + 2 condensateurs, ces modules 
offre la réalisation d'une barrière infrarouge. cr 
L'utilisation de ie modules permet d'ob- 

        

  
  

tenir des modèles doubles/quadruples faisceaux 
Hybride émetteur (réf.: IRT1) Frre 
Diode infrarouge émettrice seule ……… 3 Frre eo 
Hybride récepteur (réf.: IRD1) ……. 47 Frre 
Diode infrarouge réceptrice seule … 8 FTrc KR 

Associés à très peu de composants extei 
ces modules de réaliser très gl 
ment et à coût des sous-ensembles de 
Iqualité, « à l'instrumentation musicale. 

BA ge leds. 4 résistances etun à condensa- mens 
teur à c: r obtenir un vu-mètre pro- mars: 
tessionnel 12 L s (réf.: SM1) …… 69 Frrc 

  

Associé à 4 ajustables externes, ce module 
permet la réalisation d'un préampli. quitare et Fen 

asse (réf.: SP1) Frre ' 

  

Associé à 4 ajustables + 4 condos, ce module 
permet la réalisation d'un préampli. micro avec 
correcteur de tonalité (réf.: SP3) … 68 Frre 

Ce module est un "driver" permettant le réali- 
d'une chambre de réverbération (ligne non li- 
vée (réf.: SG2) 40 Frre 

Associé à 2 ajustables externes, ce module 
permet la réalisation Jr ‘un n trémoloMbrat Ur 
guitare (réf.: SG1) … … 38 Frrc 

Ajoutez simplement des 
module pour obtenir un équalizeur 7 bandes 
stéréo professionnel (réf.: SG6) … 128 Frre 

2 condensateurs extemes, suffisent à ce mo- + 
dule pour disposer d'un SON E AR ae css cas- 
que complet (réf.: SA2) 

  

tentiomètres à ce £ = 

Terre 

Herr 

(*) Dispo. mi septembre 

NOUVEAUT 

Moteur "vibreur" 
Ce petit moteur (7,4 x a 
20,9 mm) est spéciale- 
ment conçu pour la réa- 
lisation de vibreur d'alerte 
pour récepteur d'alarme silencieux, 
aide aux personnes non voyantes, etc. + 
Alim.: 0,8 à 1,3 Voc / 100 mA max. 
Le moteur seul: 49 Frre 

(**) Dispo. mi Octobre 

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

  

2) | 
FRsprésenté et distribué en France par LEXTRONIC 
  

Bénéficiant d'une qualité 
radio tout à fait excep- 
tionnelle, ces modules 
hybrides vous permettent 
de repousser les limites 

“radio" de vos applications 
à »/ en utilisant les avantages de la 
». transmission en modulation de 

4 fréquence “FM”. 

    

Caractéristiques communes 
Modules blindés, conformes aux normes EMC: ETS 300- 
683 et ETS 300-220 + Alim.: 4 à 6 Vec & Compatibles 
signaux numériques ou analogiques + Bande 433,92 MHz 
+ Portée: 300 m à vue + 

     
  
  
  
    

    

Emetteurs / Récepteurs Radio "FMM433,92 MHZ (Dispo) 

| Réf/Dim D |Pu 
TX2-433 
(82 x 12) 

RX2-433A 
(48.0 x 17,5) 

Transcelvers "FM" 433,92 MHZ (Dispo) 

Ce module ne mesurant que 33x23x10 mm intè- 
gre un émetteur et un récepteur "FM" associés à 
un système de commutation d'antenne. Idéal 
pour la réalisation de systèmes de transmission 
de données bidirectionnelles & Portée max. à ZA 
vue: 100 m + Débit max.: 40 kbps. E 

se Fu _ Le module seul (réf.: BIM-433- 02 
Blindage métallique optionnel … 

Ce module ne mesurant que 54x32 x16 mm intè- 
gre un module *BIM* avec blindage associé à un ù 
microcontrôleur qui s'occupe intégralement de la 
gestion des transmissions radio (trame de pré- 
ambule, codage des données, gestion des bits 
d'erreurs et des collisions radio, etc...), de fait qu'il puisse 
être utilisé comme un “simple* périphi rique par un micron- 
contrôleur externe, un Basic-stamp ou un port parallèle de 
PC (routine de gestion sous LINUX). 
Le module seul (réf.: RPC-433-FH) 

(**) Dispo. mi Octobre 2000 - Existe en version export US (915 MHz) 

  

  

—S>> Voice-Direct'" 364 
SenS or Y Speech Recognition 

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

    

Utilisant une technologie basée sur 
le principe du réseau neuronal, cet- 

te gamme de kits et de modules est 
capable de reconnaitre plusieurs ex- 
pressions qu'un ou plusieurs utilisa- 
teurs lui aura préalablement appris (en 

n'importe quelle langue et avec n'importe quel 
accent). En répétant ces mots, il vous sera alors 
possible si ces derniers sont reconnus, d'activer 
différentes sorties permettant la commande de 
relais ou accessoires divers. 

Module et kit “Voice-Direct " 364" 

& 
Ce module ne mesurant que 50x 50x15 mm 
associé à un haut-parleur+ 1 microphone + 3 bou- 
tons- irs + 3 resistances externes peut re- 

connaitre jusqu'à 15 expressions différentes + 
Mémorisation en EEPROM € Reconnaissance 
en continu avec mode sécurisé 1 à 3 utilisateurs. 
Module + notice seuls (réf.:*VDM-1) 375 Frre 

Le es livré sous blister avec haut-parleur + 
micre + boutons-| poussoirs + resistances + 
notice febricant (réf: DM ANSE 425 Frre 

  

Ce kit dispose de toute la circuiterie 
nécessaire pour mettre en oeuvre le 
module “Voice-Direct” 364" (compris 
dans le kit) avec la possibilité de 
piloter directement jusqu'à 8 relais 
(livrés en option). 

Le kit complet (sans relais), 
réf.: PRCOK 572FTrc 

  

Le kit sans “Voice-Direct " 364" (Réf. PRCOSv) 197 Frre 
Relais impulsionnel seul (8 A/250 V) 22F 
Relais bistable seul (16 À / 250 V). 
Kit d'extension (sans relais) pour 7 sorties 

Kit "RSC-164" 

Ce kit peut reconnaitre jusqu'à 32 expressions @ 
leconnaissance en continu avec mode 

+ 8 premières sorties logiques disponibles 
Mémorisation en RAM. 

Le kit complet (sans relais . 395 Frre 
Les 3 CI principaux seuls . 119 Frre 
Le circuit imprimé seul . … 79 Frre 
Kit d'extension pour gestion de 8 sorties relais 
(non livrés) 169 Frre 
Relais impulsionnel seul (8 A/250 V) 22 Frre 
Relais bistable seul (16 A / 250 V) …. 44 Frre 

    

  

   

  

ANTENNES BANDE 433,92 MHZ   

Modèle hélicoïdal miniature pour cir- 
cuit imprimé (idéal pour émetteurs 
portatifs) & Dim.: 38 x 7 mm …. 16 F 

Antenne "patch" auto-collante & Dim.: 
10,3 x 2,5 cm + Raccordement sur 
cosse à souder ou à sertir ……. 79 F v* 

| 

  

Antenne souple à brin gainé & Dim.: 
17 cm & Embase à souder 75F 
Modèle 9 cm à souder … .90 F 

  
  

"| 
Antenne rigide professionnelle étan- 
che à visser & Dim.: 19 cm + Sortie 
sur câble coaxial 2 m env. 99 F 

Antenne directive pour transmission 
“longue portée" + Dim.: 1000 mm + 
Modèle 10 éléments … 159 F 

  

ss 

  

Antenne professionnelle "ground pla- 
ne“ + Montage sur équerre et sortie 
câble coax + Dim.: 46 cm …….. 250 F 

  TELECOMMANDES RADIO … AVEZ LE REFLEXE LEXTRONIC 

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

  

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

® 

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

579 F teur (relais + buzzer) à 

COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête "HF" hyperfréquence 9,9 GHz 
(portée max. 16m) - Décrit dans Elec- 
tronique pratique N° 245 F 

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

Baptisé "CAMELEON", ce circuit inté- 
gré est capable de dupliquer 4 ordres 
de télécommandes radio (non anti- 
scanner) - Idéal pour remplacer une 
télécommande perdue, plus fbrquée 
ou en mauvais état 

Ce codeur /décodeur pour réalisation 
de bip-alarme offre comme particula- 
rité de disposer d'une fonction de sur- 
veillance du canal radio 88 F 

  

Ce codeur /décodeur permet la réali- 
sation de télécommandes codées 32 
canaux à ordres simultanées avec 4 
voies analogiques (ICP3200) … 88 F 

Le 
® 
æ 

I 
I 

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

impulsionnels) 528 F € 
Li 
D 
COFFRET "INITIATION" 

Ce dernier permet la réalisation de 130 monta- 

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

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

ges et expérimentations visant à vous former, à 
vous perfectionner ou tout simplement à vous 
initier à l'électronique & Ne necessite aucune 
soudure et fonctionne en basse tension + Aper- 
çu des réalisations: étude de la diode, des con- 
densateurs, du transistor, de l'amplificateur 
opérationnel, initiation aux fonctions logiques, 
réalisation d'une radio, d'un manipulateur morse, 
de générateurs de bruits, d'un métronome, d'un 
gradateur, d'un amplificateur de correction au- 
ditive, de minuteries, de clignoteurs, de mini-alar- 
mes, d'interrupteurs sensitifs, d'un émetteur ra- 
dio, d'un détecteur de pluie, de métaux ou de 
bruits, d'un testeur de continuité, d'un appareil de 
contrôle pour dépannage, d'un avertisseur de 
niveau d'eau... + Notice de 157 p. en Français. 

Version Version 
30 montages 130 montages 

Œ 

   

Version 
300 montages 

(659 F) 

  

ALARMES 
Toujours considéré à juste titre comme une 

référence et un guide de sélection 
INCONTOURNABLE, notre 
catalogue “spécial alarme" propose 
une gamme inégalée de systèmes 

À de protection, tous lar-gement 
LT diffusés et testés à grande échelle 

et présentés sous forme de tableaux 
comparatifs destinés à faci-liter votre 
sélection par le biais de plus de 1800 

paramètres techniques "décortiqués", analysés 
et rangés par catégories. Le catalogue peut être 
commandé contre 15 F en timbre (port compris). 

rm 
Cr 

nan        
      

Petit aperçu de notre gamme... 

Centrales d'alarme 

Centrale 8 zones radio + 2 filaires + Etage _… = 
de réception superhétérodyne + Emetteur |," 
intégré pour pilotage de sirènes sans fil € Le 

les total / partiel / carillon € 7 sorties | 
alarmes + Protection anti-brouillage + | 
Sirène + Fur en service par cla-    
vier ou t . L'ensemble: cen- 
trale + DO + piles + 1 télécom- 
mande + 1 radar radio + 1 contact 4 /; 
d'ouverture radio 2590 Frre & 

Ÿ 

Centrale filaire 5 zones entièrement 
programmables + 1 auto-protection & 

ise en service par clavier intégré ou 
clef électronique sécurisée (livrée en 
option) & Très nombreuses _possibi- 
lités de programmation TTC 

  

  
  Centrale filaire 8 zones entièrement F F 

programmables + 9 auto-protections 
+ Mise en service par clavier avec 
afficheur LCD rétro-éclairé (confi- 
guration noms des zones et utilisa- 
teurs) & Alarmes horodatées € Pro-     rammable par le clavier ou par PC rs 
logiciel livré) - Démo dispo sur notre RER 

site web 197 Frre CRT 

  

Transmetteurs téléphoniques 

Modèle de base 1 entrée / 1 messa 8 _ 
UE ROIS RE LR DT FE 

ONE SO NE UT mn 

ÉD mer à touts | S par VOS soins ° de t ) 
des En après alarme …….. 1724 TT 

Idem avec possibilité de raccordement à un! 
centre de télésurveillance, fonction télé. | 
commande à distance 2 sorties et écoute ! . | | 
possible des lieux en appelant le trans- 

metteur depuis l'extérieur … 2817 

  

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). EX 

VIDEO-SURVEILLANCE 

Caméra couleur dernière 
génération & Capteur CMOS  ‘ossm: 
14" l { 

380 lignes TV + 628 4: 
(H) x 582 M) + Système 
PAL + Rapport signal/bruit > 
40 dB (AGC off) & Sens.: 4 lux ere 1/50 à 
1/15000 s % Angle: 92 ° + Alim.: 
Vcc / 100 mA € Dim.: 28 x 28 x 
28 mm % Poids: 28g + Très AH: Ha 
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) . 
Le bloc alim. secteur seul … 

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

  

  

    

   

Modulateur audio/vidéo permettant de vi- 
sualiser l'image d'une caméra sur votre 
téléviseur via 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 ps | 
10 mW dispose d'une portée 
max. de 300 m en terrain dégagé Ë 
+ 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. 

Tél.: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41 
Cde mini: 150 F - Frais de port: 44 F (franco à partir de 800 F selon poids, si règlement comptant à la commande) - email: lextronic@lextronic.fr  



  
Nous allons vous 

présenter, dans cet 

article, un petit 

radar utilisant 

Ken 

On trouve habituel- 

lement ce genre de 

(SET e NET ele TE Te) 

commande de 

portes automa- 

tiques, la détection 

NN NE CRE 

OST CUT 

(RSC LUE 

la mesure de 

NEC CYR T NS nee] n ER 

RTE ee le ete 

pour la détection 

des masses 

nuageuses. 

Ce radar sera des- 

LR Re eut e(nl 

CR n TE Te EEE 

QULS ENT ST TLC 

lisera, à cet effet, 

la bande S. l’est la 

bande utilisée par 

les fours micro- 

ondes domestiques 

(2,45 GHZ).   

HF 

  

Radar expérimental 

a effet Doppler 

    
Principe 
de fonctionnement 

Comme nous l'avons dit ci-dessus, le 

détecteur que nous allons décrire met 

en œuvre l'effet Doppler. Cet effet se 

manifeste lorsqu'une source de fré- 

quence Fo se déplace par rapport à 

un observateur fixe (ou l'inverse 

d'ailleurs). Celui-ci ne perçoit pas la 

fréquence Fo de la source mais une 

fréquence égale à Fo +Af, selon le 

sens du déplacement de celle-ci. 

Le décalage de fréquence Af est 

égal à +2v Fo/c où «v» est la vitesse 

de la source mobile par rapport à 

l'observateur, «Fo» la fréquence 

   
Antenne 

quart d'onde 
——+ 

d'émission et «c» la vitesse de pro- 

pagation du signal. (2,99 x 108 m/s 

pour les ondes électromagnétiques 

ou 340 ms pour les ondes 

sonores). 

Nous avons tous pu vérifier 

un jour ou l’autre cet effet. Placé au 

bord d'une route, le son produit par 

un véhicule nous paraît plus aigu à 

l'approche de celui-ci et plus grave 

lors de son éloignement. Pour simpli- 

fier le raisonnement, nous pouvons 

dire que les ondes sont «compres- 

sées» lorsque le mobile s'approche 

de l'observateur (la fréquence paraît 

plus élevée que la fréquence de réfé- 

rence) et que celles-ci sont «étirées» 

lors de l'éloignement du mobile (la fré- 

quence devient plus faible). 

Dans notre application, nous allons 

mettre en œuvre un oscillateur de 

faible puissance en bande S. || sera 

a Réfiecteur 

CE 

La carte émission 

Cette carte, réalisée en technologie 

microstrip, intègre l'oscillateur en 

bande S ainsi que l'antenne quart 

d'onde. Le schéma de l'oscillateur, 

donné en figure 2, fait apparaître un 

transistor BFR9O, dont le fonctionne- 

ment peut atteindre les 5 GHz. Sa 

polarisation statique est classique. Le 

collecteur charge par R, foumit éga- 

lement la polarisation de la base par 

le pont R/R,. La résistance d'émet- 
teur R, complète le dispositif en réali- 

sant avec R, la compensation ther- 

mique de l'étage. 

Le fonctionnement hyperfréquence 

met en œuvre les lignes et impé- 

Régulation 
BV Alim 12V 

    

Suynoptique 

Oscillateur Amplification 

SHF BF et filtre 

    
associé à une antenne quart d'onde 

complétée par un réflecteur dièdre. 

Les signaux basse fréquence de l'ef- 

fet Doppler seront appliqués à la 

carte de traitement (figure 1). 

Temporisations   
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Sortie BF 

  

      

Schéma de principe 
de l’oscillateur 

dances que l'on peut voir sur le circuit 

imprimé de la figure 3. Le calcul de ces 

éléments ne sera pas développé ici, car 

hors sujet de cette description qui se veut 

essentiellement pratique. 

Ce que l'on peut retenir de cette configura- 

tion est que l'on obtient une oscillation du 

BFR9C. Celle-ci est rayonnée dans l'es- 

pace par l'antenne quart d'onde reliée au 

collecteur. Cette énergie est, de plus, diri- 

gée par le dièdre composé des cartes laté- 

rales L, de la carte de fond F et de la carte 

bas B (figure 5) ceci afin d'améliorer le 

gain de l'antenne. Lors du déplacement 

d'une personne dans le champ de l'an- 

tenne, une partie de l'énergie est renvoyée 

vers l'émetteur avec une fréquence légère- 

ment différente de celle d'émission, selon 

l'équation vue au paragraphe «principe de 

fonctionnement». Cette petite différence de 

fréquence fait apparaître une tension basse 

fréquence de quelques milivolts sur le col- 

lecteur du BFR9O qui est amplifié par celui- 

ci. On peut considérer alors T, en base 

commune pour les basses fréquences par 

la présence de C, Il suffit d’ailleurs de dimni- 

nuer sa valeur pour voir la portée de détec- 

tion fortement réduite. 

La carte traitement du signal 

Le schéma électrique de ce circuit est 

donné en figure 4. Nous avons vu pré- 

cédemment que l'antenne Doppler ne 

foumnissait, lors d'une détection, qu'un 

signal basse fréquence de quelques milli- 

volts. Pour exploiter cette information, il faut 

l'amplifier tout en réalisant un filtrage cor- 

Schéma de principe 
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DOUBLE FACE 
  

  

CARTE LATÉRALE (L) 
53 x 45 

    
CARTE LATÉRALE (L) 

53 x 45 

  
CARTE FOND (F) 

80 x 50 

        
fond et bas 
Dimensions des cartes latérales, 

  

1 Carte latérale —| 

Carte fond — 

CARTE DU BAS 

  

  

17       

rect des signaux parasites (60 Hz et autres 

transitoires). Ce seront les rôles de T, et 
de Cl. 
Le signal basse fréquence est appliqué à 

T, par l'intermédiaire de C, etR,. La polari- 

réalisation du dièdre   
17       

sation statique de R, et R, assure égale- 

ment la nécessaire contre-réaction ther- 

mique. Ce signal préamplifié est alors dirigé 

vers Cl, par le potentiomètre P, dont le 
réglage permet de définir la portée de 

  

détection. Cet amplificateur apporte un gain 

supplémentaire de 40 dB et limite la bande 

passante à quelques hertz. Sa polarisation 

statique confiée àR,.=R,, fixe la tension de 

sortie au repos à Val/2 soit 4V, ce qui per- 

met d'exploiter au maximum la dynamique 

du signal de sortie. 

Ce signal est transmis à l'étage suivant CI, 
par le condensateur C., de 1 LF non pola- 
risé. Cet amplificateur réalise la fonction de 

détecteur double altemance avec seuil, Le 

pont de résistances R,,, R,,etR,, le pola- 
rise de manière à ce que la tension de l'en- 

trée inverseuse soit supérieure à O,8V envi- 

ron à celle de l'entrée non-inverseuse et, 

ce, par l'intermédiaire des résistances de 

forte valeur R,, et R,.. Cette configuration 
permet de maintenir la sortie de IC, proche 

de zéro volt en l'absence de signal. 

Lors d'une détection, une impulsion, supé- 

rieure à O,8V sur l'entrée non-inverseuse où 

inférieure à O,8V sur l'entrée inverseuse, 

provoque le basculement de la sortie de 

(CA à 1. Nous avons donc bien, ici, l'équi- 
valent d'un redressement double alter- 

nance. Cet artifice permet d'améliorer la 

sensibilité du capteur en fonction du dépla- 

cement de la cible. La sortie de IC, nous 

Lo 
ss 

702 2 2 
   

   

   
  

   
      

    

24 

Soudure     

  

Positionnement 
de l’antenne 
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foumit donc des impulsions positives tra- 

duisant la détection d'un mobile dans le 

champ de l'antenne. 

IInous faut maintenant intégrer celles-ci afin 

d'obtenir un signal exploitable. Ce rôle est 

donné à D, et C;,. Ce condensateur se 
charge, par palier, à chaque impulsion posi- 

tive foumie par IC... Lorsque cette charge 

atteint Val / 2, le trigger de Schmitt IC. et 

IC; change d'état. La tension de sortie de 
ICA qui était de OV passe à 8V entrahant 

la mise en conduction de T,. La LED D, 

s'allume validant la détection. 

La lecture du schéma de principe de cette 

carte vous fait remarquer que ce circuit 

comporte de nombreux condensateurs 

chimiques associés à des résistances 

séries de valeurs élevées, ceci afin d'as- 

surer une bande passante de quelques 

hertz. Lors de la mise sous tension, il est 

donc nécessaire de laisser un temps de 

charge non négligeable sous peine de 

fausses informations en sortie. À cette fin, 

nous avons ajouté une temporisation d'in- 

hibition d'environ 10 (R,, et C..) qui main- 
tient le transistor de sortie T, en mode 
haute impédance. 

L'alimentation 

Elle a été prévue pour permettre un fonc- 

tionnement en 12V, ceci pour une éven- 

tuelle utilisation sur batterie. La consomma- 

tion faible de cet ensemble (10 mA au 

repos et 15 mA voyant allumé) permettant 

une telle éventualité. 

La diode D, assure la protection contre les 

inversions de polarité. Nous trouvons, 

ensuite, un régulateur 8V en boîtier TO92 

flanqué de ses deux condensateurs de 

découplage. Bref, ren d'extraordinaire ! 

La réalisation 

Carte émission (figure 7] 

Cette carte sera impérativement réalisée sur 

verre époxy G10 (constante diélectrique 

Xr = 5) double face, épaisseur 1,6 mm. 

Après gravure, Vérifier la largeur des pistes : 

0,6 mm pour la ligne d'émetteur et 0,3 mm 

pour les pistes de base et de collecteur 

(attention aux micro-coupures) les pavés 

carrés faisant 10x10 mm. 

Percer les trous de C, (S 0,8), du BFR90 

(@ 5,1) et de l'antenne quart d'onde 

(© 1,3). Dégager ensuite à la main, avec le 

foret © 5,1 côté plan de masse, les trous 

  

      DOPPLER     

3) lecé du circuit imprimé de la carte 
émission 

  

  
  

    

      

  

    

æ Implantation de ses ; éléments 
{attention à C, placé côté opposé) 

de C, ainsi que celui de l'antenne, cela sur 
un & 4 environ. 

Sur les pavés 10 x 10, nous avons fait 

apparaître des emplacements de trous. 

Ceux-ci ne sont pas à percer, mais figurent 

la position de cêblage des résistances R, 

Eat nn=-onlt (ele 

à R,. Les connexions de ces résistances 
seront cambrées au plus près du corps et 

coupées de manière à atteindre le circuit 

imprimé avec le minimum de longueur. Les 

connexions de C, seront préfommées pour 

permettre une soudure aisée sur le circuit. 

    n° 250 wwv.eprat.com 51 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  

  

  

  

    

  

  

Tracé du circuit imprimé de la carte 
traitement du signal 

+8V OV SIGNAL 

  

+12V S OV 

ep et implantation de ses éléments 

  

[C, voir photo) 

Avant de souder le BFRQ9O, couper ses 

connexions à 2 mm en ayant eu soins de 

bien repérer le collecteur (mettre éventuel- 

lement un point de vemis rouge pour le 

repérer). 

L'antenne est taillée dans du câble d'instal- 

(RES EN ame) ee Ra ane = IS)   

lation électrique de 1,5 mm?. Après avoir 

retiré la gaine, un léger étirage permet d'ob- 

tenir un fil bien droit. En couper une lon- 

gueur de 26 mm et étamer au bain chi- 

mique (comme tous les circuits d'ailleurs). 

Le positionnement de l'antenne dans le trou 

© 1,3 se fera avec précaution (figure 6). 

Vérifier l'équerrage, laisser dépasser 24 mm 

côté plan de masse et souder rapidement. 

Si la position est à retoucher, utiliser le fer à 

souder mais en aucun cas en essayant de 

plier l'antenne : la piste de cuivre n'y résis- 

terait pas et le circuit serait à refaire. Le posi- 

tionnement étant jugé parfait, coller du côté 

cuivre à l'araldite et débordant légèrement. 

Montage du réflecteur dièdre 

La figure 5 donne les dimensions des 

cartes latérales L, de la carte fond F et de 

la carte du bas B. Celles-ci seront usinées 

dans de l'époxy double face, ébavurées et 

étamées au bain chimique. 

La carte fond sera percée en même temps 

que la carte de traitement du signal. Tracer 

sur celle-ci et sur la carte du bas les posi- 

tions des cartes latérales (cotes de 17). En 

s'aidant d'un parallélépipède, pointer la 

carte F sur la carte B en faisant attention au 

sens de la carte F pour la fixation du circuit 

de traitement du signal. 

Après vérification, il suffit de pointer les deux 

cartes latérales en s'aidant toujours pour un 

équerrage correct. À cet instant, si tous les 

angles droits sont corrects, positionner le 

circuit émission, l'antenne dirigée dans le 

dièdre. Après une ultime vérification (car il 

sera difficile de revenir en amère), finir toutes 

les soudures en s'assurant que le montage 

ne se défomme pas. 

Carte traitement du signal (figure 8) 

Le câblage de cette carte n'offre aucune 

difficulté particulière. On fera cependant 

attention au sens des circuits intégrés, des 

transistors, régulateur et autres condensa- 

teurs.La résistance R,, a été décorée de 
deux légères boucles sur ses connexions 

afin de pemmettre la soudure des fils de la 

LED. 

Ne pas oublier également la liaison par trois 

fils torsadés entre cette carte et celle de 

l'antenne. 

P. DURCO 
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Nomenclature LE 

Carte émission Carte traitement du signal C,, : 1 uF/63V polyester 

C, : 22 uF/35V C., ©, 6, : 4,7 uF/35V T, : BFR90 
£, : 220 uF/16V C..C._àC..: 22 uF/35V T, à T, : BC546B 

R, :8,2kQ AP LRTER sn 
R:33kO C, : 47 nF céramique Cl, : TLOB2 

R, - 680 Q C,, C,, : 1,5 uF/35V tantale Ce : RS 
R,:4Q Cy CA : 4,7 nF céramique nie 
a : D, à D, : 1N4148   

  _… | | D, : IN4004 
y | SW : inverseur 2 positions 

| DL : LED rouge © 5 haute luminosité 

R, : 47 Q 1/4W 
R,, R,,, R,, : 22 kQ 1/4W 

R,,R,,, Rp R, : 4,7 MO 1/4W 

R, Ro Roy Rs : 12 KÇ2 1/4W 

R 5 Riyr Ris 1220 KQ 1/4W 

| R,,:2,2 MO 1/aW 

| Ru, R,,: 1 MO 1/4W 
R, 100 kQ 1/4W 

R : 680 KO 1/4W 
| R,,: 1,5 MO 1/4W 

R,,, R,, : 2,2 KO 1/4W 

1 hornier 3 points 

| 4 vis M2 x 10 
| 4 rondelles 2 

IEC TCIEES | 8 écrous M2 
avec la carte signal 
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Jomotique, 

  

  

  

  
Même si Vous 

disposez d'un 

magnétoscope 

longue durée, 

l'enregistrement en 

Ce Re RTS 

caméra de 
ÉTAT Eten 

(este ns EE 

tif, car il implique 

un renouvellement 

CT ONE TS LE EEE MNT 

archivage des 

cassettes de sauve- 

Cars CRe SRE En) (EC (= 
Tete EC tete EOS 

temps mort figu- 

rent sur les bandes. 

nn een ne 
ann ar nule 

d’un magnétoscope 

standard, d'enregis- 
Lance UN Ne NI 

breuses heures de 

surveillance, car 

ne One 

sera activé unique- 

Mu ete TRUE Un = EL e 
où un mouvement 

se produit devant 
la caméra.   

Auto-enregistrement pour 

video-surveilllance 

  

Cette interface IR-COP ne nécessite 

aucune intervention directe sur le 

magnétoscope utilisé, qui sera donc 

commandé via sa fenêtre infrarouge. 

Au préalable, les principaux ordres de 

la télécommande d'origine seront 

mémorisés par l'interface IR-COP. 

L'ensemble du dispositif se compose 

d'une interface IR-COP dont le cœur 

est Un composant spécialisé, déve- 

loppé par la société LEXTRONIC et 

d'un radar de détection d'approche 

de la zone surveillée par la caméra. 

Le schéma de l'interface 
IR-COP 

La figure 1 présente le schéma de 

principe de l'interface développée 

autour du composant IR-COP réfé- 

rencé Cl,. Ce composant est un 

microcontrôleur programmé dont l'ini- 

tialisation est assurée par le réseau 

R,/C,. La décharge du condensateur 
C, est accentuée par la présence de 

la diode D, et la résistance R, limite le 
courant de décharge dans l'entrée 

Rez. La fréquence de travail de l'IR- 

COP est fixée par le réseau RC paral- 

lèle, respectivement de 10 kQ et de 

100 PF, présent sur l'entrée 16 de CI. 

Le condensateur C, doit être de type 

NPO afin de garantir la stabilité de l'os- 

cillateur. Outre son alimentation, via 

les broches 14 et 5, les autres 

broches de lIR-COP sont des 

entrées et des sorties logiques dont 

les caractéristiques sont résumées 

dans le tableau de la figure 2. 

L'IR-COP possède deux modes de 

fonctionnement : lecture ou écriture. 

Pour les deux modes de fonctionne- 

ment de l'IR-COP les lignes 1, 2 et 7 

servent au didogue avec une 

mémoire 12C utilisée pour mémoriser 

les différents codes logiques corres- 

pondants à une commande infra- 

rouge. Cette mémoire référencée Cl, 

est une 24LC04 de 512 octets. En 

définitive, l'IR-COP est destiné à 

reproduire une séquence de quatre 

commandes infrarouges destinées à 

mettre en route le magnétoscope, à 

le placer sur le bon canal ou la bonne 

chaïñe, à lancer l'enregistrement, puis 

à arrêter l'enregistrement au bout de 

8 ou 5 minutes au choix. 

Lorsqu'il fonctionne en mode écriture, 

les entrées 6, 17, 18 et la sortie 12 

deviennent actives et permettent la 

copie des commandes infrarouges, 

copiées depuis la télécommande 

d'origine du magnétoscope. L'entrée 

6 de l'IR-COP recueille les signaux 

logiques délivrés par le petit récepteur 

infrarouge U,, un LTM8884A de fabri- 
cation LITEON. Les entrées 17 et 18 

détectent la sollicitation de l'un ou 

l'autre des boutons poussoirs utilisés 

pour la mémorisation des quatre 

commandes infrarouges. La procé- 

dure de programmation de l'IR-COP 

est détaillée ci-dessous. 

Mémorisation des commandes 

infrarouges 

- Placez l'inverseur SW, de manière à 
mettre à la masse l'entrée 7 de CI, et 
positionnez la télécommande à une 

trentaine de centimètres en face du 

récepteur infrarouge U, . 

- Appuyez brièvement sur BP, la DEL 

doit clignoter. Le nombre de flashs 

émis périodiquement par la DEL cor- 

respondra alors au numéro de la 

commande à mémoriser. Pour rap- 

pel, l'IR-COP dispose de quatre 

emplacements mémoire. Par consé- 

quent, au premier appui sur BP, la 

DEL émettra périodiquement un flash, 

puis deux flashs à la seconde sollici- 

tation de BP,, etc. Cette information 

lumineuse permet de vérifier à quel 

emplacement mémoire la commande 

infrarouge sera mémorisée. Au cin- 
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quième appui ou si au bout de 20 s aucune 

action ne s'est déroulée, la DEL cesse de 

clignoter : aucune mémorisation est alors 

possible tant que BP, n'est pas à nouveau 

sollicité. 

- Appuyez brièvement sur BP,, la DEL reste 

alors allumée en permanence. 

- Appuyez sur la touche de la télécom- 

mande à mémoriser et maintenez cette 

touche enfoncée jusqu'à ce que la DEL cli- 

gnote à nouveau. Deux à trois secondes 

sont généralement nécessaires. À ce 

stade, si la DEL se met à clignoter sans 

avoir appuyé sur une touche de la télé- 

commande, vous êtes alors en présence 

d'un parasite infrarouge émis vraisembla- 

blement par un éclairage artificiel. Éloignez- 
vous de cet éclairage ou remplacez-le par 

une lampe à incandescence ordinaire. 

En règle générale, le premier ordre mémo- 

risé correspond à la mise en marche du 

magnétoscope, le second au choix du 

canal et le troisième au lancement de l'en- 

registrement. Si l'un de ces ordres n'est pas 

utile, cas de la mise en marche du magné- 

toscope où du choix du canal, vous devrez 

le remplacer par une commande insigni- 

fiante ou aberrante en utilisant, par exemple, 

la télécommande d'un autre appareil. 

Quant au quatrième ordre, il comespond à 

l'arêt de l'enregistrement ou du magnéto- 

scope et se produira trois ou cinq minutes 

après le troisième ordre. Généralement, l'ar- 

rêt du magnétoscope provoque l'arrêt de 

l'enregistrement. 

En plaçant sur OFF, le contact n°1 du DIPS- 

Witch SW, la durée de l'enregistrement est 

de trois minutes. Elle passe à cinq minutes, 

lorsque ce contact est sur ON (broche 8 

de CI, à la masse). 

  

    
  

    

  

          

    
  

    
    

      

              

  

  

  

  

      

          
    

          
                    

  

  

  

  

  

          

              

            

        
  

          
              

              

nn 

LOTEEOS || D3 D5 Tnt F1/1 À 
© OO | Secteur 8 1 

0 1: K Lo | 20v 
R gv 220 V 5 

cs ce mn D6 ” K3 |} 220v 
220nF | 2204F 4 x 1N4001 

; C4 es 
4 ]MOGso21 

ai 
D \ 4 TLC226 

L 4 m1 
es | 

N ml 

T3 F 
BC338 B 

Sortie C.O 
D7 : 

DURE 1N4001 
R6 R8 
[ ; ; A7k 

pu 

Di R2 ci j R9 c3 L 

1N4148 10k IR-COP = CI Hi 22k 100 nF 100 pF 8x10k 

r3 L14 Vdd 7 Y 

470 4 16 S un ë] 
raz OT, o Der ] 

c2 REL © De 
100 nF 11 BC548 

AL Ÿ5 R 
1 DP2 |L 

: dt DP1 : 7 = = C4 

* [2 6 MOD WR E0ÿ— 100 nF 
S EIR : 6 Et 4 D2 

= | 51 . ScLf 5? SCL E2 1N4148 
3 sfLed SDAŸ;S SDA Vss 74 

Pi ET Gnd EP2ÿ7 1 
7 180 Gnd BPI Î d d CI2 77 

DL1 Ô gwe 124-004 ka | O Ô Ô 

rouge BP1 l BP2 il 
o NE | 

Ÿ NT >: 

ge NO 
O WT Ÿ Rene 

CD Schéma de principe de l'interface IR-COP       

  

  

n° 250 wwvw.eprat.com 57 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

  

  
  

Broche Désignation Fonction Remarques 

1 SDA DATA 12C pour communication avec EEPROM 24LC04 

2 SCL Horoge I2C pour communication avec FEPROM 24LC04 

3 GND Entrée Mise à la masse 

4 RAZ Entrée Reset > Caractéristiques des 
5 GND Masse alimentation générale entrées-sorties 

6 E-IR Entrée réception code IR Provenance : module LTEON 

7 MOD Sélection lecture / écriture 

8 DIP1 Choix temporisation 8 ou 5mn Temporisation entre le Sie et le 4ie ordre 

9 DIP2 Activation filtrage numérique Utilisation d'un radar hyperfréquence 

10 ALARM Déclenchement de la séquence infrarouge Actif sur un niveau haut logique 

11 S-IR Sortie émission codes IR Imax = 20mA 

12 LED Témoin de programmation Imax = 20mA 

18 RELAIS Sortie de commande d'éclairage Actif après le Sie ordre 

14 VCC +5V Alimentation générale 

15 NC. Non connecté 

16 OSC Entrée horloge Par simple réseau RC parallèle 

17 BP1 Sélection mémoire n°1 à 4 

18 . BP2 Active mémorisation Actif après sélection d'une mémoire     

Déroulement d’une séquence mémo- 

risée par l'IR-COP 

Pour restituer une séquence mémorisée 

par l'IR-COP, ce demier doit être en mode 

lecture en portant à 5V son entrée 7. Dès 

lors, si l'entrée 10 de l'IR-COP passe à un 

niveau haut logique, la séquence mémori- 

sée est aussitôt lancée : la sortie 11 repro- 

duira alors les codes des commandes 

mémorisées. Le transistor T, est utilisé en 

commutation pour délivrer le courant 

nécessaire à la DEL infrarouge DL,, dont le 

courant est calibré par la résistance R,. Le 

premier ordre est émis dès qu'un front 

montant apparaît sur la broche 10 de l'IR- 

COP. Ensuite, un délai de dix secondes 

sépare les deux ordres suivants et, au 

moment où le troisième ordre est émis, la 

sortie 18 passe à 1 afin éventuellement d'al- 

lumer un éclairage. À chaque émission d'un 

ordre le DEL DL, émet un flash. 

La séquence peut être lancée indifférem- 

ment par le biais d'un contact NF (Nomma- 

lement Fermé) ou d'un contact NO (Nor- 

malement Ouvert). En effet, un étage 

d'entrée construit autour du transistor T, 

réagit à l'interruption d'un contact NF ou à 

l'établissement d'un contact NO en suppri- 

mant la conduction du transistor T,, dont le 
collecteur présentera alors un niveau 

logique haut. 

Si le contact est de type NO, un shunt per- 

manent est mis en place et lieu du contact 

NF. Dès lors, le transistor T,, dont la base 

est polarisée par le diviseur de tension 

RR,, est conducteur et son collecteur est 
à un niveau logique bas. Si le contact NO 

vient à se fermer, le courant de base de T, 

est supprimé. Le transistor se bloque et son 

collecteur présente alors un niveau logique 

haut. 

Si le contact est de type NF l'entrée NO est 

laissée libre. Tant que le contact NF est 

femé le transistor T, est conducteur et un 
état logique O est présent à l'entrée de l'IR- 

COP. Quand le contact NF est interrompu, 

l'émetteur du transistor T, est alors en l'air. 
Le blocage du transistor T, amène un 
niveau haut logique sur son collecteur. 

l'interface I1R-CDP 

Les composants R,, D, et C, protègent la 

jonction BE du transistor T, et firent d'éven- 

tuels bruits parasites. 

l'éclairage d'appoint 

Un relais électronique a été prévu pour 

commander un éclairage 220V à incan- 

descence. || est réalisé avec le triac Q,, 
lequel est commandé par un optotriac Cl, 

associé aux résistances R,, R,,etR,.. Cet 
optocoupleur assure un amorçage efficace 

du trac et surtout une isolation galvanique 

entre les circuits basse ten- 

| Sion de la carte IR-COP et le 
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100uF 
+12V   

      IL et 
MHD-99 ou MDU1030 
Module Radar 9,9 GHz 

    

  

      

  

  

secteur 220V,. Le trac se comporte comme 

un interrupteur commandé. Lorsque la sor- 

te 13 de Cl, est à 1, la DEL de l'optotriac 
est polarisée et le trac devient conducteur : 

le spot d'éclairage est alors allumé. Par 

contre, si la sortie 13 de CI, est à O, aucun 
courant traverse la diode émettrice d’infra- 

rouges de l'optotriac et le trac est alors blo- 

qué : l'éclairage est éteint. 

La sortie 18 de CI, peut également être ut- 

lisée pour commander un transistor à col- 

lecteur ouvert, lequel pourra commander un 

relais 6, 12 ou 24V ou une interface sonore. 

Dans ce cas, R, vaut 2,7 KQ et le transis- 

tor T., ainsi que la diode de protection D,, 

      

+ 

T 10uF 
/ 

CD schéma de principe du radar 

C6/47 nF 
  

R6/470 k 

  

  

CHA 
LM324 

R2/470 k 

      
  

  

  

  

13 
      

2 — 
C2/47 nF 

R7 
100k 

JR1 
22k 

Ci     12 

R10 
  

  

  C7 == 
100 nF T 

remplaceront les composants précités du 

relais électronique. 

Le schéma du radar de détec- 
tion de présence 

La figure 3 présente le schéma de prin- 

cipe du radar, qui met en œuvre le micro- 

émetteur hyperfréquences MHD-99, lequel 

utilise le principe de la détection par effet 

Doppler. La fréquence des micro-ondes 

qu'il rayonne est de 9,9 GHz, valeur nor- 

malisée. 

Si une personne, ou un objet présent dans 

le lobe de surveillance du radar, vient à se 

œ 

la diode émettrice infrarouge     

R9 
100k 

déplacer, la fréquence des micro-ondes 

réfléchies est alors légèrement modifiée. 

Cette modification de fréquence est traduite 

en sortie du radar par une petite variation 

de tension. 

Cette variation est amplifiée par un premier 

amplificateur passe-bande réalisé avec l'un 

des quatre amplificateurs opérationnels 

contenus dans un LM324, CI, de la platine 
radar. L'entrée non-inverseuse de CI,, est 
polarisée en dessous de \cc/2 par le pont 

de résistances R,/R,. Un second étage 
d'amplification est réalisé autour de CI, 
Son gain est réglable à l'aide de la résis- 

tance ajustable Ai,. Son entrée non-inver- 

seuse est polarisée par le pont de résis- 

tances R, +RJ/R0 

Ce diviseur de tension est initialement utilisé 

pour polariser un autre amplificateur opéra- 

tionnel utilisé en comparateur. En l'absence 

de mouvement, la tension de sortie broche 

1 de CI, est égale à la tension aux bomes 
de la résistance R,, l'amplificateur opéra- 

tionnel se comportant alors comme un sui- 

veur de tension. La sortie 14 du compara- 

teur Cl, est alors à OV, 
Par contre, en cas de mouvements détec- 

tés par le radar, l'augmentation de la ten- 

sion appliquée à l'entrée du comparateur 

entraîne la commutation de ce demier, dont 

la sortie présente alors de bref état haut 

logique. Le transistor T. est utilisé en com- 

mutation et présente un collecteur ouvert, 

lequel sera raccordé à l'entrée NO de l'in- 

terface IR-COP. 
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IR-COP 

La réalisation 

Les circuits imprimés 

Les figures 4 et 5 présentent respecti- 

vement le tracé des pistes vu du côté cuivre 

de l'interface IR-COP et du radar de détec- 

tion d'approche. 

Une reproduction photographique de ces 

deux typons est intéressante pour sa fla- 

bilté et sa rapidité d'exécution, mais 

compte tenu de la limpidité des tracés, 

VOUS pourrez préférer une méthode quel- 

  

CD Macé du circuit imprimé de l'interface 

conque de votre choix. Ensuite, la plaque 

d'époxy ou de bakélite est gravée dans un 

bain de perchlorure de fer, dont l'efficacité 

est accentuée lorsque sa température est 

élevée à environ 86°C. 

Après la gravure, la plaque est abondam- 

ment rincée. 

Ensuite le film de protection est éliminé à 

l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone. La 

plaque peut alors être percée avec un 

foret de 1mm de diamètre. 

CSD implantation de ses éléments 

L'implantation des composants 

Les figures 6 et 7 montrent l'implanta- 

tion des composants des deux cartes. 

Entreprenez la soudure des différents 

composants successivement en fonction 

de leur épaisseur. C'est ainsi que vous 

commencerez par les straps et poursui- 

vrez avec les résistances, pour enfin finir 

par des éléments encombrants comme 

un transformateur où un module adai- 

tionnel. 

Le circuit imprimé du radar d'approche a 

été étudié pour recevoir une tête hyper- 

fréquence MHD-98 ou aussi bien le 

MDU1080. Si vous utilisez un MHD-99, 

celui-ci sera inséré sur les trois picots 

prévus à cet effet sur un côté de la carte. 

Par contre, si vous utilisez un MDU1080, 

ce dernier doit être fixé sur le circuit 

imprimé par quatre boulons M8 et ses 

trois connexions seront les plus courtes 

possible, 

Pour rappel, le relais électronique ne peut 

pas commander des ampoules à écono- 

mie d'énergie. En effet, ces ampoules n'ac- 

ceptent pas une commande par triac 

comme le précise leur notice. De plus, la 

pleine puissance de ces ampoules appa- 

rat lentement au bout de quelques 

minutes, ce qui n'est pas compatible avec 

l'utilisation d'une caméra. 

Sinon, il est possible de remplacer l'opto- 

triac de commande de l'éclairage par un 

transistor à collecteur ouvert 

capable, par exemple, de com- 

mander un relais. Son implantation 

reprendra alors les broches 1 et 2 

prévues pour l'optotriac. Dans ce 

cas, la diode D, sera alors implan- 
tée sur la carte et vous prendrez 

une résistance R, de 2,7 kKQ au lieu 

de 150 Q, valeur prévue pour limi- 

ter le courant dans la DEL de l'op- 

totriac. 

Mise en service 

Avant de mettre sous tension une carte, 

vérifiez rigoureusement le sens d'implan- 

tation des composants polarisés comme 

les condensateurs électrolytiques et les 

diodes. Positionnez les circuits intégrés 

seulement après avoir contrôlé la bonne 

valeur des tensions d'alimentation. 

Soyez prudent avec l'interface IR-COP qui 

supporte la tension secteur de 220V | 
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CCTRTE, 
Ste de 

le récepteur infrarouge LITEON   

Une fois ces contrôles préliminaires effec- 

tués, programmez l'IR-COP confommément 

aux indications déjà exposées. 

D'un point de vue pratique et afin de rendre 

presque instantané le lancement de l'enre- 

gistrement, il peut être envisagé de fonc- 

tionner, non pas avec 4 ordres de com- 

mande, mais simplement 2 : le premier 

étant la commande “enregistrement” et la 

quatrième étant la commande ‘arrêt’. Cette- 

application impose toutefois que le magné- 

toscope soit déjà allumé et en attente sur le 

bon canal d'enregistrement. Les ordres n°2 

et n°3 pourront être une reproduction de 

l'ordre n°1 ou proviendront d'une autre télé- 

commande. 

La DEL infrarouge DL, peut être placée 

directement sur le bomier prévu pour son 

raccordement ou peut y être raccordée par 

un câble deux conducteurs d'une longueur 

maximale de 1,5m, en veillant au sens cor- 

rect du branchement. 

Pour solidifier le câblage, l'extrémité du 

câble et une partie de la diode infrarouge 

seront conjointement recouvertes par de la 

gaine themorétractable. 

Finalement, cette diode infrarouge sera 

dirigée vers la fenêtre infrarouge du 

magnétoscope à une distance maximale 

de 1m. Il est parfois possible et pratique 

de placer cette diode sous la dite fenêtre, 

le câble étant alors coincé sous le magné- 

toscope. 

Utilisation du radar 

Le radar hyperfréquence traverse les 

cloisons légères, de sorte qu'un individu 

pourrait être détecté avant même d'en- 

trer dans la pièce ou le couloir sous sur- 

veillance. 

Ne placez pas la tête hyperfréquence 

près du sol face contre terre, tournez-la 

en direction de la zone à surveiller ou 

donnez-lui de la hauteur en le plaçant, 

par exemple, dans un faux plafond avec 

la surface visible dirigée vers le sol. 

Lors de la mise au point, vous devez 

observer la DEL rouge du radar clignoter à 

chacun de vos mouvements. Ce clignote- 

ment s'accélère avec la rapidité du dépla- 

cement. 

H- CADINOT 
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Version 1.7 touours disponible avec des menus 5 d'aide en français. 

e Librairie complète* 
(15000 composants) dont CMS 

° Base de données étendue* 
e Simulation en mode mixte* 
+ EDSpice - Moteur Spice 
+ Autorouteur Arizona* modèles - code Spice 
e Analyse thermique* e Aides en français 
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e CEM + intégrité du signal 
e EDCoMX - Générateur de 

  

    
    

IR-COP : C, : 100 pF NPO CI, : IR-COP (LEXTRONIC) 
R, : 180 2 (marron, gris, marron) C, àC,:100nF Cl, : 24LC04 (LEXTRONIC) 

R,, R Ba: : 10 kQ (marron, noir, orange) Ci: 220 nF Clé : 78L05, régulateur 5V 
R,, R, : 470 (2 (jaune, violet, marron) C,: Fe uF # 6h: M0C3021, M0C3020 
R, : 150 © (marron, vert, marron) D, 1N4148 * récepteur infrarouge LITEON LTM8848A 
R, : 220 kQ (rouge, rouge, jaune] là 1% 1N4001..4007 nul : transformateur 220V/9V/2VA 

R, : 4,7 kQ ljaune, violet, rouge) DL: DEL rouge SW. : inverseur à souder 
R, : 22kQ (rouge, rouge, orange) DL! : diode émettrice d’infrarouge CQY QUE DIPSwitch 2 contacts 

RU” A 330 (2 (orange, orange, marron) d vi : BC548 * BP, : boutons poussoirs 1T 
réseau SIL 1+8x10 kQ2 riac 3 à 6A, TLC226, etc. k A K,? <Loubre deux plots à souder 

  

4 

: bomnier trois plots à souder 
Ttusibte retardé 1A 

Radar hyperfréquence 
R,, R, : 2,2 KO Crouge, rouge, rouge) 
R,, R, : 470 kQ (jaune, violet, jaune) 

R, R, 10,: 10 kQ2 (marron, noir orange) 
R,, R, à R, : 100 kÇ2 (marron, noir, jaune) 
R;, : :220 0 (rouge, rouge, marron) 
R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
Aj,:47kQ 
c,' C, : 10 uF/50V 

C,, C°:47 nF 
C: : 100 F/1V 
C, C, : 100 nF | 
C,: ny UF/25V 
D, : 1N4001 

T.: BC548, BC547 
GI, : LM324, TLC274 
de 78M05, 7805 

tête hyperfréquence MHD-99 ou 
NDU1030 
2 borniers 2 plots à souder 
1 coffret plastique 

  
  

  

  

  
Pour les familles de microcontrôleurs suivantes : 

ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc. 
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LA FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR He |iormation 

Hecronelens 4ème æ 

Technicien électronicien 3ème æ 

Technicien de maintenance en micro électronique 3ème æ 

| BEP électronique 3ème 0 

| BIS électronique Terminale 0 

Connaissance des automatismes Acc. àtous | A 

Approche de l'électronique numérique Acc. à tous A 

EN CHOISISSANT EDUCATEL, Electronique pratique ACC. à tous A 

PROFITEZ D 4 È 
0 E TOUS CES AVANTAGES ! Initiation à l'électronique Acc. à tous A 

al Vous choisissez librement la formation qui convient le Les automates programmables 3ème A 
mieux à votre projet. Si vous hésitez, nos conseillers vous 
guident pour votre orientation. Vous pouvez les appeler Technicien en automatismes terminale m 
au 02 35 58 12 00 à Rouen. Ils sont à votre disposition. D es à 
2] Techn. de maintenance en matériel informatique | Terminale D 

Vous étudiez chez vous, à votre rythme. Vous pouvez Ÿ 
commencer votre étude à tout moment de l'année et PMOnIEUT dépanneur radio TV Hi jème ee 
gagner ainsi un temps précieux. Technicien RTV Hifi lère Pan 

8] Pendant votre formation, vous bénéficiez d'un ensei- | Technicien en sonorisation 3ème æ 
gnement pratique et dynamique : vous recevez avec vos 
cours le matériel d'expérimentation nécessaire à vos exer- Assistant ingénieur du son 2nde æ 
cices. Certains de ces matériels ont été spécialement [M : 
créés par le bureau d'étude d'EDUCATEL pour ses élèves. Techn. de maint. de l'audiovisuel  . 3ème A 

{installateur dépan à æ 
a Vous êtes suivi personnellement par un professeur - FOR EREROTOMENagEI Pre 
spécialisé en techniques électroniques. Il saura vous aider | Bac professionnel | MAVELEC CAP/BEP Q 
et vous guider tout au long de votre formation. e Q 
5 BEP électrotechnique 3ème/CAP 0 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également effec- ; 
tuer un stage pratique, en cours ou en fin de formation. BTS électrotechnique Terminale 0 
Ce stage se déroulera soit en entreprise, soit dans le 
centre de stages d'Educatel à Paris. 
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Ü Préparation à un examen d'Etat INS. TON 
  

Sivous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude A Formation courte pour s'initier ou TOUT, Mo RSIBLE 
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. se perfectionner dans un domaine DEL: ANNLE NT 

2 nn En 
JD 

Q OUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 
Pour avoir directement les informations et les conseils 

  
D<] 76025 ROUEN CEDEX Qi Oui |e e demande tout de suite une documentation gratuite 

a 3615 EDUCATEL sur formation qui m'intéresse : 
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nos lignes des pro- 

positions de ser- 

rures électroniques 

Lis ÉTe ee on RU Te 

clavier numérique 

autel e ET Na ete 

Et (TRe net nine Ne 

spécialisé, distribué 

ER MIS TEE SC 

TRONIE nous incite 

à vous proposer un 

schéma de clavier 

Cale EC Tee CE 

tiqué et capable de 

commander de 

teen I [E 

cations ou de com- 

pléter un système 

CE en SC RSC 

tant. Ses caracté- 

ristiques sont bien 

CET ENT NEC RES RE 

des modèles déja 

commercialisés, 

notamment en ce 

qui concerne la fia- 

bilité et la sécurité 

face à une tenta- 

EE en pen 

du code.   

Un clavier 
numérique code 

  

Le circuit LEX002 en 
question 

Nous allons, au préalable, découvrir 

ensembles les caractéristiques prin- 

cipales du circuit intégré LEXO02 pro- 

posé. Il s'agit d'un petit boîtier intégré 

de 18 broches qu'il convient d'ali- 

menter sous une tension continue, fil 

tée et si possible sauvegardée, d'une 

valeur de EV. Ce circuit dispose de 

deux codes d'accès pouvant com- 

porter chacun de 1 à 8 chiffres et 

capables d’actionner indépendam- 

ment deux relais de faible puissance, 

soit en mode bistable, c'est à dire 

MA-AT, soit en mode impulsionnel 

avec une durée de temporisation 

réglable de 1 à 99 secondes. 

Précisons, de suite, que toutes les 

configurations seront réalisées à par- 

tir du clavier en face avant et non par 

des liaisons fixes ou des mini inters de 

programmation. || sera donc très 

simple et particulièrement rapide de 

changer de code en cours d'utilisa- 

tion de la senure. Une autre possibi- 

lité intéressante de ce circuit est de 

pouvoir saisir le code d'accès en 

mode accéléré : il n'est, à cet instant, 

pas nécessaire de frapper tous les 

chiffres du bon code, mais simple- 

ment de rentrer le premier chiffre suivi 

de la touche dièse (#). On évitera ainsi 

de fastidieuses manipulations sans 

perdre de vue que, pour pouvoir 

«arêter” le processus commandé, il 

sera obligatoire, bien entendu, de 

composer le code dans son intégra- 

lité, sécurité oblige. Un autre point fort 

de ce clavier repose sur sa protection 

de haut niveau à l'encontre de la 

recherche illicite des codes d'accès. 

A la première action sur une touche, 

une sortie spéciale est immédiate- 

ment activée pour, par exemple, 

commander un éclairage extérieur 

Alimentation 

  

  

    
facilitant la 

composition correcte du code la nuit. 

Cette sortie sera désactivée automa- 

tiqjuement au bout d'un délai de 30 

secondes, sans aucune action pen- 

dant ce délai sur les touches du cla- 

Vier. 

Les sécurités du circuit 
X002 

Il nous faut préciser, ici, que les 

touches du clavier génèrent à chaque 

action un petit bip sonore, différent 

pour chaque touche, et qu'il est 

       
  

Résonateur 

  

    Relais 1 

  

  Relais 2 

  

    Simulation 
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ci 

+12 Volts blocage, il activera une seconde sortie au 

DS > bout de la dixième touche sollicitée. Cette 
1N4004 demière pourra commander un dispositif de 

+ , ECS ER or TS +5 Vois simulation de présence comme une lampe 
Source 7812 , L=7805 4 intérieure ou diffuser un message sonore 

continue == C1 M = M = = A ou musical pour impressionner le fraudeur. 
14 Volts 100 nF A7O HF 1004F |47nF à On pourra également être prévenu discrè- 
"o K tement qu'une personne mal intentionnée 

— Li est en train de s'amuser sur les touches de 

> > is votre clavier. Si malgré tout le rôdeur per- 
Schéma de principe siste et continue à rechercher le code, au 
de l'alimentation 

d’ailleurs possible de désactiver si on le 

souhaïite. En cas de saisie erronée d'un 

code d'accès, le clavier entre dans une 

«phase de blocage transparente», c'est à 

dire qu'il semble fonctionner correctement 

par rapport à l'utilisateur mais, en réalité, ilne 

prend plus en compte les manipulations de 

ce demier, contrairement à bon nombre 

d'autres senures existantes qui se bloquent 

directement et le font savoir par l'arêt des 

bips sonores, par exemple. Sur ces 

  
modèles, un cambrioleur attendra un petit 

instant que le circuit redevienne actif pour 

tenter de proposer un autre code. 

Le circuit LEXO02 se bloque pendant 10 

secondes à chaque erreur mais ce blocage 

est redéclenchable dès lors que l'on conti- 

nue de «bidouiller» le clavier et, ainsi, à 

chaque nouvelle mauvaise touche c'est 

reparti pour une durée de 10 secondes. 

En outre, le circuit n'étant pas enclin à se 

laisser «taquiner» lors de cette phase de 

bout de la vingtième touche sollicitée le cir- 

cuit entame une phase de préalame se tra- 

duisant par l'émission d'un signal inquiétant 

consistant en une série de bips/bips graves 

sur un buzzer extérieur à proximité du cla- 

Vier. Enfin, pour les iréductibles qui persis- 

teraient encore à vouloir tipoter le clavier, 

un signal de sirène modulée entrera en 

action durant une minute, attirant l'attention 

sur le clavier et n'incitant pas le gêneur à 

rester dans les parages. En fin de cycle, la 

mini sirène s'arrête et le clavier débute une 
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1N4148   
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nouvelle phase de blocage de 30 

secondes, mais en n'acceptant aucune 

action sur les touches sous peine de relan- 

cer la sirène ! Dissuasif, non ? 

Sachez encore que la composition du 

code d'accès est limitée dans le temps et 

que l'on ne dispose que d'une seconde par 

touche pour entrer le code, tout dépasse- 

ment occasionnant la phase de blocage de 

10 secondes. Comme on peut le consta- 

ter, cette senure est bien loin de ressem- 

bler aux autres et dispose de nombreux 

perfectionnements pour atteindre une fiabi- 

lité exceptionnelle. 

Analyse du schéma 
électronique 

  

    

  

  É 
  

  êl } On trouvera le synoptique du montage à la 

figure 1 avec, au cœur, le circuit LEXOO2. 

Le clavier préconisé est du type matricé 3 

colonnes et 4 lignes ; nous avons utilisé le 

modèle économique EC83 de chez LEX- 

TRONIC qui présente l'avantage de dispo- 

ser de trois trous pour les diverses LED de 

Signalisation. Son brochage particulier a été 

adapté au circuit imprimé donné en annexe 

à la figure 3. Si vous optez pour un autre 

modèle de clavier, il conviendra de retrou- 

ver les lignes et colonnes à l'aide d'un 

simple ohmmètre et de modifier les pistes 

en conséquence. 

La section alimentation nécessite une 

source continue de quelques 14V pour 

exploiter un premier régulateur IC, d'une 

tension nominale de 12V destinée aux 

divers étages de sortie lumière et simula- 

tion, aux relais 1 et 2 et au signal sonore. Un 

second régulateur de 5V sera chargé d'ali- 

menter le circuit principal aidé, dans cette 

tâche, par quelques condensateurs de fl 

trage. La diode rouge L, témoigne de la 

mise sous tension de la senure. Le circuit 

IC, sera, lui, alimenté entre les broches 5 et 

14. Les relais d'utilisation 1 & 2 corespon- 

dent aux codes 1 et 2 et sont pilotés res- 

pectivement par les transistors T, et T, à 

partir des broches 1 et 2. A noter que le 

relais utilisé ayant une bobine de 6V seule- 

ment, nous avons été amenés à ajouter les 

résistances R,, etR,, en série encore avec 

les LED L, et L.. Ainsi, l'allumage de la LED 

verte où jaune témoigne, en face avant 

SOUS le clavier, de l'activation de l'une des 

deux sorties d'utilisation pour une gâche 

électrique ou le moteur d'ouverture d'un 
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le circuit spécialisé   
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portail. Il convient de veiller à alimenter les 

utilisations choisies à partir d'une source 

distincte pour éviter toute interférence. 

La sortie 13 du circuit IC, active un réso- 
nateur piézo (sans oscillateur donc) via le 

transistor T,. Les composants reliés sur les 
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CS) Implantation des éléments 

broches XMUTE et TONE ne seront pas 

modifiés pour un fonctionnement optimum. 

Les sorties auxiliaires LUMIERE et SIMU- 

LATION sont à collecteur ouvert sur les tran- 

sistors T, et T.. Il suffira de relier une charge 

adaptée entre ces sorties et le +12V pour 

disposer de ces fonctionnalités. En cas de 

forte puissance, il convient naturellement de 

passer par les services d'un petit relais 12V. 

Réalisation pratique 

Nous avons regroupé tous les composants 

du schéma sur Une unique plaquette de 

cuivre dont le tracé est donné à la figure 

4 à l'échelle 1. Les liaisons entre le circuit 

et le clavier sont très courtes par le biais 

d'un connecteur femelle recevant les picots 

du clavier matricé. || devrait être possible 

d'éloigner quelque peu celui-ci par une liai- 

son souple, mais de quelques centimètres 

seulement, au moyen d'un câble blindé 

dont on aura pris soin de relier le blindage 

à la masse. Le cirouit IC., sera monté sur un 
support de bonne qualité, à broches tulipes 

par exemple. On devra régler les hauteurs 

des diodes LED si le clavier est inséré sur 

son support. On respectera les indications 

de la figure 5 pour la mise en place des 

composants polarisés ou autres et des 

quelques inévitables straps dont trois sont 

cachés sous le clavier et l'un sous le 

condensateur chimique C,,. 

Mise sous tension - Essais - 
Réglages 

Après vérification sérieuse, on pourra pro- 

céder à la mise sous tension de la senure 

qui doit délivrer trois notes musicales 

consécutives. Si ce n'est pas le cas, 

débranchez l'alimentation et vérifiez le mon- 

tage. Au départ, le clavier contient deux 

codes «usine», le code «3456» activant le 

relais 1 et le code «5678» correspondant 

au second relais. La LED rouge est déjà 

allumée et les LED jaune et verte attestent 

de la mise en marche des deux relais en 

mode bistable : Un code complet pour la 

mise en marche, le même code une 

seconde fois pour l'arrêt. 

A ce stade, on voudra sans doute modifier 

les codes usine et entrer, pour ce faire, en 

mode programmation. On tape pour cela * 

code 2, puis *, c'est à dire initialement ici 

*56678*. Une série de 3 notes consécutives 
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se fait alors entendre vous confimant que 

le mode programmation est actif. Diverses 

options sont offertes qu'il faudra respecter 

scrupuleusement avec, en tête, le fait que 

l'on ne dispose que d'une seconde par 

touche ! 

Menu de programmation 

Quelques remarques utiles 

- l'entrée et la sortie du mode programma- 

tion génèrent trois notes musicales, 

- sile code comporte 8 chiffres, il n'est pas 

nécessaire de le valider par la touche #, 

-ilne faut pas que les deux codes d'accès 

commencent par le même chiffre, 

  

* code 2 * = 

1 # nouveau code 1 # Il 

2 # tempo relais 1 # = 

3 # = 

4 # = 

5 # nouveau code 2 # S 

6 # tempo relais 2 # = 

  

entrée en mode programmation 

change le code N°1 

si tempo = 00, relais 1 en mode M/A 

si tempo = 01 à 99, relais 1 mode impuls. 

activation saisie accélérée code 1 

désactivation saisie accélérée code 1 

change le code N°2 

si tempo = 00, relais 2 en mode M/A 

si tempo = 01 à 99 relais 2 en mode impuls. 

T# E activation saisie accélérée code 2 

8# = désactivation saisie accélérée code 2 

9 # ci activation des touches musicales 

O # ee désactivation des touches musicales 

5 = fin du mode programmation     

  présentation du clavier matricé 

- si la saisie accélérée est activée et si le 

relais est programmé en mode M/A, on 

pourra composer le code par une touche 

si la LED correspondante est éteinte, mais 

il faudra composer le code intégralement 

lorsqu'elle est éteinte. 

Cette option est particulièrement utile si on 

connecte le clavier sur une centrale 

d'alame que l'on pourra mettre en marche 

simplement par la frappe d'une seule 

touche, avec #. Elle est applicable quel que 

soit le mode choisi pour le relais. En cas de 

fausse manipulation ou oubli de code, il suf- 

fit de déconnecter la senure un court instant 

de son alimentation puis de l'alimenter à 

nouveau pour reconfigurer le clavier. 

G.- ISABEL 

Nomenclature! 

  

IC, : régulateur intégré 7812 (12V posi- } 
if) boîtier T0220 

IC, : régulateur intégré 7805 (5V positif] 
boîtier T0220 | 
IC, : circuit spécial LEXTRONIC pour cla- 
vier matricé (réf. : LEX002) 
D, à D, : diodes commutation 1N4148 
D, : diode redressement 1N4001 
L, : diode électroluminescente rouge 
G3mm (secteur) 
nant électroluminescente verte 

(relais 1 activé) 
L, : diode électroluminescente jaune } 
C3mnm (relais 2 activé) 
T, à T, : transistors NPN BC337 ou 338 
R,:180 Q 1/4W 

:10 kQ 1/4W 
R,àR,: 220 Q 1/4W. 

à R, : 10 KO 1/4W 
:470Q 1/4 

v 32: 10 KO 1/4W 
13 Ra : 15 2 1/4W 

: 100 nF plastique 
: 470 uF/25V chimique vertical 
: 100 pF/25V chimique vertical 
: 47 nF plastique 
: 100 pF céramique 
: 1 uF/63V plastique 
: 47 nF plastique 

1 support à souder 18 broches tulipes 
Blocs de bornes vissé soudé, pas de 
5mm (2x2 et 3x3) : 
Clavier numérique 12 touches matricé 
avec 3 trous pour LED (réf. LEXTRONIC : 
EC 83) picots de 2,54mm 
2 relais DIL16, hobine 6V 
Connecteurs femelles en ligne à soude 
pas de 2,54mm 

- prévoir alimentation 14V continus 

D
E
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Te ES EE EN \ = AIT DES PROMOTIONS ACTUELLE 

Û 0 ne eu Leu Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 
4 Dim utile: Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE ete D IN ERTS 
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39 valise-chassis, Livré avec générateur d' air, 

4 tubes 8 w, tuyau , pinces à 

Quickroute 4 SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 
sn 

Das 

e-mail : arquie-composants@wanado
o.fr 

douilles, 
creut impimé. 

À. | logiciel de 
CAO 

Dim utile: 
160x250mm. 

Condens. || Cond. LCC [transistors Éone 
Chimiques axlaux Petits Jaunes 2N 1613 TO5 3 Kg 

    

   

  

     

    
      

         

(200x250, sans la 
résistance) 

       
   

      

  

  

   

   

   

  

       
    

     

    
    

  
         

  

                    
  
             

  

   

     

    

  

       
  

  

    

  

     

  

        

         

    

     

2.00 4.20 
2:00 2N 1711705 … 3.00 : 
2.80 ee Fe 2N2219T05 … 4.00 LL 
ES pa0 { Prédiser la valeur ) 2ù Ut 8 0 

2:40 5.90 2N 2904A TO5 … 4.40 Prix catalogue PROMOTION 
2.60 10.00 Le Condensateur 1.00 400 É 
4.00 10.00 RÉ EEUE ES 3.50 |N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 F 
340 420 300 |N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF … . 499,00 | L'ensemble 82460 760,00 

3.80 5.00 2N 3055 103. 780 |N° 13020 Quickroute version démo . … 50,00 
3.60 3.90 1.40 2N 3773 TO3 … 19.00 — — 
400 4:10 170 2N 19 TBE = 40 NO uickroute 4,0 Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS. Edition de 
340 3500 220 2N 2906 1092 à 190 F shémas, saisie automatique, routage automatique. 

. û .40 — , : . . 
78 330 580 540 BC 237 TON 1.00 Prise en main facile. : 

5 380 290 14:00 150 N° 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) 1500.00 
| S 22.00 | POSITIFS TO220 5 

“E Lu ES 140 17805 15A5V… 3.40 120 N° 13021 Quickroute Full Accès (non limité) 1900.00F 
3.90 8.40 1.40 es FA w : 0 1.00 
3.00 8.40 1.40 : + 3 1.40 ur 
3.80 8.00 1.90 1SA9V. 3.40 10 || TINA Logiciel (Ever Eétee Lin teur Aouse TN Qu ? 
13 za 57 [RS ISAIV. 340 ll de simulation pp 
à 5 a au lÉUEUE. LE He ebix a . a , “4 A Eat: 

3.50 730 | Chimiques radiaux | 2V052SA SV, ,800 | BC 5478082. 1.00 Ts 
ie an 050 [770 SAV. 1900 BC 547C TO92 ù HS ENFIN UN SIMULATEUR Xéfie/rures Eos (em ourdrius Pat JEsous) 

340 9:00 RTE SE 1% |VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE ! 
1350 20 140 |NEGATIFS TO220 190 Ilest complet et vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour réaliser votre circuit 

2.40 4:50 3.80 |7905 1.5A-5V. 440 : 100 |imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant. 7 10.00 F 
2.40 4:50 500 [7912 15A-12V 440 |BC558BTO92. 1.00 
2.20 8:40 . 1180 |7915 15A-15V 440 |BC559CTO92. 1.00 

à ee rosnreron [Re 1 . 4 0.70 | POSITIFS TO92 mL 
360 44 070 |ZeLo5 o1ASV. 280 1& MANUDAX LE PLUS'COMPLET 

s er : 78L06 0.1A6V. 3.00 | Ÿ n°6811 saHC11 F1 EN 79.00 
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4.00 14.50 46 le V mm, ! tr ain . Bar grapl seg. uDIe affichage. ea PI HER ME D 

4.50 41.50 RE 4.8 Fonctions mini-maxi. Los J s 
3.70 : 26.00 Don | NEGATIFS TON 94 jons: ns 
Ver po sen 79L12 O1A-12V 3.80 ee programmables:relatives,comparatives. E U S S u 
3.40 © 41.00 080 |79L15 O.1A-15V 3.80 52 Mémorisation de 5 mesures. Interface RS232. Logiciel de SRE ele Er 
3.40 ! 11,50 1.80 5.20 capture, avec affichage sur PC. Arrêt Automatique. 281674 PIC16C74A JW 195.00 

6.80 . 90.00 190 | VARIABLES BD 679ATO126 4.40 Tension DC: ( 100 mV à 1000 V ) 0.3%-0.5% 26225 ST62E25F1/HWD 198.00 
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Il est intéressant 

CRT ALTER CC 

rer la capacité 

Te eelninne) (= 

RE Le (Ent Le (2 

EC Ririun nt 

RTE EC 

Cadmium Nickel 

souffrent de 

UE EE LUE E Ce TP) 
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déchargées leurs 

capacités peuvent 

diminuer) ou 

pour contrôler 

ce qu'il ”reste” 

dans la batterie, 

après un usage 

partiel, pour en 

déduire la durée 

DOUTE 

TAC 11     

NS     
Le montage 

proposé permet de mesurer la capa- 

cité des batteries lors d'une décharge 

avec les fonctions: 

1- de réglage de l'intensité de 

décharge de 0,01 à 2 A avec une 

visualisation numérique du courant de 

décharge (LCD de gauche sur la 

photo), 

2- de réglage de la tension d'arrêt de 

la décharge de O à 12 V à l'aide de 

deux potentiomètres, 

8- de visualisation de la tension d'ar- 

rêt ou de la tension de la batterie 

durant la décharge (LCD central), 

4- de visualisation numérique de la 

capacité de la batterie avec un incré- 

ment de 1 mAH (LCD de droite). 

De plus, le montage a les caractéris- 

tiques suivantes : 

5- à l'arêt, aucun courant résiduel 

n'est prélevé sur la batterie, 

6- mémorisation de la capacité de la 

batterie en cas de coupure de cou- 

rant secteur, 

7- sécurité themmique en cas de sur- 

chauffe, 

8- le principe de mesure de la capa- 

cité est compatible de variations de 

courant de décharge, 

9- possibilité d'ajouter une charge 

extérieure et de neutraliser l'asservis- 

Capacimètre 
rie 

  

+ 

« Nb 
WWW 

sement intene du courant de 

décharge. 

Pour utiliser le déchargeur capaci- 

mètre il faut procéder de la façon sui- 

vante : 

1- mettre l'intemupteur général sur M 

(Marche) les indicateurs LCD sont mis 

sous tension, l'ampèremètre et le volt- 

mètre affichent «0», la lampe située 

au-dessus de l'interrupteur reste 

éteinte, 

2- mettre les potentiomètres de 

réglage de l'intensité de décharge et 

de tension d'arrêt à zéro, 

8- mettre l'interrupteur de choix de la 

tension affichée sur «accu, 

4- appuyer sur «RAZ compteur si le 

compteur n'indique pas «0», 

5- brancher la batterie à décharger en 

respectant la polarité, 

6- appuyer sur «Décharge”, le relais 

inteme passe en position travail, la 

tension de la batterie est visualisée sur 

l'indicateur central, la LED au-dessus 

de l'interupteur A/M s'allume, 

7- régler le courant de décharge sou- 

haité entre 0,01 et 2 A, 

8- mettre l'interrupteur de choix de la 

tension affichée sur «d'arrêt», 

9- régler la tension d'arrêt à l'aide des 

deux potentiomètres de réglage (gros 

et Tim), 

10- quand la tension de la batterie 

passe sous la tension d'arrêt, la 

décharge est temminée, le compteur 

de droite indique la capacité de la bat- 

terie en mAH. 

Rappels sur la notion de 
capacité d’une batterie 

On effectue la mesure de la capacité 

d'une batterie lors d'une décharge. 

La figure 1 présente un circuit de 

décharge typique. Les figures 2 et 

8 présentent les courbes de varia- 

tion de la tension de la batterie (Vbat) 

et du courant (|). Au début de la 

décharge, la tension et le courant 

baissent rapidement, puis la tension 

reste à peu près stable durant une 

I de 
— 

+ 

" 
/bat | - 

Schéma de principe 
d’un circuit 
de décharge 

Charge 
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A Vbat 

  

  

  

  

Temps 

  

  

  

Temps 

> Courbe de Variation du courant     

période assez longue, c'est la tension 

nominale de la batterie. En fin de 

décharge, la tension baisse rapidement. 

On admet qu'une batterie Cadmium Nic- 

kel est déchargée lorsque la tension à ses 

bomes est égale à 80% de la tension 

nominale. La capacité de la batterie est la 

quantité de courant foumie durant un cycle 

le décharge. 

Dans les unités MKSA, la capacité d'une 

batterie s'exprime en : Ampère . Seconde 

(AS), il s'agit de la capacité correspondant 

à un courant d'un Ampère pendant une 

seconde. Dans le langage courant, on 

emploie plus souvent l'Ampère . Heure (Ah) 

il s'agit de la capacité d'une batterie déli- 

vrant un courant d'un Ampère pendant une 

heure. On a donc la relation entre les uni- 

tés : 1 Ah = 8600 As. 

Principes 

Principe de fonctionnement 

du déchargeur 

Le principe global du déchargeur/capaci- 

mètre est présenté sur la figure 4. Le cir- 

cuit de décharge dans lequel circule le 

courant de décharge qui peut atteindre 

plusieurs ampères est dessiné en rouge. 

I comprend un relais pour l'arêt/marche, 

un transistor CMOS utilisé en résistance 

variable de puissance et une résistance de 

Mesure de la tension 

de la batterie 
  

  
  

  

  

Réglage du 
courant de 

Mesure du 
décharge courant de 1 

décharge 

  

    

  

  

Schéma de principe du 
déchargeur/capacimètre 

      

Ô ass | 
 _] Relais Commande 

{ ; du relais 

d+ 
Batterie Réglage de la 

Q- tension d'arrêt 

| fréquence la capacité 
  

mesure du courant. Cette mesure sert à | 

assurer l'asservissement du courant de D 

décharge et à réaliser la mesure de la 

capacité. La tension de la batterie com- 

mande le relais qui autorise, ou non, la 

décharge. 

Principe de la mesure de la capacité 

Détaillons le principe de la mesure de la 

capacité. Le courant à intégrer traverse une 

résistance de mesure d'environ 0,1 Q. La 

tension aux bomes de la résistance est pro- 

portionnelle au courant de décharge |... On 

place ensuite un convertisseur tension/fré- 

quence tel que la fréquence des signaux 

carrés en sortie soit proportionnelle à la ten- 

sion d'entrée. La fréquence des signaux est 

donc proportionnelle au courant de 

décharge |. :F= Kk.lL 

Le compteur placé à la sortie du convertis- 

seur compte le nombre de périodes déli- 

vrées par le convertisseur, On démontre 

que chaque incrément du compteur repré- 

sente une quantité fixe de courant délivré 

par la batterie. Ce montage peut donc ser- 

Vir à mesurer la capacité des batteries, il 

suffit de compter les impulsions. 

Avec une valeur judicieuse pour k, on lit 

directement sur le compteur la valeur de 

la capacité. Avec un compteur à 6 digits, 

il est possible d'afficher de O à 999999, 

donc de O0 mA/h à 999 999 mA/h avec un 

incrément de comptage de 1 mA/h. Pour 

cela, il faut que la fréquence du signal 

généré par le convertisseur Tension/Fré- 

quence soit égale à 0,278 Hz (une impul- 

sion toutes les 8,6 secondes) quand la 

batterie délivre un courant de 1 A (après 

une heure de décharge avec un courant 

de 1 À, le compteur aura compté 1000 

impulsions, il affichera 1000 mAh). 

Analyse du schéma 

Les explications ci-après se rapportent au 

schéma de principe présenté sur la figure 

5. 

Circuit de puissance 

Le circuit de puissance est la partie du 

montage dans laquelle peuvent circuler de 

fortes intensités. Il est représenté en rouge 

sur le schéma de principe. Le moins de la 

batterie est relié à la masse du montage. 

Un relais permet de fermer le circuit de 
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CSD Schéma de principe 

vue intérieure de l’appareil 
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décharge si le Switch Sw, a été appuyé et 

si la tension de la batterie est supérieure à 

la tension d'arrêt. Au démarrage le courant 

de décharge traverse le Switch. 

Le circuit de décharge comprend : une 

résistance de mesure (0,1 Q), un transistor 

CMOS T, et une diode de protection Di. 
Le réglage du courant de décharge est 

limité à 2 A. 

Pour obtenir des courants plus forts, il est 

possible de brancher une charge exté- 

ieure (une ampoule ou un moteur par 

exemple), le réglage du courant de 

décharge inteme peut être neutralisé en 

ouvrant l'interrupteur Sw,. Cet interrupteur 

et les prises bananes pour la charge exté- 

rieure sont montés sur la face arrière du 

boîtier. Le relais choisi a une capacité de 
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rupture de 10 A, le circuit est dimensionné 

en conséquence. La résistance de mesure 

doit donc être capable de supporter 10 W, 

pour avoir une meilleure stabilité, on a pré- 

féré mettre 10 résistances de 1 Q 3W en 

parallèle : Ri, à Ri.,. 
Durant les décharges, le transistor CMOS 

peut être amené à supporter des tensions 

de 12V et à débiter des courants de 2 A, 

il doit donc être capable de dissiper 24W,. 

Avec un bon radiateur de 4°C/W, cela fait 

environ 100° au-dessus de la tempéra- 

ture ambiante ! On a donc installé un petit 

ventilateur au-dessus du radiateur. Le 

choix du transistor CMOS n'est pas cri- 

tique car son rôle est de chauffer ! Notre 

choix s'est arrêté sur le BUK 101 50GL 

car il dispose d'un disjoncteur thermique 

inteme. 

Asservissement de l'intensité de 

décharge 
Un courant de décharge de 10 A génère 

une tension de 1V aux bomes des résis- 

tances de mesure (0,1 Q). De façon à uti- 

liser le voltmètre numérique ayant une 

sensibilité de 200mV il est nécessaire de 

diviser par 10 cette tension. Le pont divi- 

seur par 10 est constitué par la résis- 

tance Ri, et la résistance variable multi- 
tour Rvi.. 

L'asservissement de l'intensité de 

décharge utilise un ampli opérationnel 

monté en comparateur. Un courant de 2 A 

génère une tension de mesure de O,2V. 

La tension de mesure est acheminée sur 

l'entrée inverseuse par la résistance Ri,. 
La tension de référence est obtenue par 

le pont diviseur comprenant la résistance 

Ri, et le potentiomètre Pi, (monté en 

façade). 

Ce montage permet d'obtenir une tension 

au plus égale à 12 / (56 +1) = 0,21OV,. La 

tension de référence est acheminée sur 

l'entrée non-inverseuse par la résistance 

Ri,. Si la tension de mesure est inférieure 

à la tension de référence, le comparateur 

passe à l'état haut, le transistor CMOS 

conduit, le courant augmente jusqu'à ce 

que la tension de mesure atteigne la ten- 

sion de référence. 

Le phénomène inverse se produit si la ten- 

sion de mesure est supérieure à la tension 

de référence. Le condensateur Ci, sert à 
éviter les oscillations du montage. Enfin, la 

résistance Ri, et le condensateur Ci, assu- 

  

rent un découplage de la tension d'ali- 

mentation, 

Commande d’arrêt de la décharge 

La commande d'arrêt utilise le second 

ampli opérationnel du LM368, il est monté 

en comparateur, Une tension de référence 

est appliquée sur l'entrée inverseuse et 

une tension proportionnelle à la tension de 

la batterie est appliquée sur l'entrée non- 

inverseuse. Si la tension de la batterie est 

supérieure à la référence, la sortie de l'am- 

pli opérationnel est à l'état haut, le transis- 

tor T, est saturé et le relais colle. Si la ten- 
sion de la batterie devient inférieure à la 

référence, le transistor T, se bloque et le 

relais passe au repos. Même si la tension 

de la batterie remonte, le circuit reste au 

repos car le relais a coupé le circuit de la 

batterie. 

Le montage du double potentiomètre Pa, 
et du potentiomètre Pa, permet de dispo- 

ser d'une tension de référence variant entre 

0 et 12V à l'aide d'un réglage grossier (Pa.) 

et d'un réglage fin (Pa). Pa, permet d'ajus- 

ter la tension d'arrêt de +0,5V, quel que soit 

le réglage de Pa.. 

Le pont diviseur Ra,, Ra,, Ra, divise cette 

tension par 10 et par 100. La tension de 

référence divisée par 100 alimente le volt- 

mètre. La tension de référence divisée par 

10 est appliquée sur l'entrée inverseuse de 

l'ampli opérationnel. Le pont diviseur Ra,, 

Ra,, Ra, divise la tension de la batterie par 
10 et par 100. La tension divisée par 100 

alimente le voltmètre. La tension divisée par 

10 est appliquée sur l'entrée non- 

inverseuse de l'ampli opérationnel. Les 

résistances de ces ponts diviseurs sont 

des résistances de précision. 

Le circuit du collecteur de T, comporte 
aussi une LED qui visualise en façade l'état 

de la décharge . 

Mesure de la capacité 

La mesure de la capacité comprend un 

convertisseur Tension/Fréquence et un 

compteur. 

La réalisation d'un convertisseur 

Tension/Fréquence capable de délivrer des 

fréquences très faibles (inférieures au Hertz) 

est faite en deux étages : 

- l'AD654 génère des fréquences élevées 

(quelques kHz) plus faciles à mesurer, 

- le circuit MC 14060 (compteur binaire 

CMOS) effectue une division de la fré- 

quence par 16884. En conséquence, la 

fréquence à générer à la sortie de l'AD654 

doit être, dans le cas nominal (|, de 1 A) : 

Fripess= 0,278 x 16384 = 4551 Hz 

L'AD654 est produit par la société Analog 

Devices. Ce circuit pemmet de réaliser sim- 

plement des convertisseurs avec très peu 

de composants extemes. Le DataSheet du 

circuit est disponible sur le Web : 

http:/Awww.analog.com/pdf/ad6654.pdf 

Le schéma retenu est extrait de ce Data- 

Sheet. || est très simple : il comprend la 

capacité Cc, associée au multivibrateur 

astable du Cl, les résistances de réglage 

Ro, et RVC,, et la résistance Rc, de charge 
du transistor de sortie. La fréquence obte- 

nue est égale à : 

F=V ré / (10 X Co, x (RC, + RVG.,)) 

  la section d'alimentation 
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Ventrée est la tension aux bomes des résis- 

tances de mesure. La résistance RVc, per- 
met d'ajuster le gain du montage aux 

erreurs des composants. La stabilité du 

gain du montage est tributaire de la qualité 

du condensateur Cc, et des résistances 
Ro, et Rvc,. 

Le circuit diviseur est réalisé à l'aide d'un 

MC 14060 de la série CD 4000, suivant les 

constructeurs, ils portent les références 

HEF 4XXX ou MC 14XXX, etc. Vous trou- 

verez Un DataSheet de ce circuit à 

l'adresse : 

http;/Awww-eu2.semiconductors.com/acro- 

bat/datasheets/HEF4060B_CNV_8.paf 

Le montage est très simple, le signal amive 

sur l'entrée 11 et il ressort, divisé par 

16384, sur la patte 3. L'amplitude du signal 

de sortie est de l'ordre de 12V, le pont divi- 

seur constitué de Ro, et Rc, permet de 
ramener ce signal à 2V, compatible de l'en- 

trée de compteur. Le Switch Sw, permet 
de remettre le compteur à zéro. L'alimenta- 

tion de l'ensemble du convertisseur est 

découplée par la capacité Cc, et la résis- 

tance Rc,.. 

  

  

Alimentations électriques 

Le schéma de l'alimentation de l'ensemble 

du montage est présenté sur la figure 6. 

Il est très classique, mais comme les voit- 

mètres nécessitent une alimentation gal- 

vaniquement isolée des tensions qu'ils 

mesurent, il faut réaliser deux alimentations 

complètement séparées. Une alimentation 

est destinée au ventilateur (12V) et aux 

voltmètres (9V). La seconde alimentation 

alimente le montage (12V) et le compteur 

(4,8V). Le circuit d'alimentation comporte 

une pile de sauvegarde de 3V. Cette pile 

permet au compteur de mémoriser la 

valeur de la capacité de la batterie en cas 

de panne secteur. Au retour du courant, il 

suffit de relancer la décharge, le compteur 

reprendra à la valeur où il s'est arrêté. La 

valeur du courant de sauvegarde est de 

400 HA. Pour augmenter la durée de vie 

de cette pile, la tension n'est appliquée 

que lorsque l'appareil est en position 

Marche . 

Le circuit d'alimentation du ventilateur com- 

porte un themmo-Switch monté sur le radia- 

Tracé du circuit 
imprimé     
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teur du transistor CMOS de façon à ne ven- 

ler que si la température devient supérieure 

à 40°. 

Circuit imprimé 

Le circuit imprimé du montage se trouve sur 

la figure 7, avec le schéma d'implanta- 

ton. Le circuit imprimé est compatible de 

plusieurs types de résistances de mesure : 

11 résistances de 1 Q SW (la onzième 

résistance permet d'ajuster la valeur à 

0,1 Q), 

1 résistance de 0,1 Q 10W si l'option 

décharge extérieure n'est pas retenue. 

Face avant 

La figure 8 présente la face avant et la 

face amère. Elles ont été réalisées à l'aide 

d'un outil de dessin sur ordinateur et direc- 

tement imprimées sur le support à l'aide 

d'une imprimante laser. La finesse et la pré- 

cision des traits obtenus sont de très bonne 

qualité. Le collage de la face doit être fait 

avec beaucoup de soin. 

Montage 

Pour le montage des composants sur le cir- 

cuit imprimé, on procédera de la façon sui- 

vante : le strap, les straps liés aux options 

(entre les points Sw, si on ne retient pas la 

décharge exteme, entre les points T si on 

n'installe pas le themmo-Switch), les résis- 

tances, les diodes en respectant le sens, 

les petits condensateurs, les résistances 

ajustables, les circuits intégrés (LM368, 

AD654 et 14060 en respectant le sens), 

les régulateurs et le transistor en respectant 

le sens, les gros condensateur, le relais, la 

pile de sauvegarde, le transistor CMOS 

avec son radiateur et son ventilateur, le 

transfomateur lors des essais (il faudra faire 

très attention car le secteur se trouve sur le 

circuit imprimé) 

Le courant de décharge peut atteindre 10 

À avec la décharge extérieure, il faut donc 

soigner le circuit imprimé corespondant en 

étamant toute cette parte du circuit 

imprimé, il s'agit des pistes qui sont les plus 

larges. 

Pour le câblage du circuit dans le boîtier, 

Implantation 
des éléments 
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on procédera de la façon suivante : la prise 

secteur avec son fusible, les trois poten- 

la face avant, les tiomètres de 

Switchs (quatre sur la face avant et un à 

l'amière), la LED, les prises bananes de la 

face avant et de la face arrière, les volt- 

  

  

mètres de la face avant (Tout voltmètre 

ayant une sensibilité de 200 mV et dont on 

peut positionner le point décimal fera l'af- 

faire. Nous avons utilisé un LCD PM-138, 

les réglages et les perçages de la face 

avant sont adaptés à ce modèle, mais il est 

tout à fait possible d'utiliser un autre 

modèle. 

Le tableau, ci-dessous, aide à réaliser les 

connexions du compteur : 

VCC : +4,3V 

Vback : Sauv +3V de la pile de sauvegarde 

GND : GND 

ALERT : Non connecté 

RESET : Sw, 

CLK1 IN : Ck 

CLK2 NC : Non connecté 

DOMN : Non connecté 

UP : Non connecté 

MODE : Non connecté 

SET : Non connecté 

Réglages 

Comme tout instrument de mesure, le 

déchargeur/capacimètre nécessite quel- 

ques réglages pour qu'il soit juste. Ils ne sont 

  

    

     
    

  

      

  

  

            

  

  

  

   

    

    

  

Intensité (A) Tension (V) Capacité mAh ë 

® ® © © 

Intensité Tension 
@  Trim pee RAZ@ compteur 

@ & @ @ = + Décharge 

” A ® M darrêt accu ® œ ® Se 

° Décharge Secteur 220 V 9 
interne 

*@® M 
® o o 

- © ë 
Charge 

oO externe 100 mA o 

  

      

    
    

CD races avant et arrière (réduites à 65%) 
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pas complexes, on procédera comme suit : 

- mettre sous tension, sans batterie bran- 

chée, et vérifier les différentes tensions 

d'alimentation : 

12V aux sorties des régulateurs 1 et 2 ; SV 

à la sortie du régulateur 3 ; 4,8V pour l'ali- 

mentation du compteur ; 8V pour la pile de 

sauvegarde. 

- brancher une batterie chargée sur le 

déchargeur avec un ampèremètre de pré- 

cision en série 

- démarrer la décharge 

- régler le courant de décharge avec le 

potentiomètre à 1A lu sur l'ampèremètre de 

précision 

- Auster la résistance ajustable multi-tour 

de façon à lie sur l'ampèremètre du 

déchargeur la même valeur que celle lue 

sur l'instrument de précision. 

Le courant de décharge restant à 1A, on 

procède au réglage du compteur. 

Si on dispose d'un fréquencemètre, il suffit 

de mesurer la fréquence du signal à la sor- 

te de l'AD654 (point F sur le circuit 

imprimé), la fréquence doit être égale à 

4551 Hz, si ce n'est pas le cas la résistance 

  

ajustable muïti-tour RVc, permet d'y arriver. 

Si on he dispose pas de fréquencemètre, 

on utilisera un chronomètre, il faut régler 

R\C, de façon que l'incrémentation de 10 

unités du compteur dure exactement 

86 secondes. 

Simplifications 

Les possibilités offertes par ce déchargeur 

peuvent paraître surabondantes aux 

besoins, le but de cette demière partie d'ar- 

ticle est de présenter des simplifications qui 

peuvent être apportées tout en gardant le 

même circuit imprimé : 

- Suppression du themmo-Switch en ajou- 

tant un strap entre les points marqués T et 

T sur le circuit imprimé, 

- Suppression de l'alimentation de sauve- 

garde en supprimant la pile, 

- Suppression de la possibilité de bran- 

chement d'une charge extérieure, dans ce 

cas le Switch Sw, est supprimé (remplacé 

par un strap entre les points marqués Sw, 

sur le circuit imprimé) et les résistances Ri, 

àaRi,, de 1 Q peuvent être remplacées par 

Nomenclature 

une seule résistance de O,1 Q@ 3W, 

- limitation du courant de décharge à 1A : il 

suffit de porter la résistance Ri, à 120 Ke. 
On peut alors supprimer le ventilateur et pla- 

cer le CMOS sur le boîtier de déchargeur, 

- Utilisation de voltmètre de table au lieu des 

voltmètres en façade, dans ce cas il faut 

utiliser un voltmètre réglé sur le calibre 

200mV pour les mesures de tension et de 

courant. 

Renseignements 
complémentaires 

Si vous avez des difficultés pour réussir 

votre montage, faire le circuit imprimé ou si 

vous désirez obtenir des informations com- 

plémentaires, vous pouvez visiter le site 

Intemet de l'auteur : 

http:/mmw.france.com/pagniez/elec/capa 

cimetre.html 

ou le contacter à l'adresse : pagniez@club- 

intemet.fr 

P. PAGNIEZ 

  

Circuit de puissance 
T, : BUK 101 50 GL 
R}, à Ri,,: 1 © 3W 
Di, : diode de puissance MR754 
1 radiateur 4 °C/W (Conrad 0188 018-14 
ou Selectronic 20.955) 
1 ventilateur AD0412MS670 
{Conrad 463450 : voir texte) 
1 disjoncteur thermique 40°C 
(Radiospares 339-291 : voir texte) 
2 fiches bananes rouges 
2 fiches bananes noires 
Sw, : bouton poussoir’ 
Sw,, : interrupteur 

Asservissement de l'intensité de 
décharge 
Ri, : 10 © 1/4W 
Ri, : 56 KO 1/4W 
Ri,, Ri, : 100 kC2 1/4W 
Rie : 82 kKQ 1/4W 
Ri, : 1,2 kQ 1/4W 
Rvi : Résistance ajustable multi-tour 
10 kQ verticale 
Pi,: Potentiomètre 1 kQ2 
Ci,: 100 nF polyester milfeuil 
Ci,: 4,7 uF/16V radial 
LÂ358: 1/2 LM358 
1 voltmètre 200mV PM-138 
(PM 128 20.9625) 

  

Commande d'arrêt 
Ra,, Ra, : 90 kQ2 1/4W 
(résistances spéciales Conrad) 

, Ra, : 9 kKQ2 1/4W 
(résistances spéciales Conrad) 
Ra,, Ra, : 1 kQ 1/4W 

(résistances spéciales Conrad) 
Ra,, Fa : 100 kQ 1/4W 
Ra, : 15 kQ2 1/4W 
Ra,,: 82 Q 2W 
Ra, : 1 KO 1/2W 
Pa, : potentiomètre 2 x 10 kC2 
Pa, : potentiomètre 1 kQ2 

358 : 1/2 LM358 
T, : transistor 2N1711 
Da, : diode 1N4148 
1 relais Finder 6V/1RT/16A 
{Conrad 0503 460) 
1 LED de face avant 
1 voltmètre 200mV PM-138 
(PM 128 20.9625) 
Sw, : interrupteur TRT 

Comptage 
Ro, : 1,8 KO 1/4W 
Re,, Re, : 10 kKQ2 1/4W 
Re, : 2,2 KO 1/4W 
Re, : 10 © 1/4W 
RUE, : ajustable multi-tour 470 Q verti- 
cal 
Cc,:1nF 

Ce, : 100 nF polyester milfeuil 
Sw, : bouton poussoir x 
1 compteur d’impulsions 

(Conrad 0131 113) 
AD654 : circuit intégré AD654 
[Radiospares 637-860 ou Conrad 0174 

769) 
4060 : circuit intégré MC14060 
{Conrad ou Selectronic) 

Alimentations 

1 transformateur 220V/2x15 V 
(Électronique diffusion ALVTR5215) 
1 prise secteur avec fusible 

(Électronique diffusion ALPXPF001) 
1 interrupteur 2RT 

D, à D, : diodes 1N400X 
C, et C, : 2000 uF/63V électrochimiques 
C, et C, : 0,1 pF 
C,, G,, 6, : 100 uF/20V électrochimiques 
C, : 10uF/20V électrochimique 
R, : 2,2 kQ 1/4W 
Reg, et Reg, : régulateurs 7812 

Reg, : régulateur 78L09 

D, : zéner 4,3V 

1 pile 3V de sauvegarde 
1 coffret ELBOMEC LC860 
{Selectronic) 
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    de la vidéo et /ou du son 
| stéréo. 4 canaux. 
Portée 50-200m, 4 canau 

Mini-TX vidéo 
L | Emetteur vidéo sans fil, 
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Appel 
inmter-postes 
télépl 

Le principe 

llest naturellement nécessaire de réa- 

liser autant de fois le montage pro- 

posé qu'il y a de postes télépho- 

niques. Les montages sont reliés à la 

même ligne. On affectera un numéro 

à chaque poste (donc à chaque boi- 

ter). Dans l'exemple traité, le nombre 

de postes peut aller jusqu'à 8. 

Lorsque le combiné d'un poste est 

décroché (par exemple celui du 

poste 1) et que l'on désire appeler le 

poste 2 où 3, on appuiera sur la 

touche 2 ou 3. On dispose alors de 

1,5 s pour valider ce choix en 

appuyant sur la touche «dièse». Aus- 

sitôt, le boîtier disposé à côté du 

poste concemé émet une succes- 

sion de bips, pendant une durée de 

l'ordre de 7 s. 

Bien entendu, les boîtiers seront pro- 

grammés selon le numéro du poste 

auquel ils sont affectés. Une signali- 

sation optique indique en plus : 

- La mise sous tension du boîtier, 

- L'occupation de la ligne télépho- 

nique, 

- L'appel proprement dit. 

oniques onig 
nn. 

Le 
fonctionnement 
(figures 1 et 2) 

Alimentation 

L'énergie nécessaire au montage 

provient du secteur 220V par l'inter- 

médiaire d'un transfomateur délivrant 

une tension altemative de 12V au 

niveau de son enroulement secon- 

daire. 

La capacité C, effectue un premier fl 

trage du potentiel redressé par un 

pont de diodes. A la sortie d'un régu- 

lateur 7805, on recueille un potentiel 

continu stabilisé à EV/ valeur imposée 

notamment par la présence du circuit 

intégré IC,, un SSI 202. 

La capacité C, réalise un filtrage com- 
plémentaire, tandis que C, découple 

l'alimentation du restant du montage. 

La LED verte L,, dont le courant est 
limité par R,, signalise la mise sous 

tension du dispositif. 

Signalisation de prise de ligne 

Lorsque la ligne téléphonique est 

libre, elle se caractérise par un poten- 

tel de l'ordre de 50 à 52V. Dans ces 

conditions, le potentiel disponible au 
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niveau du point de sortie du pont 

diviser R,/R, est supérieur à SV. 
ll en résulte le blocage du transistor 

PNP T,. En revanche, dès qu'un 
combiné est décroché, le potentiel de 

ligne tombe à une valeur de l'ordre de 

12 à 2EV. Cette fois, la base de T. est 
à un potentiel inférieur à SV. En consé- 

quence, T, sature et la LED rouge L, 

s'alume. En fait, toutes les LED 

rouges L, des autres boîtiers s’allu- 
ment ce qui permet de visualiser l'oc- 

cupation de la ligne téléphonique au 

niveau de chaque poste. 

    

Décodage DTMF 

Le cirouit intégré référencé IC, est un 

décodeur DTMF — binaire. Rappe- 

lons que la DTMF (Duty Tone Multi 

Frequency) est le principe de réalisa- 

tion du chiffrage téléphonique. Les 

sons émis lors de l'appui sur une 

touche résultent, en réalité, de la 

superposition de deux fréquences 

Snusoïdales bien définies. Les valeurs 

de ces fréquences vocales indiquent 

également selon quel principe le cir- 

cuit IC, assure le décodage. Ainsi, si 

on appuie sur la touche 2, la configu- 

ration binaire des sorties Di est 0010 

(sens de lecture : D8, D4, D2, D1).



  

Les fréquences vocales sont introduites au 

niveau de l'entrée IN de IC, par l'intermé- 

diaïe de C, et de l'ajustable À, dont la posi- 
tion du curseur permet de prélever une 
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fraction plus ou moins grande de l'ampli 

tude des signaux. Le circuit décodeur est 

piloté par un quartz exteme ce qui lui 

confère une grande précision au niveau de 

la reconnaissance des fréquences vocales. 

Le circuit intégré IC, est un décodeur 

BCD - décima. En reprenant l'exemple de 

la touche 2 évoqué ci-dessus, on notera 
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Schéma de principe 
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Appui sur touche 

| À 1,2ou3 

C5 

A | Tv 1,5 sec. | 

  

      

  

Appui sur 

À touche # 

C3 

    
  

  

      

  

                            

      

| 7 sec. | 

on : 
IC5 

t 

0,25 sec. 

EH? Ê 
IC4 

—  2kHz 

                                                                                                                

  
LD. /T a 

CCI LE 
MAILS 

ELITE E- 
| A 1: © 

allure de la carte principale   

l'apparition d'un état haut sur la sortie S2, à 

cette occasion. Si le montage est pro- 

grammé pour accompagner le poste télé- 

phonique n°2, c'est le microswitch 2 qui 

sera fermé. 

En définitive, en appuyant sur la touche 2 

d'un poste appelant, on peut observer un 

état haut sur l'extrémité positive de R,.. 

Validation de l’appel 

Le fait de présenter un état haut sur l'entrée 

de la bascule monostable formée par les 

portes NOR Ill et IV de IC, a pour consé- 

quence de faire délivrer par celle-ci un état 

haut d'une durée de 1,5 s sur sa sortie. Cet 

état haut est présenté sur l'une des deux 

entrées de la porte NAND Il de IC. 
En appuyant sur la touche «dièse», on 

remarquera que seule cette configuration a 

pour effet de présenter simultanément un 

état haut sur les sorties DB et D4 de IC,. II 
en résulte un état haut sur la sortie de la 

porte NAND IC de IC,. Si l'appui sur la 

touche «dièse» intervient avant la fin du délai 

de 1,5 s évoqué ci-dessus, la sortie de la 

porte NAND | de IC, présente un état haut. 

Le lecteur notera, à ce niveau des explica- 

tions, que sans l'instauration de cette opé- 

ration de validation, on risqueraït des appels 

indésirables sur les différents postes au 

hasard d'un chiffrage téléphonique. 

Signalisation optique et sonore de 

l'appel 

Dès que l'entrée de commande de la bas- 

cule monostable, constituée des portes 

NOR let Il de IC,, est soumise à un état 
haut, celle-ci délivre sur sa sortie un état 

haut d'une durée d'environ 7 s. Pendant ce 

délai, le transistor T, se sature et la LED 
jaune L, est allumée. Également, pendant 

ce laps de temps, l'oscillateur astable formé 

par les portes NAND II et V de IC, devient 

actif. Sur sa sortie, on note des créneaux 

de fomme carrée caractérisés par une 

période de 0,25 s, soit environ 4 Hz. Pen- 

dant les états hauts, un second oscillateur, 

constitué des portes NAND let Il de IC, 

délivre des créneaux à une fréquence 

musicale d'environ 2 kHz. 

Les transistorsT, et T, forment un Darling- 

ton qui réalise une grande amplification de 

courant tout en respectant le potentiel 

imposé par la position angulaire du curseur 

de l'austable A,. Grâce à ce demier, il est 

alors possible de régler la puissance sonore 

  

n° 250 www.eprat.com 82 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

Tracé du circuit 
imprimé 

des bips émis au niveau du haut-parleur. 

La réalisation 

Circuit imprimé (figure 3) 

La réalisation du circuit imprimé n'appelle 

aucune remarque particulière. Tous les 

moyens habituels de reproduction peuvent 

être mis en œuvre. Après gravure dans un 

bain de perchlorure de fer, le module sera 

soigneusement et abondamment rincé. 

Ensuite, toutes les pastilles sont à percer à 

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

Certains trous seront à agrandi, par la suite, 

afin de les adapter aux connexions des 

composants généralement plus volumi- 

neux, auxquels ils sont destinés. 

Implantation des composants 

(figure 4) 
Après la mise en place des straps de liai- 

son, on implantera les diodes, les résis- 

tances et les supports des circuits intégrés. 

On passera ensuite aux autres compo- 

sants pour terminer par les plus volumineux. 

Bien entendu, il convient d'attacher une 

attention toute particulière au respect de 

l'orientation des composants polarisés. 

Attention également au respect des polari- 

tés de la ligne téléphonique. 

Mise au point 

Généralement, la position médiane des 

curseurs des ajustables A, et À, convient. 
En toumant le curseur de A, dans le sens 

anti-horaire, on augmente l'amplitude des 

signaux DTMF présentés sur l'entrée du cir- 

cuit décodeur. L'expérience montre que ce 

demier demanderait plutôt des signaux de 

faible amplitude. 

Quant au curseur de A, si on le toume 

dans le sens horaire, la puissance sonore 

des bips émis par le haut-parleur aug- 

mente. 

R. KNOERR 

Implantation 
des composants 
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Nomenclature 

6 straps (2 horizontaux, 4 verticaux) 

R, à R, : 470 © (jaune, violet, mar- 

ron) 

R,, À, : 1 MO (marron, noir vert) 

R, : 1 KO (marron, noir rouge) 
R, : 750 kQ2 (violet, vert, jaune) 

R,à R,, : 100 kQ 

{marron, noir jaune) 

R,, à R,, : 10 KO 

{marron, noir, orange) 

| R,,R,: 220 kKQ 

| (rouge, rouge, jaune) 

À, À, : ajustables 4,7 kQ 

D, : diode 1N4004 
D, à D, : diodes-signal 1N4148     

   

  

   
     

      

  Pont de diodes 0,5A — : — ue _—— 
REG : régulateur 5V (7805) | le circuit décodeur DIMEF et son quartz 

L, : LED verte 33 
L, : LED rouge 53 is È ° : ae b 
L, : LED jaune 3 C, : 1 HF céramique multicouches IC, : CD4028 (décodeur BCD — décimal] h 

| ©, : 2200 F/25V électrolytique C,, : 22 nF céramique multicouches IC,, IC, : CD4011 (4 portes NAND) |, 
| C., ©, : 47 uF/10V électrolytique Q : quartz 3,579545 MHz IG, : CD4001 (4 portes NOR) 
| ©, : 0,1 pF céramique multicouches T, : transistor PNP 2N2907 3 supports 14 broches 
À C, : 0,47 uF/250V polyester T,, T, : transistors NPN BC108, 2N2222 1 support 16 broches 

| 6,6, : 10 yF/10V électrolytique T, : transistor NPN 2N1711 1 support 18 broches 
| C, °1nF céramique multicouches IC, : SSI 202 (décodeur DTMF) MS : microswitch 3 interrupteurs 
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312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

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

Pa ee 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 PRE. Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F + de 1 kg à 3kg:39F 

Multimètre DVM 890 PYRENEES 

   

  

29900" MY6013 

+ Affichage LCD 3 1/2 digits capacimètre 
+ Tension Vdc 200 mV à 1000V + digital de 
Tension Vac 2 mV à 750V Acisi 

+ Intensité d'essai 2 pu à 20 A 1 PISCÉION 
+ Intensité AC 2 mA à 20 À M 9 calibres de 
- Résistance de 200 à 20 MQ mesure 1 pf 
+ Capacité de 2000 PF à 20 UF à 20000 uF 
+ Température 50° C à 1000° C 4 _ ï 
* Fréquence 20 kHz ea 379 
* Testeur de continuité + Testeur de 
transistor 

* Testeur de diode - Pile 9 V fournie testeur de THT 
+ Livré avec coque plastique de pro- 

tection. 1 1 50 F 

Pochettes condensateurs chimiques types radial 

  

      

  

          
  
  
  
  
  

1uF 63V.10Fles20  47uF 25V10Fles20  330UF 25 F les 10 
22UF 63V10Fles 20  47uF 63V.15Fles20  470F À8F les 10 
33 fe = He 5 68uF 25V.i5Fles20  470UF 

68uF 63V20Fles 20 680 UF 
sgue sv et 100uF 25V10Fles 20 680 UF 
22 UF DV 1OFIes20 © YO0HF 63V20Fles 20 1000 UF 
UF 63V.15Fles20 Z20UF 25V.10Fles10 1000 UF 
S3UF 25V OFles20 220HF 63V..S5Fles20 2200 UF   
33uF 63V15Fles 20 SSOUF 25V.20Fles20 2200 uF   

  

  
POCHETTES DIVERSES 

consultez-nous | réssance 14W 7,50 F les 100 va- 
= leurs 0 ( - 10 MQ* + Pochette résistance 1/4 W 

sur internet panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs) 
* Pochette résistance | W 10 F les 25 ° Pochette 

WWW. compopyrenees.com LED 9 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge 

vert jaune orange) * Pochette LED © 3 15 F les 
ï 30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 

com posants actifs, * Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
Ari ji leur 25 F les 40 ® Pochette LED panachées © 3 

are nee 10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
sono aut-parleurs diode zener 1/2 et | W 39 F les 80 * Pochette 

. P , BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F 
informatique 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   

  

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

forfait au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
Photos non contractuelles     
  

    

MAINTENANCE VIDEO 
° THT TV à partir de 150 F 
e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 
e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79F 
e Pochette de 5 inter. Grundig | 69F 

e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1A-1,6A-2A-25A-315A-4A 29F 

e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 29 F 
e Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 59F 
e Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F 

e Bombe refroidisseur mini 49 F grand modèle 89 F 
e Tresse étamée 1,20 m 9,50 F 30 m 95F 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 
  

PE EEE 
+ Connaître les composants électroniques ……. 79F 

[Tous 32° 30° + Pour s'initier à l'électronique, tome | … 

+ Pour s'initier à l'électronique, tome 2 

PIC24LC16 15° PA so * Electronique, rien de plus simple … 

* Electronique à la portée de tous, tome 

PIC12C508A10° (°1s ci + Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 

+ 304 circuits .. 

+ Pannes TV … 

+ Le dépannage TV rien de plus simple 

     

          

   

      

pour les quantités supérieures 
à 1000 nous consulter + Cours de TV, tome | 

+ Cours de TV, tome 2 …. 

+ Fonctionnement et maintenanc couleur 

  

programmateur 

  

t l 

de PIC PCB 10 + EPROM come 2 | 
version en kit 149 tome 3 … 

, + Les magnétosocopes VHS . 

pour d’autres programmMat@Urs, …. Carte à puce mme 
cartes, interfaces, + Répertoire mondial des transistors … .. 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95.225 F 

nous contacter + Montages électroniques autour du PC 220 F 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 
Kit de 10 courroies 9 différents : + carrée 29 F * plate 35 F 

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ® (version anglaise) | 

  

  

   



  

    
    
    
    
    

    

    
    

    
L robot de vos rêves ! 
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Formation pratique à l’électronique moderne, 

M. Archambault 125 FF 
Construire ses enceintes acoustiques, À. Besson 135 FF 
Électricité domestique, R. 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, R. Rateau 185 FF 
Électronique ét 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 Gueule 225 FF. 
Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), P Gueulle 198 FF 

LE Giamarchi - 144 0. 128 FF 

    
à Aïbo, le chien électronique de Sony, s'est vendu comme Fe 

| des petits pains au Japon. En vingt minutes à peine, ; 

Line restait plus aucun des 3000 chiens-robots. 

L Une preuve que la robotique est ludique ! Parmi les 

L 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 

trait de notre cata 

Instrumentation virtuelle sur PC (disquette mers. 
P.Gueulle 198 FF 

Logiciels PC pour l'électronique (cédérom indus), 
P Gueulle 230 FF 
Montages à composants programmables sur PC, 

(téléchargement web) P Gueulle 158 FF 

PC et cartes à puces (disquette ireuse); 
P Gueulle 225 FF 

Montages pour PC (disquette incluse), 
É Larchevêque / L. Lellu198FF | 
Le Microcontrôleur ST623X (disquette inouse) 

M, Laury 148 FF 

Le Bus 12C par la pratique (disquette indus), 
P Morin 210FF 
Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 198 FF 

PC et domotique (disquette incluse), P-Oguic 198 FF 
Pratique du microcontrôleur ST622X . 
(disquette incluse), É Quagliozzi 148 FF 

  

MONTAGES ÉLECTRONIQUES 
Réalisations pratiques à affichages Led, 
J. Alary 149 FF ; 

Circuits imprimés en pratique, J. Alary 128 FF 
Électronique pour modélisme radiocommandé, 
P Bajcik / P Oguic 149 FF : 

Les Cellules Solaires, J.-P Braun /B. Faragui 14 
A. Labouret 128 FF 
Alarmes et sécurité, H. Cadinot 165 FF 

et 
LEA NTTeS 

   

   

alogue 

  

| Même si vous savez déjà lire et écrire dans 

| les cartes à puce, ce livre va vous expliquer 

} comment aller beaucoup plus loin. 

À 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 

circuits imprimés présentés dans l'ouvrage. 

| P Gueule - 160 p.225 FF 

  

Jeux de lumières, H.Cadinot148 FF 

Alimentations à piles et accus, P Gueulle 125 FF 

Circuits imprimés, P. Gueule 138 FF 
Télécommandes, P Gueulle 149 FF 
Construire ses capteurs météo, G. /sabel 118 FF 

Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
G. Isabel 145 FF 

Guide de choix des composants, J.-F Machut165 FF 
Modules de mixage, P Martinak 135 FF 

Les Infrarouges en électronique, H. Schreiber 168 FF 

Électronique et modélisme ferroviaire, 
J.-L. Tissot 139 FF ; 
Modélisme ferroviaire, J.-L: Tissot135 FF 

NOSTALSE 
La Radio ?... Mais c rest 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, À. Gaudillat 98 FF 

L'Émission et la réception d’amateur, R. Raffin 248 FF 

Dépannage, mise au point, amélioration 

des téléviseurs, R. Raffin 198 FF 

Schémathèque — Radio des années 50, 

W. Sorokine 160 FF 
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Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur M CRAN 
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Nom / Prénom . 

Adresse 

  

en 45 1 ouvrage : 25F 
DErCpAtON 2 ouvrages : 40F 
frais de port: 3 35 ouvrages : 50F 
  

Mode de réglement : QG par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

DOM : + 40F/ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 JL 0 1 1 JL 1 1 1 JL 1 1 1 | 

Date de validité Li | 1 1 

  

Signature 

     



  

(ENT EE ar ATE CORDONS/CABLES CONNECTEURS 
9 POINTS MM RS 23219 F 
9 POINTS FF RS 232 19F 
15 POINTS HD MM RS 232 A1F 
15 POINTS HD FF RS 232 a1F 
25 POINTS MM RS 232 26F 
25 POINTS FF RS 232 26F 
9 POINTS F 25 M RS 232 21F 
9 POINTS M 25 F RS 232 21F 
9 POINTS F 25 F RS 232 21F 
9 POINTS M 25 M RS 232 21F 
50 POINTS MM RS 232 74F 
50 POINTS FF RS 232 74F 
SUB-D 25F/CENTRONIC 36F 
SUB-D 25F/CENTRONIC 36M 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36M 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36F 
BNC MALE/RJ11 + VIS 
BNC MALE/RJ45 + VIS 
POUR CLAVIER PS/2 
MINI DIN 6 M /DIN 5 FEM 32F 
POUR CLAVIER AT 
DIN 5 MALE/ MINI DIN 6 FEM 32F 
MINI-DIN 6F/DB 9F 
MINI-DIN 6F/DB 9M 
SUB-D 9 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 
SUB-D 9 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 
SUB-D 15 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 
SUB-D 15 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 
SUB-D 25 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 
SUB-D 25 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 
TRAVERSEE DE CLOISON BNC FEM./FEM. 
BNC MALE/MALE 
BNC FEMELLE/FEMELLE 
COUPLEUR RJ11 FEMELLE/FEMELLE 
COUPLEUR RJ12 FEMELLE/FEMELLE 
COUPLEUR RJ45 FEMELLE/FEMELLE 
COUPLEUR 1RJ12 MALE/2 FEMELLE RJ12 
COUPLEUR 1 RJ45 MALE/2 FEMELLE RJ45 
COUPLEUR 1 RJ12 FEMELLE/2 FEMELLE RJ12 
COUPLEUR 1 RJ45 FEMELLE/2 FEMELLE RJ45 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 2 
ADAPTATEUR SCSI 2/SCSI 3 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/FEMELLE 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/MALE 
AUTRES MODELES 

    
20F 
13F 
17F 
13F 
13F 
22F 
22F 
17F 
15F 
7F 
4F 
6F 

11F 
10F 
14F 
9F 
14F 

190F 
549F 
479F 
479F 
N.C. 

  

CORDON S-VIDEO + AUDIO 
DVD sur TV mâle/mâle 5 m 
Autres longueurs sur demande 

190F 

SMITTNUE 
2PON MP SUD 257 € D. sr 
SWITCH MANUEL 1PC/4 IMPR. OU 

4 PC/1 IMP. 5SUBB 25F D: Ÿ 129F 
SWITCH AUTO. 2PC/1 IMPR. 

SWITCH AUTO. 4PC/1 IMPR. 

SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/2 IMPR. OU 

2 PC/1 IMPR. 3 SUBD 25 F 299 F 

SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/4 IMPR. OU - 

4 PC/1 IMPR. 5 SUBB 25 F 399 F 2 

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/2 E/C OU 
2PC/1E/C 

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/4 E/C OÙ 

4PC/1E/C 

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 2 E/C 

OU 2PC/1E/C 

179F 

199 F 

149F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 4 E/C OU 4PC/1E/C 299 F 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/2E/C/S 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/4E/C/S 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/6E/C/S 

SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/4ECRANS 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/BECRANS 
SWITCH AUTO MODEM 1 MODEM/4 PC 

SWITCH 4 VOIES PS2, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 

SWITCH 4 VOIES AT, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 

1579F 

2099 F 

2535 F 

1010F 
1619F 

1030 F 

299F 
299 F 

      

   

   

      

  

CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 2 x 3 1/2 12,50 F CONNECTEUR À SOUDE 9 POINTE MALEFEM 1,80 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 1 x 5 1/4 CONNECTEUR A SOUDER 15 POINTS MALI 2,80 F 
et 31/2 12,50 F CONNECTEUR A SOUDER 19 POINTS MALE/FEM 5,00 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 3 x 5 1/4 12,50 F CONNECTEUR A SOUDER 23 POINTS MALE/FEM 4,80 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 3 1/2 12,50 F CONNECTEUR À SOUDER 25 POINTS MALE/FEM 2,80 F 
CABLE SECTEUR POUR PC 22,00 F CONNECTEUR A SOUDER 37 POINTS MALE/FEM 7,20F 
CABLE RALLONGE SECTEUR POUR PC 19,00F CONNECTEUR À SOUDER 50 POINTS MALE/FEM 15,00 F 
CORDON BNC MM  2M 24F BNC MALE A SOUDER 50 OHMS - RG58 13,50 F 
CORDON «  «  3M 28F BNC MALE A SOUDER 75/93 OHMS - RG59/RG62 13,50 F 
CORDON «  «  5M 33F BNC FEM. À SOUDER 50 OHMS - RG58 11,00 F 
CORDON «  « 10M 48F BNC FEM. À SOUDER 75/93 OHMS - RG59/RG62 11,00 F 
CORDON PJ 45 MALE/MALE 2m CAT5 49F EMBASE BNC FEM. À SOUDER 50-75-93 OHMS 6,00 F 
CORDON « « 3 mCAT5 65F SUB-D À SERTIR 9 POINTS MALE/FEMELLE 12,00 F 
CORDON « « 10 m CAT 5 129F SUB-D À SERTIR 15 POINTS MALE/FEMELLE 12,00 F 
CORDON RJ11/RJ11 5m 16F SUB-D À SERTIR 25 POINTS MALE/FEMELLE 15,00 F 
CORDON « 10m 25F SUB-D À SERTIR 37 POINTS MALE/FEMELLE _ 30,00F 

GORDON . o m & Ë CENTRONIC A SERTIR 50 PTS MALE 35,00 F 
NAPPE IDE 34 POINTS (pour disquette) 33F CENTRONIC A SERTIR 50 PTS FEM.39,00 F 

NAPPE IDE 40 POINTS (pour disque dur) 27F 
NAPPE SCSI 50 PTS 2 lecteurs (disque dur/CD-R) 36F ENS MALE à SEE ÿ OMS Us Mo 80 Ë 
NAPPE SCSI 50 PTS 7 lecteurs (disque dur/CD-R) 119F ENG FEM À SERA 8D OMS | CSS DOUÉ 
NAPPE SCSI ! x HE10 FEM 50 INTERNE/2 x MICRO BNC FEM. À SERTIR 75/98 OHMS - RG59/RG62 9.00 F 
SUB-D 50 FEM 285F FICHE A SERTIR RJ11 (LES 10 PIÈCES) 8,00 F 
NAPPE SCSI 1 X HE10 FEM 50 INTERNE/2 X FICHE À SERTIR RJ12 (LES 10 PIÈCES) 9,00 F 
CENTRONICS 50 FEM 99F FICHE À SERTIR RJ45 (LES 10 PIÈCES) 17,00 F 
NAPPE SCSI Ill 2 lecteurs (pour disque dur) 255 F FICHE À SERTIR MMJ (LES 10 PIÈCES) 15,00 F 
NAPPE SCSI III 7 lecteurs (pour disque dur) 549 F FICHE À SERTIR BLINDES RJ45 (LES 10 PIÈCES) 69,00 F 
CORDON LAPLINK PARALLELE SUB-D 25 M/25M 32F FICHE GIGOGNE 6P4C 6 POLES 25,90 F 
CORDON LAPLINK SERIE SUB-D 25 FEM/9 FEM 79F PE ÉIROBNE - 3 POIE. 290 Ë 

CO ag DEC RER SUB Dcom20F  EMBASE POUR PLASTRON RJ45 NON BLINDE 5480 F 
CABLE IMPR, SUBD 2SM/CENTRO 36M ' EMBASE POUR PLASTRON RJ45 BLINDE 56,45 F 

. TERMINAISON SCSI CENTRONIC 50 PTS MALE PASSIF 48F 
en 2 m8 m/5 m/7 m/10 m 20 F/30 F/46 F/59 F/81F  TERMI. SCSI II MICRO SUB-D 50 PTS MALE PASSIF 145F 
CABLE IMPR. CENTRONIC 36MM TERMI. SCSI II MICRO CENTR. 50 PTS MALE PASSIF 145F 
en 2 m/3 m/5 n/7 m/10 m 49 F/57 F/65 F/NC/NC TERMI. SCSI Ill MICRO SUB-D 68 PTS PASSIF 199 F 
CABLE IMPRIMANTE APPLE SUB-D 25 M/MINI DIN 8 M 45F TERMINAISON BNC MALE 50 OHMS ISOLEE 12,00 F 
CABLE IMPRIMANTE APPLE MINI DIN 8 M/MINI DIN 8M 45F TERMINAISON BNC MALE 93 OHMS 1% 12,00 F 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/MALE TERMINAISON RJ 45 100 OHMS 9,00 F 

2M/3 M/5 M7 M/10M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F CEE ER 350 a 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/FEMELLE CAPOT 19 POINTS SD 
2M/3 M/5 M7 M/10M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F CAPOT 23 POINTS 860 F 

FABRICATION DE CABLE CAPOT 25 POINTS 49e 
CAPOT 50 POINTS ; 11,60 F 

SUR DEMANDE NOUS CONSULTER MANCHONS PLASTIQUES POUR RJ45 gris (les 20 pièces) 22,00 F              

  

CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/4* BNC MALE 173F 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/S* BNC MALE 2e NORTON ANTIVIRUS 5.0 OEM 

GABLE VGA SUB-D 15 PTS HD 169 F TTC SYMANTEC 

CABLE VGA SUB-D 15 PTS HD System Works 2.0 76 F 
MALE/FEMELLE Norton CleanSweep édition standard 4.5 299 F 
CABLE VGA SUB-D 9M/ Norton Anti virus 5.0 édition standard 299 F 
SUB-D 15 M HD 35F Norton Anti virus 5.0 édition professionelle 499 F 

CORDON VGA MAC SUB-D 25 M/4*BNC M 174F Bundle Nav. 5 + N 2000 49 F 

RALLONGE MAG DIN 4 PTS MAAPTS FEMELLE — _ 
A ne PARA de LPPERA EU 
CABLE SERIE SUB-D 9 PTS MALE/MALE 35F Mes Modo Or stEton 4.0 per 
CABLE CLAVIER MAC DIN 4 PTS M/4 PTS FEM. 22F Microsoft WIidoWs 98 0 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/MALE 2m/5 m 29 F/45 F Microsoft Windows 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/FEM. 2m/5 m 29 F/45 F crosoft Windows NT 4 Serveur + 6 utiisat gr 
CABLE CLAVIER PS/2 MINI-DIN 68 Microsoi Pack Ofcs Pro Eole 5009 F 
MALE/MALE 2m/5 m 29 F/NC icrosoft Publisher 98 790 F 
CABLE CLAVIER PS/2 MINI-DIN 6B Microsoft SQL Serveur 6.5 + 5 postes 15180F 
MALE/FEMELLE 2m/5 m 32 F/NC Back Office Small Business 4.0 + 25 postes 15 890 F 
CORDON FIBRE OPTIQUE NC Microsoft Site Serveur 3.0 + 5 postes 12 990 F 

DES amer ne METIONOITTE DÉEA DE MM LS,  7E RES ESOMERRL EURE le m 

CABLE 4 P. CATS MULTI BRINS BLINDE FTP PATCH nc HUB X RJ45 SOHO OEM 20e 
CABLE 4 P. CAT5 MONO BRIN NON BLINDE UTP NC HUB 16 X RJ45 + 1 BNC SOHO OEM 590 E 
CABLE 4 P. CAT5 MULTI BR. NON BLINDE UTP PATCH NC HUB 4 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM 550 F 
Tous les câbles SCSI ci-dessous sont en 90 cm : HUB 8 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM 980 F 

CABLE SCSI 2 CENTRONIC 50M/MICRO SUB-D 50 M 165F HUB 16 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM RACK 19» 2190 F 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB-D 68 M/MICRO SUB-D 68 M 290 F HUB* 1 entrée/4 sorties pour Bus USB 649 F 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50 PTS MALE/MALE 99F HUB* 1 entrée/7 sorties pour Bus USB 699 F 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50PTS MALE/FEMELLE 109F “Câble USB type AB fourni 
CABLE SCSI 2 MICRO SUB-D 50 PTS MALE/MALE 155F 
CABLE SCSI 2 SUB D-25 PTS M/MICRO SUB-D 50 M 139F AEROSOLS 
CABLE SCSI 3 CENTRO 50 PTS MMICRO SUB-D 68 M 240F 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB D-50 PTS M/68 PTS M 349F Mousse nettoyante 650 ml norme ISO 9001 49F 
CABLE SCSI 3 SUB D-25 PTS M/MICRO SUB-D 68 PTS M 199 F Aérosol dépoussiérant 650 ml norme ISO 9001 49F 

VENTILATEURS - VENTILATEURS - VENTILATEURS - VENTILATEURS 

  

VENTILATEURS TITAN 
TTC-M4AB AMD K7 1 GHz 299 F 

TTC-MIAB PIII Coppermine FCPGA 
ee 200 F 

TTC-M2AB PIIl SECC2 284 F 

TTC-M5B Duron 700 MHz & Thunderbird 1 GHz 

  

      

263 F 
D 

  

     

      

  

  

Pour disque dur réf. 4D600 3500 tr/mn 12 V PU 149 F TTC 
Pour baie 5” 1/4 réf. MAP-KT2 5400 tr/7200 tr/mn . PU 149 F TTC 
Pour slot réf. FC100 2800 tr/mn - 26 dB... PU 129 F TTC 
Pour baie 3” 1/2 réf. 4D300 2800 tr - 26 dB .… PU 129 F TTC 
Pour CPU PII/PIII réf. 57380 27 dB PU 69F TTC 
Pour CPU Celerm réf. 57379 27 dB... PU 59FTTC 
Pour CPU AMD réf. 57382 27 dB PU 49F TTC 
Pour carte graphique réf. JACSO07 40 x 40 x 16 mm... PU 59F TTC 

  

      

  

BOITIERS EXTERNES//, SCSI, IDE, USB 
Boîtier externe parallèle IDE pour disque dur/CD/graveur Livré avec cordon secteur, cordon de liaison et drivers réf. OC-BEDDIL 490 F 
Boîtier externe externe SCSI-1 pour lecteur de CD-ROM ou graveur ou disque dur permettant d’avoir un lecteur externe soit une unité fixe. Livré avec cordon secteur, 
cordon de liaison réf. OC-BESCSIIL 249 F. Existe pour deux lecteurs ou graveurs réf. BESCSIZ2L 548 F 
Rack amovible IDE ou SCSI pour disque dur permettant d'avoir une sauvegarde amovible de vos données Réf, OC-VP10K 99 F. Réf. OC-VP10KF (ventilé) 109 F 
Rack amovible SCSI-3 pour disque dur permettant d’avoir une sauvegarde amovible de vos données réf. OC-VP30K 399 F 
Boîtier externe USB Pour lecteur de CD-ROM, disque dur, graveur. Permettant d’avoir un lecteur externe sur port parallèle IDE soit sur PC ou un Mac version ventilé alim. 
50 W interne) réf. OC-STINGER (look vert transparent) cordon USB type AB 799 F 
Kits réseaux 10/100 BT 1 HUB 8 port 10/100 + 2 cartes réseau PCI 10/100 BT + 2 cordons CAT5RJ45 MM 5 m 1098 F - 1 HUB 8 port 10/100 + 4 cartes réseau PCI 10/100 
BT + 4 cordons CAT5RJ45 MM 5 m 1398 F



  

  

  

      

REF. CD-R VIERGES, CD-RW Prix | 40 pièces 
unitaire 

CDR-74 CD-R OEM 650 Mo/74 Min Silver blue (en boîtier individuel) 6,00 F 55,00 F 
CDR-80 CD-R OEM 700 Mo/80 Min Silver blue (en boîtier individuel) 6,20 F 57,00 F 

CDR-VER74-FLIP CD-R VERBATIM 650 Mo/74 Min avec CD Flip 8,50 F 78,00 F 
CDR-VERBATIM VERBATIM CD-R 650 Mo/74 Min (avec logo) 9,00 F 81,40 F 
CDR-VER80 VERBATIM CD-R 700 Mo/80 RÉF 93707 11,50 F 94,70 F 
CDRW-VER74 CD-RW VERBATIM 4X 650 Mo/74 mn 25,00 F 231,00 F 
CDR-SONY-74 SONY 74CN 650 Mo/74 Min (avec logo) 8,70 F 72,50 F 
CDR-TDK74EC TDK CD-R74 métallique 650 Mo/74 min (avec logo) certifié 8X 9,40 F 79,00 F 

CDR-PHILIPS-G-SP PHILIPS CD-R 74 Min/650 Mo GOLD 8X en spindle 25 CD 9,00 F 65,00 F 
CDR-PHILIPS 12X PHILIPS CD-R 650 Mo/74 Min Silver 12 X en spindle 50 + pochettes 8,75 F 72,50 F 
CDR-PHILIPS S PHILIPS CD-R 650 Mo/74 Min Silver Premium 12 X en boîte 10,00 F 85,00 F 
CDR-TRAX-80 CD-R TRAXDATA 700 Mo/80 Min avec jewel box 8,70 F 72,70 F 
CDRW-TRAX CD-RW TRAXDATA 74 Min/650 Mo certifié 4X 15,50 F 73,80 F 
    

e MACHINE À GRAVER PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. 
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite 
avec pompe diffuseur sans chauffage. 

Prix promotionnel 

   

    

  

EPOXY 16/10 - CUIVRE 35m- | | 100 x 160... 21 F TTC 
QUALITE MIL - HOMOLOGUE | | 200 x 300 .. 74 F TTC 

100 x 150 mm [100 x 160 mm | 200 x 300 mm|| | 300 x 600 203 F TTC 

1278" 1280" 45,00" 600 x 900 586 F TTC 
  

  
20,00” | 21,00” | 72,50” nous consulter                     

Lu 

399" T° = mm 

fage + insoleuse 4 tubes + 

Dies | Zi | 2ias Remise par quantités | teur + coffret perceuse 

PIC-01 
un 390" ttc 

Le PIC-01 permet 
la programmation 

D des microcontrô- 
M leurs (PIC12C508,    BANC À INSOLER DPici2csos, 

Coffret en plastique : avec fermeture c 5 | ê | ô o È à Ù 
Surface d’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes PIC16F84 etc) 

490" TTC Connectable sur le port série de tout 
compatible PC, il fonctionne avec diffé- 

LABO COMPLET 1000 XL rents logiciels sous DOS et sous 

Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits | | Windows. Le circuit possède des sup- 
ports tulipes 8,18, 28 et 40 broches per- 

et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, | | Settant là programmation des différents 
simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de | | modèles de composants. Livré avec un 

  

un litre de perchlorure de fer 
+ une plaque présensibili- 
sée + un sachet de révéla-     699 FTTC (familles 28F00x, 29Cxux, 29F)00(. 

quer les EPROMS N- 
mos, C-mos (familles 
2700, 27Cxx) jusqu'à 8 
Mb, les EEPROMS paral- 

lèles (familles 28xxx, 28Cxwa) et les FLASH EPROMS 

SER-01 
390" ttc 
Le SER-01 per- 
met la pro- 
grammation 

Ni des EEPROMS 
mel Séries à bus 

12C (familles 
24Cxx, 

SDExxx, SDAxxxx) des EEPROMS 
Microwire (famille 93Cxx, 93LCxx) et 
des EEPROMS SPI (famille 25xxx). la 

carte se branche sur le port série de 
tout compatible PC et possède 4 sup- 
ports tulipes 8 broches permettant la 
programmation des différents 
modèles de composants. Le logiciel 

  

   

SVÉ iti cordon port série. très complet fonctionne sous fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives p dons DUGA NT Le acc uoûe 

799 FTTC don port série. 

PROMOTION LABORATOIRE COMPLET Cou EAPERS Le 
Machine à (170 x 300 mm) 2499" ttc 

graver les plaques Insoleuse ; Le LEAPER-3 est un pro- 
; de Cl'avec pompe 4 tubes grammateur portable uti- : 

et chauffage Iisé en autonome grâce à rs! \ 
490 F un afficheur alphanumé-  { oMa* 

259" rique intégré ou utilisé es 5 
connecté à PC. Ce = 

VERRE EPOXY EPOXY 8/10 | KIT LABO COMPLET KF Grogrammsteur permet ee 
PRESENSIBILISE 35 microns Graveuse KF avec chauf- de lire, comparer et dupli: 

  

PROGRAMMATEURS / 

  

EPR- 01 590" ttc 
L'EPR-01 permet de lire, copier et 
programmer les EPROMS (famille 
27», 27Cowx) et les EEPROMS 
parallèle (famille 28x%xx, 28Cx0) de 
24 à 28 broches. Les tensions de 
programmation disponibles sont le 
12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. La carte se 
branche sur le port parallèle de tout 
compatible PC et est équipée d’un 
support tulipe 28 broches permet- 
tant la programmation des différents 
composants. Fonctionne sous DOS. 

CHIPMAX 
(sous DOS ou Windows) 

3576" tte 
Le ChipMax est un program- 
mateur univesel permettant de 
programmer plus de 1400 réfé- 

rences de composants parmi 
les Eproms, EEproms, Flash 
Eproms, Proms, PLDs et 
Microcontrôleurs. || ne néces- 
site aucun adaptateur pour 
tous les composants suppor- 
tés en boîtier DIP jusqu'à 40 
broches. 

  

  æ SUPRATOR 
Transfos toriques primaires 220 V 
(existent également en 1kVA et 2 KVA) 
  

Sec | 30VA | 50 VA | 80 VA 1120 VA | 160 VA | 220 VA 
2x10 |149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 227F 
2x12 |149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 227F 
2x15 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F 
2x16 |149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 277F 
2x22 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F 
2x 30 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F 
2x35 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F 
2x 40 |149F | 159F | 169F| 178F | 198F | 227F 
2x50 |149F | 159F | 169F | 178F | 198F | 227F                 

330 VA | 470 VA | 560 VA | 680 VA 

22F | 365F | 384F | 449F 
22F | 365F | 384F | 49F | - ÿpe M3 150 VA 
282F | 365F | 384F | 449F | T}pe M4 200 VA 
282F | 365F | 384F | 49F | Tpe M5 350 VA . 
282F | 365F | 384F | 449F Type M6 500 VA. 
22F | 86F | S4F| 40F | Type M7 750 VA. 

ÿpe 
me DE QE Me Type M9 1600 VA 
282F | 365F | 384F | 40F Type M10 2200 V,             

  

f à 

ACER 

  

4 sa Veuillez me faire parvenir : 
SE 0 

Le mn mue ous on men meet Ips mue aus ou mn un 00 Gus GUN 008 DUS GUN UE ŒUS MN MS QUE QUE DNS GUN SUN US ENS DNS GUN DNS GUN DONS OUR DU GUN ON MU UN GUN UN DU MEN GUN MN GUN OU ŒUN GUN MN ENS MN GUN DNS ONE GUN GUN UE GUN Gun Gun on ml 

BON DE COMMANDE RAPIDE 

moulé en résine 
d’époxy - 0-250 V 
régulation constante 
primaire 220 V 

IRF 530. 
IRF 540. 
IRF 840. 

  

    

       
      
   

   

   

      

   

COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS CI... 

SSM 2131.30 F 
_ 22F SSM2139.....45F 
ss 23F  SSM 2141.30 F 
ses S3F  SSM 2142.43 F 
ms : SSM 2210... 

SSM 2402......57 F 
SSM 2404.49 F 
TDA 1514A.....39 F 

TDA 1557.42 F 

  
  
PIC 

  

  

  

ee Hi] Nom, Prénom : 

CLS Adresse : 
PIC 12C509 
PIC 16C52..   

PLU 
MCE Ci-joint mon règlement en chèque Qi mandat Q CB Q (forfait de port 50 F) PIC 16071 .. 
CA A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29 PO 1074 

de port   
PIC 16C54A   PIC 12C508 par 10 l'unité2,00 PIC 160554 
    
    
    

     
PIC 16C620 

00 PC 160711. 

   



  

  
Ce montage Va Vous 

permettre de faire 

Mate (ee NNojun 

et de Kéno à en 

UE TER 

çaise des Jeux. 

Simulez pour 

quelques dizaines 

de francs, comme 

sur un plateau de 

LE Ce nSRutre (812 

au sort des numé- 

ros de Vos jeux 

préférés. 

(RENE 

mettra aux passion- 

nés de technique de 

{reldécouvrir les 

fonctions clas- 

siques de l’électro- 

nique numérique 

CUT 

aujourd'hui. Aucun 

réglage n’est néces- 

saire, Vous pourrez 

GIE VS uns 

du jeu dès la mise 

CEE Te NE   

    

    
Principe 
de 
fonctionnement   
Le synoptique montre en figure 1 

les 4 blocs fonctionnels qui permet- 

tent de répondre au cahier des 

charges : 

- une mémoire où sont stockés tous 

les nombres qui, une fois sélection- 

nés, nous serviront à remplir les grilles 

de jeux, 

- Un compteur qui fait défiler tour à 

tour les différentes adresses de la 

mémoire. La vitesse de comptage 

dépend de la fréquence de son oscil- 

lateur. Elle doit être suffisamment 

rapide pour rendre le tirage aléatoïe, 

- un bloc décodage qui permet de 

convertir les informations présentes 

en sortie de mémoire, de la base 2 

vers l'afficheur, 

- Un affichage qui rend compte de la 

combinaison sélectionnée. 

L'oscillateur/compteur : bloc 

constitué par R,R,, Cet IC 

Le circuit intégré utilisé est un 4060 B 

de la série CMOS. Ce compteur 

binaire, àretenue, comporte un circuit 

oscillateur intégré et 14 étages divi- 

seurs par 2 constitués de bascules 

CUT 

«mare esclave». Chaque transition 

négative appliquée à l'entrée RS 

(patte 11) est comptée. Le résultat 

apparaît sous fomme binaire sur les 10 

sorties Q8 à Q12. Trois composants 

R,, R, et C, suffisent à fabriquer le 
signal carré d'oscillation de10 kHz 

permettant un tirage aléatoire. 

SW, permet de mettre cet oscilateur 

ernvou hors service : Si dans le pre- 

mier cas, le comptage est en perpé- 

tuel évolution (les sorties O3 à O9 

changent d'état toutes les 100 us à 

partir du nombre binaire 0000000), la 

demière combinaison en revanche 

reste présente sur les sorties dès l'ou- 

    verture de l'interrupteur 

SW. 

Un niveau 1 sur la com- 

mande MR (patte12) remet 

le compteur à O et invalide l'oscilateur. 

Une pression sur SW, nous permet 

cette restauration. R, et C, permet- 
tent d'introduire une légère tempori- 

sation à la mise sous tension pour 

remettre IC, à O. 

La mémoire EPROM : 

bloc constitué par IC, 

Ce composant est le «cœur» du 

montage ; son rôle est de garder en 

mémoire, qu'il soit ou non alimenté, 

les nombres du Loto ou du Kéno et 

de les restituer lors des tirages. 

Cette mémoire se présente sous la 

forme d'un boîtier céramique de 28 

  

    

    

    
  

Compteur me D) 
Oscillateur 

Arrêt Choix du 

comptage jeu 

—0"©— re     

Décodage 
7447 

    

  

1: 
Sunoptique 
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+5V + +5V 

1C1 Schéma de principe 
4060 BP 

16 28| 1| 27 16 
+ & 15 R5/470 

. Vdd 7 10| VcVPPPGM |, | Ve 
RS 03 A0 o7 14 R6/470 

5 9 0818 2,1 ICS 1|,, R7470 
04 A1 7 11 L247 

05 R8/470 
} RTC 05 A2 ol6 7 R9/470 

470k | 100k > 11 
c2 O6 A3 iC2 10 R10/470 

D —L+— Ô 470 pF EPROM 14 6 R11/470 
sWwi HA crc o7 A4 | 27064 Gnd 2 

Blocage de 13 5] A 
l'oscillateur 08 A5 : 45V 1121 3/15|16117|18 

77 
12 15 4 13 IC5 7, sv MR. O9 A6 Amor 0€ à 

Ce 14 LTD a A 
she +5V G10HR 2 

25 «| 121 7|11l10| 8| 615 
A8 2 15 R12/470 

Voc 

+5V 241 os #15 6 14 18470 

R4 a| os 21,0% ls R14470 
10k 12 1 

2 O1 Unités 12 R15/470 

A11 117 
Choix O0 11 R16/470 

dujeux | 2], 10 R17/470 
sw4 

+ O—0" ©—0 +5V 7 a Le Risa70 
Marche/Arrêt NESFCESOE sn — 

14] 20] 2 L 

Te 77 77 7 

broches. Une fenêtre caractéristique, qui 

laisse apparaître l'intérieur du circuit, rappelle 

qu'il s’agit d'une EPROM. Elle peut s'effacer 

et de se reprogrammer à volonté. Un pro- 

grammateur nous permet d'y entrer les don- 

nées, les rayons ultraviolets, eux, les effa- 

cent si la fenêtre n'est pas masquée d'une 

étiquette opaque après programmation. 

8 broches d'adresse seulement permettent 

d'accéder aux données (AO-A7). Les 127 

premiers octets sont réservés au Kéno. Un 

peu moins de 2 séries de nombres de 1 à 

70 y seront programmées. 

Une mise à 1 de la broche 3 (A7) grâce à 

SW, permet de sélectionner les adresses 
128 à 255 dont les cases mémoire sont 

affectées, pour le Loto, de séries de 

nombres de 1 à 49. 

8 broches de données (00 à O7) permet- 

tent de présenter, après sélection de 

l'adressage, l'information mémorisée au 

bloc décodage affichage. 

  

  

              

      

  

  

  
    

  

      

  
  

  

  

  

  
  

        
                            

Les autres broches (commandes) sont à 

laisser à des niveaux logiques permanents : 

CNE 

ARTE re 
d 

(RER 

OR ER RC EC ET 

RSS EC CA 
DR D'ART ATATET |) ] 

M 
d’une EPROM 27064 uitilisation   

- OE et CE à OV pour valider les sorties et 

sélectionner le boîtier en permanence. 

EE 
SRE ER 

CROROT T) 

922980T 
Hnn9418P2 

(ee) 

| 
OR PATES] 

APT 
AVATAR)   

  

n° 250 www.eprat.com 89 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  
  

  

  

  

          

    
    

  

          

  

  

    

    
      

Implantation des 
composants 

  

                  

      

  

          
  

  

- PGM et VPP au niveau logique 1 pour per- 

mettre la lecture des données program- 

mées. Le décodage et l'affichage : bloc 

constitué par IC, IC, IC, RàRg 
I ne reste plus qu'à transfommer la donnée 

sélectionnée en sortie mémoire pour qu'elle 

soit exploitable par les afficheurs : deux cir- 

cuits intégrés classiques 74LS47 jouent ce 

rôle. 

L'afficheur double du montage est du type 

«anodes communes». Les résistances R, à 
R,4 servent à protéger les LED des 14 seg- 

ments. 

La réalisation et la mise en 
service 

Le dessin du circuit imprimé est donné à 

l'échelle? figure 3. Vous pourrez le réali- 

ser avec la méthode de votre choix, même 

si l'insolation reste la plus rapide et la plus 

précise. 

Tous les trous sont à percer au diamètre de 

0,8 mm sauf ceux destinés à recevoir les 

plots de commande (SW, à SW) et d'ali- 
mentation : 1,8 mm. 

L'implantation s'effectuera en suivant le 

schéma figure 4. La pose commen- 

cera, comme d'habitude, par ordre de 

taille des composants : les 7 straps, les 

plots, les résistances, les supports de cir- 

cuits intégrés, pour se terminer par les 

condensateurs. 

Faites particulièrement attention au sens de 

pose des supports de circuits intégrés et 

des composants polarisés C, et D,.. 
Après avoir fait attention aux raccordements 

sur l'alimentation, vérifiez la présence de la 

tension sur tous les supports avant la mise 

en place des boîtiers. 

Aucun réglage n'est utile et le montage 

doit fonctionner à la première mise en 

marche. 

Rien ne va plus … et que le meilleur gagne ! 

J.-P. DARDILLAC 

Commandes du montage 

SW, : tirage au sort 

SW, : choix du jeu Loto/Kéno 
SW, : remise à 1 de l'afficheur 
SW, : marche/arêt 
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(TD Le contenu de l'EPROM 

adresse donnée adresse donnée adresse donnée adresse donnée adresse donnée 

00 01 34 53 68 35 06 29 DO 32 
01 02 85 54 69 86 gD 30 D1 33 
02 08 36 55 6A 37 dE 31 D2 34 
08 04 37 56 6B 88 9F 32 D8 35 
04 05 38 57 6C 39 AO 33 D4 36 
05 06 39 58 6D 40 A 34 D5 37 
06 07 SA 59 6E 41 A2 35 D6 38 
07 08 8B 60 6F 42 A3 36 D7 39 
08 09 3C 61 70 43 AM 37 D8 40 
09 10 8D 62 71 44 A5 38 D9 41 
OA 11 SE 63 72 45 A6 39 DA 42 
0B 12 3F 64 78 46 A7 40 DB 48 
OC 13 40 65 74 47 AB 41 CG 44 
OD 14 41 66 75 48 A9 42 DD 45 
OE 15 42 67 76 49 AA 43 DE 46 
OF 16 43 68 77 50 AB 44 DF 47 
10 17 44 69 78 51 AC 45 EO 48 
11 18 45 70 79 52 AD 46 E1 49 
12 19 46 01 7A 58 AE 47 E2 01 
13 20 47 02 7B 54 AF 48 E3 02 
14 21 48 08 76 55 BO 49 E4 03 
15 22 49 04 7D 56 Bi 01 E5 04 
16 23 4A 05 7E 57 B2 QD 2 E6 05 
17 24 4B 06 7F 58 B3 08 E7 06 
18 25 AC 07 80 01 B4 04 E8 07 
19 26 4D 08 81 02 B5 05 E9 08 
1A 27 4E 09 82 08 B6 06 EA 09 
1B 28 4F 10 83 O4 B7 07 EB 10 
1C 29 50 11 84 05 B8 08 EC 11 
1D 30 51 12 85 06 B9 09 ED 12 
1E 31 52 13 86 07 BA 10 EE 13 
1F 32 58 14 87 08 BB 11 EF 14 
20 33 54 15 88 09 BC 12 FO 15 

21 34 55 16 89 10 BD 13 F1 16 
22 35 56 17 8A 11 BE 14 F2 17 
23 36 57 18 8B 12 BF 15 F3 18 
24 37 58 19 8C 13 Co 16 F4 19 
25 38 59 20 8D 14 €; 17 F5 20 
26 39 5A 21 8E 15 C2 18 F6 21 
27 40 5B 22 8F 16 C3 19 F7 22 
28 41 5C 23 90 17 C4 20 F8 23 
29 42 5D 24 91 18 C5 21 F9 24 
2A 43 5E 25 92 19 C6 22 FA 25 
2B 44 5F 26 98 20 C7 23 FB 26 
2C 45 60 27 94 21 C8 24 FC 27 
2D 46 61 28 95 22 C9 25 FD 28 
2E 47 62 29 96 23 CA 26 FE 29 
2F 48 63 30 97 24 CB 27 Fe 30 
30 49 64 31 98 25 REC 28 
31 50 65 32 99 26 CD 29 
32 51 66 33 OA 27 CE 30 
33 52 67 34 9B 28 CF 31 
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Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HEC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 
Tél. : 03. 89. 45. 52.11     

Vds magnétoscope de montage 
analog. Sony Hi8 EV-C500E 2000 F. 
Vds osc. analog. Hameg 1005 2 x 

100 MHz 3000 F. 
Bernard Depaix 

Tél. : 01 42 70 90 97 - 92 Clichy 
E-mail : b-depaix@voila.fr 

V. LG102 - 800 - 2400 M L310 39 
k - 80 M G2 - 480 M AMFM MW- 
Oritel 10 M -18GG10G-15G 

volt 745 + 207 S revues réf. 

Electr. pratique - Elektor 
Humbert 17 bis rue des Graviers 

92160 Antony 
Tél. : 01 47 02 09 40 

Recherche oscillo portable 100 
MHz types THS720A, FL196. 

Faire offre au 05 61 44 75 12 ou 
abioulet@aol.com 

Vds 2 amplis à tubes hifi 2 x 20 W 
TS Millerioux avec ampli aigu 
séparé 50 condos 25000 MF 

55/60V, magnétophone UHER SG 
510 révisé 1 Philips 9138 A/02 

Claude Tourneux 54, rue 
Lamartine, 49130 Les Ponts-de-Cé 

02 41 34 13 16 

Recherche alimentation pour 
magnétoscope Thomson 

V3200 pièces pour magnéto- 
phones Akaï 

Tél. : 04 72 26 11 32 

Vds transistormètre R et S 
Semitest V avec notice, modulo- 

mètre AM-FM, VHF-UHF Dymar 
1785 et voltmètre sélectif BF 

LEA FAT4. 
Tél. : 02 31 92 14 80 

Vds oscilloscope Philips 
PM3233 DC-10 MHz TBE 

prix 1000 F 
Tél. : 03 28 64 11 64 (Nord) 

Echange ou vends 70 revues 
guitare contre revues 

électronique 
Tél. : 01 64 33 87 80 ou 

06 86 04 50 75   

Vds revues Elektor 1992-1993- 
1994 - Electronique Pratique 80- 

81-89-92-95-96-97-98-99 - Le 

HP 94-95-97 100 F par année - 

platines schémas composants 

TV couleur. 

Hubert Dupré 

16 rue Michel Lardot 

10450 Breviandes 

Vte lampes radio instruments 

de mesures TSF et radio - 

récepteur Philips 636. 

Tél. au 05 63 38 96 88 
de 14 h à 20 h. Merci 

Vds condos 315 V/1500 LF ITT 

LMT 80 F 1000 uF/400 V SLCE 

4,5 À 100 F. Tube 100 TH 6M6 

6L6 807. Transfo HT en cuve. 31 

SPCT Siare Alnico. HD30P45 

double bob Audax. 215 SRTF 

Supravox. 06 12 52 86 92 

Part. vends neuf processeur 

Motorola MC68HC705C8 et les 3 

drivers d'affichage MC14499 

avec doc. 

Tél. : soir 01 42 04 65 52 

Maurice 

  

IMPRELEC 
102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 
Tél/Fax : 04 74 73 03 66 
(de 13 h 30 à 18 h 30) 
Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

réalise vos C.I. étamés, 

percés sur VE. : 35 F/dm° en 

S.F, 45 F/dm°’ en DF. œillets, 

V.E. 8/10, face alu nous 

consulter. 

Qualité professionnelle. 
Chèque à la commande 
+ 20 F de frais de port.       

Vds multimètre Metrix MX20 neuf 

450 F, multimètre Metrix labora- 

toire MX545B 950 F neuf, tachy- 
mètre CA25 900 F neuf revues 

micro-systèmes 
N°1 à 115: 1000F 

Tél. : 04 90 42 86 38   

Vds revues Data Book 
Motorola RCA ICL RTC Intel 

NS etc. 
pour plus de renseignements 

tél. 06 16 90 37 70 

Liquidation totale, 

suite à état de santé grave, 

de composants neufs pro. + 

matériel divers et quelques 
livres techn. Demander liste 

30 pages c/ timbres 6,70 F 

COHEN-SALMON Richard 

66c, bd Martyrs de la 

Résistance 

21000 DIJON 

Recherche CI ampli Y 

de l’oscilloscope OX313A 

(note Z101 sur plan). 

Faire offre 

Tél. : 02 32 21 02 92 

Vds 12 téléviseurs 

années 56 à 62, 43 et 54 cm 

Radiola, Ducretet, Pathé- 

Marconi, Philips, etc. 

M. Oblette Alex 

Tél. : 04 77 60 38 26 

Vends moitié prix 5 cartouches 

jaz neuves 1 GB me contacter 

par e-mail : 

nostrada@caramail.com 

E44 ELECTRONIQUE 

recherche pour son magasin 

à Nantes 
e un magasinier/gestionnaire 

de stocks 

e un vendeur commercial 

Contrats en CDD 

de 12 mois. 

Temps plein 39 h. 

détail des offres et 

possibilité de candidatures 
on-line sur www.e44.com 

Le pôle du rotor de l’alter- 

nateur qui s'éloigne du pôle 

du stator est-il attiré comme 

déclaré par Faraday et votre 

expert ou repoussé ? S'il est 

repoussé l’est-il avec un 

couple moteur ? 

Patrice BON 

04 77 31 98 13 

Cherche composition chimique 

bains d’argenture et d’étama- 
ge. Contacts pour projet ampli 
biofeedback EEG/haute ten- 
sion, cherche équation reliant 

le courant de diffusion d’une 
jonction à la température. 

Matériel HF/VHF à vendre, liste 

SD contre timbre. 
Dr Oleg Eric ANITOFF. 

Tél. : 06 08 74 14 17 

  

  

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 
  

  
ETSF 

Ecrire ou 

téléphoner à 

Bernard Fighiera 

01 44 84 84 65 

2 à 12, rue de Bellevue 

75019 PARIS   
 



  

  

A ATLAS 
TV - vidéo 

Composants électroniques 
Antennes 

Catalogue 2000 disponible 45 "T° 
pour DOM et TOM catalogue 90 

LOT RS EE TES 

LI AR EC CPE: 
Fax : 01 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

  

etdei4ha18h. 
  

— ALARME — VIDÉO-SURVEILLEANCE - SÉCURITÉ — 
  

ALARME MOTO 

MA620B 

Agréé RTT/D/X1069 
Ce système d'alarme 

a est basé sur les der- 
nières évolutions tech- 

niques en matière de protection. Blocage du 
démarrage. Détecteur de vibrations intégré et 
réglable avec possibilité de pré-alarme. 
Commande des clignotants. 

INTERFACE DE 
VERROUILLAGE 

CENTRAL 802 129 F 
Pilote les moteurs de ver- 
rouillage. 12VCC 

MONITEUR 5.7 ” TFT LCD avec 

audio MONCOLHAS5 
2509 F 

906 x 234 pixel. Région active : 
115.2 x 84,2 mm. 
Commutateur d'inversion 
gauche/droite. Image invers- 
bale de 180 PAL NTSC. 
Tension d'alim 12 VCC/600 mA. 

LAMPE DE SECOURS 
PORTABLE ZL30TL2 

  

      

  

  

    

  

  

Eclairage de secours/camping, trois modes 
d'emploi : 1 ou 2 lampes fluorescentes, projec- 
teur, OFF. 
Batterie rechar- 
geable. S'allume 
automatique- 
ment quand le | |“ ____ 
courant est cou- 
pé. 230 VCA. 

  

      

. de fixation. 384 x 287 

ALARME DE VOITURE 
A2 FILS SP200B 

Très facile à Fe Détecteur de 
chocs intégré avce mode pré- 
alarme. Détection de consomma- 
tion de courant déconnectable. 

  

  

  

    

Livrée avec accessoires de montage et télécommande. 
Sirène : 120 dB 12 VCC 

  
SYSTEME DE 

TELESURVEILLANCE 
N/B A 2 CANAUX 

CAMSET2 

  
S ; 
mu     Contient : moniteur N/B 14 cm, 

caméra IR avec microphone incorporé et support, ali- 
mentation et 20 cm de câble. Avec sorties vidéo et audio 
(VCR). 

MINI CAMERA COULEURS 
AVEC AUDIO 

512 x 582 pixels. 330 TV lines 
2 lux min. Lens : f3,6 mm/F 2.0/ 70° 

Séquençage sur 2 caméras, interphone à 2 voies. 

  
CAMERA ETANCHE N/B 
CAMZWEXT2 
  

Utilisez votre télévi- 
sion comme moni- 
teur. Avec micropho- 
ne incorporé et leds 
IR. Utilisation à l’inté- 
rieur ou à l'extérieur. 
Livrée avec câble de 
17 m et accessoires   

, L 
‘ 

    pixels 
  

  

CENTRALE 
D'ALARME 
SANS FIL 
CTC500C 

- Phsbéiriot Rs 
et très simple. 
- Facile d'ajouter et de SRE des détecteurs. 
- Nombreillimité de détecteurs - avec alimentation 
de secours (batterie NiCd) 
- indication des 4 zones et des détecteurs 
- chaque zone peut être désactivée séparément 
Contenu : 1 centrale d'alarme, 1 télécommande, 1 
détecteur PIR de mouvements, 1 connecteur 
magnétique de porte, 1 adaptateur AC et une bat- 
terie de sauvegarde 

SYSTEME DE 
SECURITE N/B A 2 
CANAUX POUR 

MARCHE ARRIERE 
GAMSET 5 
000 EE 
ÉTI DS 

Très pratique en tant que rétroviseur pour camions 
bus et véhicules spéciaux. Caméra 1/3" CCD à 
haute résolution. Contient : moniteur 14 cm N/B 
caméra étanche 1/3” CCD N/B et 20 cm de 

ble. UNI EMETTEUR/ 
RECEPTEUR BMR446L 

1=Q0 E là naire 
LC Æ & 

Possède 69 c canaux dans la bande 
434,760 à 434,777 MHz liaison 
câble et de qualité. Idéal pour les 
loisirs, le sport ou le (moto) cyclis- 
me. Fonctions : scan, élimination du 
bruit et parasite, afficheur rétro-éclairage, vox 
contrôle, recherche d'un canal actif. Portée 
3 km. Fonctionne sur 2 piles LRG, poids 125 g. 

  

      

  

  

      

  

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS PR Nouvelle technologie 

KIT ES7127 
| 

GT ES7026     

   
Plus de 1500 PtinUes de marques et et rem 

    

    

    

télécommandes y 
de remplacement 

toutes marques 

  

KIT ES7121 KIT ES7122 

pour TV - magnétoscopes 
Sri et ci audio En stock et sur commande (48/72h) 

Grand choix: inters - THT - kit alimentation - télécommandes 
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé- 
Commandes, embrayages, courroies, etc. pour vidéo toutes 

« Grand choix circuits intégrés et transistors euro- 
péens et japonais. Liste sur demande : 20F port inclus 

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pou- 
vant varier selon le cours de nos approvisionne- 
ments. Vente aux professionnels - particuliers - 
gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de 
port forfait d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de 
100 g à 1 kg 30F - + de 1 kg 40 F - DOM-TOM 

et étranger port réel avion recommandé 

KN Electronic c'est aussi : 14 distribution des 
pièces d’origine des marques suivantes 

KIT ES7110 

e Alarmes et sécurité plus de 25 montages 
pour faire face à l’angoisse - Cadinot 166 F 
e La télévision par satellite technique de la 
réception analogique et numérique - 
Benoit 178 F 
° Répertoire mondial des transistors SE 
caractéristiques, boîtiers, brochages, 
fabricants - Lilen Touret 248 F 
° 100 pannes TV - Laurent 188 F 
e Cours de télévision tome 1 - réception, norme, 
gestion, traitement vidéo - Laurent 198 F 
e Cours de télévision tome 2 - alimentation à découpage 
balayages ligne et trame - Laurent 198 F 
e Les téléviseurs haut de gamme principes et maintenance - 
Herben 250 F 
ePannes ma, 
e Réception 

satellite 
Démodulation numérique Manata DSR 2000 
accès viacess et médiaguard. Qualité vidéo. 
Arrêt sur image, verrouillage des satellites et des 
chaînes favorites. Télécommande «ull option» 

prix 2690" TTC 

D. PIC 16C84 44” par quantité n.c. 
| PIC 12C508A : 15" par 10 : 14"+n.c. 

  

  

Extrait de la collection 

    
RRQ - Herben 248 F 

par satellites - 3° édition - Besson 148 F 

TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  
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"€ : : : PEPLIPES ANNONCES 
payanteS-(commerciales et non abonnés) 

100 Plaligne de s3lettres signes OU espaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (bonnés uniquement) 
FA Abonnés vous bénéticezdiunepetiteannonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 

Mdes3lettres signes ouespaces et doit étre non commerciale (sociétés). Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces 
payantes (oindre a 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.   PRIRENT 
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 
tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l’amélioration que 

vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main 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- Flashage : ARUMEDIA et FRANCE IMAGE 
tion) extrait de la revue «Electronique pratique» sont Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 
rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 
reproduction mécanique, graphique, chimique, h ur ED ; k 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

stat tirage, photographie, microfilm, etc. DEPOT LEGAL septembre 2000 - N° D’EDITEUR 1715 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- 
cédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges 
Ventillard. 

Copyright © 2000 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
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AL 841 B Le 
D'ÉRMOA AAP'TEL 

260 F (59,64€) 

CR 
6ou12V/5A en=et- 

820 F (125,01€) 

6ou12V/10Aou24V/5Aen=et- 
1600 F (243,92€) 

elec 

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50,57 45 19 

ou les spécialistes en appareils de mesure     

   
      

  

    

   AL 923/A AL 901 À 
1,5 à 80V/ 5A à 80V et 1,5A à1,5V. 1 à 15V/4A à 15V et 1A à 1V 

F{50,92€) 650 F (99,09€) 

   
   
   

  

AL 942 [VTT 
0 à 80V /0 à 2A et charg. de Bat. 0 à 15V / 0 à SA et charg. de Bat. 

990 F (150,92€) 950 F (144,83 €) 

    

  

EVENE ZT" ITR ZT RU 
0 à80V/0 à 10A _ Oà30V/0 à5A 

2100 F (320,14 €) 2750 F (419,23€) 

AL 991S - 1550 F (236,30€) ENCRAEE] 
Logiciel fourni - Interface RS 232 2 x 0 à 30V / 0 à 2,5A ou 0 à 6OV / 0 à 2,5A 
+0à15V/1A ou0à30V/1A ou 0 à 80V / 0 à 5A et 5V/2,5A ou 1 à 15V/1A 
2à5,5V/38AÀ -15 à+15V/200 mA 3600 F (548,82 €) 

        



  

  

Toute une gamme de R 
ET ANT CONTE 

  

PAT 630'00 DTA 990 
FO CT 
    (NN y pe 3 

Sous unetaille réduite, ils sont capables de produire 
une force considérable (450 g) et ont une œourse de 
20 mm. Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 

mé, juste de l'électriaté. 
Longueur au repos : 100 mm. 

Longueur contracté : 76 mm. 

Diamètre : 9 mm. 

Consommation typique : 5 A @ 1V 

EEE 4900 
A partir de10 pièces 44foo 

CIRCUITS INTÉGRÉS SPÉCIAUX ROBOTIQUE" 

  

sPolaroid 

ET 

  

   

  

ROEOTIQUIE. : 

tet accessoires (pilotables par BASIC Stamp ou autre) 

AROBOT HEXAPODAIl 

  

EX: 

  

  

LEXEN 239000 

MONTE     

  

r 
I I MAV-VHF224 ! y | 

| 7} FLEXINOL"Y | Transmission 
1 Me. D I Vidéo + Audio 
: 9 | sur 224,5 MHz 
LE ne + 

Toutes tailles disponibles 
Booster MCA pour module ci-dessus 

G = +19 d8m/50Q ENT 

  

FerretTronics 
© 1998 

ROSE OR OR VX UE | 

www.ferrettronics.com 

  

  

CIRCUITS DE CONTRÔLE POUR 
MOTEURS PAS À PAS 
wWww.-elabinc.com 

_LESPACKS 
    

  

  

      

  

AFFICHEURS LCD2 
à entréesSERIE 

4 ligne: 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 
20 caract. - STN - Backlight - 146 x 63 mm 

  

2 lignes de 16 
STN (Super Twist Nematic) : 

Haut contraste et grande lisibilité. le : aractè ae 40 C. ere: 

    

Dimensions : 80x36 mm. BA 
Taille des caractères : 2,96 x 4, 

Matrice 5 x7 points. : 
Générateur de caractères intégré. 

mm.    

  

  
  

  

Systeme d' alarme Professionnel 
> SANS FIL 

Votre tranquillité d esprit assurée! 
8 canauxs il (433.92 MHz) 
Partie HF très évoluée 
Système homologué 

  

    
Codage dynamique inviolable 
(268 millions de combinaisons) 
6 zones protégées “ALARME” 

fumées, etc) 
Indications de statut par LEDs 
Sauvegarde de la programmati 

etdes informations par EEPROM 
Multiples extensions possibles 
et sorties d'alarme 

: La centrale PRO - 800P 1x détecteur IR PRO 751, Le
 

  

; 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

peer 

86, rue de Cambrai - BP 513 - 59022 LILLE Cedex 

Té. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 

ENT 
  

Protection anti-brouillage radio 

+ 2 zones “URGENCE” (incendie, 

  

  

GRAND MOS 
SILVER DESIGN     

  

   

on 

LE CHALLENGER   Documentation détaillée sur simple demande     

uns Général 2000 
Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

Conditions les de vente : Réglement à la commande : frais de port 
etd re 28F FRANCE à pen de 800F CREATOR + 60F 
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Nos magasins : ; 
11, place de la Nation - 7501 1 (Métro Nation) 

86 rue de Cambrai (Près du CROUS)


