
  

  

    

Got 

jaudio/vidéo,6; entrées 
numérique) 

Tablé(dé mixage polyvalente 
anis 

ja. U/ NS. 

QYEclairage|domotique) 

AC
TT
AO
 U
R
L
S
 E

U)
 

C
O
U
R
 

E 
R
U
 

E
T
 
(
E
C
 

 

RETRONIK.FR



     

} € JEU TV TENNIS ) ee ( HORLOGE / AFFICHEUR 
=) MULTIFONCTIONS 

  

     

  

   

  

   

  

   

   

      

= Alimentation: 3 piles LR6 (AA) 
- Sortie audio et vidéo … 

. - Luminosité réglable. 
--Désactivation auto. - = -- : 

- Mode üne joueur avec quatre r niveaux a 
CA EE difficulté. + NS RS AS 

  

  

- Affichage de l'heure (système 19/24h) et de la date (j:mm:aa / mm:j:aa) 
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| - Affichage de la température (°C / °F) 
*_- Affichage altemant de l'heure, de la date, de la température 
l - Décompteur jusqu'à la date programmée 
®_- hh:mmiss chronomètre avec temps intermédiaire 
| - Double affichage de score 0-199 

- Affichage successif du chrono et du score 
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- Générateur d'un chiffre arbitraire 0-99 
- Double dé 
- Compteur "up/down" 0-99 
- Alarme d'heure ou de température avec sortie relais et buzzer 
- Signal sonore chaque heure 
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. Specificaties : 
. Fréquence d'émission 433.92 MHz réglementaire 

. Affichage de la température : -20 à +70°C (résolution : 1°) 
. Affichage de la température : -0 à +150°C (résolution : 2°) 

. Equipée de raccords pour batterie pour protéger la mémoire en cas de coupure de courant. 

. Sortie relais (1A/24V max.) commandé par l'alarme. 

. Alimentation : 19V CC/300mA (type adaptateur PS1203) . 

+ Dimensions : 252 x 80mm (sans boîtier) 

Affichage digital : 6 x 36mm (x6) | 

- Affichage américain et européen de l'heure, de la date et de la température 
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- Commande à distance sans fil pour toutes les fonctions, format porte-clés 

ELA LES 
  | - Commande à distance supplémentaire en option : K6706A 

* Boîtier en option 

PRIT DE SOUDAGE 
POUR DEBUTANTS 

     

  

    

    

  

GENER ATEUR DE FONCTIONS 
POUR PC (0-1 MHZ) 

. Gamme de fréquence : 
0.01Hz à 1 MHz. 

. Base de temps à quartz 
. Basse distorsion des 
sinusoïdes. 

. Sortie de synchronisation 
de niveau TTL, 

. Mémoire de 39K pour la 
définition de l'onde. 

. Formes d'ondes standard : sinusoïdale, carré et triangulaire. 

. 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) 

. Créez vos propres formes d'ondes avec l'éditeur de forme d'onde 

. Se laisse connecter en série avec les oscilloscopes PC Velleman 
au même port PC pour imprimante (LPT1, 2 or 3). 

. Tension d'alimentation: 19VCC, 800mA (PS1208). 

. Direct Digital wave synthesis (DDS), TE: 
mémoire: 39K. 

. Résolution de fréquence: 0.01%. 

. Tension de sortie: 100mVpp à 10Vpp 
(600 Ohm). 

+, Résolution de tension: 0.4% de pleine échelle. 
. Offset: de O à -5V ou +5V max. 
(résolution: 0.4% de pleine échelle). 

. Résolution verticale: 8 bit. 
, Fréquence d'échantillonnage: 32MHz. 
. Erreur sinusoidale typique : < 0.08%. 

|. Linesrité d'onde triangulaire: 99% (0 à 100KHzh 
. Résistance de sortie: 50 Ohm. 
. Dimensions (Ixpxh): 235x165x47mm. 

Lo ‘table traçante’ niveau (dB)/ Fenêtre "Générateur 
--=] frequence (Hz) (avec PC scope) K7103, defonctions" avec affichage 

PCS32 ou PCS64 préliminaire du signal. 
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-Interfteürin 5 
= rentes 19Vec où batterie 

- alcaline. Se2%Knon i incl.) 
Dimensions #87 
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Réalisez 

vous-meme 

20: Programmateur de MODCHIP et d'EEPROM 

8 pattes 

26: Détecteur de métaux 

30: Applaudimètre pour karaoké 

38: Table de mixage polyvalente 3 entrées 

4: Prescaler numérique 

48: Éclairage très domotique 
54! Préamplificateur audio/vidéo 6 entrées 

64: Séparateur de signaux vidéo avec un LM1881N 

12: Amplificateur Hi-Fi 2x60W/8Q 

82: Commutateur de sources audio sans concession   
Montages 

FLASH 
14 Stroboscope 
16: Clignotants et stop pour vélo 

val Infos 

OPPORTUNITÉS 

IDIVERS 
10: Internet Pratique 
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Câble adaptateur pour DD 
2,5 pouces vers 3,5pouces à 79,00F !! 

Les possesseurs de PC por- 
tables qui souhaiteraient 
changer de disque dur, ou qui 

simplement 
désireraient opérer une sauve- 
garde de leurs données émanant 
du portable vers un PC de 
bureau vont être ravis. Cet acces- 
soire simple et utile, proposé à 
79,00 F TIC, se présente sous la 
forme d'un câble nappe permet- 
tant la connexion des disques 

4 durs de PC portable vers les PC 
2 de bureau. OCER CONNEC- 

TIQUE, qui entre autre vient 

à de terminer son cata- 
; logue général de 

116 pages dispo- 
nible à 50 F fran- 
co de port, reste fidè- 
le à sa philosophie en 
ne se limitant pas à 
Proposer uniquement du 
“ tout-venant 7”, mais 
apporte des solutions concrètes 

    

    

    
   

    

   
    

     

   

    

    

  

    

    

    

    

                  

   

      
   

La société LEXTRONIC a 
signé en Juillet dernier un 

contrat portant sur la 
représentation et la distri- 
bution pour la France de la 

gamme des modules hybrides du 
Fabricant Italien Télécontrolli. 
Ainsi, outre une série complète 
de modules radio 433,92 MHz et 
868 MHz à l'excellent rapport 
qualité / prix, LEXTRONIC pro- 
pose désormais une gamme de 
modules (à partir de 26 FTIC) 
dédiée au domaine de la détec- 
tion. 
Ces derniers permettent en asso- 
ciation avec quelques compo- 
sants externes la réalisation de 
détecteurs infrarouge 

  

toecontrolt 

PPTCLLS dx 

à 

HYBRID CIRCUITS £ 
FOR 

MUSICAL INSTRUMENTS 

en matière de connectique. Le 
propriétaire de portable averti 
mesurera les services de ce petit 
accessoire et préfèrera prévenir 
plutôt que guérir 

ACER 

ae rue de Chabrol 

75010 PARIS 

Tél. : O1 

47 70 28 

31 

  

   

          

   

    

   
000000000000 00000000 00000000000000000000000e Sons nro ons nssso scene rsossesessesenes cs... 

LEXTRONIC signe avec 

TELECONTROLLI 
passif, ultrasons ou de barrières 
infrarouges. 
Une troisième gamme de 
modules dédiée aux applications 
musicales, permet de réaliser très 
simplement des préamplis 
micro, des équalizeurs, des 
vumètres et autres générateurs 
sonores très performants 
(modules à partir de 39 F TTC). 

En marge de ces modules, LEX- 
TRONIC propose également une 
nouvelle génération de micro 
émetteurs vidéo blindés 10 mW 
(à partir de 695 FTTC) qui fonc- 
tionnent sur la bande des 
2,43 GHz. Ne mesurant que 58 x 
20 x 9 mm, le "MINI-TX1" peut 
retransmettre des images sur 
une distance maximale de 300 
m en terrain dégagé. Doté de 
caractéristiques similaires, le 
"SUPER MINI TX" ne mesure 
quand à lui que 15 x 15 x 7 mm. 
Ils sont tout indiqués pour une 
utilisation dans le domaine de la 
vidéo surveillance, du modélis- 
me ou de la robotique. 

LEXTRONIC 

94510 LA QUEUE EN BRIE 

Tél. : 01.45.76.83.88 

Web: www.lextronic.fr 
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MULTIMETRE 

MULTIFONCTIONS 

D-EN-1 
Cet appareil astucieux, qui 
regroupe 5 appareils en 1 : 
Multimètre, Luxmètre, ther- 

momnètre, décibel-mètre et 
hygroniètre, s'inscrit, pour les 
techniciens de maintenance ou 
de laboratoire, - 
comme incon- 
tournable ! 
Compte tenu 
de son prix 
très attractif, 
550 Fttec 
(prix public 
générale- 
ment cons- 
taté), il de- À 
vrait sédui- 
re autant 
qu'il offre | 
de possibi- 
lités. 

La société 
ACCEL- 
DIS  dis- | 

tributeur \ 
de cette 
petite mer- 
veille commercialise ce 
produit sous la 
649.999. 
Pour connaitre les points de 
vente de ce matériel, vous pouvez 
contacter : 

ACCELDIS 

Parc d'activités 

24 Av. de l’escouvrier 

95200 SARCELLES 

Tél. : 01 39 33 03 33 

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

   
         

  

  

    

CAMERAS NOIR ET BLANCS MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer  Z CAM. Pelite caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale FW61120,4A...168 F- A1911 A LA CONNEXION 
Carodéristiques communes : ou plalond T90F pour vidéoconférence, banc litre, Internet, surveillonce AL 931 24.325 F : AL892 3A Fiches BNC mâle. Fiches RCA mêle. Adaptateur BNC- 
Copteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite inlérieure, s AL 893 SA 475 F- AL891 10A FF. Nous consulier 
1V/75Q, CCIR (image enregistrable sur mognétoscope NOUVEAU ! Capteur 1/47 300000 a CET f ue 
courani}, Alim. 12 Vec. Shutter automatique Tdopaon KPC-S00PA. Le meilleur dela ie ocuele. Noir ixels, Résol. 300 fes AL 2000. Se fixe sur rai DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
adomalique aux varialions de lumière par voration de la Home Boitier 25 x 25 mm ! Sensbiiié 0.08 x Très belle ns. 10 lux. Objectif ixe. tableau de distribution électrique [ép. LES EMETTEURS VIDEO 
vilesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux image (420 k nes]. Avec objectif té d'épingle….998 F Mise au poil. réglable 41 mm) A75F Pour sans fil l'image de toute source vidéo 

infrarouges. mage "gnesl. page. 1 cm à l'infini. ICRO (caméra, caméscope, magnétoscope, el.) vers un ou 
TU Seb a F2 Rd HDlqes he 1/00 NOUVEAU MÉOPORE En boitier LES CSSONS POUR CAMERA eurs Hlviseursuilisés comme récepeur. 

. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le éra vidéo noi : : " . Pour usoge intérieur ou exdérieur. ABS résistont aux 
M 7S0E AO Le cm jo peu 4 box, mnpaun furnie avec cordons et 1265 Docs Vire ca ken Etanche P6S Din, 1607/8175 mm, Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 

F Fond indép rouge Qu non, REG pou PAT Four! avec pied … .503 F _Trandome un vidéo le el un son en 

ZWM comme ci-dessus mais avec commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et Opion choutlage 12V …63F signal IV-UHF-PAL - 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet lo   
  connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 

Certains pays [voir législations locales) autorisent 

: paie désrgk 78°, @ du trou lampe. En boitier 134x70x47 mm ovec pied roule. 850 F Mo FRANS MONITEUR vidéo + son. Tube 14 em NWL Comme NWS, mois dim. 

NOUVEAU ! fin. : 12 Vec ou 220 V. Dim. EE “63r l'utilisation de ce moduloteur comme émetteur en 
ë : k " k rccordant une petite antenne ce qui permet une liaison 

CANÇAR, End, ane MT CE ED 400. Noire bone Enrées vidé. Tbe 10cm. WK 230. Rare en. Aoge mou Chou sons ne Loue voa en por en 

195x85x 
620 F 

           

  

En boîier 58x35x15 m....900 F 

  

    
     

   

   
    
         

   F1,8. Résol. 380 lignes Shutter 
1[50 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs _ interchangeables 

monture C. 
Fournie avec un objectil 

objectif. La coméra … 1260 F 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
7260 F boîtier. La caméra 

n : A 225 F - Bague C sur CS. 
EM 12/12 V.C EMO9/12 V, tub 

NOUVEAU CM 2012, Cape 300000 pin 2 D Hu LA fine re ét . Capteur . PRES 9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. LES CABLES ï s 

Fer orihé de 2 cores 32 x 32 nn, Aves dé our A caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 bre F'utlisafion [moniteur, magnétoscope, circuit de numérisation] blanc, coplur 300000 pixels, résolution 400 lignes, 

F8 - 35°.     

En ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 : : al vic Alim. : 12 Vec Très plat. Dim. 10x20x thermostat 220 V. Dim. intérieures ul 207070 mm. ; ki se : F ol. ga hr 180 à Compin car caravane] Pour assistance à la vision que cc. Très plat. Dim 0e Fou are chouloge pied à paresoet TOO ARTE 12 Vec. En boîtier dim. 1 _ 

00000. Avec mini obechi 80". En boitier mélolique Forme traditionnelle, en boîtier métallique et EM 09. Noire Elonc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm. ‘ | 
ro Des pre ads sn o ce La fe Dim. 2222x28 cm. 5 A LES OBJECTIFS Faux pe. Emission 24 GHz. Puisnce 10m 

à À. Résol. ignes. Shutter à 1/100000. Dim. EM 09/12 V. Comme c 220 se . canaux. intérieure JU m max., extérieure 100 m 
CAH 92 € 2. Sens.| lux à 102x55x40 mm. Paur objectifs monture CS. Foumie sons 12 Vec et Connexion incors orée pour clim le F28-94 1O1OF-F4-67 max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En F6 # 

356 F- Vorlocol F3, 5F8 boîtiers 175 x 112 x 48 mm. Foumi avec blocs secteur 
20 Ve corders. 

    

    
    

         

  

    

ES 3110. Sens. 0,2 ue à FL. Rés. 380 lgnes. Shuter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En   

         
" 3; ue: cm... avec des perles réduies ou minimum. ie jo : 

boîtier 65 x 45 x 45 mm.f bjectif. L L : Le sensibilité | lux, avec objectif angle 78°. Diode infro- sr C9 + X 9 MM. TOURIS SON © 1030 F YC 05. Forme trodifionnelle. que. Monture CS TM 3000 cbr. UNE TER PAL idio KX 6 @ 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. pour éclairage du sujet ae micro pour 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 create Dim, pes a PC (980 ignes]. Tu 26767 Le mère. sr ise de son. Jusqu'à 4 coméras peuvent être reçues avec 

    

    

     

  

  t dans l'obscurité. Pour portier vidéo, pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5. 
‘enfants ou de molodes. Avec mini objectif 74°. Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. 

eme ï ne 870 F 100nSxd Pour objectifs monture CS. fours sons 
CS 350. Prète à installer. Fournie en boitier 78 x 26 x objectif. La caméra : 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation _ CM 600. Copleur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à BK 90 * 90 mm 191.F - BK140 - 140 mm 191 F 

sédeur 1490 F RE Récol 390 lignes PIXES. SENS, 9 (UX À Etension 50 mm pour BK140 4 ASF. E 34 Q 63 mm. Comprend sous 

le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
LES PIEDS POUR CAMERA fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 

Pour fixer une coméra ou mur ou au plafond. 

  

  

     

  

       

F1.4. sortie PA goie © 6,3 mm un 
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 2 cartes de 42 x 42 mm. câble vidéo PE3 + un côble blindé 1C + 
1P65. Peut être installée direcement à l'extérieur. Boitier Avec mini objectif 70°. Le modul 7 LES ALIMENTATIONS POUR.CAMERA 1 cäble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 

métal @ 28 x 102 mm. Foumie avec alimentalion et 30 m de Avec objectif ête d'épingle 72°. 7 Era 20 Ven» Sa 12e, rénie Roltg Mari sul côble. Le mètre . 4,50 F 
cble re cu 160 F Avec monture CS. Le module sons object 7 de qualité conçu pour fonctionner:24 1/24. Le rouleau de 100 mètres 

Consultez-nous pour toute applications Nous pouvons.fournir foute.configuration “Prête à installer". 

VERRE EPOXY PRESENSIBILISE 
LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME EPOXY:16/10e - CUIVRE 35tp2- QUALITE MIL - HOMOLOGUE 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE ALERALULSE Remises par quantité : 
=" Par10 plaques identiques : 10 %   

   

     

Fr ie D Goom Far OFFRE SPECIALE F se éoppade deb VX 2 Pan25 plaques identiques : 15 % 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- actiniques. Format utile x ï à 
tance emostatée La graveuse DP 41 160mm. Fournie en valise 345 x Ra à la 

ie + L'insoleuse DP 42 270 x 65mm, en kit complet 2 faces 2 faces Er a 

16 990 F 4 6 F (délai 24 h) : 
| : 20 Éy. 21 face” : 42 F le dm’ 

  

=2 fôces : 17 F lé dm? 

[dessin à de” circuit En stock : époxy 8/10, 1 face et 2 faces RéVélateur : sachet pour 1 |: 8 F 

imprimé pour: PC: avec 
               

  

  

    

   

jL 28 : schéma } el routage DISPONIBLE 
D auonahque Version limitée 

La groveuse DP 41... BBD. LMP L'insoleuseDP 42. 659.F TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
Frois d'envoi : DP 41 : “40 FDP 42: GO - DPA1 + DP 42: 7OF DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES Insoleuses, gravebses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 

Le kit comprend : 4 tubes acliniques 8 watts (216 x 300 mm} + 2 ballasts 4 Starters + 4 supports de slarter + 8 douilles.sle éliminateur, mylar, grilles, Rel rophane, film Inverseur, circuit souple, étamage à 
schéma électrique. Le plan du coffre fomat uile 160 x 280 mm). Frais d'envoi: 45F. froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 
Le mode d'emploi. L'ensemble : 275 F. En cadeau ! 1 époxy présensibilisé 100 x 150 + 1 révélateur, Catalogue complet sur simple demande. 

CIAO 3 | FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre Production assurée par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films. 

CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, Tarif sur simple demande. DELAI 48 H 
3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

Prise en main très simple. COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE 
Nouvelles fonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandes à la souris, icônes, menus déroulants, . fo HE, séri 
zoom. Configuration mini : AT286, mémoire 640 K, espace disque 1 M, écran VGA. 2 Ses cles 2 Jronfe hf, série LIS CN 

:895 F- Mise à jour CAO 2: 280 F [ancienne disquette obligcicire] » Sel justbles et 107 MHz série des MC 3360, SO Se a 19e ‘ ù GENE: + Filres céramiques 455 KHz e Circuits intégrés spécior TCA 440, TDÀ 1072 

LE CENTRE DU COFFRET Ou ae FR 
ce ogue [envoi contre 10 F en timbres], PERLOR-RADIO El COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LES MARQUES LE CHOIX DE "A" COMME ACCUMULATEUR À "'Z" COMME ZENER 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, Plus de 400 modèles. "Le coffret herch RG, DIPTAE ES BRAND NRA M PEUCR Pis de 0 noce le gl que ins darhez LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
PLASTIQUE. rack 5 unités. PVZN\ Mn en AN TUE PRET EPS A Fo [ 

  

  

  

  

  

  

  

FRAIS D'ENVOI cou 1OMCEE étranger, nous consul. CARTE BLEUE | Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE } 
26F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. ACCEPTEE | | 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande AU MAGASIN ET PAR | Prénom | 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE Ê | 

en fncion du prix des approvisionnements. | | 

Ï 3 Î 
(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.}. ! Grioint la somme de 30 F en timbre O0 chèque O mandat O À 
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(CA 805 Mesurez à distance avec 

Connaissez-vous les avan- 
tages de la mesure de tem- 
pérature infrarouge par 
rapport à la mesure clas- 
sique par thermocouple K ? 

D'une part, la rapidité de mesu- 
re, car celle-ci est quasi-ins- 
tantanée et, d'autre part, l'ab- 
sence de contact avec la cible 
qui autorise les mesures de tem- 
pérature à distance. 
Chauvin Arnoux vous propose de 
bénéficier de ces avantages en 
offrant à votre thermomètre, 

couple K, ces nouvelles possibili- 
tés de mesure. 
Pour cela, il suffit simplement 
de.brancher la sonde infrarou- 
ge C.A 805 à la place du 
capteur à thermocouple 
K équipant votre ther- 
momiètre. Vous transfor- 

mètre à infrarouge et décuplez 
immédiatement ses capacités. 
Sont alors accessibles des 
mesures de précision de 

  

   

     

votre thermometre 
-18°C à +260°C sans aucun 
contact et de façon quasi-ins- 
tantanée. 
La sonde de température sans 
contact C.A 805 est idéale pour 
toutes les mesures de tempéra- 
ture pour lesquelles le contact 
physique d'une sonde classique 
s'avère difficile, voire dange- 
reux. 
La sonde infrarouge C.A 805 
offre de nombreux avantages : 
que l'on soit en environnement 
hostile ou difficile d'accès, elle 
permet d'effectuer des mesures 
sans risque de brûlure ou de 
choc électrique et, ceci, avec la 
plus grande rapidité. 
Pour de plus amples renseigne- 
ments : 

mez, ainsi, l'instrument 
en un véritable pyro-*% 

# 
ce ; 

{ CHAUVIN ARNOUX 
. http:/uuw.chauvin-arnoux.com 

Tél. : 01.44.85.44.85 
000000000000 000000000000 00000 SDS nee ssss nee resnesenassssessseseeesesesesseresecssssescse conossovosesosesece 

BIOMETRIE: Une technologie enfin accessible! 
La biométrie (ou anthropométrie : mesure d'éléments de l’homme) est l'ensemble des nouvelles tech- 
nologies faisant appel aux reconnaissances rétiniennes, digitales, vocales, etc. Elle permet de sécuriser 
au maximum les accès à certains systèmes sensibles (informatique) ou à des locaux à accès restreints 

(banque, laboratoires, etc.). Infracom vous propose à l'heure actuelle des modules de reconnaissance 
d'empreintes digitales, utilisables avec ou sans PC. 

IDENTIFICATEUR D'EMPREINTES 
Réf. FPM-1000, monté : 1275 Frs 
Module de reconnaissance d'empreintes, nécessite 
un environnement PC pour fonctionner 
Caractéristiques techniques : 

   

   

                            

   

  

   

IDENTIFICATEUR D'EMPREINTES 
Réf. FPM-7000 4065 Frs 
Module de reconnaissance d'empreintes, fonction- 
nement autonome, liaison par port RS232. 

1ractél ; Applications : 
Délai d'enregistrement : 2,5 s Contrôle d'accès Boîte aux lettres 
Délai de vérification : 15 Sécurité Serrure 

Taux de rejet par refus : < 0,1 % Automobile Autres équipements de sécurité 
Taux de rejet par acceptation : < 0,01 % Téléphonie mobile 

Capacité : selon l'application Généralités : 
Alimentation : 5 Vcc Mode stand-by : 0,005 A 
Pointe lors de la vérification : 0,1 A 

Taille des données : 256 Octets 

Communication : USB - Dimensions : 53 x 38 x 4 mm 

Réf. FPM-1000 Réf. FPM-7000 

Reconnaissance via un unique circuit d'identification 
Mémoire et CPU intégrés 
Ports ES : relais, clavier, Led, Buzzer, etc. 
Alimentation par batterie ou externe, faible 
consommation 
Taille compacte 
Algorithme très puissant 
Caractéristiques techniques : 

A Délai d'enregistrement : 1,55 Délai de vérification : 0,8 s 
: Taux de rejet par refus : < 0,1 % 

Taux de rejet par acceptation : < 0,01 % 
Capacité : 2000 empreintes 
Taille des données : 256 Octets 
Communication : RS232 
Dimensions du capteur : 27 x 27 x 3 mm 
Dimensions du module : 46 x 59 x 5 mm - Poids : 15 g 

INFRACOM 
69, bd Albert 1°" - Saint Nazaire 

O2 40 70 97 68 - Web: www.infracom-fr.com 

     

                    

     

Alimentation : 5 Vcc 
Communication : 512 Ko à 2 Mo 

tél.:  



  
    

    

  

      

  

  

2,4 GHz 20 mW 
réf. COM24TX 399 F Antenne 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 

2,4 GHz, 4 canaux,  N femelle : 545 F 
réf. COM24RX 399 F Antenne Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 
Caractéristiques communes : pla-  SMA femelle : 205F 
tines montées et testées, alimen- Antenne Hélice 2,4 GHz, 14 dB, 

tation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie _N femelle : 695 F 
HF sur SMA femelle, fréquences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). Antenne DIpéle BA GHz OUR OURS EE 065 F 

platine de Connecteur SMA mâle pour RG58 à visser : 30 F/pièce 

contrôle en fréquence pour modules COM24TX et Adaptateurs SMA/N, SMA/BNC : 35 F/pièce 
COM24RX, avec sortie S-mètre, analyseur de : 10 Hz à 3 GHz, antenne 

spectre simplifié intégré, sélection de fréquence de  téléscopique, alimentation batteries (chargeur fourni), affi- 
2,2 à 2,7 GHz par roues codeuses. Documentation  cheur LCD rétro-éclairé 10 chiffres, filtre anti-interférences 
française : 335 F (kit}/495 F (montée) commutable, boîtier en aluminium anodisé : 1595 F 

  

  

    

  

  

sans fil : émetteur vidéo 2,4 GHz 974 Mo de fichiers (deux CDs) à 
(4 canaux) et microphone intégrés, alimentation 12V destination des passionnés de radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, 
(fournie), antenne dipôle, puissance 10 mW: 995 F PSK31, antennes, concours, modifications d'appareils, packet, 

MT63, etc. 175 F, port offert. 

Protégez l'accès à votre PC 

UE ee Je et à vos documents sensibles : 
insérez ce module entre dans une liaison vidéo  ,;econnaissance d'empreintes digitales 

(caméra/émetteur, caméra/magnétoscope) et incrus- : connexion sur port USB, drivers Win98, 
tez plusieurs lignes de texte ou symboles. Envoi des huitiutilisateurs, économiseur d'écran intégré, sécuri- 

Eu caractères possible depuis un ordinateur via RS232. sation par empreinte et/ou mot de passe. 1595 F 
Connecteurs RCA, livré en kit, avec boîtier pré-percé : 429 F 

      

         

  

  

INFRACOM, 69 boulevard Albert 1*- 44600 Saint Nazaire 
02 40 70 97 68 /Ë 02 40 70 98 30 

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

Catalogue complet sur CD contre 25 Frs en timbres, ou sur internet à http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip (format PDF) 
C3 Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, prix TTC, frais de port en sus (+ 65 F) 
  

| Attention : respectez les gammes de fréquence en vigueur dans les pays d'utilisation |         
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CATALOGUE N°10 À 
DU LABORATOIRE ELECTRONIQUE 

went 

© CIRCUIT IMPRIME 

   
      

    

  

   

      

  

   
De nombreux 

produits 
ss inédits! 

EN © Plus de 7000 
articles, | CATALOGUE \ °°: 
600 points GRATUIT | D 
de ventes, | SUR DEMANDE / 

À 

15 agences à —— K 
| l'international. l FAX: 33 (0) 1 4547 1614 . ee 

E-MAIL : cif@cif.fr 
se D = 

WEB : http://www.ciffr 
a FOGUE 

    
La société PROMO-VENTES diffuse en exclusivité un nouveau lopi- 
ciel CALCELEC 1.0 créé spécialement pour les débutants, amateurs, 
radio-amateurs. Celui-ci calcule vos circuits de bases les plus cou- 

1 rants sous forme de fiches conviviales avec une prise en main immé- 
diate. Plus de recherches techniques compliquées. Cette macro cal- 
culatrice vous aidera dans tous vos calculs électroniques simples 
lors de la conception d’un circuit. 

DT _ 
LD 

   L LU 

© CABLAGE L
IU 

MUQLU
LS 

   

  

       

    

  

PORT GRATUIT 
Pour commander CALCELEC envoyer un chèque à l'ordre de 

| PROMO-VENTES 21, rue de Bellevue 
| 77430 CHAMPAGNE/SEINE - e-mail : seguin01@free.fr 

| 11 

AA . F (avec nom et adresse) 
4 | 11 Tue Charles Michels ” 92220 BAGNEUX ” FRANCE eo | Configuration minimale requise : 486 DX2 32 bits écran 800x600 DD30 Mo Ram 16 Mo 

DU LABORATOI
RE ELECTRONIQUE
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LES CATALOGUES DE LA RENTREE 
Saisonnalité oblige, la reprise annonce moultes éditions de documentations de la part des fabricants 

et distributeurs électroniques. Petit tour d'horizon d'une rentrée qui amorce un crû 2000/2001 
riche en nouveautés de tous genres... 

CONRAD : 

LE PLUS GENERALISTE 

DES SPECIALISTES ! 

Ce crû 2001 réperto- 
rie 15000 références 
en dix rubriques 
telles que : domes- 
tique - bricolage - 

informatique - communi- 
cation - audio-vidéo - 

= A 5 . | auto-vélo - mesures - com- 

WWW: A posants - modélisme et 
CO librairie technique. À 

RRRCR noter, un feuillet de 8 
pages, intitulé «Boutique Conrad», 

nous présente une gamme de produits au design assez 
«tendance», ce qui symbolise le désir de cette société 
de s'ouvrir au public le plus large. A contrario, Conrad 
nous a informés de la sortie de produits exclusifs à 
haute technologie tels que : un scanner rotatif 3D à un 
prix révolutionnaire. (Nous y reviendrons). D'autre 
part Conrad édite en parallèle de son catalogue papier 
une «News Letter» hebdomadaire sur son site 
conrad.com. Pour se procurer le catalogue par corres- 
pondance : 

Tél. : 08 26 82 60 00 ou 
www.conrad.com 

SELECTRONIC : 
L’UNIVERS 

ÉLECTRONIQUE 
Seledronic 

» 2001 
Fort de 
pages 

LUNIVER
S : 

Sélectr
e I 

[AA TTL LL 

2001 cette nouvelle paru- 
tion. 

trent de nombreux nouveaux produits, 

franco de port au : 

Tél. 

www.selectronic.fr 

744 
couleur, : 

Sélectronic pour. : 

sion et renforce : 
ses ambitions avec : 

15 familles ; 
majeures composent l'édition : 

2001, avec notamment des rubriques qui enregis- : 
tels : 

que : robotique - micro-contrôleurs & outils de dévelop- : 
pement - alarme/domotique - transformateurs/électri- : 
cité. Le site internet efficace et renseigné complémente : 
une démarche commerciale moderne et rigoureuse. Le : 
catalogue général Sélectronic est disponible contre 30 F î 

: 03 28 55 03 28 pour magasin de Lille : 
Tél. : 01 55 25 88 00 pour magasin de Paris : 

C.I-F/ATHELEC : 

LE CATALOGUE DU 

LABORATOIRE 

ELECTRONIQUE 

Cette nouvelle édi- 
tion de 104 pages 
couleur du n°1 du 
circuit imprimé 
français, outre sa 

spécialité, nous propose 
un sommaire impres- 
sionnant : le câblage 
(machines et équipe- 
ments pour CMS - sta- 
tions de soudage - acces- 
soires et outillages), l’as- 
sistance visuelle, le contrôle et la 
mesure par vidéo couleur, la protection, l'hygiè- 
ne, la sécurité, la recherche, le développement et 
l'enseignement, les laboratoires pour circuits 
imprimés «clés en main» ainsi qu'un important 
département services. Cette édition 2000/2001 
est disponible gratuitement auprès de C.I.F ou de 
son réseau de revendeurs 

Fax : 01 45 47 16 14 

waw.cif.fr 

LECrRONIQUE 

LFCTROMIQUE 

VELLEMAN-KITS : 

LE CATALOGUE 

2000/2001 

CRÉER VOTRE 
PROPRE MONDE 

Le mot d'ordre est 
lancé ! Réaliser soi- 
même des platines | 
électroniques reste LA 
une activité prisée |# 

par nos lecteurs d'autant 
que Velleman nous présen- 
te de nombreuses nouveau- 
tés, à son habitude, techni- 
quement dignes d'intérêt. 
Cette édition de 48 pages répertorie près de 160 
kits des plus simples avec la série MK aux plus 
sophistiqués et dans des registres aussi variés que 
: alimentation - effets lumineux - timers et contrô- 
leurs - mesures - commandes à distance - inter- 
faces pour ordinateurs - alarmes/voiture - 
audio/hifi avec notamment un préamplificateur 
haut de gamme à tubes et un amplificateur de 
Puissance mono à tubes classe A-65 W RMS... 
sans omettre sa gamme MK (mini-kits) pour 
débutants. Disponible gratuitement auprès de 
son réseau de distribution ou : 

Tél : 03 20 15 86 15 

www.velleman.be 
Sonore sesessese cnsnonessoscsseese Donne none nn nee 000000 nes nee essenessesseesene ee 

«WEB» CATALOGUE 2000 CHEZ ARQUIE COMPOSANTS 

Cette édition automnale valable jusqu'à janvier 2001, disponible et gratuite sur 
simple demande, a pour particularité d'être proposée par téléchargement à la fin 
de ce mois sur le site internet d'Arquié Composants au format PDF 

Tél. : 05 63 64 38 39 

www.arquie.fr   

na



  

    

  

  
  

  

  

  

312, rue des Pyrénées 75020 Paris 7 W VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Ha Tél. : 01 43 49 32 80 Fax : 01 4349429 vs. |Frais de port et emballage : - de 1 kg30F + de1kgà3kg:39F 
5 Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10h 30à 19h forfait » au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 

Fi Multimètre DVM 890 PYRENEES 
0 299,00 MY6013 Ô u 7 capacmère MAINTENANCE VIDEO 

+ Affichage LCD 3 1/2 digits . © THT TV à partir de 150F 
(2) + Tension Vdc 200 mV à 1000 V » digital de pa 
m) Tension Vac 2 mV à 750V précision e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 É à 25 4 
e + Intensité d'essai 2 u à 20 A # 9 calibres de + Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes  79F 

+ Intensité AC 2 mA à 20 A e Pochette de 5 inter. Grundig 69 F 
40 | Rss naar mesure 1 pf | + Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A- 1 A-1,6A-2A-2,5A-3,15A-4 A 29F 
mn = Température 50° € à 1000° C SZ 220000 UF | » Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A:1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A4 A 29 F 

° Fré 20 kKH RE F + Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A4A ni 59F. 
& » Testeur de continuité + Testeur de 379 + Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F 

transist Bombe refroidi Î 49F d modèle 89 F 
D «Testeur de diode + Pile 9 V fournie «Surfez» sur Re site à CS ESA Pt ds © 2 Livré avec coque plastique de pro- internet de nombreuses Tresse étamée 1,20 m 9,50 F ! 0 30m 95F 

+ tection. promos «on line» GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.             

(
H
T
 

CRUE 
19 F 

x 50 x 100 

C0 35° 

16° 13° 

Va 

[Aer 

PIC24LC16 19° 

    = 
zZ + Connaître les composants électroniques 

+ Pour s'initier à l’électronique, tome 1 

+ Pour s'initier à l'électronique, tome 2 

+ Electronique, rien de plus simple 

   

  

   

    

          

. Fles 20 
15 F les 20 
20 F 165 20 
.40F les 20 
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680 uF 
.20Fles 20 1000 dE PIC12C508A10° CA 8° * Electronique à la portée de tous, tome | …. nl I5F 

= .10Fles10 1000 UF * Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 

‘A “25 F les 20 2200 uF » V + 304 circuits … 
DM Sur 63V..: SSOuF 25V20Fles 20 2200 uF 45 Fles 3 ' NOU : EAU 1 : + Pannes TV 
= Département réception satellite nu de 

z ze + Le dépannage TV rien de plus simple 
a POCHETTES DIVERSES démodulateur numérique + Cours de TVtome 1 . 

mi| consultez-nous |... résisance 1AW 7,50 F les 100 à prix attractif : Cours de THtome 2 rs 
= leurs O0 @ - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W + Fonctionnement et maintenance TV couleur 

sur internet panaché de 500 pièces 59 F (plus de 40 valeurs) programmateur tome | 
* Pochette résistance | W 10 F les 25 ° Pochette 

WWW, COMPOPYrENEES.COM| LED e 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge dE PIC + EEPROM «PCB101» met - 
vert jaune orange) * Pochette LED 9 3 15 F les 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 
* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
leur 25 F les 40 * Pochette LED panachées 9 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et 1! W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10F les 30 * Pochette BC557B 10 F 
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 I : 149 F + BAND 2 : 149 F + les 2:280F 

version en kit 249 
pour d’autres programmateurs, 

cartes, interfaces, 

nous contacter 

+ Les magnétosocopes VHS 

+ Carte à puce composants actifs, 
matériel, outillages, 
sono, haut-parleurs, 

informatique 

+ Répertoire mondial des transistors …… 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95.225 F 

+ Montages électroniques autour du PC 220 F 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV   
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  Kit de 10 courroies 9 différents : « carrée 29 F « plate 35 F 

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 ‘ (version anglaise) | 

          
  

  

Alimentations Professionnelles Eee    
   

Norme IEC- 1010 

Code prod. Réf. prod. 

  

     

Exigez le label AFX, c'est le meilleur gage d'un produit d'origine et de qualité. Ces alimentations se distinguent 
par un excellent design allié à une qualité technique incomparable faisant appel aux technologies les plus 
modernes. Elles répondent aux normes de sécurité en vigueur et possèdent toutes les protections nécessaires. 

  

Courant Tension PRIX TTC 

Ë è . 699.972  AFX-D1303 3/5A 13,8V 249° 
Les alimentations AFX sont garanties 2 ans. ; 

699.974 AFXD1306 6/8A  13,8V 359 

mi 699.976  AFX-D1310 10/12A 13,8V 559° 

699.978 AFX-D1320 20/22A 13,8V 999° 

Alimentions 
stabilisées fixes 7 
à découpage “série AFX-D” ' 

   

    

    

  

   

     

    

    Alimentions | SWING 1 SWITCHING POWER SUPPLY É 
Stabilisées à Le laboratoire profes L “ra nl 7 | 
tension fixe 13, 3 8V &24N réglables où. 01510 nee SE 
Connecteurs babanes 4mm Sorties sur connecteurs 4mm eo ce i D « 

Code prod. Réf. prod. Courant Tension PRIX TTC| | Code prod. Réf. prod. Courant Tension PRIX TTC à 

699.993 AFX-2791  3/5A 13,8V 190! | | 698.944 AFX-1502C 2A 0-15V 299F 
699.462  AFX-2791/24 3/5A 24V 290! | 699.998  AFX-29305B 0-34 0 -30V 935F 
699.994 AFX-2792  6/8A 13,8V 239] | 699.432 AFX-3333C 2x(0-3A) 2x(0-30V)  1149F 
699.584  AFX-2792/zac G/BA aumecgue 13,8V 259 PEN RS D 699.737 AFX-5305A O-5A 0 -50V 1639F 
609905 ARX270S OUR ASS | | Gog22 AFXS5I0A O-104  O-30V 1499F 
FOR ARE OPEN | cossss AFX59204 0-20A  0-30V 2290F répartition 
609.907 AFX2797 SOS2A 1380 100! | oo oo  AFX-06605B 2x (0-34) 2 x (0-30V)+5V 1890F nn EDS 
699.992 AFX-2799 504/52A 13,8V 1690 asymétrique réf. 699.798  169F           

* Professionnels nous contacter Prix généralement constatés 
  ACCELFE 
Veuillez nous retourner ce coupon pour recevoir une documentation accompagnée de la liste des revendeurs - conseil. 

ACCELdis S.A. Importateur exdusif pour la France 8 a Cle pe ME e NOM mn PRENOM mn ADRESSE. S 
95200 SARCELLES E-mail : acceldis@acceldis.com ? CODE POSTAL cr. VILLE nn Li       Tél. 01 39 33 03 33 Fax O1 39 33 03 30  
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  Ep ete ER (= 

découvrir quelques pages 

en rapport avec la 

CPS ETS La TT 

programmateur 

ER RÉ Er RREtE 
Ce mois-ci, nous vous GR 

emmènerons découvrir 

quelques sites en rapport 6 | 

avec les détecteurs de ON 

HART 
   

omme vous devéz vous en douter, les sites que nous vous proposons de  demier ci de la technique, mais, pour 

découvrir pour commencer proposent des schémas de détecteurs de découvrir les joies de la prospection (à 

métaux. Bien évidemment, les appareils présentés ne sont pas forcement le moindre frais), ce n'est déjà pas si mal. 

Le premier site que nous vous invitons à visiter 

se situe à l'adresse Intenet suivante : 

  

  

   
Précédente eh | anne nee ! 

DE 
  

  

http:/Auw.chez.-con/i 
udovichi/detecteur_m 

etaux.htm 

  

Détecteur de métaux 

  

  

Description: Î gene ÊE ne mien che 

Le détecteur au repos, les D2 sent aur 
F3 date ON SOI MU, € 18 Go 5 CB Montage: 

La bobme dé détection fafts maison (dtamèmre 17 cm, 35 tours Cul, 4mm) se Bouve dans le circurt Qu premier cscilateur (UT À et U1 5) 

que la bobiris est à proximité d'un objet étatique, la fréquence Du press cachets change. 1 équnce différentielle dévient 
ne eu 0p La fréquence dé ce sigrial augmente quand Bebe arche trés Épisiqpnntl rl 

BHSCIIA 1620620 8 8 prÉ30NCE À CDS MSA AO 00 9€ HD on 

  

   

  

   
   

   

    

    
     

  Li 150 cms ; un écouter 

Nomensleture :   
            

http://tthn.-com'/geocotech/metdet/pi/p 

ee [eMail 

  

  

http://www.chez.com/ludovichi/detecteu 

r_metaux.htm. 

Le schéma proposé est clair et les quelques 

explications associées à la nomenclature décri- 

vent précisément comment réaliser la bobine 

d'antenne du détecteur. 

Par contre, pour ce qui conceme le circuit impri- 

mé nécessaire à cette réalisation vous devrez le 

concevoir vous-même. Etant donné la simplici- 

té du schéma, cela ne devrait pas vraiment 

==] | poser un gros problème. 

Le second site avec un schéma que nous 

vous faisons découvrir se situe à l'adresse Intemet 

que voici : 

http://tthn.com/geotech/metdet/pi/proscan.html 

Enfin, le troisième site que nous vous proposons de 

Visiter qui présente également un schéma de détec- 

teur de métaux se trouve à cette adresse Intemet : 

http:/home.clara.net/saxons/bfo.htm 

  
  ca 57 

CSCALCIS/CI6,CI7,C19 
cé 478 
CrC,C12 
ce 
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Simple BFO metal detector 
BFO( ) met eschmors, each 

  

much smaller cod of wi seiltor. By 

  

Parts list 

Power source: 
Any 90 banery PF3 is ideal, 

Ciim 2208 16e decrohic. 
C1,C2,03.04,C10n O1uF polyerter or pole aboonte 
CS,CÉ,CT.C8.CDe.1uF polyester or polycartonnte 
Rovisters: 

Al resnors 14 watt 2% 
RIR2RIMRSIRTe 1% 

Rôe IX 
Rôm 2 2m … (not 22m n6 00 crcot Saga ) 

RERIO® 39%. 
Transisters: 

ALBC 1838. Jurt bout ay cms sud na wi à gas of 2204 wi de 
Andis espet 
À 2.5 web B chun spedker wi work bot haadphcnss or carpiec permit 

Many of de above parts could be raivagsd from à brel | 

Construction 

Once du coop onents have been obtaned the carcuut can be bu | 

“This le de onfy trickcy part. The search loop ie best wound on 1 

as co8 when Érished to tbe points marked co8 1 on de scheen ne 
mt about TUkhe but remember this detector wi mort 

    

  

  

  

  

  

  

    
  

x 

+ 

LL AE 
è e 8 

_—. 
LE 11] 
Gr 

JE       

  

    

  

    

  

    

Se dnaraned y emereant Cu euh dun 130! HE 4,15 ET 
RL RER RER nn ne 

DUT ET —— 

EL] 5 

  
| le Fute   

8 

  
     o Eat 

proper À) 

  

      'ECLET taea TTT     

  
    

Si vous êtes curieux et que vous souhaïitez comprendre le fonctionne- 

ment des détecteurs de métaux les plus répandus, les sites acces- 

sibles aux adresses Intemet suivantes devraient vous intéresser : 

http://members.aol.com/omlcgm/detecknowledgy/dete 

cknowledgyhtm, httb:/www.detecteurnet/foncthim et http://www 

detecteur.net/pratikg.htm 

Mais attention. L'ütilisation d'un 

détecteur de métaux est soumise à 

une réglementation relativement 

stricte qu'il vaut mieux connaître 

avant de se promener partout avec ce genre d'appareil à 

la main. La plus élémentaire des précautions à prendre 

consiste à obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain sur 

lequel vous comptez prospecter. Mais, en théorie, pour 

prospecter, il faut également obtenir une autorisation préfec- 

torale (même si la plupart des amateurs ne prospectent pas 

  

    

  

  

som 
ge Dot oo 7 Mo red el om A 8 dr mg 

Dares de À press pre afid ni a à ne 

  

     

  

dans un but archéologique). 

Mais les autorisations préfectorales sont tellement 

difficiles à obtenir que la plupart des prospecteurs 

se contentent seulement de l'autorisation du pro- 

priétaire. 
  

  

Lange @é mt ee ec Pme be a ete 

TRES Hi h dhie 88 and à à ho cdi D 08 1 VU, Bd «a out 
ans À à Bee pou + sde 8 PU 

TRES 

se Ce top} Don 

nous La ile 

CORNE EL TC 

DU TERRES LTLATL, 

5 da mienne dauge à de and cd dos has à Te me       
      

  
  

Si le sujet vous intéresse, 

on trouve sur Intemet de 

nombreux sites des 
Pie 4e mrees ve begareet ff error oredes m rade does œ- pre APT Lhuronser lorparers oo Tue € æ dreesee Dr associations de prospec- 

} 

DE = # | \ J # | 

Vague name hannanans un nan 

Tu ne ge à couru FES mu dauge Sasha am à re à 

    

st LE 2 SR RL SRE DR RG NS TS RE D] 

CET ET CT TT 
de des méme Rogers D 1 -Mramyes sous à Bo gnes Péanedne de Ÿ 27 Tops 

Dm ed es famvt Bi oobagge É us Mes mg le 8 Mn. be come Ent does diston  D ciao à 6 mg bide Bord 
rs @pmdees ge hum admet à grade D Be pénis Dom comen où creed De Mammgeé 4 age Are et 6 mt or Lee 

Pa PO pau d'A à Sa SAS 

FE 

+ 
ETECET TS rep pen org presse er et mia todeg Le 

  

  

  he te 

  D 

> Le + eh mt eh 
DR du ja) à 900 cum LA memes 04 cb QuA Que AS MT LED ECEES PIN PTE ET ETETES 
és Dhdadrdtdtadatuun tante rec how see pores de monde dures, 0 tbe me bag 4 tnet T4 shit 

  

teurs qui rappèlent et 

commentent la législation 

en la matière. 

1     
http:-/menmbers.aol.convyomilicgm/de 

tecknowledguy/detecknowledgy-htm 
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nom [E ire roiforcthim 

  

  

courants de Foucauh apparaissent 
Chang magraique Gén parle bobine dm 

2) La bobine récepuice : 

En pahe her) devrait induire le cham, l'émetteur soit quasiment 

Fr Lol wu-mêtre, afichage digital, lc... ur la présence dun objet métallique sous la tête de détection. 

Le il qu mar cine este 
racihistiques que poasbdent tous les matériaux 6 

- La résistance an pnc et à cm DRE Gate con son sein) 
{ Lisductance ondance qua ls conducteur à #opposer aux changements de circulation de Coural an 20n sais) 

Ce délai s'appelle le “décalage de 
melleure : los gros objets, épais, fais de métaux très bons conducteur ( 
apparaissent pour des objets principalement * résistants * : les objets plus petits, plus fns ou moins bons 

  

    
JEï rend   

LA da O8 Cu Dé À re champ magnétique fuctuant, qui tend 4 compense 

Ve ds 8 RÉ an 1 dm ha magie ds act Man te ne et a 
que 

induit apparait alors à ses bomes. Ca courant, Ep an mt euro prop des 

vpiradahnnt Cinal ns Ce délni est le réeutat de doux 

| Les plu grande décaages de phase sort obrenéa pour es objets métaliques don linductance eut Pré | 
(comme l'argent, Poe ou ls cuirs). Des décatages de phase plus faibles | 

conducteurs. 

Certains “matériaux, mauvais, voire très mauvais conducteurs sont susceptibles de Scie un font signal. Ce sont los pen 1 Une 

3 : ; cr 
  

Vous pouvez Visiter, par exemple, les sites sui- 

vants: 

http://www. detecteur.net/code.htm et 

http:/Avwww.prospection.net/r/loi.htm. 

Ilnous reste à vous souhaiter de découvrir de 

vrais «trésors» sur les sites proposés et à vous 

donner rendez-vous le mois prochain pour de 

nouvelles découvertes. 

  

P. MORIN 

http./home.clara.net/saxons/bio.htm 

  

http://www. detecteur.net/index.html 

http:/Auvw. detecteur. net/fonct.htm 

http:/Auvw. detecteur. net/liens.htm 

http;/Amvw. detecteur. net/code.htm 

http:/Avww.multimania.com/detectorama/ 

htto:/Amww.prospection.net/ 

http:/Amww.prospection.net/fr/Liens.htm 

http://www. prospection.net/fr/loi.htm 

  
http:/Ammwiinfini.fr/-tiestin/   

    
yage. (oi le schéma |   

Correct cor 

Éction à Lan de 

Correct 

= 

LS 
| hr Æ | 

a) 

ect 

k         http:/Aw.detecteur-net/fonc    t-htm et http.:/uw-detecteur 

-net/pratikg-htm 

  

  

  

    
http;//members.aol.com/omicgm/detecknoweday/detecknowedgy.htm 

http://members.aol.com/omlcgm/detecknowieday/bfo.htm 

http;//members.aol.com/omlcgm/detecknowledgy/co.htm 

http:/membres.tipod.fr/ecoledeladetection/avantages.htm# 

Le mot de l'auteur 

Cest clairement parce sujet que le bât blesse :teboit 
Aucune loi en Franca n'est réellement adaptée à la prospe 
prospecteur de loisir. 

Pour résumer la problème, il faut savoir qu'aux yeux de la | 
prospecteur est Un découvreur potentiel d'objets pouvant in 
prospecteur ne possédant pas d'autorisation préfectorale c' 
et l'anecdota qui m'est arrirée un beau jour de juillet 98) 1 
aiment à rassurer le futur client. La norte n'est théor 

Dans la pratique, 99.99% oi prospecteurs partent sur le { 
cat état de fait, il ne faut pi 2 rad ho Pour que Gas 
exemple ou tout snpnon sil les gendarmes ont 

Ces lois ont été mises en place (faute de mieux) pour tent 

Terné 

http:/Auw.detecteur.-net/code.htm et 

  

http:/Auw-.prospection.net/fr/loi-htm 

http:/mww.chez.com/ludovichi/detecteur_metaux.htm 

http’//tthn.com/geotech/metdet/pi/proscan.html 

http://www. geocities.com/Paris/Musee/3308/About/md_plan_pix.pdf 

  
  

  

  
    
    

SOUS FORME DE QUESTIONS REPONSES, VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Peut-on librement utiliser un detecteur de métaux dans un but archéologique ?   
recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser La préhistoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une 
autorisation administrative débvrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de La nature et des modalités de la 

echerche®. 

qu'elles contiennent, que si elles n'ont pas été bouleversées. 

- Chaque fois que l'on entreprends des recherches sur un site archéologique à l'aide d'un détecteur de métaux, on est incité, quand 

disposition des objets dans le sol à cet emplacement. 

L'utilisation des détecteurs de métaux est soumise À une autorisation préfectorale. Elle nécessite également l'accord écrit du 

propriétaire du terrain à prospecter qui indiquera ses intentions quant au sort des objets susceptibles d'être découverts, car le   TE 
© NT ; ETES irerat 

  

La loi du 18 décembre 1989 interdit lutisation des détecteurs de métaux à des ns archéologiques sans avoir obtenu d'autorisation 
préalable. L'article 1er de cette loi dispose que “ul ne peut utliser du matèriel permettant la détection d'objets métaliques, à l'effet de | 

‘ette réglementation à pour objet de protéger les gisements archéologiques dont les couches ne peuvent livrer toutes Les informations 

l'appareil signale la présence d'un objet métallique, à creuser le sol pour dégager cet objet, Cela revient à le priver de son contexte 
archéologique. On perd donc toute posmbité de le dater grâce à la sratigraphie du ne comme de tirer des conchusions à partir dela 

propriétaire da terrain est propriétaire de plein droit de tous les objets mis au jour. La demande est à formuler auprès de la Direction   
| 

  

http:/mw.treasurenet.com/mhites/howmetaldetectorswork.html 

http://perso.wanadoo.fr/mickey75/det_metaux.html 

Liste des 

  
liens de ce dossier 
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Ouvert du mardi au samedi 
de 10hà13hetdel14hà19h 

Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue 

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

COLISSIMO : Forfait 80 F 
Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
APOCPES GRR EE ous RARES 

pour les modalités. 

MONTPARNASSE 

Tél : 01 43 21 56 94 
Fax : 01 43 21 97 75 

Internet : www.ads-electronique.com 

    

16, rue d'Odessa 75014 PARIS 

  
gravure, perçage, étamage | 

simple face 80 F le dmdouble face 115 F le dm! 

    

CI LOGIQUE TTL + CMOS - LINEAIRES 
ET PERIPHERIQUES TRANSISTORS 
THYRISTORS TRIACS DIODES OPTO 
RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 
KITS KEMO- JOKIT - OFFICE DU KIT - 

- SMART KIT - FRANCE KIT - 
GE - MUL 

      
   

    
     

= COMPOSANTS SPECIFIQUES 
AUDIO VIDEO SUR COMMANDE 

CI JAPONAIS THT INTER COURROIE   
  

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, modules, etc.) 
Caméra étanche d'extérieur Couleur - 2 lux 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 foumi. Alim. 220 V intégré 

Prix de lancement 2990" rre 
Possibilité de brancher jusqu'à 4 caméras avec recon- 
naissance individuelle, branchement magnétoscope 
enregistrement/lecture, connexion switch et bornier 
pour réception sur centrale d'alarme existante. 
En option : caméra supplémentaire + câble 1190 "7° 

caméra étanche + câble 1390 "T° 

  

  

e Caméra de surveillance couleur + son 
33x38 x26 mm 890” 

  

      

e Caméra Sony noir et blanc infra-rouge 
0,1 lux 399 "version montée en 
boîtier métal doré 549 " taile 

e Caméra hyperminiature réelle 
C/MOS NB 0,5 lux 14 x 14 mm e 

alim 7 à 12 V. Pin hall câblée 
où lentille standard 92° 749" 

e Caméra mini sur flexible N/B 649” 
dede + son 

35x35x27mm 1190" 
+ Caméra surveillance étanche 

  

  

Caméra surveillance N/B 0,02lux à dôme 9 45 mm 

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

une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, MORE 
support de caméra et de moniteur, L' ensemble 1490 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplémentalre + accessoi 

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). 

1590" 
1290" 

res 1090 " 

    

  

  

  

  

a ème déclenchement magné- Rte _ 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 s. In- 
terphone intercom radar Emetteur + + récepteur vidéo F + son 2,4 GHz portée JE m 1290 
PIR résolution re EU Modules HF Aurel et Velleman disponibles, Nous consulter 

Sélection kits sclemomkit catalogue sur CD-ROMO" Mis Omer S ia MermmnsrzWwovne 1 
KA7II  EmeteurFM ® K6501 NE TS Se MKH7 Are de Non deloe dec SUSPENSE 
K1823  Almenatlon1A 7 K6706A Emetteur code à deux canaux 15 KITS MONTES ET TESTES n NY: 

K2ST2 ou stéréo nee 5 KO7O7  Fécepteurcode 179 HPSS … Noutele version oochoecope porte LCD Catalogues et docs kits vidéo 
K2570 CN R ee rose . KO711  Pécapteur S A5 canaux 30 PCS4-A  Osciloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2405 audio, etc. sur demande 

K2602  Chenlllard modulé au rythme de la musique 2 KG713 Récepteur IR à { canal avec sorte relais NOUVEAU contre 15° en timbres 
K2607 Adaptateur pour 109 K6727 canaux pour K6706A 199 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 99 K7000 de signal 

KE FMC aude euper-Mini 2.5 W . 66 82840 otar pour 10848 1 # NOMBREUX JEUX DE : LUMIÈRE 
Scores pa Mepnone en stock à partir de . Matériel sono 

D Morume. _ ni neue veu ra ; oîte d'initiation électronique cl 
K2800 ET UE Ur mutifonction 1 Hi et solaire pour enfant à partir de 119 F 

12606 pro a rh) le K3503 123 1 
K2508 Alimentation 12 V pocr amplf de voiture 45 58 _ ETSF DUNOD 

K3511 Alarme automobile RF à 625 5 

K4008  Amplfcateurstéréo 2x SOU 1 & Librairie technique 
K4102  Préampliicateur pour guitare et écouteurs 225 65 nous consulter 

KAAOT  Cénéeour deb ne 49 78 
KE002 Valeur poir éclarage la Fe 7  DÉTECTEUR EJP DE CHANGEMENT 
K5200  Chenillard muftfonctions à 4 canaux 170 67 TARIF EDF POUR ABONNÉ EJP Pour les 
Et dr ba Fe 5% personnes ayant choisi une tarification EDI/EJP, 
KS600R Afficheur à 12 caractères effets spéciaux rouge 449 ul ce montage leur signale la veille du jour de poin- 

KLED Sachet 50! 1e haute luminosité pour K5600R 49 _ te à fort tarif, permettant ainsi l’organisation du 
K6001 de température 145 83 délestage des appareils à forte const >. 
ue Contrôleur de température ses ral En lit : 250 F 

  

  

  

  

    

      

        

    

  

  

  

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

À 270128270256 
M port série ou autonome pour copies 550 F 

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

U (séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 28fxx - 29fxx - 

N  687xx - CY7cxxx et DS 1 xxxy) jusqu’à 8 méga sur port paral- 
) lèle PC LPC2B monté 1990 F 

980 F 

+ SERO1 programme les EEPROMSs sé- 
ries à bus I2C (24Cxx, SDExxxx, 

SDAxxxx), les EEPROMs microwire 

(93Cxx et 931Cxx) et les EEPROM SM 

Ê LPC2enkit 

      

+ EPRO1 lt, copie ie et programme 

Sous DOS 

les EPROMSs (27xxx, 27Cxxx) et 

les EEPROMSs parallèles (28xxx, 

28Cxxx) de 24 à 28 broches, ten- 

sion 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. 

+ PICO1 programme les PIC 12C508 12C509, 16C81, 16F83, 
16F84, 24C16 et 24C32. Sur port série de tout PC. Sous Win- 
dows ou DOS 390 F 

  

LIRS 
CARTE ADS 23° LOS 494 

} - 10 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 3! 
| commandes de moteurs pas à pas - 4 circuits pour mesure | 
| relative R/C - 1 commande PWM pour moteur continu - 2 | 

interruptions IRQH et IRQL - directement connectable a un | 
À circuit MODEM pour la commander par téléphone 

Cette carte branchée sur une liaison série et avec n'importe quel logi- | 

  

   

  

ENKIT 

ciel de FEES ES TA 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. 

+ Kit d’effaceur d’'EPROM EFF-2K permet d'effacer tous les 
composants programmables à fenêtre (capacité de 10 pièces en 

Livré avec schéma, disquette de démo et logiciel de communication sous DOS 

REVENDEURS NOUS CONSULTER 

  

  

    
  

   

  

          
Re SENEOEENAU 230F  Lersion 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 

390 Ê : È : % ; 
PR EENSS 125F NEW version simplifiée sans conversion A/D C.L.: taille réduite au quart 550 F 

DESTOCKAGE K1861  Alim2x28 V5A Dimmer 220V/230V, 1600 W SOA 49°C 

Ut en Comes AVÉRVIA GSA4 Interphone mains libres _—.- 
Jokit, Saleskits, Velleman  nra31 … Convertisseur VHF 100-230 MHz Alimentation baute tension pour clôture 

5 F PLA46 Convertisseur 6/12 V -2A 
PAL HIS. Srobosope 150 Jouet 

W3R Appel sonore RE. cos 0 Le Simulateur de panne pour auto 
LED25 Témoin fonctionnement LED SKH Te Du PL78 Antivol de villa 
KFZ238 Anti oubli de phare Récepheur de COmEnAnS oUée) MAN Mgr NE pere PERRET TOUT NN HF263  Vidéoscope TV audio K2590 Ordinateur lumineux 

TTL 419 Testeur de CI TTL DTL K1804  Ampli60 W Interrupteur lumière automatique 220V/230 1 CH29 Alarme à infrason pS6 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K2602  Chenillard modulé 4 voies Convertisseur de tension 24V>12V-1, LA ‘Thermomètre à colonne 0 à 35°C 
LSP49 Protection HP 5-250 W HF252  AmpliCB<30W Indicateur de micro-ondes CH4S Diffuseur de paant 8, 
VB105 Interphone baby-sitter SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux Protection surcharge pour téléphone ps Roulette sonore à 
SK197 Pari électronique loto SK193  Stroboscope + F. Arrêt temporisé automatique pour train 
K350$  Avertisseurs phares voiture 100 UE Automate programmable à E + 4S 

SR Ds 50, Conan LEO W IP K2667 Module alim. + ct-24 V 2A SKI4S Clavier sn rs Fran dal 10 A9 28 
SK164 NRA 5A Pluviomètre Ù 
SK167 Onduleur 200 W PLGO Fréquencemètre digital 27 MHz pour CB 3564 

TC256 Emetteur HF codé ny Automate séquendel 8 soces 6 
TZ Deuxième sonnerie téléphone : Chenillard 16 voies P6 
ZR373  Minuterie 12 V 0.5S-S0H DESTOCKAGE KEMO Convertisseur 27 MHz/PO CH25 Sirène parlante 9 
SI040 Variateur de courant PL3 Ampli d'antenne 1 MHz à 1000 MHz/20 48 {12, 
VAT lent a RETOURS DETTE SN LT425 Charge électronique 200 W B008 Alimentation réseau 6-9-12 V, 2A 
HF 375 Mesureur HF fréquences BOil Interrupteur «sensor» CHI4  Détartreur électronique CH32 Horloge analogique à LED H-M 
SK128 Dé électronique B027  Audioscope CH85 Sirène et bruitage pour bateau CH79 Programmateur domestique universel | 
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B>- À quoi ça sert? 

  

  

indépendamment de l'habituelle anima- 

tion d'une soïrée, le stroboscope peut 

également servir à observer le détail de 

l'évolution d'une pièce en mouvement. 

En effet, la lampe à éclat qui l'équipe 

émet une forte intensité lumineuse pen- 
dant des durées extrêmement courtes. 

Si donc, on règle la période de succes- 

sion des éclats de manière à ce qu'elle 

soit en phase avec la période de rotation 

du corps observé, celui-ci paraît immo- 

bile. En déviant légèrement la période 

dans un sens ou dans l'autre, on peut 

simuler une rotation très lente de la pièce 

en mouvement. 

Une utilisation fréquente de ce principe 

stroboscopique est la visualisation de 

l'avance à l'alumage d'un moteur ther- 

mique à explosion en observant la rota- 

tion du volant. Ce demier comporte, 

pour cela, une marque dont on peut 

apprécier la position par rapport à un 

point fixe du bâti du moteur. 

Comment ça marche? 

Alimentation 

Grâce à un couplage capacitif sur le 

réseau de distribution 220 V, la capacité 

Cs se charge périodiquement à travers 

C1, R et D2, tandis que, la zéner Dz 

écrête le potentiel à une valeur de 10 V. 

Au niveau de l'amature positive de Cs, 

on relève alors un potentiel légèrement 

ondulé de cette valeur. La capäcité Cs 

découple l'alimentation du montage pro- 

prement dit. 

Base de temps 

Les portes NAND Il et V forment un 

oscillateur astable, dont la période est 

réglable grâce à la présence de l'ajus- 

table À. Du fait du shuntage de ce der- 

nier par la diode Dé, lors des demières 

périodes où la sortie de la porte Il pré- 

sente un état haut, les créneaux délivrés 

sur la sortie de l'oscillateur ne sont pas 

de fomme carrée. Ils se caractérisent, en 

effet, par des états bas relativement 

brefs {environ 25 ms) séparés par des 
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états hauts de durée variable suivant la 

position angulaire du curseur de l'ajus- 

table À. On retrouve, bien entendu, cette 

même configuration du signal sur la sor- 

tie de la porte NAND |. 

Charges haute tension 

Entre deux décharges consécutives, les 

capacités C2, Cs et C4 se chargent à tra- 

vers D, et R2 à un potentiel qui corres- 

pond aux maxima des amplitudes de la 

tension sinusoïdale de 220V, soit 

220 V2V (environ 310 V. C'est cette 
énergie qui alimente directement la 

lampe à éclat ainsi que nous le verrons 

ultérieurement. 

La capacité C4 se charge également et 

périodiquement à 310 V, par l'intermé- 

diaire de Ds et de Re. La charge ainsi 

accumulée sert au circuit d'amorçage 

de la lampe à éclat. 

On peut noter la présence des résis- 

tances de forte valeur Rs et R:0 montées 

entre les amatures des capacités de 

charge. Cette disposition de sécurité 

évitera à l'amateur imprudent.… et pres- 

sé d'être la victime d'une très désa- 

gréable décharge en touchant, par inad- 

vertance, les ammatures de ces capaci- 

tés, même une fois le montage branché. 

Déclenchements 

Lors des brefs états bas disponibles sur 

la sortie de la porte NAND |, le transistor 

PNP T se sature. Par l'intermédiaire de 

R7 et de D, il en résulte un courant entre 

gâchette et cathode du thyristor THY. Ce 

dernier conduit aussitôt ce qui se 

    
      

  

    
    
    
    
    
    

  

        

   

concrétise par la circulation très intense 

du courant de décharge émanant de Ce 

dans l'enroulement primaire de la self de 

déclenchement. On relève alors, sur 

l'enroulement secondaire, une pointe de 

potentiel pouvant atteindre plus de 

1000 V, étant donné le mode de fonc- 

tonnement en élévateur de potentiel du 

transfomateur que constituent les deux 

enroulements de la self. C'est à ce 

moment que se réalise l'amorçage du 

tube à éclat. Les capacités C2, C3 et Ca 

se déchargent brutalement dans la 

lampe tandis que celle-ci émet un très 

intense éclat lumineux. 

La réalisation 

La figure 2 représente le circuit impri- 

mé très simple de ce montage. 

L'implantation des composants est indi- 

quée en figure 3. Attention au respect 

de l'orientation des composants polari- 

sés. 

Pour déterminer les enroulements pri- 

maire et secondaire de la self de déclen- 

chement, il suffit d'en mesurer les résis- 

tances ohmiques. Le côté haute tension 

(relié au circuit de puissance de la lampe 

à éclat) est celui qui se caractérise par la 

résistance ohmique la plus élevée. 

La fréquence des éclats augmente 

lorsque l'on tourne le curseur de l'ajus- 

table dans le sens anti-horaire. 

Attention à la manipulation de ce monta- 

ge. Toutes les parties conductrices sont 

sous un potentiel élevé par rapport à la 

ter. Il est donc indispensable de l'intro-



LAIT, ) AFS 2e 
SRTC RTE consenti fes ersorterte re 

Variable       0,1à2,58 
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duire dans un coffret isolant avant tout 

branchement sur le secteur. 

R-. KNOERR 

R: : 47 © 2W (jaune, violet, noir) 
R2 : 3,3 kQ 2W 

Corange, orange, rouge] 
Rs, Rs : 1 MQ (marron, noir vert] 

Rs : 10 KO (marron, noir orange) 

Ré : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 
R; : 220 (2 (rouge, rouge, marron) 

Rs : 33 kC2 (orange, orange, orange) 
Re, Ro : 2,2 MQ2 

Brochage du TYN1014 

  

  

  

  

  

STROBO. 

  

    
    
    
  

(rouge, rouge, vert) 

À : ajustable 1 MQ 
D: à D; : diodes 1N4004 
Ds : diode-signal 1N4148 
Dz : diode zéner 10V/0,5W 
C1 à Ca : 1 uF/400V polyester 

2e
uV

 

  

  

  

  

      

  

  C5 : 2200 yF/25V électroly- 
tique (sorties radiales) 
Ce : 0,1 uF céramique multicouches 

C7, Ce : 1 uF céramique multicouches 

Cs : 0,22 uF/400V polyester 
T : transistors PNP 2N2905 
THY : thyristor TYN 1012 
IC : CD4011 C 4 portes NAND) 

1 support 14 broches 
Self de déclenchement (TS8) 

Lampe à éclat 
(30/40 joules) 

1 bornier soudable 2 plots 
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B>- À quoi ça sert ? 

Les deux roues à pédales ne sont pas 

équipés de clignotants, ni de feux de 

stop. Si les clignotants peuvent facile- 

ment être remplacés par un bras qui se 

lève, lorsqu'il n'est pas mobilisé, ce n'est 

pas le cas du feu arrière stop pourtant 

utile si on désire signaler son arrêt, sur- 

tout si on roule en bande. Nous avons ici 

combiné les deux fonctions. 

Comment ça marche ? 

Nous avons confié la visualisation de la 

direction à 5 diodes électrolumines- 

centes dont le défilement va de la droite 

vers la gauche ou l'inverse suivant la 

direction dans laquelle on va tourner. Ce 

    

type de signe N 

n'est certes pas 

réglementaire, mais 

donne une indication * 
précise et bien visible. Pour signaler l'ar- 

rêt, nous utilisons ces mêmes diodes 

mais, cette fois, avec un allumage simul- 

tané. L'inconvénient est que, lorsque 

toutes les diodes sont allumées pour 

indiquer le stop, on perd l'indication de 

direction. || faudra simplement en tenir 

compte lors des déplacements et ne 

pas maintenir le frein seré en perma- 

nence. La simplification entraine sou- 

vent le choix d'un compromis. Ici, c'est 

le frein arière qui commande l'allumage 

des stops, donc si vous freinez avec 

celui de l'avant, les clignotants resteront 

en service et il restera toujours une indi- 

Clignotants et stop 
pour vélo 

  cation qui attirera l'attention des automo- 

bilistes ou autres cyclistes. 

Le montage utilise le circuit clignotant 

HT2051 destiné à commander 5 diodes 

électroluminescentes. Conçu pour des 

applications assez générales, il propose 

divers types de clignotants : uni et bidi- 

rectionnel et aléatoire. Bien que sa noti- 

ce fasse mention d'un choix du sens de 

défilement qui l'aurait rendu très pratique 

pour notre utilisation, le défilement n'a 

lieu que dans une seule direction. Nous 

avons donc été obligé de faire appel à 

deux de ces circuits, Un pour chaque 

direction. 

Le clignotement peut être permanent et 

commandé par un bistable interne, il 
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peut aussi recevoir un ordre fugitif de 

départ qui déclenche un monostable. Là, 

une option de courte ou de longue durée 

est proposée. 

Une horloge interne fixe la cadence de 

fonctionnement, on l'ajuste par la résis- 

tance R: ou R2. Nous avons choisi une 

valeur supérieure à celle maximale auto- 

risée et n'avons constaté aucune irégu- 

laité de fonctionnement. Le type de E& 
fonctionnement désiré est fixé par la ten- 

sion appliquée à 

des broches de 

programmation 
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qui peuvent être laissées en l'air ou mise 

à une tension positive ou négative. 

Le déclenchement du monostable de cli- 

gnotement se fait par la broche numéro 

13 que l'on met fugitivement à la masse. 

La fonction stop est assurée par une 

broche destinée à tester les sorties, l'ap- 

plication d'une tension positive allume 

toutes les diodes à condition toutefois 

que le clignotant ne soit pas en service. 

Nous appliquerons donc cette tension 

positive en même temps sur les deux 

circuits intégrés et, si il y en a un en ser- 

vice, c'est l'autre qui commandera l'al- 

| lumage global. 
La détection du freinage est confiée à 

un interrupteur à lame souple, un 

aimant devra être fixé sur le câble de 

| frein de l'engin. 

Les deux circuits intégrés ont leurs sor- 

tes raccordées à chacune des 5 dio- 

des, la sortie 1 de l'un correspond à la 

5 de l’autre, la 2 à la 4 et ainsi de suite, 

nous obtiendrons donc avec cette 

connexion le défilement bidirectionnel. 

} Deux piles de 1,5V se chargent de la 

foumiture d'énergie. 

  

| Réalisation 

| La réalisation demande deux circuits 

. imprimés, un pour la centrale de com- 

2 mande et l'autre pour l'installation des 

diodes électroluminescentes. Ce der- 

nier circuit est très simple mais très 

allongé, un circuit plus court présente- 

rait une visibilité moindre. La taille du 

circuit imprimé de la centrale a été cal- 

. culée pour son intégration dans un boî- 

| tier DIPTAL P644 qui recevra aussi les 

. deux piles d'alimentation LR3 dans leur 

Support. 

Aucun interrupteur général n'est néces- 

saire, une fois le cycle de clignotement 

| terminé, le circuit intégré passe en 

| mode repos avec une consommation 

| infime. 

Le condensateur de filtrage d'alimenta- 

} tion (il limite certains déclenchements 

… intempestifs) est placé à plat contre le 

| circuit imprimé. Attention à l'orientation 

des deux circuits imprimés, ils sont 

tête-bêche. 

L'interrupteur à lame souple est un 

: composant fragile, on fera attention au 

plage de ses connexions afin d'éviter 

| de briser la jonction vere/métal (nous 

en avons fait l'expérience). L'utilisation 

d'une pince entre le verre et l'extrémité 
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du fil est recommandée lors du pliage. 

Nous avons utilisé des ILS un peu plus 

long que l'entraxe des trous, pas de pro- 

blème, on éloigne l'interrupteur du circuit, 

ce qui permettra de plaquer son ampou- 

le contre le boîtier, il sera alors plus près 

de l'aimant. 

Deux boutons poussoirs seront installés 

dans un coffret sur un support pour tube 

DIPTAL, trois fils le relieront à la centrale 

clignotante, on les fera courir le long du 

cadre du vélo. Nous avons découpé des 

fentes dans le coffret pour augmenter la 

souplesse de la matière plastique, en 

outre, un fim plastique adhésif assure 

l'étanchéité. 

Les diodes pourront être protégées dans 

R:, R2 : R7 : 560 kQ2 1/4W 5% 
(vert, bleu, jaune) 
R3 : 47 Q 1/4 5% 
(jaune, violet, noir) 
GC; : 100 uF chimique radial 3V 

Ch, Cl : HOLTEK HT2051 
D, à Ds; : diodes électrolumines- 

PRéperte 
HD Tr) 

     

Nomenclature 

  

RP. aTtac 

un tube transparent (15 mm de diamètre 

inteme), clair ou rouge, fixé au coffret. 

L'ensemble pourra être fixé au vélo par 

un profilé d'alu plat de 10 mm de côté 

percé et vissé sur des parties existant sur 

le cadre. 

Le circuit de visualisation peut être 

omis, on peut simplement encastrer les 

diodes dans une plaquette isolante de 

15 mm de largeur dans laquelle on aura 

pratiqué des trous pour y insérer les 

diodes. Les liaisons au circuit seront 

alors directes. 

  

ETSF 
recherche 

Auteurs 
E-. LEMERY 
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à 
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Bernard Fighiera 

01 44 84 84 65 

centes rouges 10 mm haute lumino- 

sité Everlight, EL 1363 URC (DRBITEC) 
ILS : interrupteur à lame souple, 

20 mm 

2 boutons poussoirs, coffret < ce Fe 

DIPTAL P 644, support pour et 5 : auue 
tube DIPTAL 
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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:Junuuw.eprat.com 

Wous vous 

    
         

    
     

    

    

         
    

  

£ oposons ce InNOIS-CI : 
1 Récepteur pour télécommande | À Re annees 

et stop pour vélo Réf. 18882 modèle réduit 08092 À D  pornonm 
Interrupteur à effleurement Réf. 09001 Emetteur codé 16 canaux Réf. 0788 À M 

:. Barrière laser Réf. 09002 Clavier émetteur Réf.0789B À M ee ane 

+. Hacheur pour moteur à courant continu Réf. 07001 Récepteur codé 16 canaux Réf. 07992 | Æ NOM : ere 

+ Interrupteur crépusculaire à Bougie électronique Réf. 06997 À 6 rene 

-. extinction temporisée Réf. 07002 Micro sans fil HF émetteur DO SP 

:, Générateur sinusoïdal Réf. 06001 Micro sans fil HF récepteur Réf, 06993 À D pe nr 

*. Interface de télécommande Réf. 06002 Protection ligne téléphonique Réf, 05897 À À VIe - | 
: Interface de puissance Réf. 06003 Temporisateur de veilleuses Réf, 05992 À À (Pare | 

téthoscope Réf. 05001 Charge électronique réglable Réf. 05993 | 
Guitare Réf. 05002 Tuner FM 4 stations . 04991 
Fil à plomb a Réf. 05003a Booster auto 40 W Réf. 04992 
Fil à plomb b Réf. 05003b Interrupteur statique Réf. 04993 

+ Voltmètre bipolaire Réf. 04001 Perroquet à écho Réf. 03991 
… Commande flash multiple Réf. 04002 Indicateur de disparition secteur Réf. 03992 
2 Convertisseur s-vidéo/ composite Réf. 03001 Testeur de programme dolby surround Réf. 03993 
© Thermomètre bi-format Réf. 03003 Balise de détresse vol libre Réf. 02991 u 

Eclairage de secours Réf. 03004 Balise pour avion RC Réf. 02992 Tnt , ) PRI 

hi Faù arrière yéie Le 02001 Chargeur de batterie my em co mmande (port compris D denis) EÉC mm" 
: Interrupteur hygrométrique , 02002 cepteur , a Circul eu 
% Commande servo de précision Réf. 01001 Répulsif anti-moustique Réf. 01991 Total de m 6 circuits) 10 FF (entre Tet l . 

? Anti-démarrage à clavier codé Réf. 01002 Prolongateur télécommande IR Réf. 01992 5 FF (entre 1 et . a Chèque bancaire 
%, Gradateur à effleurement Réf. 01003 Champignon pour jeux de société Réf. 01993 port , ronique Pratique 

Gradateur à découpage pour Séquenceur . 12981 CCP à l'ordre d'Electi 
tableau de bord Réf. 12991 Micro karaoké Réf. 12982 LEMENT : a 

2 Sonde tachymétrique Réf. 12992 Potentiomètre Réf. 12983 REG 

ï Ben è ee Il Me T1BE2 US port éré dard Me Tant bl re que ponctuelle Réf. tiseur stéréo standai : eue 
Alarme à ultra-sons Réf. 10991 Commande vocale Réf. 11982 Q Carte 
Référence de tension Réf. 10992 Relais statiqu Réf. 11983 Signature : 

2. Rythmeur de foulée Réf. 10993 Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 Li g Le) 
"4 Emetteur pour télécommande Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 Expire le : | | | ice circuits imprimes 

ÿ modèle réduit Fe Réf. 09891 Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983 ES [CA rte 19 
PAU) Paris 
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Service commande 01 44 84 85 16 - Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08 
 



   

      
    

  

      

    
   

            

       

        
    

              

      
      
    
      

   
Temporisateur 3 min a 4 heures. 
-Temporisateur reinitialisable de 18 a 3 min .. .133. 

initial de 2 a 45 min. . .131.50 
r de 1 sec a 3 m 149.70 
de 2 m a 45 mi 157.50 
de 1s a 3 min .149.70 
ee a 45 min .158.70 

      

‘Tempodsateur 12v retai 
emporisateur 12v 

Office du kit: 
Kit alarme auto par 

convertisseur 24v/1 
secteur 

KIT PCB102 serrure de l'an 
:2000 avec changement de code 
à chaque introduction de la carte 

—À pe * cf vd ——| —À si 

ESPACE COMPOSANEC ELEC ONMQU,E 
66 Rue de Montreuil 76011 Paris Metro Nation ou Boulets de Montreuil 

Tel : 01.43.72.30.64 ; Fax : 01.43.72.30.67 "" 
Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 a19h 

PLUS DE Z5000 REFERENCES EN STOCKS à 

Catalogue 

TTC + 15 Frs 
port + 
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A venir ” nouveau kit ECE PCB103” 

  

   

x # 

h” 

  

      

      

      
      

    
    
      
    
  

  

  

          
  

  

        

  

    
    
    
    
    
    

    

  
        

Le Module M2 est un 
module comparable et 
implantable sur circuit. 
Il possède uniquement 2 
entrées analogiques et une! 

PE dt jusqu : 
M2. 

es produits actifs ne sont ni 

icrocontrô 
fecmaloge, RISC 8 bits de 

famille ‘ATB9S 

   

   
   
   

  

    
    
    

   

  

permettant la pi rammation 
des différents "Modèles de 

ATmega 
nécessitant de pdaptateur 

logiciel très 
fonctionne 

Win 95/98/NT. Livré avec     

  

    
      

      
    
      
    

    
    
    
      
      
    

    
      

      

      
      
      

      

      

      

    
    

  

     

“clé” LR pee rtes clé jeu de lumiere 8 voies a carte type "wafer” 
Pmultanées a l'introduction de la carte, programmation en 
Programmation et effacement sonne de dr Moopor de ere sur les 8 

des codes de la carte totalement  |Voies. rporé, sortie en pwm. 
autonome en cas de perte d'une  |8 sorties plées 0-10volts pour commande 

carte. de module de plissance 
2 types de relais posablo, 1rtou  |512 pas de prôgramme avec possibilité 

d'extension. : 
200 Frs avec une carte livrée : 100 Frs la carte supplementaire. _ [Module oplotigc en oplon. 

"[390.00Frs* ° 
_Atmel, 

références Caro 8/10ierd l'unité |par 10 ||références 1 Î l'unité | par 10 
wafer serrure pcb 1 p support lyres 20b 1 1.00° | 0.80° 
16f84+24c16 sans composants | 39.00°! 35.00° | support iyres 22b =" tt 110°] 0.88° 

pic16f84-04/p support lyres 24 K | 120°| 0. S ee 
microcontroleur en 4 mega 45.00} 42.00° | [support lyres 24b, , 
plc16f84-10/p etroit Support lyres  : { 1.20° 
microcontroleur Ip 69.00* . support lyres 28b 1.40°] 1.12° composants, 
pic12c508a-04 12.50° | 10.50* ;| Isupport iyres 28b 
pic12c509 20.00*! 18.00° | |etroit Support Iyres 140°| 1.12 supplémentaire. Le 

Bi 1268098- Dom 20.00 support res 402 200! 160: | Window 00° support 00 . 

pic12c509jw 422.50°1110.00° | |support lyres 6b 0.30*] 0.24° cordon port série. 
* Î je Je 4 

ra og [TE nn | 02] 022 
pic12ce518 35.00° chimique radial 25 voits 1mf 0.35*| 0.30° 
pic12ce519 35.00° cr25vm 10 mf Condensateur 
pic14000 120.00° 1100.00* | |chimique radial 25 volts 10 mf 0.35*} 0.30* 

pic16c52 27.00°! 23.00° ||cr25v 100 mf Condensateur 
pic16c54 31.00°! 25.00* | |chimique radial 25 volts 100 mf | 0.35°|] 0.30° 
pic16c55 39.00°! 33.00° |Icr25v 1000 mf r 
pic16c554 33.00° | 28.00° radial 25 voits 1000 mf_2.50* 
pic16c558 48.00°| 42.00° ||cr25v 10000 mf Condensateur 
pic16c56 39.00°} 35.00° | Ichimique radial 25 voits 10000 nf 18.00° | 17.00° 
pic16c57 51.00°] 45.00 | [cr25v 15 mf Condensateur 
pic16c57jw 183.00° chimique radial 25 volts 15 f 0.35*| 0.30° 
pic16c58a 45.00°| 40.00° ||cr25v 150 mf Condensateur 
pic16c620 36.00°} 30.00° | |chimique radial 25 voits 150 mf | 0.70°| 0.50° 
pic16c621 45.00°! 42.00° ||cr25v 1500 mf Condensateur 
pic16c622 40.00°! 36.00° | Ichimique radial 25 volts 1500 mf _ 4.35* 
pic16c63 85.00°! 75.00° ||cr25v 2.2 mf Condensateur 
pic16c71 48.00°! 40.00° | |chimique radial 25 voits 2.2 mf 0.35°} 0.30° 
pic16c710 51.00*] 46.00* ||cr25v 22 mf Condensateur 
pic16c711 51.00°! 45.00* | [chimique radial 25 volts 22 mf 0.35° | 0.30*° 
pic16c73 plc16c73a Pic16c73 | 82.00* cr25v 220 mf Condensateur 
pic16c73 plc16c73jw Pic16c73 1183.00° 1170.00* | |chimique radial 25 volts 220 mf | 0.80°| 0.70* 
pic16c74 pic16c74 jw Pic16c74 |185.00° cr25v 2200m f Condensateur 
pic16c74 pic16c74a Pic16c74 | 99.00! 85.00° ||chimique radial 25 voits 2200 mf 4.00°| 3.00° 
pic16f83 55.00°] 48.00° ||cr25v 3.3 mf Condensateur 
pic17042 17c42a Pic17c42 82.00°| 75.00* ||chimique radial 25 voits 33mf | 0.35*| 0.30° 
pic17c42 17c42jw Pic17c42 _ |185.00° 172.00" | |cr25v 33 mf Condensateur =, 
pic17c44 17c44-16/p Pic17c44 |133.00* | a! 
pic17c44 17c44/jw Pic17c44 
bartul32 Barette 
secable tulipe 32 contac 
support tulipe 10b 
support tulipe 14b 
support tulipe 16b 

; tulipe 18b 

support | 22b 

chimique radial 25 volts 680 mf 
24C16 ou 24LC16
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ration), Vous savez 

peut-être déjà ce 

CC TB LORS 

CHIP. Si ce n’est 

pas le cas, vous 

serez donc heu- 
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met d'utiliser, sur 

EC ET ECO 

est installé, les 

jeux qui ont été 

sauvegardés par 

ete CTI E 

CDRom. 

  

Programmateur de 

. MODCHIP et 
’E 

    
Eneffet, pourlut- 

ter efficacement 

contre le piratage des logiciels de 

jeux, Sony a mis en place, dans ses 

consoles PlayStation, un système de 

protection qui ne leur permet de fonc- 

tionner qu'avec les CD de jeux origi- 

naux. Tout cela est très moral lorsque 

lon ne pense qu'à l'aspect copie 

pirate de logiciel mais, en contrepar- 

tie, cela vous interdit de réaliser toute 

Sauvegarde des jeux que vous avez 

régulièrement achetés. En effet, quel 

que soit le procédé de copie que 

VOUS Utilisiez sur votre PC pour réali- 

ser un CDRom de sauvegarde, il ne 

fonctionnera pas dans la PlayStation 

si elle n'est pas équipée, au préalable, 

d'un MODCHIP. 

Qu'est ce qu'un MODCHIP ? 

Vendu à un prix qui oscille entre 100 

et 260 francs selon la source d'ap- 

provisionnement, le MODCHIP est 

présenté en boîtier DIL 8 pattes et, si 

certains revendeurs se fatiguent à 

gratter sa référence pour que l'on ne 

puisse pas la lire, il suffit de chercher 

un peu sur Intemet pour découvrir 

que ce n'est rien d'autre qu'un micro- 

contrôleur, en l'occurence un 

Hors 

    

120508 de MICROCHIP. 

l'est donc très facile, à tout électroni- 

cien qui se respecte, de réaliser son 

propre MODCHIP | suffit en effet de 

se procurer son contenu Sous fomme 

d'un fichier hexadécimal et de dispo- 

ser d'Un programmateur capable de 

programmer les 12C508. Lorsque 

l'on sait qu'un tel circuit vierge coûte 

un peu moins de 15,00 francs, on 

mesure l'économie ainsi réalisée. 

NOUS vous proposons donc de réali- 

ser ici un programmateur très écono- 

mique, capable de programmer les 

120508 ainsi que quelques autres 

circuits car cela n'impliquait aucune 

augmentation de son prix de revient. 

Notre montage est donc à même de 

Supporter : 

- les 12C508 et 12C6508A, 

- les 12C509 et 12C6509A, 

- les 16C222, 

- les mémoires EEPROM 8 pattes à 

interface 12C que sont les 24CO2 et 

24C65. 

Le 120508 en quelques 
mots 

Les 12C508 et 12C509 (qui ne diffé- 

rent que par la taile de leurs 

mémoires de programme et de don- 

  nées intemes) appartiennent à la 

famille des microcontrôleurs PIC de 

MICROCHIP. Ces microcontrôleurs 

disposent d'une architecture inteme 

de type RISC qui leur confère une très 

grande vitesse d'exécution des ins- 

tuctions. En contrepartie, leur pro- 

grammation en langage machine est 

un peu plus délicate que celle des 

microcontrôleurs “classiques” ou à 

architecture dite CISC. 

Les 12C508 et 12C509 appartien- 

nent à une catégorie particulière de 

PIC car ils ont été optimisés afin de 

simplifier au maximum leur mise en 

œuvre. Dans de nombreuses appli- 

cations, et l'Utilisation en tant que 

MODCHIP en est une, il ne leur faut 

aucun composant exteme pour fonc- 

tionner. Les traditionnels circuits d'hor- 

loge et de reset ont en effet été inté- 

grés sur la puce. Homis ces 

particularités, ces circuits présentent 

les caractéristiques principales sui- 

vantes : 

- Jeu d'instructions réduit (RISO) avec 

seulement 83 instructions différentes. 

- Toutes les instructions s'exécutent 

en un cycle machine (1 us à 4 MHZ 

d'horloge) sauf les instructions de 

branchement qui en demandent 

deux. 

  

n° 251 wwweprat.com 80 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

- 512 mots de 12 bits de mémoire de pro- 

gramme (1024 pour le 12C509). 

- 25 mots de 8 bits de mémoire de don- 

nées (41 pour le 12C509). 

- 7 registres intemes spécialisés. 

- Adressage direct, indirect et relatif pour 

instructions et données. 

- Mémoire de programme de type OTP 

(One Time PROM) programmable sous 

fome série et programmable en circuit. 

- Hooge/compteur temps réel inteme sur 

8 bits avec pré-diviseur programmable sur 

8 bits. 

- Reset automatique à la mise sous tension. 

- Timer chien de garde avec son propre 

oscilateur, indépendant de l'horloge sys- 

tème. 

- Mode “sleep” ou sommeil permettant 

d'économiser l'énergie. 

- Réveil automatique depuis le mode 

“sleep” sur simple changement d'état d'une 

patte quelconque. 

- Résistances de tirage (Pull-Up) intemes 

sur toutes les entrées/sorties. 

- 4 sources d'horloge possibles. 

- Technologie CMOS rapide à très faible 

consommation : moins de 2 mA sous 5V à 

4 MHz et seulement 15 LA sous 3V à 

82 kHz. 

- Alimentation de 3,0 à 5,5. 

- Rétention des données dans la mémoire 

vive (RAM) inteme jusqu'à 1,5V d’alimenta- 

tion. 

- 6 lignes d'entrées/sorties parallèles, par- 

tagées ou non avec d'autres fonctions et 

dont le mode de fonctionnement est pro- 

grammable par logiciel. 

Sice court aperçu vous a donné envie d'en 

Savoir plus sur ces circuits, leurs fiches 

techniques sont à votre disposition 

sur le site Intemet de MICROCHP à 

l'adresse : wWww.microchip.com. 

Schéma de notre programma- 
teur 

Comme vous allez pouvoir le constater 

dans un instant, le schéma de notre pro- 

grammateur est extrêmement simple. Cette 

simplicité est permise par le mode de pro- 

grammation particulier des microcontrôleurs 

MICROCHIP que l'on appelle programma- 

tion série en circuit ou ICSP (In Circuit Serial 

Programming) dans les documentations en 

langue anglaise. 

Ces microcontrôleurs sont en effet munis 

  

  

  

  

  
  

    

  

              

  

    

  

    

  

Schéma complet Ï 
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d'une mémoire de programme à accès 

série et, dans le cas des boîtiers à 8 pattes 

comme celui des 12C6508 et 12C509, ces 

pattes d'accès à la mémoire sont parta- 

gées selon les modes de fonctionnement. 

Le tableau 1 montre ainsi, dans le cas des 

120508 et 12C509, comment se passe la 

programmation au niveau des connexions 

du circuit. En pratique, trois pattes du boï- 

tier changent momentanément de fonction 

pendant la phase de programmation pour 

donner accès à la mémoire de programme 

inteme ; ce changement étant tout simple- 

ment déclenché par l'application de la 

haute tension de programmation sur la 

patte V.. 
Malgré cette programmation série, notre 

programmateur se connecte sur le port 

parallèle du PC. En effet, ce port se laisse 

facilement piloter par logiciel et délivre des 

niveaux TTL directement exploitables. En 

outre, il nous faut disposer de quelques 

lignes de contrôle pour commuter les 

diverses alimentations du microcontrôleur 

en cours de programmation ce qui est très 

facile à réaliser sur un port parallèle. 

Ces précisions étant vues, le schéma de 

notre programmateur, présenté figure 1, 

se laisse facilement analyser. Les signaux 

TTL issus du port parallèle du PC sont 

quelque peu remis en fome par les inver- 

seurs contenus dans le circuit IC. De 
plus, comme ce circuit dispose de sorties 

à collecteurs ouverts, il permet une com- 

mande facile des transistors T, et T, qui 

font suite. Ces derniers appliquent, au 

moment opportun, l'alimentation “normale” 

V., €t la haute tension de programmation 
VR aux pattes adéquates du support des- 

tiné à recevoir le 12C508 ou 509 à pro- 

grammer. 

Ceci permet de n'alimenter le circuit à pro- 

grammer que lorsque c'est vraiment néces- 

saire et d'éviter ainsi tout problème lors de 

son insertion ou de son extraction du sup- 

port de programmation. Pour indiquer l'ap- 

plication ou non de ces tensions, une LED 

rouge, repérée LED,, est prévue. Elle s’al- 

lume lorsque la tension de programmation 

est présente sur le support. 

Les données à programmer dans le circuit 

transitent par la porte IC. tandis qu'elles 

passent par IC, lors d'une relecture du cir- 

cuit. L'horoge de programmation, quant à 

elle, passe par IC... 

L'alimentation du programmateur est très 

  

  

  

  

12C50X 

  

24CXX 

  n
a
n
o
 | 

TT
 

L
L
 

        

TT
TT
 

            
> Schéma de l’adaptateur optionnel 

pour mémoires EEPROM 
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> Schéma de l'adaptateur optionnel 
pour PIC 161622 

simple. Deux tensions stabiisées sont en 

effet nécessaires : 5V pour l'alimentation 

nomale ou V.. et 13V pour la haute tension 

de programmation ou V... IC,, qui est un 
78L05, se charge de la production du 5V 

tandis que [C,, qui est un 78L08, produit le 

18V. Il n'est en effet pas référencé à la 

masse comme le veut la coutume mais à 

la sortie de IC, et produit ainsi 5 + 8 soit 
13V! 

PQ 

A 

Notre montage peut être alimenté par toute 

source de tension continue, stabilisée ou 

non, délirant au moins 15V sous un débit 

maximum de l'ordre de 100 mA. Une petite 

alim de labo convient, ainsi que la majorité 

des blocs secteur "prise de courant” qui, si 

on les commute sur 12V de tension de sor- 

tie, délivrent largement les 15V néces- 

saires ! 

mil: E 

LL. 

aan! 
RECU 

CUP PEUR | 
V805901 

programmma teur         
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ae prié du program > Implantation des composants 

  

du programmateur 

  
  

Les adaptateurs optionnels 

Compte tenu des chronogrammes propres 

à la programmation ICSP, mais aussi du 

courage de l'auteur du logiciel, notre mon- 

tage peut programmer aussi les microcon- 

tôleurs PIC 16C622 ainsi que les 

mémoires FEPROM à interface I2C que 

sont les 24C02 et 24C65. || suffit pour cela 

de modifier le brochage du support destiné 

à recevoir les 12C508 et 12C509 suivant 

les schémas des figures 2 et 3. 

Afin de ne pas surcharger le circuit imprimé 

de base du montage, destiné initialement 

aux seuls MODCHIP, nous avons donc 

prévu ces adjonctions sous forme de sup- 

ports adaptateurs que vous êtes donc libre 

de réaliser ou pas, selon vos besoins. 

La réalisation 

Tous les composants utilisés étant clas- 

siques, aucun problème d'approvisionne- 

ment n'est à craindre. Le circuit imprimé 

que nous avons dessiné supporte tous les 

éléments du montage et son tracé vous est 

proposé à l'échelle 1 en figure 4. Le plan 

d'implantation correspondant se trouve, 

quant à lui, en figure 6. 

Les dessins des circuits des adaptateurs 

optionnels sont, quant à eux, présentés en 

figure 5 et les plans d'implantation cor- 

respondants en figures 7 et 8. 

Le montage est à faire dans l'ordre clas- 

sique à savoir : supports de composants, 

composants passifs, en faisant attention au 

sens des chimiques, puis composants 

actifs. 

L'usage de ce montage, devant être à priori 

occasionnel, nous n'avons pas prévu de 

Support de programmation à force d'inser- 

tion nulle en raison de son prix élevé mais 

un simple support de bonne qualité, à 

contacts tulipes donc. 

Pour ce qui est des adaptateurs qui s'enfi- 

chent sur le support de la carte de base, 

nous avons utilisé des picots à souder 

mâles/mêles soudés sur les 8 pastilles pré- 

vues à cet effet sur les circuits imprimés des 

adaptateurs. Veillez à choisir des picots 

cylindriques et non des picots carrés des- 

tinés au wrapping, sinon vous détruirez très 

rapidement les contacts du support de la 

carte de base. 

Le câble de liaison avec le port parallèle 

du PC devra être aussi court que possible 

  
car n'oubliez pas qu'il véhicule des signaux 

TTL rapides. Afin de minimiser le prix de 

revient du programmateur, nous n'avons 

pas prévu de connecteur sur celui-ci. 

Vous souderez donc directement les fils 

de votre câble de liaison sur les pastilles 

prévues à cet effet. Notez à ce propos que : 

les numéros entre parenthèses, indiqués 

sur le schéma théorique, correspondent 

aux numéros des broches de la prise 

SUBD 25 points mâle à placer en bout de 

câble. Si, comme nous, vous utilisez du 

câble en nappe, veillez à placer sur celui- 

ci un Signal - une masse - un signal - une 

masse, etc. Un nombre suffisant de pas- 

tiles de masse a été prévu à cet effet sur 

le circuit imprimé. 

Une fois le montage soigneusement 

contrôlé, vous pourrez passer aux essais 

et à la première utilisation, ce qui nécessite 

évidemment de disposer du programme 

de pilotage adéquat. Avant cela, vous 

pouvez tester le bon fonctionnement de 

l'alimentation du programmateur. Reliez-le 

à un bloc secteur “prise de courant” 

capable de débiter 100 mA ou plus, réglé 

sur 12V, ou à une petite alimentation de 

laboratoire délivrant 15V environ. La LED 

  

  
  

ess) (Se 
          

Circuits imprimés 
des deux 
adaptateurs       

  

      

Implantation des 
composants de 
l'adaptateur pour   15C62e 

  

  

      

Implantation des 
composants de 
l'adaptateur pour 
EEPROM     
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N° de patte Fonction en mode normal Fonction en programmation 

1V) Alimentation positive idem 
2 GP5 ou OSC1 où CLKIN idem 

8 : GP4 ou OSC2 idem 

4 GP3 ou MCLR Tension de programmation V., 

5 GP2 ou TOCKI idem 

6 : GP1 Horloge de programmation 

1 GPO Données de programmation 

8 M) Masse idem 

  Œ D Eonctions des pattes des 120508 et 
S09 selon que le circuit est ou non 
en mode programmation.     

verte doit s’allumer et vous devez trouver 

SV en sortie de IC, et 18V en sortie de IC, 
{aux bomes de R,). La LED rouge peut ou 

non être allumée en raison du fait que les 

entrées de IC, sont en l'air et doivent, en 

principe, prendre un niveau logique haut. 

Logiciel et utilisation 

Compte tenu du schéma que nous avons 

adopté et du succès des microcontrôleurs 

PIC, de nombreux logiciels sont utilisables 

avec notre programmateur et sont dispo- 

nibles sur Intemet. Certains d'entre eux sont 

proposés gratuitement en versions com- 

plètes selon le principe du freeware, 

d'autres le sont en version bridée selon le 

principe du shareware. 

En ce qui nous conceme, nous avons 

retenu un produit très simple, fonctionnant 

dans une fenêtre DOS de Windows et 

disposant de ce fait d’une interface très 

spartiate, mais qui présente l'avantage de 

fonctionner parfaitement bien et d'être 

totalement gratuit. 1! s'appelle WPIC- 

PROG. Vous le trouverez sur le CDRom 

joint à la revue sous forme d’un fichier 

compressé (WPICPROG.ZIP) contenant 

le programme proprement dit (WPIC- 

PROG.EXE), sa notice en langue anglaise 

(README.TXT) ainsi qu'un embryon de 

schéma de programmateurs proposé par 

l'auteur du logiciel. 

Raccordez votre programmateur au port 

parallèle LPT1 de votre PC et décompres- 

sez le fichier dans le répertoire de votre 

choix afin de disposer du programme exé- 

cutable WPICPROG.EXE. Vous pouvez 

alors le lancer au moyen de la commande 

“exécuter” de Windows, ou même directe- 

ment à partir d'une fenêtre DOS si vous le 

souhaitez. 

  [AC Cul es ee us IE RE ST 

  

Après une courte phase de mesure de 

Vitesse, le programme est prêt à recevoir 

vos commandes dont voici la syntaxe et la 

signification : 

- ofichierhex : charge en mémoire du pro- 

grammateur le programme contenu dans 

fichier. hex. Ce fichier doit être au format 

standard hex de MICROCHIP. Attention : la 

lettre o doit être directement accolée au 

nom de fichier, sans espace. 

- P : programme le contenu de la mémoire 

du programmateur dans le circuit placé sur 

le Support. Les éventuelles erreurs de pro- 

grammation sont listées à la fin de cette 

phase de programmation. 

- V: compare le contenu de la mémoire du 

programmateur avec celui de la mémoire 

du circuit placé sur le support et indique les 

différences éventuelles. 

- r':Ilitle contenu de la mémoire du circuit 

placé sur le support et le place dans la 

mémoire du programmateur. 

- C : lit le contenu du mot de configuration 

du PIC placé sur le support et l'affiche sur 

l'écran. 

- C : programme le mot de configuration du 

PIC placé sur le support. 

- t: indique les différentes versions de cir- 

cuits supportées par le programmateur et 

permet d'en changer. 

- xyz : liste le programme contenu en 

mémoire du programmateur à partir de 

l'adresse xyz. 

- à : quitte le programme. 

Le respect de la syntaxe exacte de ces 

commandes est impératif, en particulier la 

distinction majuscules/minuscules. Le fait 

de frapper une commande inconnue fait 

afficher par le logiciel de programmation la 

liste des commandes disponibles mais “in 

english of course” . 

Notez bien que, si vous désirez program- 

mer un 12C508 ou un 12C509 ils s'insè- 

rent directement dans le support prévu sur 

la carte de base du programmateur. Si 

vous voulez programmer une mémoire 

EEPROM ou un 16C622, il faut utiliser 

l'adaptateur correspondant. Celui-ci doit 

être mis en place dans le support de la 

carte de base de façon à ce que le sup- 

port dont il est muni ait son encoche de 

repérage de la patte 1 orienté dans le 

même sens que celle du support de la 

carte de base ; c'est à dire encore que 

l'encoche de repérage soit orientée vers 

l'extérieur de la carte de base. 
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Arrivé à ce stade de la réalisation, vous 

êtes à même de programmer n'importe 

Une petite recherche sur Internet vous 

permettra cependant de résoudre ce der- 

nier problème en moins de temps qu'ilne 

faut pour l'écrire. 

Nomenclature     
IC, : 78L05 (régulateur + 5V/100 mA en 

lequel des circuits supportés par notre 

montage, mais peut-être vous manque-t- 

il encore le fichier à placer dans un 

12C508 si vous souhaitez réaliser un 

MODCHIP. 

  

  
les deux adaptateurs 

CE. TAVERNIER 

  

boîtier 1092) 

IC, : 78L08 (régulateur + 8V/100 mA en 
boîtier T092) 

IC, : 7406 ou 74LS06 

T,, I, : BC557 
D, : IN4004 
DZ, : zéner 6,8V/1,3W 
LED, : LED verte 
LED, : LED rouge 
R,, R, à R, : 10 KO2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

R, : 330 © 1/4W5% 
(orange, orange, marron) 
R, à R,, R,, : 4,7 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 

C, : 470 uF/25V, chimique radial 
C,, C, : 0,22 uF mylar 

C., G, : 47 pF/15V chimique radial 

C, : 0,1 pF mylar 

1 support de CI 8 pattes (2 si adapta- 

teur EEPROM) 

1 support de CI 14 pattes 
1 support de CI 18 pattes (si adaptateur 

166622) 
8 picots à souder mâles/mâles par 

adaptateur 
1 connecteur SUBD 25 points mâle 

    

              

    

                      

     

  

    

  

  

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. 
. Non 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. 

æ] + 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 + ï AUER 

Développement * Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber. 
de la carte chi + Autoroutage ° Excellon et fichiers de perçage. | 

+ Version d'évaluation sur notre site 
Pix HT. 690 4590 8590 Internet. 
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ALL-07C - ALL‘11 TOPMAX 

Kit de dév. de cartes ä puce Cartes d'évaluation 

LEAPER HI 

   

  

  

À BE VER 3. 
Chipi intern et extern Intel 80051 / 52 / 552 / C196 

. Motorola 68HC11 / 12 / 16 

Analyseur logique . 
Aussi disponibles 

      . Kit de dév. pour applicati 
. pplicatio: 

* Emulateur de ROM ins 
* Emulateur de micr 

* Simulation logi 

* Effaceur UV 

* Cartes JO 
° Carte d'application our Bus [: * Carte PC-104 ? Fe 

        
Ocontrôleur 

Ique-analogique         Série LA-4XXX 
     

  

Compilateur C:IDE nn a ES 

Assembleur - Débogueur 
Simulateur pour CPU : 
+ Intel 80C51 / 52 / 552 / C196 
+ Motorola 68HC11 / 12/16 
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du commerce, 

Qu ER CRE ue S 

ment de vous mon- 

trer le principe de 

base utilisé et, 

éventuellement, 

CT TES 

vocations des 

enfants de votre 

CELLES [8 [ER       

    

  

Synoptique du détecteur 

Le synoptique du montage montré 

en figure 1 fait apparaître deux 

oscillateurs. L'Un produit une fré- 

quence fixe de 500 kHz (F1) tandis 

que l'autre génère une fréquence 

proche (F2). 

Sa fréquence est réglable par un 

condensateur variable et modifiable 

par l'action d'éléments métalliques 

proches de la bobine de 

détection. Les deux fré- 

quences, après mélange, 

produisent une onde audible 

basse fréquence qui permet 

de révéler la présence ou 

non d'un objet métallique. 

Schéma de principe 

La figure 2 nous fait découvrir le 

schéma électrique du détecteur. Son 

architecture simple repose sur l'util- 

sation de deux circuits intégrés. L'un, 

CMOS, le 4069UB (non bufférisé) et 

l'autre, linéaire, le TLO82 dont on n'uti- 

Détecteur 

Bobinage de 
détection 

pi à datée 

  

  

    

lise qu'un seul amplificateur pour l'at- 

taque d'un casque ou d'un petit haut- 

pareur. L'oscillateur fixe est réalisé par 

IC;; monté de façon classique pour 

cette fonction. Le résonateur 500 kHz 

stabilise la fréquence. Le signal sinu- 

soïdal, disponible sur la patte 12, est 

injecté à l'entrée de IC,, câblé en 

amplficateur. 

A sa sortie, nous obtenons un signal 

carré, riche en harmoniques. L'oscil- 

lateur variable est bâti autour des 

CV 

F2 

    
Oscillateur fixe 

500 kHz 

portes IC. et IC;A. C'est un relaxa- 
teur dont la fréquence centrale est 

imposée par le circuit LC : la bobine 

extérieure et le condensateur 

variable en parallèle avec les 

condensateurs série/parallèle C, à 
C.. On obtient ainsi une superbe 
sinusoïde de 14V crête à crête aux 

bomes de L.. 

Les deux signaux F1 et F2 sont appli- 

qués sur la base de T, via les deux 

réseaux CR, et C/R,, d'une valeur 
suffisante pour en permettre une 

attaque en courant. 

  
BF 

Casque ou 
petit haut parleur 

Alim 
9V 

Synoptique 
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220 PF 7 
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Résonateur 

500 kHz R3/220 k 
inf = 

ICic C8 IC1d 
1nF 

      
  

= 

L 56 pF 

, , 

  

      

  

  

> Schéma de principe 

La diode D, évite l'alignement du signal vers 

une valeur négative ne permettant plus un 

fonctionnement correct de T.. Le mélange 

dans la jonction base de T; des deux cour- 
rants carrés F1 et F2 produit une tension 

basse fréquence sur le collecteur de forme 

parabolique. Cette tension est débarras- 

sée des composantes haute fréquence par 

le circuit passe-bas L,/C... 
L’amplicateur IC, permet une écoute 

confortable après réglage par le potentio- 

mètre P.,. 

                                

Réalisation pratique 

La figure 3 montre le dessin du circuit 

imprimé à l'échelle 1 et la figure 4 l'im- 

plantation des composants. || ny a pas de 

difficultés particulières. 

Pour le câblage, commencez par les résis- 

tances à plat, la diode 1N4148, les circuits 

intégrés, en respectant bien leur sens, et 

finir par les composants debout. 

Le condensateur variable est un modèle 

récupéré sur un récepteur grandes ondes 

utilisation d’un condensateur Variable 

, 

R9 
12k 

  

    
  

      

(200 pF). Nous avons cependant prévu C, 

(47 LP) en parallèle, ceci nous donne la 

possibilité d'ajuster la valeur de C,, en fonc- 

tion de sa valeur. 

Notez qu'il est également possible de 

mettre en parallèle les deux cages d'un 

condensateur variable de faible Valeur en 

faisant un pont entre la connexion libre du 

C,, et la piste passant à proximité. 

Le perçage des 4 cosses poignards a été 

réalisé de façon à ce que le montage se 

fasse à force. Cependant, il est prudent de 

renforcer celle-ci par un peu d'araldite ainsi 

que les fils de la pile. 

Fabrication de la hobine 

Cette inductance a été réalisée en 

enroulant 86 spires de fil émaillé & 0,4 

où 0,5 sur un diamètre de 100. Nous 

avons utilisé, comme support, une boîte 

de conserve. 

Fixez ensuite avec du ruban adhésif. Le 

câble de liaison est un coaxial 75 Q G 4 

d'environ 100 pF par mètre et d’une lon- 

gueur d'un mètre également. 

Nous avons tenu compte de cette capa- 

cité parallèle dans le calcul de l'oscilla- 

teur. 
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A la mise sous tension, on entend un sif- 

flement plus ou moins aigu. Réglez la tona- 

lité du signal basse fréquence par une 

action sur le condensateur variable. || est 

possible de constater l'effet de discrimi- 

nation que l'on peut obtenir. Placez le 

condensateur variable pour avoir Un son 

de 1000 Hz environ. L'approche d'un mor- 

ceau de cuivre augmente la fréquence. Se 

régler, pour le même signal de 1000 Hz, 

de l'autre côté du point zéro hertz. Cette 

fois, l'approche du morceau de cuivre fait © O 

diminuer la fréquence BF. 

La portée de détection varie de 1 à 10 cm > Tracé du circuit imprimé 

selon la masse métallique. La consomma- 

tion de 15 mA permet une utilisation sur pile 

de plus de 20 heures. 

    

DE
TE

CT
EU

R 
ME
TA
UX
 

        
  

  

P. DURCO 

EI Nomenclature | 
i 
ü 
Î 

  

        

  HP 
  C, : condensateur variable 0 à 200 pF 

C, : 47 pF céramique 

C, à C,, C,, : 220 pF céramique 
C,, C, : 56 pF céramique 
GC, à Cp C,, : 1 nF céramique 
C,, : 1,5 uF/35V tantale 

C,, : 47 uF/63V chimique 

            
  

  

VERS Li C,; : 22 uF/35V chimique Implantation 
R, : 100 kQ 1/4W des éléments 

R,, R, : 10 MQ 1/4W 
R, : 220 KO 1/4W 
R,, R, : 22 kQ 1/4W 
R, à R,, : 12 kQ 1/4W 

R,, : 330 kQ2 1/4W 

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

P, : potentiomètre 100 kQ 
HP : petit haut-parleur 8 Q ou casque 

T, : BC546B 

D, : 1N4148 

Résonateur céramique 500 kHz 

L, : 36 spires fil © 0,4 ou 0,5 sur} 

© 100 

L, : inductance 2,7 mH 
IC, : CD4069UB (non bufférisé) 

IC, : TLO82 

1 m de câble coaxial % 4 

1 coupleur de pile 9V É 
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ÉlE PE Assimiler rapidement les principes 

fondamentaux des montages 

électroniques, c'est ce que vous propose 

| 
| 

   
   

  

   Ce livre est à la fois un guide d'initiation 

à la téléphonie mobile et un recueil de 

montages. Il permet au lecteur de “bricoler” 

en toute légalité son portable. 

Cela peut s'avérer très utile lorsque la panne 

survient après la durée de garantie. 

Patrick gueulle - 160 p.— 198 FF 

  

    

  

deïtous 

cette source inépuisable 

de schémas. Le lecteur peut étudier, 

expérimenter, modifier ou juxtaposer 

les montages pour maîtriser 

les bases d’une matière passionnante. 

Guy Isabel — 256 p.-158 FF | 
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RC RTC 

DONS TAN EL CEE Te ns 

généralement des 

soirées très 

animées. 

RC ee EC 

étonnant que les 

CT TETE 

nécessaires à 

(ANS (mL N AL 

soient désormais à 

Rene ER T ER 

Si vous aimez 

CRT UE EC LE 

mées entre amis, 

  
vous apprécierez 

CYR ER NAT 

montage que nous 

ae N ECS 

ce mois-ci. 

Il S’agit d’un 

applaudimètre. 

  

  Aphieudim 
pour 

  

  

  

Ce petit montage évalue le niveau 

sonore pendant 5 ou 10 secondes et 

permet d'indiquer pour lequel des 

candidats (parmi les 9 possibles) les 

applaudissements ou les sifflements 

ont été les plus forts. L'appareil sait 

également reconnaître des ex æquo 

si le niveau sonore est suffisamment 

proche. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Pour que le 

montage reste dans des dimensions 

acceptables, nous avons fait appel à 

un microcontrôleur 87051 qui dis- 

pose d'une EPROM inteme. Les 

87C651 en boîtier OTP sont bien 

moins chers que leurs équivalents en 

boîtier à fenêtre, mais en contre par- 

tie ils ne peuvent pas être effacés. 

Pour ce petit montage, un modèle en 

boîtier OTP est donc parfaitement 

adapté. 

Du fait que l'EPROM est inteme au 

microcontrôleur, la mise en œuvre de 

ce demier est relativement simple. 

Une banale cellule R/C assure la 

  

remise à zéro du microcontrôleur à la 

mise sous tension, tandis que l'oscil- 

lateur inteme de ce demier est mis en 

œuvre à l'aide du quartz QZ, associé 

aux condensateurs C, et C,, L'entrée 
—FA est fixée au potentiel +5V pour 

indiquer au microcontrôleur qu'il doit 

utiliser son EPROM inteme, ce qui 

libère les ports PO et P2 auxquels 

nous avons raccordé l'afficheur 7 

segments à anodes communes et un 

bargraph comportant 10 diodes LED. 

Les résistances R, à R,, permettent 
de limiter le courant qui circule dans 

les LED à 10mA environ, ce qui est 

suffisant pour la majorité des affi- 

cheurs récents (par contre c'est un 

peu faible pour des vieux modèles 

tels que le TIL321). 

Le micro à électret MIC, est un 
modèle équipé d'un transistor MOS, 

ce qui assure une très bonne sensi- 

bilité à notre appareil. Ce type de 

micro doit être polarisé grâce la résis- 

tance R,, qui devient la résistance de 

source du transistor MOS inteme. Les 

variations de la pression acoustique 

sont transformées par le micro en 

courant altematif qui est injecté sur la 

  
grille du transistor MOS. Cela se tra- 

duit par une variation autour du point 

de repos du transistor. Un signal élec- 

tique modulé apparaît donc aux 

bomes du micro. Ce signal est trans- 

mis à un petit étage amplificateur, 

constitué de T, et T,, grâce au 
condensateur C, qui élimine la com- 

posante continue. Lors de la réalisa- 

tion, n'oubliez pas que le micro à 

électret contient un transistor MOS en 

inteme et qu'il est donc polarisé. Res- 

pectez bien les indications, que vous 

trouverez plus loin dans cet article, 

pour le monter correctement sur le 

circuit imprimé. 

La résistance ajustable AJ, pemet de 

prélever une fraction plus ou moins 

importante du signal amplifié par T, 

afin de piloter le deuxième étage du 

préampli articulé autour de T,. Une 

fois de plus, le condensateur C., per- 

met d'assurer la liaison dynamique du 

signal tout en filtrant la composante 

continue qui viendrait perturber le 

point de repos de T, s'il n'était pas là. 

Quant aux condensateurs Cet C.., 
ils découplent les résistances d'émet- 

teur de T, etT,, sans quoi le gain des 
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C2D rracé du circuit imprimé 

étages à transistor serait ridicule. 

Le signal amplifié est ensuite redressé par 

la diode D, afin d'en extraire la valeur crête 

à crête. Le filtre formé par R,, et C, permet 

d'assurer une bonne mesure de la valeur 

crête sans pour autant introduire une 

constante de temps trop longue, ce qui nui- 

rait à l'intégration d'un bruit ambiant sac- 

cadé (ce qui est généralement le cas des 

applaudissements). La tension ainsi pro- 

duite est lue par un convertisseur Analo- 

>: À 

gique/Digital TLC549. L'intérêt essentiel de 

ce circuit réside dans sa mise en œuvre 

très simple, du moment que l'on dispose 

d'un microcontrôleur pour assurer le dia- 

logue avec le circuit. 

Les signaux SCK, DATA et -CS du circuit 

U, sont issus directement des ports du 
microcontrôleur. Le protocole nécessaire 

au dialogue avec le circuit TLC549 sera 

réalisé entièrement sous le contrôle du 

logiciel, ce qui n'est pas vraiment gênant 

D R PP 

à côté du microcontréôleur, le quartz 12 MHz   

dans le cas de notre montage, car nous 

n'avons pas besoin d'échantilonner le 

signal d'entrée à une fréquence très 

rapide. Dans notre cas de figure, le pro- 

gramme est conçu pour effectuer une 

acquisition toutes les 1 ms, tandis que le 

circuit TLC549 est capable de réaliser une 

conversion en moins de 25 us. Il n'y aura 

donc aucune difficulté pour le circuit 

TLC549. 

Les boutons poussoirs sont mis en œuvre 

à l'aide des résistances montés en rappel 

au +65V, de sorte qu'au repos les entrées 

du microcontrôleur sont à l'état haut. L’ac- 

tion sur le bouton impose un état bas sur 

l'entrée correspondante du microcontrôleur. 

Le strap JP,, qui permet de sélectionner la 

durée de mesure (5 ou 10 s), est monté 

comme les boutons poussoirs. 

Étant donné le peu de travail demandé au 

microcontrôleur, nous n'avons pas eu 

besoin de connecter les boutons poussoirs 

aux entrées d'interuptions du microcontrô- 

leur qui sont laissées en l'air (rappel au +5V 

par des résistances intemes). Les entrées 

correspondant à BP, et BP, seront scru- 
tées régulièrement (méthode du «polling») 

lors de l'exécution de la routine d’interup- 

tion du timer O qui est déclenchée toutes 

les 1 ms. 

Enfin, ajoutons que le montage sera ali- 

menté par une tension de 12VDC qui n'a 

pas besoin d'être stabilisée à condition de 

pourvoir foumnir au moins 250mA sans fai- 

bi. La diode D, permet de protéger le mon- 

tage en cas d’inversion du connecteur d'ali- 

mentation. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 0,8mm 

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme CN,, D,,REG,, BP, BP, etJP,, 
il faudra percer les pastilles avec un foret de 

1 mm de diamètre. En ce qui conceme AJ, 

il faudra percer les pastiles avec un foret de 

1,2 mm de diamètre. Les boutons pous- 

soirs BP, et BP, possèdent des petits 
ergots pour lesquels il faut percer le circuit 

imprimé avec un foret de 1,5 mm de dia- 

mètre. Enfin, n'oubliez pas de percer le pas- 

sage de la vis qui maintient le régulateur 

avec un foret de 3,5 mm de diamètre. 
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Avent de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour Vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement le micro à électret et l'afficheur 

7 segments. Veillez bien au sens des com- 

posants et tout particulièrement à celui du 

micro. La broche du micro qui est relié à 

son boîtier métallique est repérée sur le 

schéma d'implantation. Ne vous trompez 

pas. 

Respectez scrupuleusement le décou- 

plage des lignes d'alimentations si vous 

voulez éviter les surprises. Vous noterez la 

présence de deux straps qu'il est préférable 

d'implanter en premier pour plus de com- 

modité. En raison de la consommation des 

LED et de l'afficheur 7 segments, le régu- 

lateur REG, sera monté sur un radiateur 
ayant une résistance themmique inférieure à 

18°CAW pour éviter d'atteindre une tempé- 

rature trop élevée. Cela est absolument 

nécessaire en raison de la proximité des 

boutons poussoirs BP, et BP, (sinon atten- 
tion aux doigts après quelques minutes de 

fonctionnement ). 

Le microcontrôleur U, sera programmé 

avec le contenu du fichier «APPLAUDI.BIN» 

que Vous pourrez Vous procurer par télé- 

chargement sur le serveur Intemet de la 

revue (http://www.eprat.com). 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 et accompagnée d'une 

enveloppe self-adressée convenablement 

affranchie pour le retour (tenir compte du 

poids de la disquette). 

L'utilisation du montage est très simple 

grâce à la présence du microcontrôleur. 

Dès la mise sous tension, les diodes LED 

du bargraph doivent clignoter en même 

temps qu'apparaît le chiffre 8 sur l'afficheur 

7 segments. Une fois la phase d'initialisation 

temminée, l'afficheur 7 segments doit afficher 

la lettre À, ce qui indique que l'appareil 

attend le début d'un cycle de mesure. 

Avant de commencer à utiliser l'appareil, 

placez l'ajustable AJ, sur la position à mi- 

course. Vous ajustez cette position par la 

suite, si besoin est. 

Appuyez sur le bouton poussoir BP, pour 

débuter Un cycle de mesure. L'appareil 

affiche successivement le numéro du can- 

didat et un tiret, pour vous indiquer qu'il 

attend le début des applaudissements. 

  

  

      

  

CS impiantation des éléments   

  

her   

Appuyez alors sur le bouton BP, pour com- 

mencer la mesure pour le candidat en 

cours. Si le strap JP, est présent, la mesure 

durera 5 s, sinon elle durera 10 s. Pendant 

la mesure, le numéro du candidat est affi- 

ché en fixe tandis que le bargraph à LED 

indique l'évolution du niveau sonore. Lors 

de vos premiers essais, retouchez à la 

position de l'ajustable AJ,, en fonction du 

niveau affiché sur le bargraph, pour obtenir 

le bargraph et l’affich 

une course suffisante de l'indication lumi- 

neuse lorsque le niveau sonore est vraiment 

élevé. Pour faciliter les réglages ne montez 

pas JP, tout de suite, pour avoir 10 s pen- 

dant les phases de réglage. 

Lorsque la mesure est terminée pour le 

candidat en cours, l'appareil affiche le 

numéro du candidat suivant. L'affichage cli- 

gnote en présentant successivement le 

numéro du nouveau candidat et un tiret. 
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Appuyez de nouveau sur BP, lorsque les 

applaudissements débutent pour le candl- 

dat en question. Lorsque tous les candi- 

dats ont été applaudis, appuyez simulta- 

| nément sur BP, et BP,. L'appareil affiche 

  

alors le numéro du candidat pour lequel les 

applaudissements ont provoqué le niveau 

! sonore le plus élevé. L'affichage clignote en 

même temps qau'apparat la valeur 

moyenne des applaudissements pour ce 

candidat sur le bargraph. 

S'il y a des candidats ex æquo, l'appareil 

affiche tour à tour le numéro des candidats 

| qui sont à égalité, au rythme des clignote- 

ments. Appuyez à nouveau sur n'importe 

quelle touche pour retourner à l'état de 

repos (lettre À affichée). Notez que s’il y a 9 

candidats au total, l'appareil passe auto- 

| matique à l'affichage du gagnant, à la fin de 

la mesure des applaudissements pour le 

9eme candidat. 

I nous reste à vous souhaiter une bonne 

réalisation, ainsi que des soirées très ani- 

mées en compagnie de ce petit montage 

amusant. 

P. MORIN 

AFF, : afficheur 7 segments à anodes 

communes HDSP-5501 ou équivalent 

Cbrochage TIL321, 1f=10mA). 
AJ, : ajustable vertical 4,7 kQ 
BP,, BP, : touches contact ITT Shadow 
série SE, fonction poussoir (réf. SET-0- 
90-G-0A) 
CN, : bornier de connexion à vis 2 plots, 
au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 

C,, C, : 33 pF céramique au pas de 
5,08 mm 

C;, Ls C,, à C,, : 
radiales 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
C,, 6,:220 nF 
C, : 2,2 uF/25V sorties radiales 
C,:470 nF 
D, : 1N4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D, : 1N4148 (diode de redressement 
petits signaux) 
JP, : jumper au pas de 2,54 mm 

LDD, : bargraph à LED LTA-1000HR ou 
équivalent (10 LED, 1f=10mA) 
MIC, : micro à électret ECM-1 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U 

10 uF/25V sorties 

REG, : régulateur LM7805 C5V) en hoî- 
tier T0220 + dissipateur thermique } 
18°C/W  Cex. SHAFFNER réf. RAWA | 
400 SP) 
R,à R,: 10 kQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 
R, à R,, : 330 ©2 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 

R,, : 100 KQ2 1/4W 5% 
[marron, noir, jaune) 
R,,: 1 KQ 1/4W 5% 
(marron, noir, rouge) 

R,4 Ra, : 120 KO 1/4W 5% 
[marron, rouge, jaune) 
R,, : 180 kKQ2 1/4W 5% 
[marron, gris, jaune) 

Ro BR, : 4,7 KQ 1/4 5% 
(jaune, violet, rouge) 

R,, : 47 KQ 1/4 5% 
(jaune, violet, orange) 

R,, : 3,3 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) 

R,, : 15 KO 1/4W 5% h 
{marron, vert, orange) | 
T,, T, : 2N2222A 
U, : Microcontrôleur 87051 avec 
EPROM interne (12 MHz) 6 
U, : TLC549IP ou TLC549CP 
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N°8 HORS SERIE 2000 MONTAGES FLASH 
Alarme d'éloignement : l'émetteur - Alarme d'éloignement : le récepteur - Convertisseur S- 
 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 - Interrupteur hygrostatique - Dispositif 
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 

matique pour téléviseur - Mise sous tension différée. 

s les PEL
) imprimes

 disponibl
es 

  

    

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 

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

2 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 

D détresse vol libre - Balise pour avion RC - Chargeur de 
M batteries à panneau solaire - Récepteur IR36 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 - Wattmètre stéréo - Vumètre/crétemètre - 
Adaptateur luxmètre - Alimentation pour mobile à 13,8 V - Traceur de 

signal - Générateur audio - Dom 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. 
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Montages Flash n° 1-2-3 épuisés 

    

   

:  Détartreur bifréquence - Alarme domestique 

  

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 - Interface de télécommande - Interface de puissan- 
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- 

N°5 HORS SERIE 1997 
Audio : Ampli hifi 70 Weff - Préamplificateur micro pour DAT = Mini- 
chambre d'écho - Amplificateur hifi économique - Convertisseur 
48V pour alimentation fantôme - Préampli RIAA à commutation 
automatique - Ampli hifi - Eliminateur de voix - Bass booster - Labo 
- mesure : Générateur HF - Mini-générateur de fonctions - Mire TV 
monochrome - Millivoltmètre BF - Indicateur de niveau - Générateur 
d'impulsions - Détecteur de fils électriques - Domotique sécurité 

“Simateur polyvalente - 
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 - 
Interrupteur sensitif - Chargeur rapide Ni-MH - Indicateur d'interrup- 
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 ultra-sons - 

 Repousse-taupes - Alarme d'attaché-case - Indicateur de R 
4 Chasse-nuisibles à ultra-sons - Thermostat électronique - La 

Be  pération des composants. 

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

15 W/12 V - Mélangeur universel - Préarnoh 110 Dour Dis de son 
surround - Domotique alarme : télécommande à ultrasons : l'émetteur, 
16 récepteur - Ventilation automatique temporisée - Barrière infra-rouge 
: l'émetteur, le récepteur - Gradateur de sécurité - Boucle d'alarme 

consommation inu 

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

Radio commande 4 canaux : le récepteur. 

Re Re 
® |} | Fe LD û Le XD IV | E VE Æù EN | D _ 

Oui, veuillez me faire parvenir Nom: PLCNOM ar 

A Hors Sé "4 rie M lof ni ta ges Flash n°4 au prix franco de 30F Adresse . LE ee nn nn nn nn nn nn mn sam nn nnn nn e none nvensnnnseue 

Q où Série Mont: age ; Flas! n°5 au prix franco de 30F Code postal Ni Ville à nensnsnns ns tanenne dns anses anne annens 

   

        

    

    

itages Flash n°6 au prix franco de 30F 

o Montage sh n°7 au prix franco de 30F 

sh n°8 au prix franco de 35 F 

n°4 + 5 au prix franco de 50F 

lo Montac a sh n°4 +5 + 6 au prix franco de 70F 

Montage ) + 7 au prix franco de 90F 

Viont L2ÿ0S Flash n°4 +6 +6 +7 +8 au prix franco de 110F 

  

         

CRM MAMIE TE 

fesse 

rie Montages F 

rie Montages F expire le : 

9 

Ci-joint mon règlement par Li chèque Qi mandat Q CB* 

PAIE ER RIRES] 

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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Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopé- 
die vous fera gagner des centaines d'heures de recherche et dés mil 

liers de francs de documentation. 

bn. ÉRSCRS LOW VOLTAGE FM XTAL CONTROLLED FRONT-END 
Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de [es annees | unes ES 
180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, fu ne TS PA crmmn no oo ms « 
soit plus de 300.000 pages d'information. ! poaves, as it 

C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data- Par 
books papiers et que vous puissiez retrouver une fiche en un clin purs 
d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. : ES 

Les dix CD-ROM de l'Encyclopédie Data-Net sont disponibles 1 pas 

au prix de 395"00 TTC seulement. Que omeunne ‘| 
\ DO ET 

Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0.     

Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi- 
conducteurs discrets (transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction) 

dans laquelle vous pourrez effectuer des recherches très sophistiquées 
comme 

= La recherche par nom ou nom approximatif. 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors 
ayant une tension VCE de 250V, un courant IC de 40A et de type 
NPN). 

- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) 
- la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, 

SMD FET 

  

D] "Dim Diain current, de 
   
    

1 mas) Power C Gakum ar FET et unijonctions. IDE Sin Zoc De ol d'en ont ns 1] Motoral Sion Galum a: 
10.2 /501.23 SR s 

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. | 
Prix: 199'00 TTC Î 

100, 2e$, 3-6 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT 4.0 exclusivement 

EEE HET Anglais CRE DER MENEN | © © © 

41 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché nent : L } } 

F nn 
RC er 

    

  

  

   
   

multivibrator 
communication 

      

   

  

J Communications Interface # 

n sf L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 
? recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 

13 Traduction Asynchronous Transfer Mode des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 
' niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 

mode de transfert asynchrone, mode ATM. Mode de transmission amateur et l'internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 
«| [fonctionnant par commutation de petits paquets fixes, appelés "cellules". Il ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 

[permet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM P J g 

  

est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de tuite 8 vie au dictionnaire. 
< lrlusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet À Prix: 14900 TTC 

Switching”, "Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay”. 
      

  

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 ou NT4.0 exclusivement. 

  

725 Technical Data Systems - 501 Av. de Guigon - BP 32 - 83180 SIX FOURS cedex 
Tél (0) 494 344 531 - Fax (0) 494 342 978 - email: info@tds-net.com 

Internet : www.tds-net.com 

Conditions de vente : Comptant à la commande par chèque ou carte bancaire (sauf administrations ou grands comptes). 
Rajouter 1500 pour frais de port (30/00 pour envoi hors métropole). 

Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numéros de carte et date d'expiration. 
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Ce montage 

répond à un cahier 

des charges très 

Simple : créer une 

table de mixage 

économique et 

Ou RTE TETE 

qui puisse satis- 

faire la majorité de 

nos lecteurs. 

(Rap Lee Le 

nous a coûté 

moins de 300F 

{sans le boîtier) et 

permet, grace à 

ses 3 entrées 

polyvalentes, de 

mixer un micro 

avec des entrées 

phono (platine 

disques vinyles) 

ou haut niveau 

(lecteur CD, DAT, 

minidisc, etc.).     

Table de mixage 
polyvalente 

Pour limiter la complexité, nous 

n'avons pas ajouté de pré-écoute au 

casque, ni de réglage de tonalité. En 

effet, il aurait fallu réaliser un circuit 

double face, ce qui nous éloignait du 

cahier des charges. 

En revanche, nous avons inséré un 

petit Vumètre qui permet de visuali- 

ser instantanément le volume sonore 

présent sur la sortie et cette dernière 

peut être reliée à tout amplificateur 

ou module d'amplification déjà décrit 

dans les précédents numéros “spé- 

cial audio”, Le résultat des essais est 

très satisfaisant avec un son en sor- 

tie de très bonne qualité. 

  

ss 

Principe 
de fonctionnement 

On peut voir sur le schéma fonction- 

nel (figure 1) que notre table de 

mixage se décompose très facile- 

ment. Chaque entrée comporte un 

préamplicateur associé à un étage 

de sélection de type de source. Pour 

la première entrée, il était plus com- 

mode de faire la sélection entre 

“micro” et “ligne” avant la préamplifi- 

cation, alors que pour les deux autres 

entrées c'est l'inverse. Ceci a été 

dicté par la forme des connecteurs 

d'entrées qui sont identiques pour les 

entrées 2 et 8, mais différents pour 

  

  

    

  
l'entrée 1. Une fois les signaux audio 

préamplifiés, ils attaquent l'étage 

mélangeur dont le son va directement 

sur les connecteurs de sortie. Enfin, 

sur cette structure vient se greffer une 

fonction annexe: la signalisation 

visuelle du niveau de sortie grâce à un 

Vumètre stéréo. 

Schéma structurel retenu 

On peut facilement identifier sur le 

schéma structurel (figure 2) les dif- 

férentes fonctions présentées précé- 

demment. Nous avons un peu modi- 

fé nos habitudes en faisant apparaître 

sur le schéma structurel les connec- 

  

    

  

  

    

  

        

      

    

              

Micro 

Entrée Sélection 2 LL L 
{ du type de source ? Préamplification 7 Vu-mètre 

Ligne 2 

T2 
Entrée nn ps Sélection 2 ! > 

2 77 Préamplification 7 du type de source 72 Mixage > Sortie 

Phono/ligne 72 

Entrée ee 2 Sélection | | 
3 —#—1  Préamplification ? du type de (n> 

Phono/Ligne Schéma 
fonctionnel 
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teurs audio sous leur forme matérielle au lieu 

de leur schéma électrique. Ceci, bien évi- 

demment, pour faciliter la compréhension 

du schéma. Intéressons-nous à la première 

entrée. Le connecteur Jack qui reçoit la 

fiche micro est un modèle à trois coupures. 

Lorsque le micro n'est pas inséré, les trois 

connexions de droite sont reliées aux 

connexions de gauche et on laisse ainsi 

passer le son en provenance des entrées 

RCA (entrées à haut niveau). Sinon, lors- 

qu'un micro est inséré, il devient prioritaire et 

les entrées RCA sont déconnectées. 

Le commutateur SW, est un inverseur tri- 
polaire qui a plusieurs fonctions. Deux jeux 

de contacts (le supérieur et l'inférieur) vien- 

nent court-circuiter les résistances R,, et 
R,, lorsque l'on est en position “Ligne” et 

n'ont aucune action en position “Micro”. Le 

troisième jeu de contacts, situé au milieu, 

permet d'envoyer sur le condensateur C., 
le son du micro où le son présent sur la 

fiche RCA de droite (lorsque l'on insère la 

fiche micro, le son est monophonique et 

doit donc être distribué simultanément sur 

C;,et Cd. 

Le son acheminé sur les condensateurs 

  

  

  

  

  

O 

    
  

  

        
  

CD race du circuit imprimé 
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C,, et CA est ensuite amplifié en tension 
grâce aux deux amplificateurs opération- 

nels du cirouit U,. Ces deux amplificateurs 

opérationnels sont câblés en amplificateurs 

non-inverseurs et leur gain en tension vaut 

A=1+R,/R, Si SW. est en position 
ligne, le gain vaut 1 (R,,est court-circuitée), 

sinon il vaut 57, Les composants C., et 

  

R;,, comme C; et Ro: forment des filtres 
“passe-haut” du premier ordre, qui limitent 

les fréquences basses. La fréquence de 

coupure s'obtient par la formule 

F=1/(2n0C,,R,,) = 15,4 Hz. 

La gestion des deux autres entrées est 

beaucoup plus facile car le son issu de 

chaque socle RCA est amplifié par deux 

(CD Implantation des éléments 

amplificateurs opérationnels distincts. Pre- 

nons l'exemple de la voie droite de la 

deuxième entrée. Le son amive sur un fitre 

passe-haut formé de C, et R,, et de fré- 
quence de coupure F = 12,6 Hz. Il attaque 

simultanément un étage suiveur de tension 

(gain en tension de 1) et un préampliicateur 

à correction RI.A.A. En fonction de la posi- 

tion de SW,, on vient choisir l'un ou l'autre. 
Si c'est une source à haut niveau (lecteur 
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CD, Minidisc, K7...), on le met en position SD Schéma de câblage 

“Ligne” et le gain en tension est-unitaire. 

Voyons maintenant comment on réalise le 

mixage des différentes entrées. Cette fonc- 

tion est assurée par l'amplificateur opéra- 

tionnel U, qui est câblé en “sommateur 

inverseur”. Autrement dit, on fait la somme 

des tensions présentes sur les entrées 

inverseuses, en ajoutant un certain gain. 

Grâce aux potentiomètres RV,, RV, et RV,, 
on peut contrôler le volume de chaque 

entrée en ne prélevant qu'une partie du son 

(es potentiomètres sont câblés en diviseurs 

de tension). La tension de sortie Vs qui en 

résulte est 

Vs = - (RV, / 100 000) . (E1 + E2 + ES). 

On voit qu'elle dépend de RV, qui permet 

le réglage de “Master”. || ne modifie pas la 

proportion des différentes entrées les unes 

par rapport aux autres, mais contrôle le 

, " 

volume général. 

Pour réaliser les vumètres, on fait appel à 

un circuit intégré peu connu de nos lecteurs 

et pourtant assez courant, le LB1406. Il 

peut commander jusqu'à 5 diodes électro- 

luminescentes, est très simple à mettre en 

œuvre et coûte moins de 10F. Il fonctionne 

sous une large plage d'alimentation et 

accepte, en entrée, une tension altemative. 

Ceci nous évite d'avoir à redresser nos 

signaux audio, ce qui est toujours fasti- 

dieux. 

Réalisation pratique 

La carte (figure 3) est réalisée en simple 

face pour que la réalisation soit accessible 

à tous. Si une méthode photographique est 

mi 

la partie vumétre équipée de LB1405   

conseillée, elle n'est pas obligatoire. En 

revanche, dans le cas d'une méthode de 

gravure directe, il faudra travailler avec 

beaucoup de soin car l'implantation du cir- 

cuit U, est délicate. En effet, des pistes 
passent entre les pastilles du circuit intégré 

et nous vous recommandons d'utiliser des 

transferts prévus à cet effet. Après avoir 

percé le circuit imprimé, il est important de 

vérifier la continuité des pistes et l'absence 

de court-circuit entre elles. 

Comme dans toute réalisation, on soudera 

les composants de petite taille avant les 

plus gros et il ne faut pas oublier les straps 

(cavaliers de pontage) qui sont au nombre 

de 6 (figure 4). Les connecteurs audio, 

socles RCA ou Jack 6,85 mm, sont des 

connecteurs pour châssis et il faut les relier 

aux différentes cartes par du fil blindé. Rap- 

pelons que le blindage est à mettre à la 

masse et que l'âme centrale porte le signal. 

Le schéma de câblage (figure 5) précise 

où effectuer les branchements. 

Cette table de mixage peut fonctionner 

sous une large plage d'alimentation allant 

de +6V à +12V avec un courant maximal 

de250mA. Une telle alimentation est visible 

en figure 6. 

Nous vous conseillons d'utiliser un trans- 

formateur moulé de 2x9V/EVA qui tiendra 

place sur le circuit imprimé. Si nous ne vous 

foumissons pas le typon de cette alimenta- 

tion, c'est tout simplement parce qu'il sera 

personnalisé en fonction de la place dis- 

ponible dans votre boîtier et du brochage 

de votre transfomateur. 
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2x9V 

5VA 

Mise en route et essais 

Avant de mettre la table de mixage sous 

tension, il est important de vérifier que les 

diodes, condensateurs et circuits intégrés 

sont implantés correctement. Les plus pru- 

dents d'entre-nous préféreront peut-être 

Ôter les circuits intégrés de leurs supports 

pour d'abord vérifier la bonne alimentation 

de ces demiers, mais ce n'est pas néces- 

saire si la réalisation a été effectuée avec 

Soin. 

Branchez une source sonore sur une des 

entrées et n'oubliez pas de basculer l'inter- 

rupteur correspondant sur la bonne posi- 

tion. Une fois la table de mixage alimentée, 

le son doit être immédiatement disponible 

sur les sorties. Si ce n'est pas le cas, véri- 

fiez que le potentiomètre “master” RV,, qui 

règle le volume général, soit positionné 

environ à mi-course et que le potentiomètre 

du canal concemé soit poussé vers la posi- 

tion maximale. On peut ensuite ajuster RV, 

et RV, pour que le vumètre nous indique le 

volume sonore sur les sorties. 

Pour cela, mettre une source sonore sur 

une des entrées, positionner le potentio- 

mètre concemé au maximum et le poten- 

tiomètre de Master au 2/3. Les LED 

rouges doivent s'allumer de temps en 

temps mais pas constamment. Si ce n'est 

pas le cas ajuster RV, et RV, pour obtenir 
ce qu'il faut. 

Nous n'avons rencontré aucune difficulté 

lors de la réalisation de ce prototype et il en 

sera certainement de même pour vous. 

Cette réalisation nous prouve une nouvelle 

fois qu'il est encore possible (heureuse- 

ment !) de pouvoir réaliser des montages 

électroniques pour un prix inférieur ou 

équivalent à celui du marché, avec en plus 

le plaisir de créer un objet de ses propres 

mains… 

JF MACHUT 
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CD Alimentation de la table de mixage 

Nomenclature 

R,,R,,R,,R,,, R,,, R,, : 47 KO 1/2W 5% 
couche métal 

R,,R,,R,,, R;G : 49,9 ©2 1/4W 1% couche 
métal 

R,,R,,R,,,R,, : 49,9 KO 1/4W 1% couche 
métal 
R,R,,R,, BR, : 4,99 kQ2 1/4W 1% couche 
métal 
Ru Boo Ro Rao : 10 kO2 1/2W 5% couche 
métal 
R, R,, : 560 KC2 1/2W 5% couche métal 
R,, à R,, : 100 kC2 1/2W 5% couche métal 
R,;, R,; : 560 C2 1/4W 5% couche carbone 
R.,, R,, : 100 kO 1/4W 5% couche 
carbone 
R,,,R,, : 18 kC2 1/4W 5% couche carhone 

R,,, R,,: 15 kQ 1/4W 5% couche carhone 
RV, à RV, : potentiomètres rectilignes 
stéréo 2x47 KQ2 Log. 
RV, : potentiomètre rectiligne stéréo 

2x47 kÇ2 Lin. 
RV,, AV, : ajustables carbone monotour 
horizontaux 10 kQ 
C,, CG Go Cie : 270 nF/63V LCC 
Ce, Ge Ci C3 : 56 nF/63V LCC 
C,,6,, 6,7 0,5 : 220 uF/16V électrolytique 
radial        

   Ce Cor Cie Ca © 15 nF/63V LOC 
Cy à Cyr Ces à C5 : 220 nF/63V LCC 

GC C2 : 1 HF/63V LCC 
C,y C0 : 47 PF/50V céramique 
Cyr Ca : 4,7 UF/16V électrolytique radial } 
28 C2 : 1 HF/16V électrolytique radial } | C 

C., à C., : 100 nF/63V LCC 
D,, D, : LED carrées 5 mm rouges L 

D, à D,, D, à D,, : LED carrées 5 mm vertes } | 
U,, U, : LB1405 
U,, U, : NE5532 ou TLO72 ou TLO82 
L,, U, : TLO74 ou TLO84 

SW, : inverseur tripolaire 2 positions } | 

stables pas 5,08 

SW, SW, : inverseurs hipolaires 2 
positions stables pas 5,08 

2 supports CI 8 broches 
2 supports CI 14 broches 

2 supports CI 16 broches 

Circuit imprimé époxy simple face 

18,6 x15,5 cm 

Socle jack stéréo 6,35 mm pour châssis 
[modèle 3 coupures) 
8 socles RCA pour châssis 
4 boutons pour potentiomètre Et 

rectiligne Ë 

6 straps (cavaliers de pontage) € 

          les trois inverseurs bipolaires et tripolaire 
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Un grand nombre 

CERTA A 

ne (EC Re ts le 

passé et encore à 

l'heure actuelle 

aa TT ete ln ne (= 

mesures de fré- 

quences limitée à 

quelques dizaines 

ou centaines de 

KHZ (lorsqu'ils 

possèdent la fonc- 

tion fréquence- 

mètre). Si cette 

(INTER OCR 

CT UC et ee NN LE 

ER ET ee ET Te 

des montages 

analogiques 

basses 

fréquences, il n’en 

est plus de même 

dès lors que l’on 

veut s'attaquer à 

un montage de 

type numérique.   

Prescaler 

  

    

  

  

Comment vérifier, par exemple, le bon 

fonctionnement du circuit d'horloge 

d'un microcontrôleur (plusieurs MHz) 

avec un multimètre dont le plus grand 

calibre vaut 200 kHz ? La réponse se 

trouve dans la réalisation de ce petit 

montage. 

Le schéma de principe 

I est donné en figure 1. |! s'agit là 

d'un montage d'une grande simplicité 

aussi bien dans son analyse théo- 

rique que dans sa réalisation pratique. 

Réalisé avec des circuits logiques de 

la famille HCT-MOS, il ne pourra trai- 

ter que des signaux compatibles 

avec ce type de circuit c'est à dire 

des signaux en créneaux à la nomme 

TTL (compris entre O et 5V). C'est 

pour cette raison que ce prescaler a 

été qualifié de numérique. Signalons 

au passage qu'il n'est donc pas des- 

tné au traitement de signaux analo- 

giques hautes fréquences (radio par 

exemple) aucun étage d'entrée 

n'ayant été prévu pour. 

Rappelons enfin, avant d'expliciter le 

circuit, qu'un prescaler, placé en 

amont du fréquencemètre, a pour 

rôle de diviser la fréquence du signal 

à mesurer par un facteur déterminé,   

de telle façon que la fréquence 

ainsi divisée soit mesurable par le fré- 

quencemètre. Il suffit ensuite de mul- 

tiplier mentalement la fréquence lue 

par le facteur de division pour retrou- 

ver la valeur de la fréquence du signal. 

Par exemple : le prescaler est réglé 

avec un facteur de division de 100. 

On lt sur le fréquencemètre 

«80,0 kHz». La fréquence du signal 

vaut donc en réalité 100 fois 80,0 kHz 

soit 8000 kHz soit encore 8 MHZ. 

Un prescaler est donc tout simple- 

ment constitué de circuits diviseurs 

de fréquences, c'est à dire de comp- 

teurs. On utilise dans ce montage 

deux circuits 74HCT390 (IC, et IC,) 
qui comportent chacun deux comp- 

teurs de type décimal. Pour obtenir la 

division par 10 symétrique (comptage 

qualifié de bi-quinaire), on doit relier la 

sortie QD à l'entrée À, l'entrée B rece- 

vant le signal à diviser. Le signal de 

sortie dont la fréquence vaut un 

dizième de celle du signal entrant est 

récupéré sur la sortie QA et attaque 

l'entrée B du second compteur. À la 

sortie de ce deuxième compteur, on 

récupère un signal ayant alors une fré- 

quence 100 fois plus faible que celle 

du signal appliqué à l'entrée du pre- 

mier compteur. Avec le deuxième cir- 

numérique 

  
ouit (IC,) on obtient la division 

par 1000 et par 10 000. Cette der- 

nière division risque de ne pas être 

très utile, mais cela ne coûtait pas 

grand chose que de l'implanter ! 

Le signal d'entrée appliqué entre K, 

et K, est mis en forme par une porte 

tigger de Schmitt inverseuse (C,). 

Grâce à elle, un niveau de tension 

compris entre 1,6 et 5,0V sera consi- 

déré comme étant un niveau 1. En- 

dessous de O,8V ce sera un niveau 

O. Un signal numérique légèrement 

dégradé pourra alors être traité par le 

montage. On a utilisé quatre autres 

portes inutiisées de IC, pour tam- 

ponner les sorties des différents 

compteurs. La sortie du montage se 

fait entre l'un des connecteurs K, àK, 
et K, pour la masse. 

L'aimentation est classique : une pile 

OV foumit l'énergie nécessaire au 

montage. Un régulateur de tension de 

5V permet d'adapter la tension four- 

nie à la valeur nécessitée par les cir- 

cuits IC, à1C,. Un modèle faible cou- 
rant (78L06) suffit ici. La LED D, 

permet de vérifier que le montage est 

bien sous tension. On a choisi pour 

R, la valeur de 1 KQ ce qui permet de 

minimiser la consommation de la pile, 

tout en gardant une luminosité accep- 
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ICS 1C3 IC4 IC4 
74HCT390 74HCT390 74HCT390 74HCT390 

ao af af ab : 

se sn se cle 
2 E Se 14 Es 2 op É— 14 QE cL s_ L us L us, 

+ | AE Che LA gl LA ES 
# © #4 4 4 — # 

T1 La T5 Ÿ12 T1 Ta 5 [12 

5 13 11 Entrée 
IC2 I IC2 [I IC2 I IC2 

ks 74HCTI4 74HCT14 74HCT14 74HCT14 

6 12 10 

KS K6 K7 
4 

00 n000 110000 

+5V +5V 

      

    

+5V 

La. Le Le mr C3 C4 C5 
100 nF 100 nF 100 nF 

IC2 
r r r r 74HCT14 

Cr» Schéma de principe 

table pour la LED. 

Avec cette valeur de R,, la consommation 
du montage vaut 6 mA. 

Réalisation pratique 

Elle ne pose pas de difficultés particulières. 

On préfèrera une méthode photographique 

pour la réalisation du circuit imprimé 

(figure 2). On vérifiera la continuité des 

pistes et l'absence de court-circuits. 

On r'oubliera pas le strap placé entre IC, et 

  un des circuits logiques de la famille HOT-MOS 

Les circuits intégrés logiques seront mon- 

tés sur support selon la figure 3. On 

picots pour y appliquer les pointes de 

touche du multimètre. Un petit coup de 

veillera à leur orientation ainsi qu'à celle de laque isolante sur la partie cuivre du circuit 

C, (condensateur chimique polarisé) et de imprimé s'impose alors pour éviter les maur- 

D.. vaises surprises (nos plans de travail sont 

Les indications de polarité sont également souvent encombrés de conducteurs de 

présentes sur le côté cuivre du circuit, ce toutes sortes !) 

qui permet d'éviter toute confusion. 

K à K, seront reliés à des douilles bananes 
standards de 4 mm fixées en façade du 

boîtier. 

Si on ne souhaite pas intégrer le montage 

dans un boîtier, on soudera de K, à K, des 

  

  

            
Tracé du circuit 
imprimé 
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Mise en marche 
et utilisation 

Ne pas monter les circuits IC, à IC, sur leur 
support respectif. 

Connecter la pile JV au coupleur de pile et 

PRET ANNEE PARENT are Qn ren ann Son REINE TS 

  

  

  

vérifier que D, s'allume et que le SV est dis- 

ponible sur les demières broches des sup- 

ports des circuits intégrés (14 pour IC, et 

16 pour IC, et IC,). Si tout est bon, couper 
l'alimentation et placer les circuits sur leur 

support en veillant à leur orientation. Le 

montage est prêt à fonctionner. 

. Le signal à mesurer (à la nomme TTL !) 

. estapplqué entre K, etK, (masse). Le 
multimètre sera connecté entre l'une 

des bomes K, à K, (K, pour commen- 
cer) etK, (masse). Mettre le multimètre 

en mode fréquencemètre. S'il affiche 

Bonne réalisation 

V. LE MIEUX 

PS : ceux qui disposent d'un fréquence- 

mètre avec un calibre de 2 MHz par 

exemple ne doivent pas espérer le trans- 

former en fréquencemètre qui aurait un 

calibre de 20 GHz … ce serait oublier les 

caractéristiques des circuits utilisés !!! 

Nomenclature | 
un dépassement de calibre, on dépla- 

cera le fil d'entrée du multimètre sur K, 

ou K, ou K;. 

Ce petit montage sans prétentions ren- 

dra service partout ou l'on devra faire 

des mesures de fréquences de 

K, : coupleur de pile 9V 

K, : interrupteur coudé à souder sur CI 

K, à K, : douilles bananes standards 
4mm (couleur noire pour K,) 

                    
. 2. ; IC, : 78L05 

Signaux numériques. L'auteur pense en IC, : 7AHCT14 

particulier à tous les montages à base IC 1C - TAHCT390 

de microcontrôleur publiés dans le D & LED verte 3mm 
+ IE F 

magazine. C, : 220 uF/25V sorties radiales 

C, à C, : 100 nF MKT 

> ne l I : 2 supports DIL 16 broches 
mplantation des éléments 1 support DIL 14 Free ? 

    

  
  

    

    
    

   
Plus besoin de connaître 

la programmation ! 

Ce que vous dessinez 
c'est ce que vous programmez 

EDWin 32 
ERSION WINDOWS 95-98 & NT 

(compatible an 2000) 

Ds ue Dee ee C3 Le 

CR Ju Fr 7 
FE ge 

        

  

   

  
    

  
  

  

  

        

Version 1.7 toujours disponible avec des menus d'aide en français. 

OPTIONS : 
° Analyse CEM 
e Intégrité du signal 

(plug-in à la CEM) 
e CEM + intégrité du signal 
°+ EDCoMX - Générateur de 

e Librairie complète* 
(15000 composants) dont CMS 

e Base de données étendue* 
e Simulation en mode mixte* 
° EDSpice - Moteur Spice 
+ Autorouteur Arizona* modèles - code Spice 
e Analyse thermique* e Aides en français 

Conditions particulières pour Education nationale. 

Professionnels nous consulter. 

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

MERCURE TELECOM ZA de l'Habitat Bat N°6 
BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie 
Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 Appel gratuit : 0805 00 80 88 - Fax : 01 64 40 49 18 

e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com e-mail : realizer @mercuretelecom.com Internet : mercuretelecom.com 

* pour toute commande, 1 mois d'accès gratuit à internet via mercuretelecom (0,16 cts la minute de connexion) 

Pour les familles de microcontrôleurs suivantes : 
ST62XX - ST72XX - PIC12BXX - PIC14BXX, etc. 
Démo gratuite téléchargeable via internet : 

Www.mercuretelecom.com 

  

        

MERCURE TELECOM 7A de l'Habitat Bat N°6 
BP 58 - Route d’Ozoir - 77680 Roissy-en-Brie       
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CRETE RTE 

ro TETE 

encastré, sans 

aucune modifica- 

Lee (ER ETS 

existant, en lieu 

et place d'un clas- 

sique interrupteur 

TNA ets Tes 

avantageusement. 

En appuyant sur le 

bouton-poussoir, il 

fait fonctionner 

NETel ELU (eee ne 

pondant en 

minuterie à durée 

réglable, dont on 

a Te LITE TE 

provoquer l'arrêt 

anticipé à tout 

moment par un 

second appui. 

Mais il est égale- 

TEE EE TT 

Seconde 

possibilité.   

omotique 

Un éclairage    
En effet, en appuyant sur le bouton- 

poussoir de façon un peu plus pro- 

longée, la fonction minuterie se trouve 

neutralisée. Pour arrêter l'éclairage, il 

est alors nécessaire de solliciter à 

nouveau le bouton-poussoir, à la 

manière d'un simple télérupteur. La 

fonction télérupteur est signalée par 

l'allumage d'une LED de signalisation. 

Le fonctionnement 
(figures 1 à 3) 

Alimentation 

Le montage est inséré en série dans 

le circuit d'alimentation d'une ampoule 

de 100W. En appuyant sur le bouton- 

poussoir, l'alimentation de l'ampoule 

s'effectue au travers d'une résistance 

chutrice de 10 Q/3W,. 

L'intensité absorbée par l'ampoule est 

de 100W / 220V = 0,454A, || en 

résulte Une tension de : 

10 Q x 0,454A = 4,54V aux bomes 

de la résistance. 

Celle-ci dissipe alors une puissance 

de 4,54V x 0,464A # 2W. En défini- 

tive, environ 2% de la puissance 

consommée par l'ampoule est utilisée 

pour le fonctionnement du montage. 

Le pont de diodes réalise un redres- 

sement en double altemance. En par- 

tres d 

ticulier les maxima correspondent à 

un potentiel de 4,54V x VZ'# 6,4, 

Après filtrage réalisé par C,, on relève 

un potentiel continu réel proche de 

EV, qui est le potentiel d'alimentation 

du montage. À noter que si la puis- 

sance de l'éclairage était plus impor- 

tante, par exemple 200W, on pourrait 

se contenter d'une résistance chu- 

trice de 4,7 Q, avec cependant une 

puissance dissipée proche de 4W,. 

Nous verrons ultérieurement que l'ap- 

pui sur le bouton-poussoir provoque 

immédiatement la fermeture d'un 

relais REL dont les contacts «travail» 

shuntent l'Un des jeux de contact du 

omotique 

bouton-poussoir, si bien que l'alimen- 

tation aussi bien de l'ampoule que du 

montage est auto-maintenue. 

Fonctionnement en mode 
«minuterie» 

Enclenchement 

Les portes NOR l et || constituent une 

bascule R/S (Reset/Set) dont on peut 

rappeler brièvement le fonctionne- 

ment : Toute impulsion positive sur 

l'entrée 1 a pour conséquence le 

passage à l'état haut de la sortie de la 

bascule. De même, toute impulsion 

positive sur l'entrée 6 remet la sortie 

de la bascule à l'état bas. 

Au moment de l'établissement du 

potentiel d'alimentation du montage, 

la capacité C, se charge à travers R,, 
  

      

  

  

  

  

    

  

      

T=2nxt 

Q4 16t Q9 512t 

Q5 g2t Q10 1024t 

Q6 64t Qi2 4096 t 

Q7 128t Q13 8192t 

Q8 256t Q14 16384 t 

  

Brochages et fonctionnement du 4060 
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en résulte la soumission de l'entrée 1 de 

la bascule R/S à l'état haut pendant 

quelques dixièmes de seconde. Sa sortie 

passe à l'état haut. Le transistor T se sature 

et la bobine du relais REL est alimentée. Le 

relais est femmé et assure l'auto-maintien de 

l'alimentation, comme nous l'avons déjà 

expliqué. Le relais SIEMENS utilisé com- 

porte une diode inteme destinée à proté- 

ger le transistor de commande des effets 

liés à la surtension de self, Cette disposi- 

tion le polarise d’ailleurs. 

  

Temporisation 

Le cirouit intégré référencé IC, 
est un compteur CD4060. Il 

comporte 14 étages binaires 

montés en cascade, Il est piloté 

par un oscillateur dont la base de 

temps dépend de A, R, et deC,. 

La temporisation démarre dès 

que l'impulsion RAZ précédem- 

ment évoquée est terminée, 

c'est à dire au tout début de l'ap- 

pui sur le bouton-poussoir. Sui- 

Ru Noel een te nl) IEEE In SSI n 

L'état haut fugitif dû à la charge de C, a 

encore deux autres conséquences : 

- Il force la bascule RS fomée des portes 

NOR Ill et IV à l'état bas, au niveau de sa 

sortie. Nous en reparlerons, 

- Ilassure la remise à zéro du compteur IC, 
grâce à l'impulsion positive présentée sur 

son entrée RESET. 

Enfin, on notera que le second jeu de 

contacts du bouton-poussoir, en se fer- 

man, fait apparaître un front ascendant sur 

l'extrémité positive de R.. Ce demier est pris 

en compte par le système de dérivation 

fommé par C, et R,. Un bref état haut, ache- 

miné par D, sur l'entrée 6 de la bascule R/S 
et dû à la charge rapide de C,, se mani- 

feste donc dès que l'on appuie sur le bou- 

ton-poussoir, Mais la durée de cette impul- 

Sion est très sensiblement inférieure à celle 

qui caractérise l'impulsion qui agit sur l'en- 

trée 1. En définitive, elle est sans objet lors 

de la mise sous tension du montage : la 

bascule R/S reste donc bien à l'état haut 

au niveau de sa sortie. 

Schéma 
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APPPATPITTES. 1m 

CRC NIET Te 

    

co 

ALIRE 

(CAUIAUTAUNNE 

[RP CHU) 

“1 | 

| | 

1] 

D: 
l 

NT. 

  

vant la position angulaire 

du curseur de l'ajustable, 

la temporisation est 

réglable de 1 à 15 mn. 

La fin de la temporisation 

se traduit par un front 

montant au niveau de la 

sortie Q14. Un état haut 

se trouve donc présenté 

sur l'entrée 6 de la bas- 

cule R/S par l'intermé- 

diaire de D,. La sortie 
R/S passe aussitôt à 

l'état bas. Le transistor T 

se bloque et le relais 

d'auto-maintien s'ouvre. 

L'éclairage s'éteint et le montage n'est plus 

alimenté. 

Cessation prématurée de l'éclairage 

Une fois l'éclairage établi, dès que l'on 

appuie sur le bouton-poussoir, Une brève 

impulsion positive, acheminée par D,, se 

produit sur l'entrée 6 de la bascule R/S, 

comme nous l'avons déjà évoqué. Mais 

cette fois, l'entrée 1 reste bloquée à l'état 

bas. La sortie de la bascule R/S passe à 

l'état bas et l'éclairage s'éteint avant la fin 

de la temporisation. 

Cette disposition confère donc au mon- 

tage une possibilité supplémentaire. 

  

    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

IC1 

  

  

  

Fonctionnement en minuterie Fonctionnement en télérupteur 

Basse 
tension 

— Charge de C2 

CI È f 
iC1 

> Appui normal > < Appui prolongé Appui BP < 
c3 + sur BP sur BP 

5 l FE 

| — Charge rapide 
| decs 

C1 (RAZ IC2) 

|_ C4 a le temps 
d de se charger 

C4 n'a pas le 
ICI A À temps de se charger | 

LL_|_ Durée réglable jusqu'à 15 min €} Fermeture relais > 
À (fermeture relais) 

  

  

  

Temporisation opérationnelle 
LL Temporisation neutralisée 
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  er 
HAUT 

PL 
a= 
Tracé du circuit 
imprimé supérieur 

Fonctionnement en mode 
«télérupteur> 

          
  

Rappelons que ce mode de fonctionne- 

ment intervient si on solicite volontairement 

le bouton-poussoir plus longuement. Dans 

un premier temps, la bascule R/S fomée 

des portes NOR | et Il fonctionne comme 

dans le cas précédent. || en est d'ailleurs de 

même pour le compteur IC,. Mais l'appui 

prolongé (de l'ordre de la seconde) sur le 

bouton-poussoir a pour conséquence de 

laisser Un temps suffisant à la capacité C, 

de se charger à travers R, ce qui n'était pas 

le cas en mode «minuterie». 

La bascule R/S fomée par les portes NOR 

Ill et V voit sa sortie passer à l'état haut de 

façon permanente. Il en résulte : 

- Le blocage du compteur/temporisateur 

IC, du fait de la soumission forcée de son 

entrée RESET à l'état haut. 

- L'alumage de la LED de signalisation L qui 

indique à l'utilisateur que le dispositif fonc- 

tonne en mode «télérupteur.     
  

  

  
        

Tracé du circuit 
imprimé inférieur 

    

  

CONNECTEUR MALE SOUDE COTE CUIUVRE 

BRANCHEMENT EN LIEU ET PLACE 
DE L'INTERRUPTEUR 

Implantation 
de ses éléments 

La temporisation étant neutralisée, l'éclai- 

rage reste pemmanent. Pour le couper, il suf- 

fit d'appuyer sur le bouton-poussoir, même 

brièvement, comme dans le cas précédent 

de l'arrêt anticipé en mode «minuterie». 

La réalisation 

Circuits imprimés (figure 4) 

Le montage comporte deux circuits impri- 

més destinés à être superposés. Ainsi, l'en- 

semble peut se loger à la place de l'inter- 

rupteur classique déposé. La réalisation 

n'appelle aucune remarque particulière. Les 

moyens habituels de fabrication peuvent 

être mis en œuvre. Après gravure dans un 

bain de perchlorure de fer, les modules sont 

à rincer abondamment à l'eau tiède. Par la 

suite, toutes les pastilles sont percées à 

l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. 

Implantation 
de ses éléments 

  

  

Certains trous seront à agrandir afin de les 

adapter aux connexions des composants 

davantage volumineux. 

Implantation des composants 

(figure 5) 
Après la mise en place du strap de liaison, 

on implantera les diodes, les résistances et 

les supports des circuits intégrés. On ter- 

minera par les composants de plus grande 

hauteur. Attention à l'orientation des com- 

posants polarisés. Les 4 connecteurs 

mâles du module supérieur sont à souder 

côté cuivre. 

Réglage 

Le montage ne nécessite aucune mise au 

point. Le seul réglage consiste à fixer la 

temporisation de la minuterie. Cette der- 

nière augmente si on toume le curseur de 

l'ajustable dans le sens horaire. 

R. KNOERR 

Nomenclature! 

Module supérieur 

R, : 100 k©2 (marron, noir jaune) 

R,, : 10 © 3W (hobinée, vitrifiée) 
1 pont de diodes 0,5A 
C, : 1000 uF/16V électrolytique 

T : transistor NPN BC108, 2N2222 
REL : relais SIEMENS 5V/1RT 
1 hornier soudable 2 plots 

1 touche modulaire MEC 
1 bouton enjoliveur carré MEC 
4 connecteurs mâles [liaisons 

intermodules) 

Module inférieur 

1 strap 

R, à R, : 10 KO (marron, noir, orange) 

R,, R, à R, : 100 KQ2 (marron, noir jaune) 

R,,: 1,5 KO (marron, vert, rouge) 
R,, : 1 MQ (marron, noir, vert) 
À : ajustable 100kQ 
D, à D, : diodes signal 1N4148 
L : LED rouge © 3 
€, : 10 uF/16V électrolytique 

C, : 1 F céramique multicouches 
C, : 100 pF/16V électrolytique 

C,. C, : 1 nF céramique multicouches 

C, : 0,47 yF céramique multicouches 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 
IC, : CD4060 (compteur binaire 

14 étages) 

1 support 14 broches 
1 support 16 broches 
4 connecteurs femelles (liaisons 

intermodules) 

Fr   
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Nous avons prévu 

une entrée CD, une 
CLR ET LUE RATE 2e] 

CERN PTS 
CURE ER n TE PTE 

entrée “tape” (K7], 
CE ME e lle lp te 

ainsi qu'une entrée 
Péritel. 

Quant aux sorties, 
nous en avons 

Le RTE Te nul 
Ian I Las (e (TT 

un amplificateur, 
une sortie “Tape” 

ee LE Te TE Te) Ts 
enregistrer la sortie 
sur cassette audio, 
GITE RTE ant 

Péritel pour pouvoir, 
soit enregistrer ce 
CEE TN Len 
Péritel, soit visuali- 
ser le résultat sur 

téléviseur. 
Notre préamplifica- 
teur est également 
CENT Ne pu ee 
LT Ne Rene lin 

Ce Ces Te CRE 
RTE TS 
(ea | ES (ete   

  
Schéma fonctionnel de 
l'amplificateur (figure 1) 

Le schéma fonctionnel est très 

simple, car on n'y trouve que trois 

fonctions principales. La première 

assure la préamplification en tension 

des différentes entrées. Avec 6 voies 

stéréo, on a donc 12 signaux à ampli- 

fier. La seconde fonction principale 

conceme le choix du canal. C'est en 

fait un multiiplexage de 12 voies vers 

2. La sélection se fait au moyen de 

boutons poussoirs dont la com- 

mande va actionner tel ou tel petit 

relais. Les 2 voies sélectionnées atta- 

quent un étage de correction de tona- 

lité et de contrôle de balance. On peut 

ainsi effectuer un réglage précis des 

graves, des aigus et du volume. Pour 

nos lecteurs qui ne sauraient pas ce 

qu'est la balance, c'est tout simple- 

ment l'équillbrage des deux voies en 

fonction de la position des enceintes 

dans la pièce. Si l'enceinte gauche 

est plus près de vos oreilles que la 

droite, il faut naturellement lui mettre 

moins de volume. 

On voit que l'on dispose de trois sor- 

ties différentes qui vont vous per- 

mettre d'attaquer n'importe quel 

matériel audiophonique. 

  Schéma 
structurel retenu (figures 
2a et b) 

Le schéma structurel est très dense, 

mais il se décom- 

  
    respectivement 1+{R,-/R;.) = 

4,23 et 1H{R,/R,,) = 2. Les 

condensateurs C,, et C,, définissent 
les fréquences de coupure haute et 

basses de l'entrée TUNER. Avec les 

  

pose finalement 

assez facilement. 

Pour l'étudier, nous 

allons partir du 

schéma fonctionnel 
ENrÉ® péritel >——— 

Ca 
Suynoptique 

  Entrée CD }- 

et voir à quoi cores- 

pond,  physique- 

ment, chaque bloc. 

Le premier bloc du 

schéma fonctionnel   
Entrée phono >—— 

Entéeligne >— 
Entrée tuner >—— 

Entrée K7 
22 2 p2 ho po             

correspond à la 

préamplification des différentes 

entrées. En fonction du niveau 

sonore des différentes sources, 

le gain n'est pas le même et on 

a ainsi dû utiliser plusieurs ampli- 

ficateurs opérationnels. Les 

entrées CD et Line ont un niveau 

de tension suffisant et n'ont donc 

pas besoin d'être amplfiées. 

Pour les entrées Tuner et Tape, 

on fait appel au circuit U, dont les 

amplificateurs opérationnels sont 

tous câblés en amplificateurs 

non-inverseurs. Les gains en 

tension sont variables et valent   

     Préamplification 

  

     

   
     

   

  
Sélection du canal 

   Contrôle de balance 
Correction de tonalité 

Sortie ligne 

Sortie K7 

Sortie péritel     

  

n° 251 www.eprat.com 54 ELECTRONIQUE PRATIQUE



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
 
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

  
  

  
  

 
 

du a et 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 

  
 
 

2 Schéma de principe 

n° 251 wwvw.eprat.com 55 ELECTRONIQUE PRATIQUE



 
 

  

est différente car elle corespond égale- 

ment à un fitrage très particulier appelé 

RIA.A.. Disons simplement que sur un 

Pour l'entrée TAPE on a F1 = 15,4Hz et 

F2 

valeurs choisies, on a : 

F1 VEORR OC) = 15,4Hz et  F2= 28,4 kHz. 
La préamplification des entrées PHONO 21,9 kHz. F2=1/2rR5C2) 
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Vinyle, on ne peut graver un sillon trop épais 

pour des raisons de place. Ceci entraîne 

que l'on ne peut graver correctement les 

graves, contrairement aux aiguës. On dimi- 

nue donc l'amplitude des graves à la gra- 

vure et on s'arange pour les restituer à la 

lecture en passant le signal sonore dans un 

filtre spécial. Si la correction est déjà effec- 

tuée, on ne cêblera pas C,, et C., et on 
remplacera C,, à C., par des straps (cava- 
liers de pontage réalisés avec des petits 

bouts de fil. En procédant ainsi, on 

conserve le gain tout en éliminant la fonc- 

tion de filtrage. 

L'entrée PERTEL va être amplifiée comme 

l'entrée TUNER. La seule différence entre 

les 2 schémas provient de SW,, Si notre 
source sonore est de type monophonique 

(camescope, anciens magnétoscopes), il 

faut mettre le cavalier sur la position mono. 

On a alors l'entrée gauche qui donne le 

signal aux deux voies. 

Les signaux préampliiés amivent ensuite au 

bloc de sélection de canal. Comme on 

peut le constater sur le schéma structurel, 

on arrive directement sur les contacts “Tra- 

vail de 6 relais 2RT. Précisons que 2RT 

signifie que le relais possède 2 jeux de 3 

contacts (une bome est reliée au R lorsque 

le relais est au Repos, ou au T lorsque le 

relais Travaille). On voit que les points com- 

muns numérotés GS sont tous reliés 

ensembles (ce sont toutes les voies 

gauches) de même que ceux numérotés 6 

{voies droites). On n'a le droit de réaliser de 

telles liaisons communes qu'à la condition 

de n'exciter qu'un seul relais à la fois. Si plu- 

sieurs relais sont excités en même temps, 

on court-cirouite les sorties des amplifica- 

teurs opérationnels correspondants. Ces 

amplificateurs sont nomalement protégés 

contre ces problèmes car ils possèdent en 

Sortie une résistance inteme d'une centaine 

d'Ohms, mais il faut éviter ces situations qui 

imitent à long terme la durée de vie des cir- 

cuits intégrés. 

Pour piloter ces relais, on fait appel aux cir- 

cuits U, à L,. Le circuit U, remplit 2 fonc- 
tions intéressantes. || permet de faire un 

encodage binaire des 6 entrées avec sor- 

te sur 8 bits, tout en réglant les problèmes 

d'appui simultané sur plusieurs touches. En 

effet, il effectue un codage prioritaire et 

c'est l'entrée possédant le plus haut 

numéro (notés de O à 7 sur le schéma du 

circuit intégré) qui l'emporte. Comme ces 

entrées sont actives sur Un niveau logique 

bas, on les maintient à un état haut par le 

réseau de résistances RP, et ce sont les 
boutons poussoirs qui peuvent les forcer à 

la masse. Nous multiplexons nos entrées, 

mais il Va bien falloir les démultiplexer pour 

pouvoir attaquer chaque relais individuelle- 

ment. Ce rôle va être confié à U., un circuit 
de type 4028. Ce circuit travaille malheu- 

reusement avec des entrées actives au 

niveau logique haut et on va donc avoir 

besoin de trois inverseurs. On utilise, pour 

ce faire, trois portes NAND du circuit U,, Un 

4011. À ce stade, on ne peut pas encore 

piloter les relais car l'appui sur un bouton 

poussoir est quelque chose de fugitif : il faut 

donc mémoriser cette action. On se sert du 

circuit U, qui est un verrou 8 bits. L'entrée 

  presentation des relais PRI 

  

    

EN (broche 1) permet de mettre les sorties 

en haute impédance (elles sont alors vir- 

tuelement déconnectées du reste du cir- 

cuit). Nous y avons placé un réseau RC 

pour qu'à la mise sous tension nous ayons 

d'abord un état haut, puis ensuite un état 

bas. Le fonctionnement est très simple, à la 

mise sous tension la chute de tension aux 

bomes de C,. est nulle : on retrouve donc 
les 5V d'alimentation sur la broche 1. En fin 

de charge, le courant dans la résistance est 

nul, ce qui fait que la tension à ses bomes 

l'est aussi et on retrouve la masse sur la 

broche 1. L'entrée C, de la broche 11 com- 
mande le verouilage des données. Si cette 

entrée de commande est au niveau logique 

haut, les sorties recopient les entrées de 

données. Lorsque l'entrée de commande 

passe à l'état bas, les sorties restent figées 

à leur demier niveau. 

Dans notre application, cette entrée de 

commande est pilotée par la broche 15 du 

circuit U,. Lorsque l'on appuie sur une 

touche, la broche 15 passe à l'état haut, le 

verrou de U, est donc transparent, le relais 

concemé est actionné. Lorsque l'on 

relâche la touche, la broche 15 de U, 
repasse immédiatement à l'état bas, ver- 

roulant le circuit U, 

Ceci se fait avant que les entrées de U, 

n'aient pu être modifiées car les temps de 

propagation dans U, et U, sont loin d'être 

négligeables. Le réseau de résistances RP, 

n'était pas prévu à la conception du proto- 

type, c'est pourquoi vous ne le voyez pas 

sur notre maquette. Quand nous avons fait 

nos premiers essais, tous les relais se col- 

laient à la mise sous tension. Comme nous 

ne voulons pas que plusieurs relais soient 

excités en même temps pour les raisons 

évoquées précédemment, il a fallu forcer 

toutes les entrées à la masse, fonction 

assurée par RP, 

Le contrôle de balance, volume, graves et 

aiguës, est confié à un circuit spécialisé, le 

TDA1524A, Ce circuit est très particulier, la 

commande de tous ses paramètres se fait 

par des tensions continues variant entre O 

et 4V. Comme nous l'avons écrit précé- 

demment, le circuit génère sa propre 

source de tension stabilisée de 4V (broche 

17). Un tel choix technologique permet 

d'éloigner les potentiomètres du circuit 

intégré tout en restant très peu sensible 

aux parasites électromagnétiques. Ce cir- 

cuit a néanmoins un défaut : les signaux     
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(3) Schéma de principe de l'alimentation ______ = #H2V 

L.Uer7812 | LUT17805 | 

SWO  FU1 TR! 1 RDV —+V Vo I I M raŸ° > 45V 

|  GsA e 006 L C40 C4 = C42 
© 2200uF [830nF | 100 FT ILE nF 100 nF 

220 V T | L > Masse 

! + 
! 2 037 2 C39 == C41 ° = 
; 2200UF |ss0n 100 nF 100 nF 

oo É 
2x 12V Gnd . 

8 VA vi Vo > -12V 

gp | 
ACUIES 

audio appliqués sur ses entrées doivent 

avoir une amplitude limitée à 2,5V eff- 

caces. Nous avons essayé de mettre une 

tension plus élevée et le résultat est élo- 

quent. Un premier circuit TDA1524A a 

écrêté notre signal audio et un deuxième a 

saturé sans que cela ressemble à un écrê- 

tage de signal : il n'y avait plus que des 

parasites de forte amplitude sur les sorties. 

Le circuit n'est pas pour autant détruit, mais 

il faut couper l'almentation pendant 

quelques minutes pour que tout rede- 

Vienne nomal. 

Si on lui applique des tensions confomme 

avec ce qu'il peut supporter, ce circuit fonc- 

tionne néanmoins très bien. Les signaux 

audio issus des broches 8 et 11 passent 

ensuite par des montages suiveurs avant 

d'attaquer les différentes sorties, ce qui per- 

met d'obtenir en sortie un courant plus 

important. Le cavalier SW, permet de spé- 
cfier si l'appareil utilisant la sortie Péritel (télé- 

vision, autre magnétoscope...) fonctionne 

en mono ou en stéréo. 

L'alimentation de l’amplifica- 
teur (figure 3) 

Ce schéma structurel est très simple, un 

transfommateur nous foumit deux tensions 

de 12V- qui sont redressées par le pont 

de diodes BR,. Nous obtenons ainsi deux 
tensions de +15V qui sont fitrées par les 

condensateurs C., à C... Ces tensions 
sont ensuite régulées à +12V et +5V par 

U, et U,, et à -12V par U,,. 

Réalisation pratique 

Étant donnée la densité de composants sur 

la carte, il faudra travailler avec méthode et 

consciencieusement. Le circuit imprimé est 

assez difficile à réaliser mais la méthode 

photographique donne de très bons résul- 

tats. Nous conseillons aux personnes peu 

expérimentées ou peu outilées de le faire 

tirer chez un professionnel (Voir parmi les 

annonceurs de la revue). 

Lorsque vous avez le circuit imprimé, il est 

impératif de vérifier la continuité de toutes 

les pistes, ainsi que l'absence de court- 

circuit entre pistes. Pour faciliter la soudure 

des composants, on peut étamer le circuit 

(étamage à froid) ou à défaut mettre du 

flux. Ceci fait, il faut souder en premier les 

supports de circuit intégré et les straps 

(cavaliers de pontage) puis ensuite, seu- 

lement, souder les autres composants 

dans un ordre croissant de taille. Pour les 

diodes électroluminescentes, nous les 

avons mis sur le circuit imprimé mais elles 

doivent apparaître sur la façade de l'appa- 

reil pour montrer quel canal est sélec- 

tionné. Quant aux potentiomètres, ils sont 

soudés sur un petit circuit imprimé relié à 

PP 
PR US. dti 

EC CROIENT IS IMINRIU TRS   

la carte mère par un câble nappe à 7 

conducteurs, ce qui permet de les placer 

n'importe où dans le boîtier. Le schéma de 

câblage montre comment relier les socles 

RCA et les boutons poussoirs au circuit 

imprimé dans le cas de plaques avant et 

arrière en métal non peint. Nous insistons 

sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de pein- 

ture car c'est la plaque qui va fournir la 

masse à tous les socles RCA. Comme on 

le constate, seul un socle est relié aux 6 

points de masse des entrées. Alors pour- 

quoi en avoir mis 6 ? Tout simplement 

dans le cas où l'on utilise Un boîtier plas- 

tique. à ce moment là, chaque paire de 

socles doit avoir une (et une seule) liaison 

avec la masse des entrées. 

Enfin, pour éliminer les éventuels parasites, 

il est conseillé d'utiliser un cordon secteur 

avec terre et un filtre secteur. La terre sera 

reliée au boîtier métallique, comme nous le 

faisons avec la masse du montage par l'in- 

temédiaire du socle Phono. 

  

n° 251 wwweprat.com 58 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Audio 

  

Mise en route et essais 

Comme pour chaque réalisation, on vérifiera 

une demière fois la bonne implantation des 

composants, notamment les diodes et 

condensateurs polarisés. Une seconde 

étape consiste à vérifier les alimentations. 

O      

Pour cela, ôter tous les circuits intégrés de 

leurs supports et mettre le montage sous 

tension. Avec un voltmètre sur le calibre 20V 

continus, il est alors aisé de vérifier les diffé- 

rents points critiques. Le montage doit fonc- 

tionner immédiatement car il n'y a aucun 

réglage à effectuer. Soulignons que les deux 

O O 

  
  

  

   

embases Péritel sont câblées de manière à 

pouvoir transmettre le signal vidéo compo- 

site et le son dans les deux sens. En 

revanche, le son ne peut être modifié que 

de la prise entrée vers la prise sortie. 

HF MACHUT 

O      

  

  

€ D 

  
Tracé du circuit imprimé de la carte principale 
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CSD rracé du circuit imprimé de la carte potentiomètres 
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Implantation des éléments 
de la carte principale 
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Implantation des éléments 
de la carte potentiomètres 

Nomenclature 

  

4 : 27 KO 1/2W 5% couche métal 

: 10 kQ 1/2W 5% couche métal 

» R,: 2,2kQ 1/2W 5% couche métal 

v R 
R 

nn
 >» 

R,,R 

R;, R,, Ro R;y R;g R;, Re Rs Ry R ‘ 

47 kKQ 1/2W 5% couche métal 

R.,,R 

R 

_ y R, R,9 : 68 kQ2 1/2W 5% couche 

14 

méta 
À 59 Ro Ra : 220 KO 1/2W 5% couche 

métal 
R,, à R,, : 100 KO 1/2W 5% couche métal 
Rp Ra : 49,9 1/4 W 1% 
R.,, R., : 4,99 kC21/4 W 1% 
R,,, R. : 49,9 KC21/4 W 1% 
R,,à R,, : 4,7 kQ 1/2W 5% couche métal 
RL, à R,, : 1 k©2 1/4W 5% couche carbone 
R,g : 100 kO2 1/4W 5% couche carbone 
RV, à AV, : potentiomètres 47 kQ2 Linéaire 
RP, : réseau de 8 résistances de 22 kQ2 
avec point commun 

RP, : réseau de 8 résistances de 2,2 kQ2 
avec point commun 

C,, C,, GC. C., : 56 nF/63V polyester 
C,, Ce Gay Ca : 15 nF/63V polyester 
CàC,, C0, 6, à C, : 100 nF/63V polyester 
C, : 100 uF/16V électrolytique radial 

C, à G,, : 1 uF/63V polyester 

C,s Cie Cie Cr Co Cr Ge C25 : 220 
nF/63V polyester 

Cyr Cigr C22r C23 : 33 pF/50V céramique 
Cy C, : 68 pF/50V céramique 
Cy C2, : 270 nF/63V polyester 
GC, C5 : 470 pF/16V électrolytique radial 
Cy C3 : 2200 yF/25V électrolytique 
radial 
Coy Cs9 : 330 nF/63V polyester 
BR, : pont de diodes rond 1A/50V 
D, à D, : LED rouges 5mm 
D, à D,, : 1N4001 

  

les deux socles Péritel   à souder 

: 1 support fusible pour châssis 

: Circuit imprimé simple face 19,3 x 18,3cm 

Q,à0,:2N1711 

: TDA1524A 

: 74H0373 

: CD4028 

: 140148 

: CD4011 
, : NE5532 

L,, U, : TLO74 
U, : LM7812 

U,, : LM7912 

U,, : LM7805 

RL, à AL, : relais 12V/2RT miniatures 

TR, : transformateur 2x12V/8VA 

FU, : fusible 0,5 À rapide 

SW,, SW, SW, : barrettes header 1 ran- 

gée droite 

SW, à SW, : boutons poussoirs 1T pour 

châssis 

SW, : interrupteur secteur bipolaire 

3 cavaliers pour barrette header 

_ 
S
e
e
 

ce 
S
N
 

E
C
 

1 support CI 8 broches 

3 supports CI 14 broches 

2 supports CI 16 broches 

1 support CI 18 broches 

1 support CI 20 broches 

4 boutons pour potentiomètre [axe 6mm) 

3 radiateurs pour 10220 type ML26 avec 

visserie 

Circuit imprimé simple face 14,8 x 2,5cm 

3 kits d'isolation pour 10220   2 socles Péritel à souder pour CI 

16 straps sur la carte principale 
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Description du montage 

Le LM1881N extrait les informations 

de temps incluant les synchronisa- 

tions composites et verticales, le 

palier de burst et les infommations de 

trame paire et impaire à partir des 

Signaux vidéo standard NTSC, PAL et 

SECAM qui possèdent une ampli- 

tude négative ou allant de 0,5 à 2V 

crête-à-crête. Ce circuit intégré est 

aussi capable de foumir des synchro 

séparées pour des signaux vidéo non 

standards. La sortie verticale est pro- 

duite sur le front montant du premier 

créneau de la période de synchro 

verticale. Une sortie verticale par 

défaut est produite après un temps 

de retard si le front montant men- 

tionné précédemment ne se produit 

pas à l'intérieur de la période de retard 

fixée par un circuit RC exteme, ce qui 

peut être le cas pour un signal vidéo 

non standard. 

La structure intene simplifiée du 

LMI881N est représentée à la 

figure 1. Sa fonction est donc de 

dissocier tous les signaux de synchro 

à partir de sources vidéo composites 

qui sont, ou qui ressemblent, au for- 

mat NTSC. Les signaux d'entrée 

avec une vidéo de polarité positive 

(l'augmentation de la 

tension du signal signifie l'augmenta- 

tion de la brillance de l'image asso- 

ciée à cette tension) de O,5 à 2V 

crête-à-crête peuvent être accom- 

modés. Le LM1881N fonctionne à 

partir d'une tension d'alimentation 

unique entre 5 et 12V continue. Les 

seuls composants extemes néces- 

Saires sont la capacité de couplage 

en entrée et le réseau résis- 

tance/capacité qui établit les niveaux 

de courant intemes pour des signaux 

ayant des fréquences de balayage 

ligne différentes de 165,734 kHz. 

Quatre signaux de synchro majeures 

sont disponibles en sortie du com- 

posant : la synchro composite qui 

inclut à la fois des informations de 

temps pour les balayages horizon- 

taux et verticaux, une impulsion de 

synchronisation verticale, une porte 

de burst ou un palier arrière d'impul- 

sion de mise à niveau (porch clamp) 

et la sortie information de trame paire 

ou impaire. 

La figure 2 résume ces différents 

signaux. Le niveau de sortie paire/im- 

paire identifie quelle trame d'une 

source vidéo entrelacée est présente 

à l'entrée. Les sorties du LM1881N 

peuvent être utilisées pour asservir 

Er une caméra vidéo 

D. ou VTR qui possè- 

dent des sources graphiques, fournir 

l'identification des trames vidéo pour 

un enregistrement mémoire, recouvrir 

des signaux de synchro absents ou 

détériorés et aussi foumir des réfé- 

rences de temps pour l'extraction de 

données codées ou non codées sur 

le balayage des lignes d'un signal 

vidéo spécifique. 

Pour mieux comprendre les infomma- 

tions de temps du LM1881N et le 

type des signaux qui sont utilisés, 

nous allons expliquer plus en détails 

les différentes sorties. 

La synchro composite est une simple 

reproduction de la forme de l'onde qui 

se trouve en dessous du niveau de 

noir de la vidéo composite en ayant 

complètement retiré la vidéo. Ce 

signal est obtenu en fixant les tops de 

synchro du signal vidéo à un niveau 

de 1,5V continus sur la broche 2 du 

circuit et en utilisant un comparateur 

de seuil qui est réglé juste au-dessus 

de cette tension pour en retirer le 

signal de synchro qui est alors tam- 

ponné avant de sortir sur la broche 1 

du circuit intégré. Le seuil de sépara- 

tion du niveau à partir du top de syn- 

chro a pour valeur nominale 70 m\, ce 
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qui signifie que pour un niveau à l'entrée 

minimal de O,5V crête-à-crête, le niveau fixé 

est proche du point milleu de l'amplitude de 

l'impulsion de synchro. Ce seuil de sépara- 

tion est indépendant de l'amplitude du signal 

vidéo et, par conséquent, pour une entrée 

de 2V crête-à-crête, le niveau fixé se pro- 

duit à 11% de l'amplitude de l'impulsion de 

synchro. Le courant de charge pour la 

capacité de couplage en entrée est de 

0,8 mA puisque le courant de décharge.est 

seulement de 11 LA typiquement, ce qui 

permet l'utilisation de valeurs de capacité 

relativement faibles (en général, une valeur 

de 100 nF est recommandée). Nomale- 

ment, le signal source à l'entrée du 

LM1881N est supposé être propre et rela- 

tvement sans bruit, mais certaines sources 

peuvent avoir des pics de vidéo excessifs, 

ce qui entraîne les composantes hautes fré- 

quences de vidéo et de chroma à s'étendre 

au-dessous du niveau de référence du noir. 

Certains disques vidéo gardent l'impulsion 

    

du burst de chroma présente tout le long de 

la période de suppression du faisceau en 

horizontal de telle manière que le burst 

actuel apparaisse sur les tops de synchro 

pendant trois périodes lignes au lieu du 

niveau de noir. Un signal de synchro com- 

posite propre peut être généré à partir de 

ces sources en filtrant le signal d'entrée. 

Lorsque l'impédance de la source est faible, 

typiquement de l'ordre de 75 Q, 

une résistance de 620 Q en série avec la 

source et une capacité de 510 pF dont une 

des extrémités est reliée à la masse et 

l'autre à la résistance fomme un filtre passe- 

bas avec une pointe à 500 kHz. Cette 

bande-passante est plus que suffisante 

pour faire passer la portion de l'impulsion 

de synchro de la forme d'onde ; cepen- 

dant, toute sous-porteuse contenue dans 

le signal est atténuée par presque 18 dB. 

Le filtrage aide aussi si la source est conta- 

minée par du bruit thermique. Les formes 

d'ondes de sortie sont retardées entre 40 

      ns et jusqu'à 200 ns dû à ce filtre. Un tel 

retard n'est pas habituellement significatif 

mais il contribue au retard de synchro pro- 

duit par un traitement de signal additionnel. 

Comme le signal vidéo original peut aussi 

subir du traitement, la nécessité de correc- 

tion par ce temps de retard dépend du sys- 

tème dans son ensemble et non pas juste 

du séparateur de synchro. La synchro de 

sortie verticale est dérivée en intégrant en 

inteme la forme d'onde de synchro com- 

posite. Afin de comprendre la génération 

de l'impulsion de synchro verticale, il faut 

noter qu'il ÿ a deux comparateurs dans 

cette partie. 

Chaque comparateur possède une réfé- 

rence générée en inteme appelée V1 et V2 

qui vont vers une de leur entrée. Les deux 

comparateurs possèdent une entrée com- 

mune sur leur entrée non inverseuse pro- 

venant de l'intégrateur inteme. Ce dernier 

est utilisé pour intégré le signal de synchro 

composite ; ce signal provient du côté de 
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> Résumé des signaux de synchro     

l'entrée de l'étage tampon de la synchro 

composite et foumit des impulsions de syn- 

chro positives. La capacité de l'intégrateur 

est inteme au LM1881N ; le courant de 

charge de cette capacité est établi par la 

valeur dé la résistance exteme Rset. La sor- 

tie de l'intégrateur est une faible tension 

durant les lignes horizontales normales 

parce que l'intégrateur possède un temps 

très court pour décharger la capacité, 

décharge qui a lieu durant la période de 

synchro horizontale. Les impulsions d'éga- 

lisation gardent la tension de sortie de l'in- 

tégrateur à environ le même niveau, en des- 

sous de V1. Durant la période de synchro 

vertical, les impulsions étroites positives 

sont appelées impulsions de séparation. La 

large partie négative de la période de syn- 

chro verticale est appelée impulsion de syn- 

chro verticale. 

Au début d'une période de synchro verti- 

cale et avant que l'impulsion de séparation 

ne se produise, l'intégrateur charge la capa- 

cité à une tension beaucoup plus élevée. À 

la première impulsion de séparation, la sor- 

tie de l'intégrateur doit être entre V1 et V2, 

ce qui donne un niveau haut à la sortie du 

   

comparateur qui a V1 comme une de ses 

entrées. Ce niveau haut est validé par une 

impulsion d'horloge dans la bascule D pro- 

duite par le front descendant de l'impulsion 

de séparation (il faut se souvenir que le 

signal de synchro est inversé dans cette 

partie du LM1881N). La sortie Q de la bas- 

cule D passe à travers une porte OÙ et 

positionne la bascule R/S au niveau haut. 

La sortie de la bascule RS valide l'oscilla- 

teur inteme et donne une impulsion d'hor- 

loge à la bascule D qui effectue la fonction 

paire/impaire. 

La sortie de l'oscillateur va dans un diviseur 

par 8, puis remet ensuite à zéro la bascule 

RS après 8 cycles de l'oscilateur. La fré- 

quence de l'oscilateur est établie par la 

capacité inteme qui va vers l'oscillateur et 

la résistance exteme Rset. La sortie /Q de 

la bascule R/S va à la broche 3 et est la 

sortie de synchro verticale actuelle du 

LMI881N. Le fait d'envoyer une impulsion 

d'horloge à la bascule D au début de la pre- 

mière impulsion de séparation signifie que 

l'impulsion de sortie de synchro verticale 

démarre à ce point dans le temps et dure 

pendant 8 cycles de l’oscillateur inteme. Le 
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LM1881N génère aussi une impulsion de 

synchro verticale par défaut quand la 

période de synchro vertical est inhabituel- 

lement longue et qu'il n'y a aucune impul- 

sion de séparation. Avec un temps de syn- 

chro vertical très long, l'intégrateur a le 

temps de charger sa capacité inteme au- 

dessus de la tension V2. Puisqu'il n'y a 

aucun front descendant à la fin de l'impul- 

sion de séparation pour envoyer une impul- 

sion d'horloge à la bascule D, le seul niveau 

haut qui amive sur la porte OÙ vient du com- 

parateur lorsque la sortie de l'intégrateur 

atteint la tension V2. A cet instant, la bas- 

cule RS est déclenchée par ce compara- 

teur, faisant ainsi démarrer l'impulsion de 

synchro sur la broche 3 du circuit intégré. 

Si la période par défaut de la synchro ver- 

ticale se temmine avant la fin de la période de 

la synchro verticale d'entrée, alors le front 

descendant de la synchro verticale (c'est- 

à-dire une impulsion positive sur la bascule 

D) génère une impulsion d'horloge pour 

donner un niveau haut sur la sortie du com- 

parateur qui comporte la tension V1 

comme référence d'entrée. Ceci a pour 

effet de redéclencher l’oscillateur, ce qui 
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génère alors une seconde impulsion de 

sortie de synchro. Une caractéristique inha- 

bituelle du LM1881N est un niveau de sor- 

tie sur la broche 7 qui identifie la trame pré- 

sente à l'entrée du composant. Cette 

fonction peut être utile dans des applica- 

tions de stockage en mémoire ou pour l'ex- 

traction de signaux de test qui se produi- 

sent seulement une trame sur deux. Pour 

un signal vidéo composite entrelacé, une 

des deux trames qui compose l'image doit 

avoir une demi-période de balayage de la 

ligne horizontale à la fin du balayage vertical, 

c'est-à-dire en bas de l'image. Cela est 

appelé trame impaire ou trame 1. La trame 

paire ou trame 2 a un balayage horizontal 

complet de la ligne à la fin de la trame. Une 

trame impaire débute sur le front montant 

de la première impulsion d'égalisation, tan- 

dis qu'une trame paire débute sur le front 

montant de la seconde impulsion d'égali- 

sation de l'intervalle vertical du retour du 

spot lumineux. 

Pour détecter les trames paires où 

impaires, le LM1881N intègre de nouveau 

la fomme d'onde de synchro composite. 

Une capacité se charge durant la période 

située entre les impulsions de synchro et 

se décharge lorsque l'impulsion de synchro 

est présente. La période entre les impul- 

sions nomales de synchro horizontale est 

suffisante pour permettre à la tension aux 

bomes de la capacité d'atteindre un niveau 

de seuil du comparateur qui remet à zéro 

une bascule qui est aussi déclenchée par 

une impulsion d'horloge générée par le 

signal de synchro. Lorsque l'intervalle verti- 

cal est atteint, le temps d'intégration le plus 

court entre les impulsions d'égalisation 

empêche ce seuil d'être atteint et la sortie 

Q de la bascule est déclenchée avec 

chaque impulsion d'égalisation. Puisque la 

période de la dernie ligne à la fin de la trame 

impaire a le même effet qu'une période de 

l'impulsion d'égalisation, la sortie Q a une 

polarité différente pour des trames succes- 

sives. Ainsi, en comparant la polarité de la 

sortie Q de la bascule avec l'impulsion de 

sortie verticale, un index de trame 

paire/impaire est généré. La broche 7 du 

LM1881N reste au niveau bas durant une 

trame paire et passe au niveau haut durant 

une trame impaire. Dans un signal vidéo 

composite, le burst de chroma est situé sur 

le palier amière de la période de suppres- 

sion du faisceau horizontal. Cette période, 

  

  

  

qui est approximativement de 4,8 us de 

long, est aussi le niveau de référence du 

noir pour le balayage des lignes vidéo sui- 

vantes. Le circuit intégré génère une impul- 

sion sur la broche 5 qui peut être utilisée 

soit pour retirer le burst de chroma à partir 

du signal vidéo composite (foumissant ainsi 

un signal de sous-porteuse de synchroni- 

sation), soit pour une tension de seuil pour 

la restauration des tensions continues du 

signal vidéo. 

Cette sortie est obtenue simplement en 

chargeant une capacité inteme qui débute 

sur le front montant des impulsions de syn- 

chro horizontale. Simultanément, la sortie de 

la broche £ est tirée au niveau bas et le reste 

jusqu'à ce que la constante de temps de la 

capacité se termine, c'est-à-dire 4 LS plus 

tard. Une impulsion de burst en sortie plus 

courte peut être dérivée en différenciant le 

burst de sortie par l'usage d'un réseau RC. 

Ceci peut s'avérer nécessaire dans les 

applications qui demandent de forts taux de 

balayages horizontaux en combinaison 

avec des taux de balayages verticaux nor- 

maux (de 60 à 120 Hz). Mis à part l'extrac- 
tion des infomations de synchro à partir 

d'un signal vidéo composite, les sorties du 

LM1881N permettent un nombre important 

d'applications à développer. 

Comme il a été mentionné plus haut, l'im- 

pulsion du burst chroma permet la restau- 

ration des composantes continues du 

signal vidéo d'origine pour un affichage ou 

une re-modulation sur une porteuse radio 

fréquence, et le recouvrement des bursts 

de couleurs pour la synchronisation des 

couleurs et le décodage des composantes 

RGB. Pour les applications de stockage en 

mémoire des trames, les niveaux indiquant 

les trames paires et impaires permettent 

l'identification de la trame appropriée, assu- 

rant ainsi des séquences correctes de lec- 

ture et d'écriture. La sortie de l'impulsion 

verticale est particulièrement utile puisqu'elle 

démarre à un temps précis (le front montant 

de la première séparation dans la fomme 

d'onde de synchro) ; cela signifie que des 

lignes individuelles à l'intérieur d'une période 

d'effacement du spot en vertical (ou n'im- 

porte où dans la période de balayage de la 

ligne active) peuvent être extraites facile- 

ment en comptant le nombre requis des 

transitions dans la fomme de l'onde de la 

synchro composite suivant le début des 

impulsions de sorties verticales. |l a été éta- 

bli que l'intervalle d'effacement du spot en 

vertical est populaire car c'est un moyen 

pour transmettre les données qui n’appa- 

raissent pas sur un écran de TV nomal. Les 

données peuvent être insérées en débu- 

tant à la ligne 10 (le premier balayage de la 

ligne horizontale sur lequel le burst de cou- 

leur apparaît) jusqu'à la ligne 21. 

Habituellement, les lignes 10 à 13 ne sont 

pas utilisées, ce qui laisse les lignes 14 à 21 

pour insérer des signaux, qui peuvent être 

différents d'une ligne sur l'autre. Aux États- 

Unis, la ligne 19 est nomalement réservée 

pour un signal de référence d'intervalle ver- 

tical (VRS: «Vertical Interval Reference 

Signab) et la ligne 21 est réservée pour des 

  

  

      

  

  

      

  

    

#12V ds 

U1 Composite 
Luiésin | —{[1 ] sync 

c2 8 5 output 

Composite J3 100 nF 2 Voc Vertical sync 
es CAR CMPSYNC HE output | 

input RSET VSYNC Ÿ> J6 
OD/EVN fi] Odd/even | 

RIT] em C3 BRST/EK $— output | 
S80K LE Too nF Gnd J7 | 

T [ 1 | Burst/back | 
porch output | 

V | 
Gnd | 

H2V | 
oO Ji | 

H2V 
| 

Ci + | 
22UF == | 
25V | J2 | 

LD Schéma de principe 
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captures de données. Les lignes restantes 

sont utilisées de diverses manières. Les 

lignes 17 et 18 sont fréquemment utilisées 

durant les traitements en studio pour ajou- 

ter ou enlever des signaux d'intervalle verti- 

cal de test{ViTS: «Vertical Interval Test 

Signab), tandis que les lignes 14 à 18 et la 

ligne 20 peuvent être utilisées pour des 

données en Vidéo texte ou Télé texte. 

Plusieurs institutions ont même proposé de 

transmettre des données financières sur la 

ligne 17 et les systèmes de câble d'utiliser 

les lignes disponibles dans l'intervalle verti- 

cal pour envoyer des données décodées 

pour des terminaux. Puisque l'impulsion de 

sortie verticale du LM1881N coïncide avec 

le front montant de la première séparation 

verticale, le début de la ligne 14 dans 

chaque trame a lieu 16 transitions positives 

et négatives plus tard. À ce moment-là, un 

simple compteur peut être utilisé pour 

sélectionner la ou les lignes désirées afin 

d'insérer ou de supprimer des données. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit représenté à la 

figure 3 ne pose aucune difficuité parti- 

culière. || n'y a pas de strap à souder. || est 

bien sÛr recommandé de mette le 

LM1881N sur un support au cas où ce der- 

nier doit être changé si une mauvaise 

  

  

      

  

  Tracé du circuit imprimé et 
implantation des éléments 

  

  

    

     

   
    

    

   
     

   
     

     
    

  

manipulation survient. La figure 4 repré- 

sente le circuit côté pistes et la figure 5 

côté composants. 

Avec seulement trois composants passifs 

extemes supplémentaires, le LM1881N est 

capable d'extraire toutes les infommations de 

synchro à partie d'un signal vidéo compo- 

site en entrée. Le montage proposé dans 

cet article est très simple à mettre en œuvre 

et permet pourtant de réaliser un nombre 

important d'applications, dont certaines ont 

été mentionnées plus haut dans ce texte. 

M. LAURY 

   

  

   

    

U*,: LMI881N + support DIL 8 broches 
R, : 680 kC2 1/4W (bleu, gris, jaune) | 

C, : 22 uF/25V radial 

€, C, : 100 nF 
J, à J, : 7 picots 

   

Scheéemathéèques 

Radio des années 30 

Radio des années 40 

  

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

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

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

Ces ouvrages reprennent, 

comme leur homologue des 

années 50, des schémas de 

SOROKINE 
Er AT e rie 

RADIO DES ANNÉES 

30     
postes radio, mais datés des 

années 30 et des années 40. Ils 

étaient parus en leur temps 

dans la série d’ouvrages “Sché- 

mathèque « de Sorokine. Pour 

chaque schéma, le lecteur dip- 

sose de l’ensemble des valeurs 

des éléments, des tensions et 

des courants, des méthodes 

d’alignement, de diagnostic de 

pannes et de réparations. 

Destinés aux amateurs d’élec- 

tronique ancienne, collection- 

neurs. 

W. SOROKINE - DUNOD 
Collection : ETSF - Nostalgie 

Radio des années 30 : 
192 pages - 160 FRF 

    

  

    

WLADIMIR SOROKINE . 

Vi 

CLIS 

Co 

Radio des années 40 : 
176 pages - 160 FRF



  

Z®E de Paris 

  

  

    

    

  
AT90c8515. 
MAX232cp.. 
TLO74 prix U. d'E1te 

Capteur effet hall 
UGN3503U. : 
UGN3130N. 
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    Simple Face 16/10 
  

    11/1117")
 

  

      

    
    

  

Connecteur carte 
à Puce 8 contacts 

  
  
      

électronique 
TEL: 01- 43 -78 -58-33 

À FAX: 01- 43 -76 -24-70 

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES 

_L_a_E_aLa Eat 

Plaques Prés. 20x30cm 

    

  VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÉGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI 
COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et emballa: age: :de0-6Kg..…..55F etplus 
de 6Kg …..80F Moniteur Forfait 190 (Etranger NC) 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont 
donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifies en fonction des 
fluctuations du marché etsous réserve d'erreurstypographiques. 

EMmalL: dzelec@cybercable.fr 

  
HORAIRES: 

DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
10H À 12H ET DE 14H À 18H           
  

   “Web cam” 

Mini-caméra sur un 

  

   
   

   

  

         

   

  

     

flexible de 20cm 
QU Des ee . 

Cmos Définition 396000pixels sensibilité définition 100.000pixels 
4Lux,f3.6mm Angle70°-12DC sensibilité 1 LUX- 
Alim 12V Dim:28x28x28 Alim:DC12V 

Caméra N/B avec 36 
Caméra IR. 
Module NetB Infra-Rouge CCII 

Alim 12V Def.512(h)582(v) | 

=? sensibilité O.1Lux com.150m 
Dim 55x40x30mm | 

    

  

      Mini-Relais 
Auto 12V-2T(2x104) 
V23072-A1061-A208 
dim:18x13x16 

Prix SE 
les 10... 

      

  
              de Rens   

    vos circuits           
  

Programmateur TOPMAX 
Plus de 5500 C.I. sous Win/DO$, 

Programmateur PIC “Monté” 
Pic16F84+12c508+24c16+24c32........... 350F 

Miotg, ontroleur afficheurs 

    imprimés 
Simple et 

Double Face 
Serrure codée en qe minutes 
à carte à puces (Film positif 

NC Libre service 

    
    

  

te S 
ns RécepteurHF 433.92 

A Sensibilité -100dBm(2.24Vrms) 
im38.10mmx13.7mm 

S9F.   

v
Z
Z
Z
z
C
U
U
w
w
m
 

O
Z
 

u 

    

Programmateurs % 
ZIF 48broches 

Siemens 

    

    

     

      

   
    

   

| RCE | 

p \ méra NB 
DA ME 

1/3 B/W Cmos image sensor CCD 1/3” 500x585pixels 

S00hx582v CCIR 240 TV lines 1Lux/ 

F1.4 -Suttter 1/50 a 1/100000sec- 

DC12v-120mA-36x36x10 

380 lignes.0.5lux mini 

Lentille:f3.6mm/F2.0/ 
Angle 92° D36x36x10mm] 

Emetteur vi Hs fil, po ce? 
réception sur TV couleur 

UHF,Pal-Secam canal de | 

réception bande UHF.canal 21à & 
xx. Réglage de | 

l’émetteur.Modulation 

d’amplitude négative ou 

positive Réglage-niveau 

noir, Réglage-niveau d”’entrée 

vidéo, Racordement prise RCA 

32 LEDs (Haute Luminosité en barre 
Era ONS 12V pour Feu de ec! il 

   
Caméra NetB 

Cmos-Résolution 

380TVIines CCIR- 
pixels 330K-1Lux- 

DC12v-Comso.50mA- 

Dim17x17mm 

   
di Ô =) i "on 

Poids139gr   

  

    

  

Programmateur LPC-2B........................ 1649F 
Programmateur RommMaster2.…...… 2699F 
STK200 ATMEL Starter-kit. 579F 
Effaceur d’Eprom en KIT... 299F 

  

    

      

urveillez 

  
Unique! Dotez votre téleviseur d’un : D : | « (Image Dans l'Image) PAL-SECAM 

Tout en regardant votre TV de votre canapé : 
votre Bébé , votre garage, votre jardin , votre voiture à distance. 

Vous pouvez connecter simultanement à votre 1.D.I : 

Caméras, Magnétoscope,Récepteur satellite, Micro-ordinateur,DVD, etc. 

_( 6 Erurées Vidéo-Audio) 
  

Image Dans Image 

  

    

                    

Module 1.D.I 
-détection niveau sonore avec réglage du 
seuil 

-Commutation PAL-SECAM en automatique 

Options: 
-Commande de Gâche et Sonnette éléctrique 

.- Caméras (N&B ou Couleur) 
- Alimentations Caméras 
- Cordon RCA/RCA 

*Pour lancement du produit ,une reduction sera consentie pour toute 
commande enregistrée avant le 30/11/2000. 

-2 entrées Vidéo Péritel 

-4 entrées Vidéo Audio RCA 

-2 sorties Vidéo Péritel 

-2 sorties Audio Péritel 

-2 entrées vidéo Surveillées 

Accessoires: 
-Alimentation |.D.I 

-Télécommande 1.D.I 
-Notice



        

  

   ce muitimètre pou r toute 
commande de plus de 3000 F1 

Muitimètre 3 1/2 digit., voltmètre continu 
: 5 calibres, voltmètre alternatif 2 calibres, 

ampèremètre continu 5 calibres 10A max, ohm- 
mètre 5 calibres, test diode, transistormètre 

Photo non contractuelle 

   

    

    

1,5-3-4,5-6-7,5 -9 - 12 V régulé sta- 
bilisée de table avec 6 adaptateurs dont 1 
Sony et tél. portable 1,2 mA plug 139 F 

Chargeur RC100703 Nicd/NiMh livré avec 4 accus NiMh 

    

7F OiuF AL941 0-15V/0-3A 
ANT SOOIMAN RE een leta scies tt an rdecss 125 F AE Ut NH js é … es 

0,33 uF..8F 47nF. se | d . 
47 uF.9F 22nF eee Alimentations 

LS sur PC 
40 x 40 mm- 10 mm....65 F 80 x 80 mm-25 mm...65 F Condensateur MKT classe X2 (pour filtres Ÿ AL991S + logiciel 
40 x 40 mm- 20 mm....65 F 92 x 92 mm- 25 mm....65F antiparasites secteur) 250 AC radial LG991S 
60 x 60 mm- 10 mm 
60 x 60 mm- 25 mm 

na 65F 120 x 120 mm- 25 mm.85F 
sr 65F 120 x 120 mm- 38 mm.80F 

AURA RATS 

80 x 80 x 25 mm. 
120 x 120 x 38 m 

        

80 x 80 mm-25 mm.119 F 92 x 92 mm- 25 mm..125F 
80 x 80 mm- 38 mm..125F 120 x 120 mm- 25 mm 109F 

120 x 120 mm- 38 mm .….109F 

8 uF/400 V É28x60mrr) ë x ho. 
10 uF/400 V (35x78mm) 
16 uF/400 V (35x98mm) 
20 uF/400 V (35x98mm) . 
30 uF/400 V (40x98mm) 

    

    
Cete]\\Te 
0,1 uF/250 V radial polypro. 
0,22 uF/250 V radial polyp 
1 uF/100 V radial polycarbonat 

(ete) 

4,7 nF/630 V axial 
10 nF/630 V axial. 
22 nF/630 V axial 
33 nF/630 V axial. 

  

    
      
   

  

    
AL893A 12,5V/5A...540 F 
AL894A 12,5V/12A..900 F 

  

  

      

     

  

…TF 
3-4,5-6-7,5-9- 12 Vtension fixe 300 47 PI …7F … LEON CNE ESS 
mA plug 00 pF ne £ 2,2nF Alimentations réglables 
3-4,5- 6- - 330 pF Î7E 3,8 nF AL901A 3-15 V/1- 4 ÀA......650 F 
portable 500 mA plug me 470PF7F 47nF AL928A 1,5-30 V/1,5-5A..990 F 

ËÉ 15-3-45-6-7,5-9-12Vsortiestabiisée 680 pF ‘7F 107. 
& fiches sony + eh 700 mA plug …..80F 1nF…. .7F 22rnF.        

   

  

   

  

AL942 0-30 V/0-2A 
AL924A 0-30V/0-10A....2750 F 

  

      
    
   

   

    

   

     
    

   0+15 V/2 à 5,5 A...1500 F TTC 

  

ENSATEUR WIMA 
[aol e TER 
adresse, 

coordonnées 
téléphoniques, 

voir bas de page 
ci-contre 

vuww-stquentin.net 

   

  

    
       

  4,50F 47 nF/630 V axial... 
5F 100 nF/630 V axial 4 
6F 220 nF/630 V axial 
.7F 470 nF/630 V axial 

  

rtual System. 

, avenue 

_* Tél.:01 
+ E-mail:   

n° 251 

  

(Bon osanls 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

UNE SELECTION DE QUALITE : 
+ Composants électroniques : 
+ Outillage : 
° Appareils de mesure ; 
- Kits : TM, Collège, Velleman, OK Industries ; 
+ Accessoires ; 
- Librairie technique : 

- Haut-parleurs... 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

GBonposonts 
7 bis, rue du Dr MORERE 
91120 PALAISEAU 

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

Du lundi au samedi de 10h à 13hetde14h30à 19h       
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Administrations, collectivités locales, 

ro ER Cr A EE el Re II=1s 

pour quantités 

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

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

    

  

    

  

  

  

  
150 250 400 600 1000 1500 2000 

Volts 12ou24 V |12ou24 V | 12ou24 V 2ou24V| 12V 12V 12V 

Prix 549 F 705F 1287F | 1893F 2590 F 5048 F | 11700F                   

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES METRIX 

50000 points - bargraph - rétro-éclairage - tensions continues 0,5 à 1000 V. Alternatives de 0,5 à 
750 V. True RMS - gammes de 5 mA à 500 LA à 10 A. Résistance : 0,5 kQ à 50 MQ - Continuité - Diode 

- Capacités (5000 points) fréquencemètres, etc. 

MX56C MX55C MX54C 

   
3192" 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

  

1985 

    
Dim. 100 x 160 26F - 200x300 86F - 100 x 160 double face 38F 

Dim. 100 x 160 17F - 200x300 42F - 100 x 160 double face 19F 

POTENTIOMETRE SFERNICE P11 
Piste Cermet, 1W/70°C, en 10 % axe long métal 50 mm, pour circuits imprimés 

  

  

  

  

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 
4700 4700 _- - 
1K 1K - - 
2K2 2K2 2x2K2 2 x 2K2 
4K7 4K7 2x4K7 2x4K7 
10K 10K 2 x 10K 2 x 10K 
22K 22K 2 x 22K 2 x 22K 
47K 47K 2 x 47K 2 x 47K 
100K 100K 2 x 100K 2 x 100K 
220K 220K 2 x 220K 2 x 220K 
ATOK 470K 2 x 470K 2 x 470K 
1M 1M 2x1M = 

SAINT-QUENTIN RADIO 

  

AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

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

Equipé côté 230 V d'un cordon secteur longueur 1,30 m avec fiche normalisée 16 ampères 2 pôles + 
  terre, et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 

Référence Puissance Poids Prix TTC 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 250 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 275F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 350 F 
ATNP 500 500 VA 3,750 kg 375 F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 525 F 
ATNP 1000 1000 VA 8kg 615F   

  

    

SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGST 60 VA 720 g avec terre 275 F 

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 

  

CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
2 x 0,75 mm, transparent, 1° âme : fils de cuivre clairs, 
2* âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 
2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
PVC 

GAC 2 : 2 cond. blindés 5,4 mm... 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés © 2,2 mm. 
GAC 2 AES/EEU (pour son digital) 
GAC 3 : 3 cond. blindé a 4,8 mi 
GAC 4 : 4 cond. blindé 9 5,4 mi 

2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 
Isolation PVC... 
2 x 4,0 mm, âme 
2 x 1041 x 0,07 OF Qu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
ROM NC 48F 
2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 

2921 : 4 cond. de 2,5 mm’, o 11,5 mm. 2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
3082 : 2 cond. de 2 mm’, a 6,5 mm (pour XLR] J90iaton EVCE tr emlisherneet 35 F 

ALLER 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 LO-OFC, isolation : PE + PCFC, 

LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 MM... 
F 062 qmm, violet construction d' rs Ê 

F WBT-0730 dns F 80 x0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
F Doc sur demande, joindre une + LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm... 28F 

150 F enveloppe timbrée à votre adresse. Audio SPEED signal, blindé double isolation, 1x0,3& .30 F 

- 2 micro-axiaux coextrudés type separatex 

   MOGAMI (Japon) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés à 6mm .….. 
2792 : 4 cond. blindés à 6 mm (+ gaine carb.) 
2582 : 2 cond. blindés 9 6 mm... 

2972 : 4 cond. de 2 mm, 8 10 mm... 

   
    

   
   

185F 
es 

18F le m LIN 
Câbles péritélévision : - fiche mini-din mâle à souder 10 F _ 
22V3 À 5 conducteurs 11 F le mètre LIN - fiche mini-din femelle 10 F PP ne 
- 2 V 5A 5 conducteurs 14 F le mètre LIN - adaptateurs péritel 21 pins/3 RCA jack + Lu. Ÿ 
+ câble bi-coaxial méplat pour liaison YC SVHS switch 35 F 

  

a ET CIRCUITS JERure 
15F 
21F 
23F 

AT89C1051-12PC 
AT89C2051-24PC 

ATESSE22 24PI 
PIC12C508-04/P... 

PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 Meirs ar 

LPC-2B permet de lire, eT et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les 

  

          
    

AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 85 "‘* 

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

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

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

POTENTIOMETRES PRO ALPS e 

    

  

  

  

115 Ftto 

  

  

  

  

  

      

              

  

  

  
  

Le p 
EEPRÔMS paris ts Fish EPROMS les plus courantes. Î1 se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium VILII 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- 

cal qui laccorpegne fonctionne sous POS M se préoste ous fm OS 
sies, il gère également la souris. Er emagqut ent Cie PRES 

mats Intel et Motorola en format binaire, Sauvi du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programme 
tion de la mémoire du composant à partir d' un fichier, comparaison 
du contenu de la mémoire du composant, test de virginité RS OT 

mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, ane es Eprotms FLASH 

IRL AUS LEA 

  

d'un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 
blocs mémoires encore disponibles, program- 

1780 " 

  

   
   

    

  

  

  

     

  

      

  

   
    

  

      
              

       
          

  

    

    

  

Le PIC-01 rants de chez Microchi 
) Prolongateur Prolongateur Châssis OR 120509, PI PC DES Es De Connectable sur le Pa ed 

mâle femelle mâle femelle ut compatible FC il fonctionne avec différents logiciels sous DOS et sous Windows. Le circuit 
è droit | coudé droit coudé es de des supports uipes 8 18, nee OU D ue 

8 br 30F 49F 35F 55F 30F 35 F us 
schémas et de circuits LR es pe Rs hr me ER EEN CEE TRE ous 21 etitgs Con. mn 880% 93,8 MD RAM 10 Mb ADD 

5br 51F 61F ISISLITE : SAME DE SCHEMA — vu +— 
D interface Windows, taille schéma de A4 à AO, pales ve 

SEA Deals Tue accès Te mdrr db oqhere ts en in fe, 

Tbr 80F 80F on, dose 20 avec Ée de Symboles (x: librairie de & < Les 
FICHES JACK EE: image, LR ed EE os on | Ke fe 

Mono mâle droit 6,35 mm... © VS jee PS Laaggteny Pas agé te de ment £ £ 
Stéréo mâle droit 6,35 mm. ma: ee RS ES ENS RUE 

( . cas TE ro Gars el CMS, bras exenabls, dessin 2D avec rai de sociéié), impression rap. 
# mâle coudé 6,35 mm den et blanc en D pero re Nr 

Stéréo femelle prolongateur.. ce Ltd D CReRe SEE extensions 

SREREIS DE NEUTRIK CincH NEUTRIK LES 2 LOGICIELS 550 "TTC 

Doré, téflon, grâce à un ESTONIA ONCE EEE CU CEA D RENE : É Let all 
Fiche 4 cts pour sorties système de ressort, la 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 

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

La PAIE. 130 F Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi de 9 h 30 à          

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

  

(‘) équivaut à un recommandé
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TE Vs 

montré Vos nom- 

breux courriers, 

vous avez été 

séduits par l’ampli- 

ficateur 2x40W 

paru dans le 

numéro Spécial 

Audio de février 

LECLERC In IT 

quoi nous avons 

décidé de pousser 

ses performances, 

en créant cet 

amplificateur de 

2 Ce RC TT 

évolution directe 

du précédent. 

La puissance est 

en Re AS Et 

: caces sous 8 Q, ce 

CCR ETC 

sance très confor- 

LcsLe ER LEE GT 

TER EE CU E 

grandes 

dimensions.   

Amplificateur | Hi-Fi 

Schéma fonctionnel de 
l'amplificateur (figure 1) 

On constate que ce schéma fait inter- 

venir 4 fonctions principales et reste 

très simple. Un premier étage, qui 

n'existait pas dans la version 2x40W, 

assure une préamplification en ten- 

sion des signaux d'entrée. Ces 

Signaux attaquent ensuite un autre 

amplificateur de tension, qui peut 

fonctionner en mode contre-réac- 

tonné ou en mode direct. L'avantage 

de la contre-réaction est d'éviter un 

éventuel emballement thermique des 

transistors de puissance. 

Le deuxième mode améliore la 

réponse impulsionnelle de l'amplifica- 

teur tout en pouvant induire une 

légère dissymétrie du signal de sortie. 

Mais, quel que soit le mode de fonc- 

tionnement choisi, notre amplificateur 

assure toujours une amplification de 

classe AB. 
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Schéma structurel 
retenu (figure 2) 

Les deux voies de l'amplificateur sont 

identiques et nous n'avons repré- 

senté que la voie gauche. Les réfé- 

rences portées en italique concement 

la voie droite et, s'il n'y a qu'une réfé- 

rence, c'est que le composant est 

unique pour les deux voies, Le travail 

de préamplification est assuré par le 

circuit IC, qui comporte deux amplifi- 

cateurs opérationnels de très bonne 

qualité. Ils sont câblés en amplifica- 

teurs non-inverseurs et leur gain sta- 

tique vaut 1+R/R, = 6,66. La résis- 

tance R, limite la tension d'offset et 
vaut en théorie R//R,. Si on consi- 

dère que R, est beaucoup plus grand 

que R;, R//R, = -R, soit 47 KO. 

L'association de C, etR, crée un filtre 
passe-haut dont le but est de limiter 

les basses fréquences. La fréquence 

de coupure s'obtient par la fommule : 

  
F, = T/{2R,.C,7) = 15,4 Hz. On 

trouve également un filtre passe-bas 

fomé par l'association de C, etR,, 
qui nous donne une fréquence de 

coupure haute valant 

F, = V/2R,C,7) = 21,9 kHz. On 

remarque que l'alimentation du mon- 

tage se fait en +40V/-40V, et on va 

avoir recours aux diodes zéner D, et 

D,, pour limiter cette tension à +15V 

aux bomes de IC,. On peut calculer 
la puissance dissipée parR, etR,, La 

tension aux bomes de ces résis- 

tances est de 40-15 = 26V, ce qui 

nous donne une puissance dissipée 

valant 252 / 820 = 0,76 W. Avec des 

modèles capables de dissiper 8 W, 

nous prenons une marge de sécurité 

confortable. 

Une fois les signaux préamplifiés, on 

peut attaquer IC, et IC,. Comme 
nous l'avons souligné précédem- 

ment, nous ne nous intéresserons 

qu'à la voie gauche, sachant que la 
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€2D Schéma de principe de l’ampilificateur 

  

HP 

8-16 Ohms 

  

droite fonctionne de la même façon. On 

trouve un nouveau filtre passe-haut fommé 

de C, et de P,, qui a une fréquence de 
coupure de 15,4 Hz. Lutilisation d'un 

potentiomètre permet de ne prélever 

qu'une partie de la tension : c'est notre 

contrôle de volume sonore. Le circuit IC,, 
un amplificateur opérationnel haute tension, 

est lui aussi câblé en amplificateur non- 

inverseur. Grâce à SW, un petit inverseur 
constitué de trois picots Header et un cava- 

lier, la contre réaction peut être locale ou 

générale, c'est le choix du mode de fonc- 

tonnement. Quel que soit ce mode de 

fonctionnement, C, est toujours branché en 
parallèle sur la résistance R,,, ce qui crée 
un filtre passe-bas de fréquence 22,6 kHz. 

Le condensateur C., prévient les risques le BD 9127 (PNP plaqué contre le dissipateur) 

  

  

F1 
2A Inter    

    
230 V/2x80 V 

250 VA   

A1 
0,22 
  

  

FB2502L 
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|» Schéma de principe de l'alimentation 

ns > +40 V me Da D 

  

n° 251 www.eprat.com 73 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

  

 



Audio 

  

  

d'oscilation de la sortie de IC, et limite résistance ajustable P, permet d'annuler tionnel. Rappelons que la tension d'offset 

encore la fréquence de coupure haute. La  l'offset de sortie de l'amplificateur opéra- est une petite tension continue qui apparaît 

CD rracé du circuit imprimé 

  

        

sur la sortie même en l'ab- 

sence de signal. Elle est 

due aux courants de 

polarisation des entrées et 

varie généralement en 

fonction de la tempéra- 

ture. Nous verrons com- 

ment effectuer ce réglage 

dans le paragraphe 

concemant la mise en 

route de l'amplificateur. 

Notre signal est mainte- 

nant amplifié en tension, 

mais IC, n'est pas 

capable de foumir plus de 

quelques mA. Il faut donc 

intercaler un étage 

d'adaptation d'impé- 

dance, qui n’a plus un rôle 

d'amplification en tension, 

mais plutôt d'amplification 

en courant. On utilise 

pour cela deux transistors 

Darington constitués des 

transistors Q, à Q,. Lors 

d'une altemance positive 

du signal audio, c'est Q, 
et Q, qui conduisent, et, 

lors d'une altemance 

négative Q, et Q,. En l'ab- 
sence de signal, les 4 

transistors conduisent 

légèrement juste assez 

pour maintenir Un poten- 

tel de OV sur la bome du 

haut-pareur. Cette der- 

nière fonction est obtenue 

grâce aux diodes D, àD,, 
polarisées par les résis- 

tances R,, et R,.. Quant 
aux résistances R,, et 
R elles n'ont un rôle 

prépondérant que lorsque 

SW, fait une contre-réac- 

tion locale (R,, reliée à la 
sortie de IC). Si un tran- 
sistor chauffe anomale- 

ment, le courant de col- 

lecteur augmente, ce qui 

crée une augmentation 

de tension aux bomes 

des résistances R,, ou 

R.. diminuant ainsi la ten- 
19 

sion Vce du transistor cor- 

  

n° 251 wwwveprat.com 74 ELECTRONIQUE PRATIQUE



respondant. Le transistor dissipe alors température diminue. On a ainsi une régu- cette fonction puisse fonctionner corecte- 

moins de puissance (car P = Ic.Vce) et sa lation thermique automatique. Pour que ment, il est important que les valeurs des 

SD Implantation des éléments 
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résistances R,, et R,, ne soient pas trop 

faibles. En pratique, on considère que leur 

valeur doit être supérieure à 10% de la 

valeur de charge (8 Q). Si on relie R,.,/C, à 
R,/R,9 la contre-réaction est globale et on 

peut remplacer ces résistances par des 

résistances de 0,1 Q 3W/, ce qui nous fait 

gagner quelques Watts en sortie. C'est 

alors l'amplficateur opérationnel IC, qui gère 

le courant dans les transistors. 

L'alimentation de l’amplifica- 
teur 

L'alimentation est très classique. Un trans- 

formateur nous foumit 2 tensions de 30V- 

et nous relions les deux enroulements 

secondaires pour obtenir un point milieu 

qui sera relié à la masse de notre mon- 

tage. Pour savoir si vous avez relié cor- 

rectement les bobinages, il doit y avoir une 

tension de 60V- aux bomes du grand 

bobinage ainsi constitué. Ces deux ten- 

sions de 30V- sont ensuite redressées 

par le pont de diodes P, et nous obtenons 

deux tensions continues de 40V chacune. 

A vide, l'alimentation peut atteindre +45V 

sans que cela puisse endommager les 

composants IC, et IC, (ils supportent jus- 

qu'à +50V). Les résistances R; etR, per- 

mettent de limiter le courant lors de la pre- 

mière charge des condensateurs de 

CSD rracé du circuit imprimé 

puissance C, à C,. Ces demiers ont, bien 
sûr, la charge de stabiliser la tension 

redressée, alors que C, et C, effectuent 
un découplage des parasites de fré- 

quence élevée. 

Réalisation pratique 

Les deux circuits imprimés sont très faciles 

à réaliser, que l'on utilise une méthode pho- 

tographique ou pas. Il faut cependant veiller 

à ne pas rétrécir la largeur des grosses 

pistes car les intensités mises en jeu dans 

les circuits atteignent plusieurs ampères. 

On utilisera du circuit imprimé simple face 

en époxy de préférence. 
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On commencera par souder les compo- 

sants de petite taille, straps, diodes et 

résistances, les circuits intégrés, puis les 

condensateurs LOC. On terminera par les 

transistors, les supports pour fusibles, les 

résistances de puissance et le potentio- 

mètre. Comme nous l'avons fait, il faudra 

équiper le pont de diodes d'un petit radia- 

teur. Vous ne trouverez pas dans le com- 

merce de radiateurs destinés spécifique- 

ment à cette application et nous vous 

conseillons d'adapter un radiateur récu- 

péré sur une vieile maquette comme 

nous en avons tous dans nos tiroirs. La 

seule condition est qu'il dispose d'un fond 

plat et lisse pour bien épouser le pont de 

diodes. 

  

  
Implantation des éléments 
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le module alimentation 

| Pourle radiateur qui reçoit les transistors de 

| puissance, nous avons utilisé un radiateur 

  

de type “peigne” qui se prête très bien à la 

fome du montage. Là aussi vous pouvez 
  

Caractéristiques électriques mesurées : 
  

Gain en tension : 

Tension d'entrée pour PR... 

pi ! 

Bande passante (-3dB) à P   
 GAW,. 

36 

0, ESVer 

15 He. 18000 di     

Nomenclature 

   Amplificateur 

R, à R, : 47 KO 1/2W 5% couche métal 
R,, R,: 220 kÇ 1/2W 5% couche métal 
R, R,:820Q03W 
R, Rs :22kQ 1/2W 5% couche métal 
Br, R, :150k0 1/2W 5% couche métal 
R,,à R,,: 10 KO 1/2W 5% couche métal 
R,, à R,, : 0,82 © 8W type RB60 [voir 

texte] 
P, : potentiomètre stéréo log. 22 kÇ2 
P,, P, : ajustables horizontaux 10 kQ 
C,, C, : 220 nF/63V LCC 

-C,, C, : 33 pF/50V céramiques 
C,, G, : 470 nF/63V LCC 
C,, C, : 47 pF/50V céramiques 
C, à C,, : 22 uF/63V radial 
C,, à C,, : 100 nF/63V LCC 
C, C,, : 1 pF/50V céramiques 

D, à D, : 1N4148 
D, D,,: diodes zéner 15V/1,3W 

Q,, 0, : 2N1711 
Q,, 0, : BD911 
Q., 0, : BD912 
Q,, 0, : 2N2905 
IC, : NE5532 
IC,, IC, : HA2645 ou LM344H (disponible 
chez St Quentin Radio 75] 

  

_ Radiateur 

Circuit imprimé SF : 13, 2x22, 2em 

          

Ah F : fusibles 4A 
, SW, : barrettes Header 1 rangée 

ap 
2 cavaliers pour barrette Header 

de tre peigne ‘avec 
Rth < 0,7°C/W 

2 supports fusible pour CI : 
1 support circuit intégré 8 broches 

1 bouton pour a 

Alimentation 

FE : fusible 2A temporisé 

P. : pont 25A/200V carré à souder sur CI 
type FB2502L 

: 0,22 Q 6W type RB57 
c a : condensateurs FRS 4700 uF/50V 

axiaux (40 si le transformateur fournit ; 
2x2) 
C,, C, : condensateurs 220 nF/63V LCC 
1 support fusible pour boîtier 
1 interrupteur secteur 
1 cordon secteur 
1 radiateur pour le pont de diodes enr ; 
texte) 

Circuit imprimé SF 13,5x15,5cm 

     

   
    

   

   

  

   
    

   

   

    

    

   
    

  

   
   

     

    

utiliser tout autre dissipateur thermique, à 

condition que sa résistance soit inférieure 

ou égale à O,7°CAW. Si vous ne disposez 

pas de cette valeur, il faudra laisser fonc- 

tionner l'amplificateur quelques heures tout 

en vérifiant régulièrement que la tempéra- 

ture du radiateur reste correcte (on doit 

pouvoir toucher le radiateur sans se brûler 

80°C). Si on utilise un ventilateur, dont le 

léger bruit est toujours agaçant, il est alors 

possible d'utiliser des radiateurs de résis- 

tance thermique plus élevée (jusqu'à 

1,5°C/W en fonction de la vitesse de l'air 

frais circulant autour du radiateur). 

Outre cela, il est important que le dissipa- 

teur thermique soit bien fixé au circuit 

imprimé afin d'éviter que les manutentions 

et les vibrations ne cassent les pattes des 

transistors. Enfin, n'oubliez pas d'isoler les 

transistors avec des intercalaires en silicone 

et des canons isolants. Pour fixer les tran- 

sistors, pointez les emplacements de leurs 

trous avec un petit pointeau et percez des 

trous à un diamètre permettant de visser 

des vis à tôles (elles ne nécessitent pas 

d'écrous). 

Mise en route et essais 

Vérifier une demière fois l'implantation des 

composants, le sens des diodes et des 

condensateurs, puis s'assurer qu'aucune 

des pistes ne soit coupée ou en contact 

avec sa voisine. Mettre les deux ajustables 

P, et P, au point milieu et positionner les 

deux cavaliers de SW, et SW, de façon à 

avoir une contre-réaction locale (voir pré- 

cédemment).On peut ensuite brancher 

l'amplificateur pour effectuer un réglage pré- 

cis de P, et P.. Sans appliquer de signal 

audio et en utilisant un voltmètre sur le 

calibre 200mWV continus, faire varier P, et P, 

TR, : tran FRE 230V 12x30 /250VA - jusqu'à obtenir OV sur chacune des sorties 

HP (le commun du voltmètre est bien sûr 

relié à la masse....). Ce petit réglage, simple 

à effectuer, permet de corriger l'offset des 

amplificateurs opérationnels qui, de toute 

façon, ne nuiraïit pas aux haut-pareurs. 

Lorsque ceci est fait, votre amplificateur est 

prêt à fonctionner. L'utilisation d'enceintes 

Hi-Fi de 90 W efficaces (ou plus mais tou- 

jours sous 8 Q), vous permettra d'obtenir le 

maximum de cet amplificateur robuste et 

perfomant. 

J-F. MACHUT 
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LEXTRONIC 
Partenaire de vos solutions électroniques depuis plus de 30 ans 

Site Web 

www.lextronic.fr 
fi visiter imperativ

ement ! 

    

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- 

1] lité / prix / performances du 
ù Ï 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 + 
REMISES QUANTITATIVES 

  

Vtt 
© 

Emetteurs Radio AMM433,92 MH; s 

Réf./Dim | Description | V. | 1 |Pm| D | Pu 

RT2-433 | Module DL |4-14| 3 |-10|4,8| 57 
(178x10.2)| ant. intégrée | Vec | mA] dB | Kb |Ftte 

RT4-433 | Module DLL |3-14| 4 |+1014,8| 55 
(178x10,2)| ant.exterme | Vcc |mA | dB | Kb|Ftte 

RT5-433 | Modules.iL |3-14| 4 K1014,8155 
(177x11,4)| ant.exterme |Vcc |mA|dB | Kb |Ftte 

RT6-433 | Module S.il [3-14] 4 1014,8|58 
(38.1x12,2)| ant.externe |Vcc |mA]|dB | Kb|Fitte 

Récepteurs Radio! AM#433,92 MHz 
Réf/Dim | Description | V | 1 | S 
RR3-433| Modules.Lil | 5 |2,5 |-103 

(38,1 x 12,7)| Sup. réaction mA| dB 
2,4] 44 

RR6-433| Modules.i | 5 |500!-95 |2 

4 

4 
b| Ftte| ‘ 

4|49 u 
(381 x 12,7)| Sup. réaction | Vec | LA | dB | Kb] Fite Fe 

8 » 
b 

8 

RRS3-433| Module sil | 5 | 5 |106 
(88,1 x 14,5)| Sup. hétérod | Vcc | mA | dB |KI 

RRQ1-433| Récep. SL | 5 | 5 |-110 
(38,1 x 18,3)| Stab. PLL(*) | Voc | mA| dB 

Emetteur/Récepteur Radio AM“868 
Réf./Dim | Description | V | 1! |P/S}] D | Pu 

RT8-868 | Emetteur S.LL |5-13| 13 | 10 |4,8/120| 
(356 x 11,4)| ant.extene |Vcc |mA | dB |Kb|Ftte FE 

RRQ1-868| Récep. SL | 5 | 5 |-10414,8|190| 
(381x18,3)| Stab.PLL |Vcc |mA|dB | Kb] Fite 

135 
Ftc|f ne 

190 
Fite| 

ii
   

  

            
  
Ultasons {infrarouge {Barrière IR 

Associés à très peu de composants externes, 
ces modules permettent de réaliser très facile- 
ment et à faible coût des détecteurs de mouve- 
ments très performants. 
Associé à 2 cellules ultrasons +2 diodes + 2 ré- 
sistances, ce module permet la réalisation d'un 
détecteur d'intrusions (réf.: UTR1) Frre 
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 infrarouge ges 
sif complet (réf.: PID1) … 
La cellule infrarouge seule . 30 Frre 

Associés à une diode émettrice et réceptrice 
infrarouge + 2 condensateurs, ces modules 
offre la réalisation d'une barrière infrarouge. me 
L'utilisation de peus modules permet d'ob- | 

e- 

ES 
© © 

      

tenir des modèles doubles/quadruples faisceaux 
Hybride émetteur (réf.: IRT1) 
Diode infrarouge émettrice seu 
Hybride récepteur (réf.: IRD1) . 
Diode infrarouge réceptrice seule … 

Hybrides pourinsitrumentation musicale 

Associés à très peu de composants externes, 
ces modules permettent de réaliser très facile- 
ment et à faible coût des sous-ensembles de 
qualité, dédiés à l'instrumentation musicale. 

Ajoutez des leds, 4 résistances et un condensa- 
teur à ce module pour obtenir un net rO- 
fessionnel 12 Leds (réf.: SM1) …… 69 Frre 

Associé à 4 ajustables externes, ce module 
permet la légsation d'un préampli. ge et 

asse (réf. SI 9 Frre 

    

8 Frre 

Associé à 4 ne + 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 le 
vée (réf.: S 40 Frr 

Associé à 2 ajustables externes, ce module 
permet la réalisation d'un trémoloWvibrato pour 
guitare ou "voix" (réf.: SG1) . TTC 

  

Ajoutez simplement des potentiomètres à ce 
module pour obtenir un équalizeur ID ESre 
stéréo professionnel (réf. SG6) … 128 Frr 

2 condensateurs externes, suffisent à ce mo- 
dule pour disposer d'un STPMRARU PQ cas- 
que complet (réf.: SA2) 

COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête hyperfréquence 9,9 GHz (portée for 

3 
max. 16 m) - Décrit dans Elec- 

[
N
U
E
 

tronique Pratique N° 245 169 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 laque 
ou en mauvais état 

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

Cde mini: 150 F - Frais de port: 44 F (franco à partir de 800 F selon poids, si règlement comptant à la commande) 

  

EX) Rediometrtx | 
Représenté 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 
en utilisant les avantages de la 

transmission en modulation de 
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 & REMISES QUANTITATIVES 

Emetteurs’/ Récepteurs Radio "FM"433,92 MHZ 

  

Transceivers “FM#433,92 MHZ 

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 
vue: 100 m € Débit max.: 40 kbps. 
Le module seul (réf.: BIM-433-FH) 415 Frre NW 
Blindage métallique optionnel 19 Frre 

  

Ce module ne mesurant que 54 x32 x16 mm intè- 
gre un module "BIM" avec blindage associé à un 
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” périphérique par un micron- 
contrôleur externe, un Basic-stamp, un port série ou un 
port parallèle de PC {sous DOS", WINDOWS" ou LINUX). 
Le module seul {réf.: RPC-433-FH) … 5 Frre 

+) Existe en version export US (915 Ma) 

    

     

CS > >] Voice-Direct " 364 
sénsorÿ 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-poussoirs + 4 resistances externes peut re- 
connaitre jusqu'à 15 expressions différentes © 
Mémorisation en EEPROM € Reconnaissance 
en continu avec mode sécurisé 1 à 8 utilisateurs. 
Module + notice seuls (réf.:*VDM-1) 375 Frre 

Le module livré sous blister avec haut-parleur + 
microphone + boutons-poussoirs + résistances + 
notice fabricant (réf.: *VDM-2) …… 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 sans “Voice ru Li ch mét.:PRCosv) 197 Frre 
Relais impulsionnel seul (8 A/250 V) . 
Relais bistable seul (16 A / 250 V) … 
Kit d'extension (sans relais) pour 7 sorties 

Kit "RSC-164" 

Ce kit peut reconnaitre jusqu'à 32 expressions & 
Reconnaissance en continu avec mode sécurisé 
© 8 premières sorties logiques disponibles @ 
Mémorisation en RAM. 

Le kit complet (sans relais) 

Les 3 CI principaux seuls 

Le circuit imprimé seul .. 1 

Kit d'extension pour Fes de î sq relais 
{non livrés) 9 Frre 
Relais impulsionnel seul (8 
Relais bistable seul (16 À / 250 V) …. 

   

  

     

  

44 Frre 

  TELECOMMANDES RADIO … AYEZ LE REFLEXE LEXTRONIC 

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

  

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

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

  

TRANSMISSION VIDEO 

Ces micro-modules blindés sont 
des émetteurs 2,43 GHz / 10 mW 
conformes aux normes ETS300 
440 et "CE". Ils permettent la 
transmission de signaux vidéo sur 
une distance max. de 300 m (*). 

CETTE] 

       

  

      
   MT1 

(58x20x9) 

MT1 
(15x15x7) 

  

Module ant. |6-12 Fe 
imprimée |Vcc | mA 

Module ant. |5-12 | 85 
filaire omni.     

Nombreuses applications: vidéo-surveillance, 
modélisme, robotique. 

  

Module émetteur “MT1" seul 
Module récepteur pour "MT1" seul . 

  

Ensemble comprenant un émetteur "SMT1" + 1 
boîtier récepteur + 1 antenne de réception + 1 
bloc secteur + 1 cordon vidéo 2687 F 

MOTEUR "VIBREUR" 

Ce "micro" moteur (7,4 x 
20,9 mm) est spéciale- 
ment conçu pour la réali- 
sation de vibreur d'alerte 
pour récepteur d'alarme silencieux 
(style “bip” alarme de poche), pour aide aux 
person-nes non voyantes, etc. + Alim.: 0,8 à 
1,8 Vcc / 100 mA max. 
Le moteur seul: 49 F (Remises quantitatives) 

  

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

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

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

  

  

  

æ 

ALARME "BEEPER'"" MOTOS 

Cette alarme moto se compo- 
se d'une centrale/sirène com- © 
pacte haute puissance avec 
émetteur radio intégré + 2 télé- 8 B 
commandes anti-scanner + 1 & 
récepteur de poche vous pré- 
venant des tentatives de vols dans un rayon 
max. de 500 m. Le système intègre un détecteur 
de chocs, une fonction coupure moteur et une si- 
gnalisation visuelle et sonore de 
la mise en "marche" de l'alarme. 
Garantie 2 ans. 

COFFRET "INITIATION" 

Ce dernier permet la réalisation de 130 monta- 
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 + Rolcs de d'un avertisseur de 
niveau d'eau. + Notice de 157 p. en Français. 

Version Version Version 
30 montages 130 montages 300 montages 

  

      

    

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

helle 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). 

Petit aperçu de notre gamme... 

mande + 1 See radio + 1 2590 Frre. 
d'ouverture TTC. 

  

Centrale filaire 5 zones entièrement 
rogrammables + 1 auto-protection @ 
ise en service par clavier intégré ou 

clef électronique sécurisée (livrée en 
option) & Très nombreuses possibi- 
lités de programmation 975 Frre   
  
  

Centrale filaire 8 zones 
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 nur 
logic livré) - gs geo sur notre mr 
site web …… 2197 Frr Æ 

Transmetteurs téléphoniques 

Modèle de base 1 entrée / 1 MES 
Est istrable par vos | 13N 

RS ue : 
rm rem eees 

lieux après alarme 1724 L 

      

  

   

  

Idem avec lité de raccordement à 
centre de télésurveillance, fonction télé. 

no à UE 2 so san et roue 
possible des lieux en appel 

  

juis l'extérieur ..   

  

  VIDEO-SURVEILLANCE 

Caméra couleur dernière 
génération & Capteur CMOS 
1/4 * & Excellente résolu- 
tlon: 380 lignes TV + 628 
H) x 582 (V) € Système 
AL & Rapport signal/bruit > 

40 dB (AGC off) & Sens.: 4 lux & Shutter 1/50 à 
1/15000 s + Angle: 92 ° € Alim. 
12 Vec / 100 mA + Dim.: 28 x 28 588 F 
x28mm + Poids: 28 g + Très 
grande qualité d'image. 

Ce kit vous permet d'automatiser et d' 
utiliser votre magnétoscope de salon pour 
enregistrer vos images de vidéo sur- 
veillance en mémorisant et en reprodui- 
sant les ordres des télécommandes infra- 
rouges. Le kit complet (sans boîtier) 2 

Le boîtier seul (non percé) 
Le bloc alim. secteur seul … 

Le circuit intégré seul (réf.: IR-COP) 
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 T7 

ADDITIFS CATALOGUE 
NOUVEAUTES 2000 - 2001 

LEXTRONIC propose 2 catalo- yes 
gues couleurs additifs présen- 
tant les nouveautés 2000 - 2001. 
Le premier dotés de près de 240 
pages dispose de 16 rubriques 
différentes: audio/vidéo, Audio 
Hifi, Audio auto, communication, 
météo, télesurveillance, electri- 
cité, hobby, informatique, me- 
sure, alimentations, outillage, 
connecteurs, câbles, haut-par- 
leurs, alarmes. Le second, doté 
de 24 pages propose une sé- 
lection complète de nouveautés 
et promotions diverses. 

   
Les 2 catalogues sont disponibles au prix de 
20 Frrc (au comptoir) ou de 39 Frrc (par cor- 
respondance pour France Métropolitaine - règle- 
ment en timbres ou chèque dans ce dernier cas). 

- Tél.: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41 
- email: lextronic@lextronic.fr  



  

CHANGEURS/ADAPTATEURS 

    

9 POINTS MM RS 23219 F 
9 POINTS FF RS 232 19F 
15 POINTS HD MM RS 232 ar 
15 POINTS HD FF RS 232 aiF 
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 59F 
SUB-D 25F/CENTRONIC 36M 59F 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36M 59F 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36F 59F     

  

BNC MALE/RJ11 + VIS 49F 
BNC MALE/RJ45 + VIS 49F 4 
POUR CLAVIER PS/2 4 
MINI DIN 6 M /DIN 5 FEM 32F 4 
POUR CLAVIER AT 
DIN 5 MALE/ MINI DIN 6 FEM 32F 
MINI-DIN 6F/DB 9F 
MINI-DIN 6F/DB 9M 20F 
SUB-D 9 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 9 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 17F 
SUB-D 15 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 15 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 25 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 22F 
SUB-D 25 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 22F 
TRAVERSEE DE CLOISON BNC FEM./FEM. 17F 
BNC MALE/MALE 15F 
BNC FEMELLE/FEMELLE 7F 
COUPLEUR RJ11 FEMELLE/FEMELLE 4F 
COUPLEUR RJ12 FEMELLE/FEMELLE 6F 
COUPLEUR RJ45 FEMELLE/FEMELLE 11F 
COUPLEUR 1RJ12 MALE/2 FEMELLE RJ12 10F 
COUPLEUR 1 RJ45 MALE/2 FEMELLE RJ45 14F 
COUPLEUR 1 RJ12 FEMELLE/2 FEMELLE RJ12 9F 
COUPLEUR 1 RJ45 FEMELLE/2 FEMELLE RJ45 14F 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 2 190 F 
ADAPTATEUR SCSI 2/SCSI 3 549 F 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/FEMELLE 479 F 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/MALE 479F 
AUTRES MODELES N.C. 

EE EE) 
DVD sur TV mâle/mäle 5 m 190 F 
Autres longueurs sur demande 

SWITCH/COMMUTATEURS 
SWITCH MANUEL 1PC/2 IMPR. OÙ é de. M vrn 

2 PC/1 IMP. 3SUBD 25F MERE FR.  85F 
SWITCH MANUEL 1PC/4 IMPR. OU LE ï 
4 PC/1 IMP. 5SUBB 25F LL 7 129F 
SWITCH AUTO. 2PC/1 IMPR. J 135F 
SWITCH AUTO. 4PC/1 IMPR. 327F 
SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/2 IMPR. OU 

2 PC/1 IMPR. 3 SUBD 25 F 299 F j 

SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/4 IMPR. OU & 
4 PC/1 IMPR. 5 SUBB 25 F 399 F *. 

  

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/2 E/C OU =. 
2PC/1E/C 179F 

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/4 E/C OU 

4PC/E/C 199 F 

SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 2 E/C 

OU 2PC/1E/C 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 1579F 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/4E/C/S 2099F 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/6E/C/S 2535F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/4ECRANS 1010F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/8ECRANS 1619F 

SWITCH AUTO MODEM 1 MODEM/4 PC 1030F 
SWITCH 4 VOIES PS2, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 299F 

SWITCH 4 VOIES AT, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 299F 

CORDONS/CABLES 

  

CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 2 x 3 1/2 12,50 F CONNECTEUR À SOUDER 9 POINTS MALE/FEM 1,80 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 1 x 5 1/4 CONNECTEUR À SOUDER 15 POINTS MALE/FEM 2,80 F 
et 31/2 12,50 F CONNECTEUR À SOUDER 19 POINTS MALE/FEM 5,00 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 3 x 5 1/4 12,50 F CONNECTEUR À 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 À SOUDER 37 POINTS MALE/FEM 7,20F 
CABLE RALLONGE SECTEUR POUR PC 19,00 F CONNECTEUR À SOUDER 50 POINTS MALE/FEM 15,00 F 
CORDON BNC MM  2M 24F BNC MALE À SOUDER 50 OHMS - RG58 13,50 F 
CORDON «  «  3M 28F BNC MALE À 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 RJ 45 MALE/MALE 2 mCAT5 49F EMBASE BNC FEM. À SOUDER 50-75-93 OHMS 6,00 F 
CORDON « * 3 mCAT 5 65F SUB-D A SERTIR 9 POINTS MALE/FEMELLE 12,00 F 
CORDON « « 10 mCAT 5 129 F SUB-D A 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 A SERTIR 37 POINTS MALE/FEMELLE 

CORDON « 4 n & . 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 BNC MALE à SERA ÿ FOIS Pesa eee go Ë 
NAPPE SCSI 50 PTS 7 lecteurs (disque dur/CD-R) 119F , 
NAPPE SCSI 1 x HE10 FEM 50 INTERNE/2 x MICRO D 800 F x x BNC FEM. À SERTIR 75/93 OHMS - RG59/RG62 9,00 F 
SUB-D 50 FEM 285F FICHE À 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 99 F FICHE À SERTIR RJ45 (LES 10 PIÈCES) 17,00 F 
NAPPE SCSI Il! 2 lecteurs (pour disque dur) 255 F FICHE A SERTIR MM (LES 10 PIÈCES 15,00 F 
NAPPE SCSI III 7 lecteurs (pour disque dur) 549 F FICHE A SERTIR BLINDES RJ45 (LES % 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 FICHE SRONE a ë POLES . Ë 

CRU EN DS EE SUBD 25M/ nr EMBASE POUR PLASTRON RJ45 NON BLINDE 54,30 F 
' EMBASE POUR PLASTRON RJ45 BLINDE 56,45 F 

CABLE IMPR. SUBD 25M/CENTRO 36M TERMINAISON SCSI CENTRONIC 50 PTS MALE PASSIF 48F 
en 2 m/3 m/S m7 n10 m 20 F/30 F/46 F/59 F/81 F TERMI. SCSI Il 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 m7 m/10 m 49 F/57 F/65 F/NC/NC TERMI, SCSI Il 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 Es EN 9,00 F 

2M/3 M/5 M7 M/10M 35 F/49 F/ 65 F/85 F/112 F ASOT LEONE Sy UE 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/FEMELLE CAPOT {3 PONTS Sn dE 
2M/3 M/5 M7 M/10M 35 F/49 F/ 65 F/85 F/112 F CAPOT 23 POINTS 4 S60r 

ATOUT GAPOT 25 POINTS «S 40 
SUR EURE  CA707 50 PONTS PO Hi@e 

  

CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/4* BNC MALE 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/5* BNC MALE 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS M/3*BNC M 
CABLE ME SUB-D 15 PTS 
MALE/MALE 
CABLE voa HE D 15 PTS 
MALE/FEM 
CABLE VOA SUB- D 9M/ 
SUB-D 15 M HD 
CORDON VGA MAC SUB-D 
RALLONGE MAC SUB-D 15 M/15F 
RALLONGE MAC DIN 4 PTS M/4 PTS FEMELLE 
CABLE MULTIMED. EX RCA MALE/1 X JACK 3.5 ST. 
RALLONGE SERIE SUB-D 9 PTS MALE/9 FEMELLE 
CABLE SERIE SUB-D 9 PTS MALE/MALE 
CABLE CLAVIER MAC DIN 4 PTS M/4 PTS FEM. 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/MALE 2m/5 m 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/FEM. 2m/5 m 
CABLE CLAVIER PS/2 MINI- 
MALE/MALE 2/5 m 
CABLE CLAVIER PS/2 MIN. 
MALE/FEMELLE 2m/5 m 
CORDON FIBRE OPTIQUE 
CABLE USB TYPE AA MALE/MALE 2 m/3 m 
CABLE USB TYPE AA MALE/FEMELLE 2 m 
CABLE 4 PAIRES CAT5 MONO BRIN BLINDE FTP le m 
CABLE 4 P. CAT5 MULTI BRINS BLINDE FTP PATCH 
CABLE 4 P. CAT5 MONO BRIN NON BLINDE UTP 
CABLE 4 P. CAT5 MULTI BR. NON BLINDE UTP PATCH 
Tous les câbles SCSI ci-dessous sont en 90 cm : 

CABLE SCSI 2 CENTRONIC 50M/MICRO SUB-D 50 M 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB-D 68 M/MICRO SUB-D 68 M 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50 PTS MALE/MALE 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50PTS MALE/FEMELLE 
CABLE SCSI 2 MICRO SUB-D 50 PTS MALE/MALE 
CABLE SCSI 2 SUB D-25 PTS M/MICRO SUB-D 50 M 
CABLE SCSI 3 CENTRO 50 P 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB D-50 PTS M/68 PTS M 
CABLE SCSI 3 SUB D-25 PTS 

    

173F 
202 F NORTON ANTIVIRUS 5.0 OEM 
174F 

HD LCR ETUI 
HD F System Works 2.0 799 F 

Norton CleanSweep édition standard 4.5 299 F 
Norton Anti virus 5.0 édition standard 299 F 

35F Norton Anti virus 5.0 édition professionelle 499 F 
* Bundle Nav. 5 + N 2000 499 F 

25 M#BNC M EL Ê Norton Utilities 4.0 529 F 

22F 
29F UE ane 
: : Microsoft Windows Workstation 4.0 1220 F 
22F Microsoft Windows 98 750 F 

29 F/45 F Microsoft Windows 95 680 F 
29 F/45 F Microsoft Windows NT 4 Serveur + 5 utilisat 5200 F 

DIN 68 Microsoft Pack Office Pro Boîte 5099 F 
29 F/NC Microsoft Publisher 98 790 F 

DIN 68 Microsoft SQL Serveur 6.5 + 5 postes 15180F 
32 F/NC Back Office Small Business 4.0 + 25 postes 15 890 F 

NC Microsoft Site Serveur 3.0 + 5 postes 12990 F 

59 F/NC HF RESEAUX/CONNECTIQUE 
NC HUB 4 X RJ45 SOHO OEM 290 F 
NC HUB 8 X RJ45 SOHO OEM 390 F 
NC HUB 16 X RJ45 + 1 BNC SOHO OEM 590 F 

HUB 4 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM 650 F 
HUB 8 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM 980 F 

165 F HUB 16 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM RACK 19» 2190 F 
290 F HUB* 1 entrée/4 sorties pour Bus USB 649 F 
99 F HUB* 1 entrée/7 sorties pour Bus USB 699 F 

109 F *Câble USB type AB fourni 
155F 
139F AER L 

TS M/MICRO SUB-D 68 M 240F 050 © 
349F Mousse nettoyante 650 ml norme ISO 9001 49F 

M/MICRO SUB-D 68 PTS M 199 F Aérosol dépoussiérant 650 ml norme ISO 9001 49 F 

  

VENTILATEURS TITAN 
TTC-M4AB AMD K7 1 GHz 

dTTc- -MiAB PIII Coppermine FCPGA 
200 F 

TTC-M2AB PIII SECC2 284 F 

Duron 700 MHz & Thunderbird 1 GHz 

  

  
TTC-M5B 

  >> 
263 F 

  

  

      

  

      

Pour disque dur réf. 4D600 3500 tr/mn 12 V 
Pour baie 5” 1/4 réf. MAP-KT2 5400 tr/7200 tr/mn 
Pour slot réf. FC100 2800 tr/mn - 26 dB... 
Pour baie 3” 1/2 réf. 4D300 2800 tr - 26 dB 

PU 149 F TTC 
.PU 149 F TTC 
.PU 129 F TTC 
.PU 129 F TTC 

  

   
   
   

  

   

  

Pour CPU PII/PIII réf. 57380 27 dB .PU 69F TTC 
Pour CPU Celerm réf. 57379 27 dB... .PU 59F TTC 
Pour CPU AMD réf. 57382 27 dB... .PU 49 F TTC 
Pour carte graphique réf. JACS07 40 x 40 x 16 mm …PU 59FTTC 

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. BESCSI2L 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 
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De nombreux lec- 

teurs qui ont réa- 

lisé la commande 

de volume décrite 

dans un précédent 

numéro se sont 

montrés désireux 

de la compléter 

ER Ces LL 

de sélection des 

sources présen- 

tant la même 

qualité. 

Voici donc... 

  

Commutateur 

  

    

  

L'aspect signal 

La commutation des signaux audio 

est trop systématiquement réduite 

aux seuls établissement et rupture 

d'un circuit électrique. Ce travers 

s'observe non seulement chez des 

amateurs non avertis que l'on peut à 

là rigueur excuser, mais aussi hélas 

au sein des constructeurs de matériel 

de haute fidélité, tous niveaux (de prix) 

confondus. 

La commutation de qualité des 

signaux audio passe par celle des 

contacts et par celle des sépara- 

tions. Pour obtenir la première, il suf- 

fit de dénicher un commutateur bien 

conçu et bien construit, largement 

surdimensionné et capable de subir 

un nombre important de manœur- 

vres sans dégradation de ses carac- 

téristiques de contact. Un modèle 

industriel pour courants élevés 

convient parfaitement. 

En revanche, la qualité des sépara- 

tions est plus difficile à obtenir ; 

séparation entre canaux d'abord, 

qui impose l'emploi de commuta- 

teurs à galettes distinctes pour les 

de sources audio 
sans concession 

  

    

  

canaux gauche et droit ; séparations 

entre sources ensuite et, là, les 

choses se corsent. 

En effet, la proximité des contacts sur 

le commutateur crée des ponts 

capacitfs entre les différentes 

sources connectées (figure 1), si 

bien qu'une source non sélectionnée 

“bave” sur les autres ; la mise en évi- 

dence de ce phénomène est très 

simple : après avoir mis en service 

une source (tuner par exemple), 

commuter Une source adjacente 

inactive, celle là (par exemple, un lec- 

teur CD) et augmenter le volume. On 

entend distinctement dans les haut- 

parleurs, la source active, particuliè- 

rement dans son registre aigu. Cela 

est dû au petit condensateur parasite 

formé par les contacts voisins du 

  

  

Vue intérieure d'un commutateur (>     

  

Le phénomène 
de pont capacitif 
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Source 1 O— a 
il} 

Source 2 O— 
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Sortie 

    

2» Solution au phénomène 
des ponts caparcitifs 

commutateur qui, associé à l'impédance 

du préamplificateur, fomme un filtre passe 

haut. Ces fuites d'une source sur l'autre 

sont très désagréables à l'écoute de pas- 

sages musicaux à faible niveau ; de plus, 

elles polluent irémédiablement les enre- 

gistrements. 

Pour supprimer ce phénomène indési- 

rable, il faut employer le montage de la 

figure 2 et faire appel, pour la commur- 

tation, à des relais électromagnétiques. En 

position “non sélectionné”, chaque 

contact vers une source voit, à travers le 

condensateur parasite. la masse ! Il n'y 

a plus de débordement d'une source sur 

l'autre. L'emploi de relais électromagné- 

tiques est en outre très avantageux du 

point de vue de la réalisation pratique car 

d'une part, le chemin des signaux peut 

être réduit au plus court et, d'autre part, 

des moyens de commande variés peu- 

vent être mis en œuvre. 

Cette solution de commutation n'est pas 

inédite ; elle est notamment employée 

dans les enregistreurs magnétiques de 

qualité. En effet, sans ces précautions, les 

Signaux à haute fréquence qu'ils génèrent 

pour magnétiser les bandes pollueraient 

l'ensemble de l'appareil. Le revers de la 

médaille est ici que le signal traverse deux 

contacts au lieu d'un pour parvenir à la 

sortie, On tiendra compte de cet inconvé- 

nient quand nous aborderons la concep- 

tion générale du sélecteur. 

L'aspect ergonomie 

La commande choisie pour ce commu- 

tateur est... un commutateur. || nous 

semble en effet que c'est le mode le plus 

simple, pratique et économique. Comme 

pour la commande de volume du numéro 

précédent, nous avons recherché un sys- 

tème intuitif et qui permet la visualisation 

de son état sans qu'il soit nécessaire de 

recourir à un affichage. Pour autant, les 

lecteurs ont tout loisir de lui préférer un 

autre système, par exemple à touches - 

sensitives - avec affichage de la sélection 

par LED. 

  

  

  

  

Méthode simple de 
commutation       

L'aspect longévité 

Activer des relais à l’aide d'un commuta- 

teur, rien de plus simple ! À première vue, 

oui (figure 3a). Toutefois, et cela consti- 

tuait déjà une préoccupation lors de la 

conception de la commande de volume, 

une commande directe des relais par le 

commutateur a des conséquences 

funestes sur leur durée de vie. Com- 

ment ? Et bien, supposons que, ayant 

  

  

  

  

Méthode plus respectueuse 

Neal Sélection 

Ÿ Ÿÿ 
  

  

    
        

Entrée 

Sortie NU 

Retard Relais ps 

activés     

2j © 

il 
CRE 

ETS e ee 
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Ge Méthode non Viable 

réalisé un commutateur de 5 sources, 

nous souhaitons passer de la source 1 à 

la source 5 : la manœuvre du commuta- 

teur de la position 1 à la position 5 va acti- 

ver fugitivement et inutilement les relais 

des sources 2, 3 et 4. 

Pour éviter cela, un retard à l'activation 

des relais est inséré dans les circuits 

(figure 3b) : lorsque le commutateur 

passe d'une position à l'autre, les relais 

précédemment actifs sont immédiate- 

ment désactivés tandis que les relais 

sélectionnés ne s'activent qu'au bout 

d'une petite temporisation, Ainsi, les acti- 

vations fugitives sont gommées. Le 

schéma de principe de la figure 3e, 

économe en électronique (une seule cel- 

lule de retard), ne fonctionne que sur le 

- papier. En effet, les coupures entre 

contacts des commutateurs courants ne 

sont pas assez franches pour que le cir- 

cuit les détecte correctement : ce dernier 

en rate un nombre important et, de ce fait, 

ne remplit pas son rôle de protection. 

La conception générale 

Nous proposons la réalisation d'un com- 

mutateur pour 6 sources maximum, avec 

une commande de monitoring pour un 

appareil d'enregistrement. Pour ne pas 

multiplier le nombre de contacts que doit 

franchir le signal avant d'atteindre la sortie 

du montage, nous avons rejeté la struc- 

ture classique de la figure 4a. Celle-ci 

présente en outre l'inconvénient de mettre 

en parallèle les impédances de l'enregis- 

teur et du préamplificateur, impédances 

qui peuvent en outre varier suivant la posi- 

tion des commandes de volume des 

appareils. Nous nous sommes déterminés 

pour le schéma de la figure 4b, très 

NVeaU  Manoeuvre du commutateur 

  

    
  

    
      

N 

Entrée 

Sortie S 

€ id temps 

Relais Relais Relais 

activés  désactivés activés 

Sélecteur 
de source 

Source 1 O———0 tre 
2 source/enregistreur 

$Souroe $ O—0 oo sons 

Entrée enregistreur —— 

Source 4 O—————0 Î 

Sortie enregistreur 

  

a Structure classique de commutation 
des sources 

  

  

  

  

  

          

| Sortie vers 
Sen o Eu [ 9 amplificateur 

Source 3 O- 0 +o—+ 
Source 4 O 0 to— 

Sélecteur 
source / enregistreur 

L 5 © Sortie vers entrée 
; enregistreur               

ER 
les prises CINCH pour CI repertoriées   
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+V 

identique 

    

   identique 
consommateur en relais, où les circuits 

“enregistreur” et “amplificateur” sont tota- 

lement distincts. Le reproche que l'on peut 

opposer au choix de cette structure est 

que la lecture directe d'une source en 

cours d'enregistrement est impossible. La 

destination “audiophile” de ce module 

répond à la critique : dans ce domaine, on 

emploie des enregistreurs dits “trois têtes” 

qui permettent le contrôle direct de l'enre- 

gistrement au cours de son déroulement. 

Une source enregistrée est donc systé- 

matiquement lue à travers la machine 

d'enregistrement et non pas en direct. 

Petite restriction à cela, il faut l'admettre : 

le léger retard introduit par l'enregistreur 

peut perturber la synchronisation entre 

l'audition et la visualisation d'un pro- 

  

           

D 
+ 
LT 
7 

  
CS) Schéma de principe 

de la section commande 

gramme transmis en simultané à la télévi- 

sion et à la radio par exemple. Est-ce cela 

qui s'est produit lors de la retransmission 

en prétendu “simultané” du concert du 

nouvel an à Vienne sur France 2 et France 

Musique ? 

Autre restriction : la manœuvre du com- 

mutateur SOURCE/MAGNETO est inter- 

dite pendant l'enregistrement. Quoi qu'ilen 

soit, les lecteurs qui ne seraient pas satis- 

faits par l'option prise peuvent revenir à la 

structure classique où à un autre schéma 

de leur convenance. 

Noter que dans la structure classique de 

la figure 4a, la manœuvre du commutateur 

SOURCE/MAGNETO, si elle est possible, 

s'accompagne de la connexion et la 

déconnexion à la source sélectionnée, de 

    
l'impédance d'entrée de l'amplificateur, au 

gré des manœuvres. Cela génère des 

variations de niveau à l'enregistrement 

ainsi que, éventuellement, des “clocs” de 

commutation, qui seront eux aussi enre- 

gistrés. 

Côté commande, les choses sont assez 

simples (figure 5) : chaque groupe de 

relais “enregistreur” et “amplificateur” est 

précédé d'une cellule à retard composée 

de deux inverseurs à trigger de Schmitt et 

d'une cellule RC shuntée par une diode. Le 

fonctionnement est le suivant : 

1) Supposons la source non sélection- 

née : l'entrée de la porte | est au niveau 

bas rappelé par Ra. Le niveau haut de sa 

sortie est transmis par Da à l'entrée de la 

porte logique ll et C est déchargé, puisque 

ses deux amatures sont au même poten- 

tiel. La sortie de la porte Il est bas, empê- 

chant T de conduire. Les relais sont au 

repos. 

2) Sélectionnons la source : L'entrée de | 

est forcée au niveau haut, sa sortie passe 

donc immédiatement au niveau bas. C 

peut donc se charger à travers Rb. 

Lorsque, après un certain délai dépendant 

de Rb et C, le potentiel de l'ammature 

négative de C se rapproche assez du OV, 

la porte || bascule et sa sortie au niveau 

haut sature T, qui alimente à son tour les 

relais. 

8) Enfin, désélectionnons la source : la 

porte | dont la sortie repasse au niveau haut 

décharge immédiatement C via Da et on 

se retrouve instantanément dans la situa- 

tion 1). 

Si la durée du niveau haut à l'entrée de la 
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| porte l'est trop courte, notamment lorsque 

le commutateur balaye plusieurs positions 

successives, C n'a pas le temps de se 

| charger et la phase 2) est interrompue 

| avant activation des relais. 

| Pour activer les relais, les portes logiques 

| attaquent classiquement un transistor T 

| monté en commutateur, à travers une 

résistance chutrice Rc. Comme de cou- 

tume, une diode montée en inverse (Dd) 

protège le transistor contre les pics de ten- 

sion générés par les relais. 

Les diodes Db et Dc isolent les circuits 

“enregistreur” et “amplificateur” de sorte que 

la sélection SOURCE/MAGNETO soit 

franche et fiable. Enfin, les condensateurs 

| GA Tracé du circuit imprimé BF 

   
      

étant référencés au + de l'alimentation, la 

mise sous tension du module génère ins- 

tantanément des états bas en sortie, ce 

qui évite des commutations parasites à la 

mise en route. 

Réalisation pratique 

A l'instar de la commande de volume, la 

UE 
eh el en € # 
  

  

  

  

  

    

Ch 6 Q 6 Q 6 

EE    
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partie BF du montage est réalisée à partir 

de deux platines superposées. La diffé- 

rence ici réside dans le fait que les com- 

posants de chacune se font face à l'inté- 

rieur du sandwich formé par les deux 

circuits. Chaque platine BF en vis-à-vis 

reçoit son circuit “amplificateur” pour l'une, 

“enregistreur” pour l'autre. Un circuit servant 

de bus BF vient fermer le sandwich côté 

opposé aux prises. Les dessins des circuits 

imprimés et l'implantation des composants 

sont indiqués en figures 6a et b. 

Les interconnexions sont figurées par des 

croix et sont faciles à réaliser une par une 

puisque les faces «pistes» des plaques 

restent accessibles en permanence tout 

au long de la phase de câblage. 

Les circuits sont conçus pour que le 

signal effectue le trajet le plus court pos- 

sible depuis les CINCH d'entrée jusqu'à 

celles de sortie. 

Les relais employés sont toujours de 

6 Implantation des éléments BF   
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| type 2RT “téléphonie” : il en est requis 4 

par sources, nombre qui peut être réduit 

à 2 par l'emploi de relais ART. 

La platine de commande se trouve des- 

sinée en figures 7a et b. Les intercon- 

nexions entre celle-ci, les organes de 

commande et les platines BF sont pour 

leur part foumies en figure 8. L'almen- 

tation du montage requiert une tension de 

15V régulée qui peut être extraite du 

module commande de volume du 

numéro de janvier où d'une alimentation 

dédiée réalisée selon le schéma de la 

figure 9. Cette valeur supérieure à la 

tension de service des relais (12V) est 

requise pour compenser les chutes dans 

les transistors de commande et les 

diodes d'isolement. 

La réalisation de la platine de commande 

ne pose pas de difficulté : il faut simplement 

veiller à l'orientation des composants pola- 

  

  

  

  

  

      
  

    
  

  

            
  

        

Tracé du circuit imprimé 
de la platine de commande Implantation de ses éléments 
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Interconnexions 
module de comman- 

| de-section BF 

  

    

      

Secteur 

230 V 
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  Alimentation pour le 
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Les DSP Perturbations risés et des circuits intégrés. 

  

Pour la mise en coffret, dans le cas de 

l'emploi d'un modèle métallique, on rac- 

| cordera le module au seul endroit indiqué 

et on veillera à ce que les prises n'entrent 

pas en contact avec le boîtier. 

Le montage doit fonctionner immédiate- 

ment. En manœuvrant le commutateur, 

on doit constater le retour immédiat au 

repos des relais précédemment alimen- 

tés, puis le collage retardé des relais 

sélectionnés. On constatera le silence 

total du module en répétant l'expérience 

décrite en introduction. 

On réalisera un “préampliicateur” passif 

de très haute qualité en associant ce 

module et la commande de volume. On 

pourra également réaliser un préamplifi- 

| cateur complet en adjoignant à ces deux 

modules un amplificateur ligne. En sélec- 

| tionnant un montage à la hauteur, il est 

ainsi possible de construire un appareil 

| capable de surpasser les réalisations les 

| plus prestigieuses. 

M. BENAYA 

Nomenclature 

  

| Ra, à Ra, Rb, à Rb, : 150 k& 
Re, à Re, : 10 KO 

Da, à Da,, Dd, à Dd, : 1N4148 
Dh, à Db,, De, à Dc, : 1N4002 

| T, àT, : BC547 
€, à C, : 10 pF/25V 
6, : 100 pF/35V 
IC,, IE, : 40106 ou 4584 
S, : commutateur 1C/6P 

S, : commutateur 1C/2P 

| Alimentation : voir texte 

4 relais 2RT par source plus 2 pour l’en- } 

trée enregistreur 

18 prises CINCH pour CI 
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harmoniques 

Éric Féice | 
Perturbations 

harmoniques 
Celle (LL 

Lo 

Maîtriser la qualité de la tension 

sur les réseaux de distribution 

électrique est devenu un atout 

essentiel pour les entreprises 
dans un contexte industriel 

concurrentiel accru. Les pertur- 

bations électriques entraînent 

des pertes d'informations sur les 

équipements informatiques, des 
déclenchements intempestifs de 

disjoncteurs, des échauffements 

de câbles, des pertes électriques 

importantes ou encore la paraly- 
sie de l'outil de production. 

Combattre ce fléau majeur que 

sont les perturbations d'origine 

harmonique s'inscrit dans la 
démarche qualité de l'énergie 

électrique. Ce livre apporte une 

connaissance détaillée de ces 

phénomènes - enrichie 

d'exemples concrets -, explicite 
des solutions mises en œuvre sur 

- des sites industriels et précise les 

moyens et les techniques de 

mesures à utiliser sur le terrain. 

Il constitue un outil précieux à 

l’usage des techniciens de l’in- 

dustrie et des artisans électri- 

ciens. Tout étudiant en électro- 
technique trouvera un intérêt 

évident à sa lecture. 

E.FELICE - DUNOD 

192 pages - 178F. 
  

  

a Let 
LACET Isle 

LCA Tone set eue 
d'applications |       
Cet ouvrage se propose | 

de décrire dans le détail | 

cette nouvelle famille de | 

DSP CS4XX conçue par 

Texas Instruments. 

Famille TMS320C54x - ce 

  

Principalement destinée aux 
concepteurs d'applications où 

voix, vidéo et données conver- 

gent : reconnaissance vocale, 
radiotéléphonie, serveurs à dis- 
tance et systèmes de transmis- 

sion de données vocales par 
paquets, cartes vidéo, etc. Après 
un rappel des notions de bases 

sur les DSP et un rapide pano- 
rama de la gamme DSP Texas- 

Instruments, sont abordés tous 

les aspects de la famille DSP 
C54XX : description, mise en 

oeuvre et programmation. 

Sommaire : 

Généralités sur les DSP et leurs 
principaux domaines d’applica- 
tions. Les familles de DSP Texas- 
Instruments. Architecture de la 
famille C54XX. Les périphé- 
riques. Assembleur. Les outils de 
développement. Programmation | 
en C. Arithmétique en précision l 
finie format fixe. Programmation | 

et développement d'applications 
en assembleur. 

DUNOD - Geneviève BAUDOUIN 
Responsable du laboratoire de 
recherche Parole Signal et 
Image de l’ESIEE 

320 pages - 228 FRF 

  
    



  

  

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 
HFC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 
Tél. : 03. 89. 45. 52.11   
  

Vends divers matériaux pour 

dépannage postes lampes à l'unité 

ou lot, demander liste. 

M. Pipard Henri-Lalzine 

LA VILLEDIEU-DU-TEMPLE 

82290 

TÉL. : 05 63 31 66 41 le soir 

Vends 20 vieux livres de 59 à 79 

sur lampes, transistors, 

modelisme, magazines, vieux 

cours de télévision. 

200 lampes dans l’état 200 F. 

Tél. : 06 21 11 14 23 

Vends cause déménagement 

beaucoup de matériel 

électronique prix à débattre 

Tél. : 01 69 43 76 20 ou 

06 63 12 64 22 

Vends 3 lots de 10 bandes 

magnétiques 9 18 549 m 200 F 

le lot plus port. 4 bandes 9 27 

bobine plastique 1100 m 100 F 

pièce. Adaptateur NAB pour 

bobine métal 800 F le jeu. 

Raymond GERARD 

LE CALVAIRE LES PERQUES 

50260 BRICQUEBEC 

TÉL. : 02 33 52 20 99 

Vends cause déménagement 

matériel et accessoires électro- 

niques prix à débattre. 

Tél. : 01 69 43 76 20 OU 

06 63 12 64 22 

Vends platines, schémas, com- 

posants et TV couleur, compo- 

sants et matériel électronique. 

Doc. scopes, auto-radio, K7, hi- 

fi, radio K7, caméras, tourne- 

disques, etc. 

Hubert DUPRE 

16 rue Michel Lardot 

10450 BREVIANDES 

Cherche notice anémomètre 

thermomètre électronique 

marque TSI (USA) modèle 1650. 

Faire offre à : 

B. LHEUREUX 

2, square Anatole France 

14400 BAYEUX 

Tél. : 02 31 92 14 80 

Vends oscillos 2 x 10 - 

2x15-2 x 175 révisés - 

transfos séparation 350 VA 

alim. réglable 30/600 V 

500 millis lampes radio 

42 50 AD1 AL4 CB2I AK2 CF3 

02 48 64 68 48 

Vends HP Supravox 

215 SRTF 38 cm Audax 

PR38S200. 1 x 31 cm Audax 

double bobine HD 30 P45 

1 31 cm Siare 31 SPCT Alnico 

2 26 cm Siare 2 x 2220 JBL 

2 x 2390 JBL - 2 x 3105 - 

2 x 3133 JBL 

Tél. : 06 12 52 86 92 

JE pros 

  

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 CIRCUITS IMPRIMÉS 

SF ou DF étamés, 

percés sur VE. 8/10 

ou 16/10, œillets, face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par tél.     
    Fleishman et Pons découvrent 

la thermo-fusion froide : 

le monde entier en parle. 

Patrice BON 

33 square Henri Dunant 

42400 Saint-Chamond 

Tél. : 04 77 31 98 13   

Vends oscilloscope 

Tektronics 2 x 20 MHz (retard 

& double base de temps) : 

1200 F. Multimètre Fluke 400 

F. Deux alim. de laboratoire 

LAMBDA 0-20 V 3.3A et 0-40 

V 1.8A 600 F chacune. 

Tél. : 06 72 10 38 89 ou le 

soir 01 39 58 53 24 

CO EE EE EEE 

Vends 6 disques durs 2.5” 

1 alim 48 V 16A à réviser, 

1 magnétoscope PAL, 

_10 filtres secteur, 60 ballasts 

36 W, 5 relais 40A, 6 capteurs 

inductifs. 

Tél. : 06 19 85 28 72 

après 18h 

Suite à ennuis de santé, 

vends stock important com- 

posants variés et matériel 

élect. + livres techn. + data- 

book bas prix. Envoi liste 30 

pages c/ timbres 6,70 F 

COHEN SALMON Richard 

66c, bd Martyrs de la 

Résistance 

21000 DIJON 

  

sera présent 
au salon 

EDUCATEC 2000 

Porte de Versailles 

du 22/11 au 

26/11/2000 

sera présent 

au salon 
ELEC 2000 

Parc des Expositions 
Villepinte 

du 11 au 15/12/2000 
Hall 5 

stand 5-20Gbis1       
  

N° 291 - Etes 
2000 

Vends DAT de marque SONY 

modèle TCD-D8. Appareil qua- 

siment neuf, vendu avec son 

emballage + housse de pro- 

tection + manuel utilisateur. 

Jean-Marc. 

Tél. : 01 46 87 03 90 

Vends kits Texas Instruments 

DSP C5X réf TMDS 3200051 

prix 600 F, 

Tél. : 05 61 44 75 12 

Cherche composition chi- 

mique bains d’argenture et 

d'étamage, contacts pour pro- 

jet ampli biofeedback 

EEG/haute tension, cherche 

équation reliant le courant de 

diffusion d’une jonction à la 

température 

Matériel HF/VHF à vendre liste 

contre timbre 

Dr Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 74 14 17 

Vends mini-chaîne laser, 

double K7 Kenwood, tiroirs 

K7 et laser motorisé haut de 

gamme sortie numérique 

valeur 1900 F laissée 900 F. 
Tél. : 06 08 01 55 72 ou 06 

03 94 74 45 

exclusivement 
|. réservées aux 
_ particuliers abonnés. 
.. Concernantles 
| sociétés | 

(petites annonces |  



Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
CEA CR ETS 

  

Au sommaire : Boucle de phase avec un 
convertisseur fréquence/tension - 
Truqueur de voix téléphonique - Boîtier de 
réveil automatique pour PC - Alarme de 
‘voisinage - D 
acoustique pratique : ‘au logiciel à 
l'enceinte - les composants pour enceinte 
- fabrication d'une enceinte - calcul 
acoustique - charges acoustiques et filtres 
pour enceintes - kit d'enceinte 
sonorisation Beyma kit 400 W - Montages 
flash : dispositif anti-somnolence - bamière 
photoélectrique ponctuelle - Horloge 
Velleman K8009 en kit. 

  

Au sommaire : Détecteur d'incendie - 
Déchargeur d'accus - Générateur de 
fonctions - Clavier 16 touches sur 1 fil. 
Jossier spécial : «Robots mobiles» : Les 
petits robots - La taupe - La souris - 
Commande de servos avec Basic 
Stamp - Un servo comme moteur à 
propulsion - Commande vocale pour 
robot - Commande de moteurs pas à 
pas avec Basic Stamp - Mobile 
radiocommandé 2 canaux - Commande 
de moteurs pas à pas pilotés par une 
souris. Montages flash : stroboscope - 
voltmètre bipolaire - commande flash 
multiple. 

| Q Chèque bancaire 
| Veuillez me faire parvenir 

  

Q CCP 

Q les n° suivants . 

sa jose 
CAO 

rer” idio]s] 

Au sommaire : Détecteur de fumée - 
Interface moteurs pas à pas pour Bus 12C - 
Modulateur de conversion des signaux bio- 
électriques du corps humain - Etude et 
réalisation d’un phasemètre - Télérupteur 
jemporsé = Compteur pour panneau de 

K 
: les logiciels de CAO électronique et leur 
utilisation - Target 2001 - Edwin 32 bits - 
PADS PowerLogic 1.1 - Power PCB 2.0 et 
Specctra - Orcad 9 - Ultimate Technology - 
Circuit-Maker Design Suite Pro - Protel 99 - 
Suite logicielle CSIEDA 3.6 - Layo 1 - Turbo 
Analogic 1.0 - Protéus 4.70 - Windraft 3.0 et 
Winboard 2.22 - Montages flash : gradateur 
à découpage - sonde tachymétrique. 

janvier 1996 
http://www.eprat.com 

  

Au sommaire : Commande de volume pour 
Audio.Phile - Chargeur de batteries R6 
Cd/Ni - Convertisseur d'une tension positive 
en deux (+ et -) plus élevées - Disjoncteur 
secteur - npr 

Î l : Basic Stamp 2 à 
composants DIL - Platine d'étude pour Basic 
Stamp 2 - Programmateur d'étude pour 
68HC11 - Minuterie à microcontrôleurs - 
Outils de développement pour mi- 
crocontrôleurs - Temporisateur numérique 
universel - Montages flash : commande 
servo de précision - anti-démarrage à clavier 
- gradateur à effleurement - Alimentation et 
logiciel 991 ELC. 

  

Au sommaire : Microampèremètre - 
Alarme congélateur - Lecteur d'éti- 
quettes électroniques - Générateur de 
signaux avec un PIC 160620 - 

Surveillance vidéo télécommandée - - 
pluviomètre sans fil - contrôleur d'accès 
HF à carte à puce - programmateur 
domestique à télécommande HF - 
indicateur de vitesse pour modélisme 
ferroviaire - Montages flash 
stéthoscope - distorsion guitare - fil à 
plomb. 

Q Mandat 

    

ts gd 
(4 QHALILES 

UN) 
d'éloignement, 

7j 
Barrière à déport HF, 

DOTE CI R 

Alarme opto-protégée, etc. 

  

Au sommaire Mouchard de 
télécommande - Régie lumière au- 
tonome programmable - Convertisseur 
tension/fréquence linéaire 10 Hz/11 kHz- 

alarme HF à détection d' éloignement - 
détecteur d'intrus photoélectrique - 
détecteur de contact - barrière IR à déport 
HF - détecteur IR à PID11 - centrale 
d'alarme opto-protégée - détecteur de 
présence à double protection - serrure 
codée à microcontrôleur - Montages 
flash : générateur sinusoïdal AF 20 à 
20000 Hz - interface de télécommande - 
interface de puissance à mémoire. 

Q CB (à partir de 100 F) 

 X 80 F = … 

  

  

Au sommaire : Baby sitter vidéo - Détecteur 
de chocs gradué - Générateur de signaux 
carrés - Wattmètre très pratique - 
Convertisseur de courant bidirectionnel - 
Automatisme pour chargeur de batteries. 

alimentation 0-14V/3A - alimentation avec 
inerties 0-14V/3A - détecteur de 
détecteur par barrière IR - klaxon 
automatique 2 tons - variateur de vitesse 
télécommandé - bruiteur vapeur - sifflet 
vapeur 1 ton - bruiteur diesel embarqué HO - 
Montages flash : feu arrière automatique 
pour vélo - interrupteur hygrostatique. 

Au sommaire : Module lève-vitre pour 
alarme auto - Animation laser - 
Amplificateur logarithmique - Testeur 
étalon numérique de servomécanismes - 
Commande de moteur pas à pas 
unipolaire - Cœur battant - 

: médaillon 
d'appel radio - caméra VHF avec prise de 

son - micro espion - modulateur VHF pour 
camescope - talkie-walkie AM - émetteur 
audio/vidéo sur prise péritel - 
fréquencemètre 2 GHz - amplificateur 
d'antenne large bande - Montages flash : 
hacheur pour moteur à courant continu - 
interrupteur crépusculaire à extinction 
temporisée. 

    

    

    

     

      
    

    
    

ANR O7 No) NOR OT TE RE ES Ce CR OT ON en ER EE CEA Eater ORNE 
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 

  

    

  

Au sommaire : Radar hyperfréquence 
9,9 GHz - Générateur BF wobulé de 

précision - Centrale d'acquisition 16 bits 
- Mesure de l'intensité lumineuse avec un 
voltmètre numérique - Calendrier lunaire. 

connectique audio/vidéo/son - 
connectique pour PC - commutateur 

péritel - Monatges flash : convertisseur 

S-Vidéo/Vidéo composite - Thermomètre 
bi-format - Eclairage de secours. 

LEONE 

[un{capacimetre 
ET 

Au sommaire : Panneau d'affichage à 
diodes - Mini-analyseur logique - 
Centrale d'alarme pour véhicule ou 
habitation avec un PIC16F84 - Radar 
expérimental à effet doppler - Dispositif 
d’auto-enregistrement pour vidéo- 
surveillance - Clavier numérique - 
inter-postes téléphoniques - Pro- 
nostiqueur loto-kéno - Le PIC 16C711 
en mode veille - Capacimètre de batterie 
- Montages flash : interrupteur à 
effleurement - barrière laser. 

01 44 84 85 16. 

| à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 
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Pièces détachées OUTRE OT Er ER ITR 

AT Tél. : 01 48 28 06 81 
ET) Fax : 01 45 31 37 48 

KR : Métro : Porte de Vanves 
Composants AUD Catalogue 2000 GE TN 45 FTTC 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 
COTES pour DOM et TOM catalogue 90 " A PRCTLEETS 

VIDÉO—- 71 FF INVERSEUR ir COMPOSANTS" 

SURVEILLANCE DE TENSION l JAPONAIS 

S MINI-CAMERA INVERSEURS LR rene Fe fu 

GOUPENE chee | RS Su 10246850 avr F 12VCC-230VAC | | É 100 
397000 He 880 lignes TE de GE | ST929 1168 1/AEA/DE! ÉM-14 8007 
TV. Rapport qualité-prix sion (CC vers CA). | ST9291J7B1 TX91/EM6 149,00 F | 
favorable. Alimentation : 12 PobreuSene den RP SA TE ANS ER ee 
VCC. 50 mA pareils de 220 V | ST9291J7B1TTX92/NM11 238,00 Fr | 

dans la voiture ou | | ST9291J7B1TX91/EM16-2062 231,55 F | 

SYSTEME DE | sur un bateau. Complètement protégé. Tension SR ES Cool 22000 
SURVEILLANCE VIDEO de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC | ST NTAUEOEES) pa 220,00 

ÿ 00 F | 

RU Ace Leon TT ar lie RE | 73,00 F | 
! PI FONCTION INTERCOM | | 300W | ST9293J9B1/AJLSOFTS6FT |. 280,00 F | 

12207 | |Sow | SD Er SD 
Pour surveillance, sécurité, etc. Les LEDs IR per- |. | 1000W | | STPSNA6OFI « 29,00 F | 

Me Rate nenneee | |  Conenmeeunogrnon | | té CH 
incorporé et support de montage, une alimentation | 24 VCC vers 12VCC STPENAGOFI 88,00 F | 
et 20 m de câble. Avec sorties vidéo et audio (VCR) MEGED A COUPEUREDS S ARRAIRIR IE Ve GeSE QE Ex 1Don 88,00 F 

camions, bateaux, etc. l STR11006 48,00 F 

CAMERA N/B AVEC 6 | l | SU pit sl 

|: LESIR(CCIR229F | | ANBAPTATEURS | |£550% Haute résolution. Capteur CCD | | | SrR450 | 4110:00F 
1/3” avec 537 x 597 pixels. (COMPACTS 7O WW | | cr 65,00 F | 

Sortie vidéo : 1 Vpp/75 ohms. 12 | | R 250,00 F | 

Voc. Boîtier métallique | Fompiace RARSE 60:00 a 
alemen STR53041 69,00 F STRS5707 88,00 F | 

LAMPE DE SECOURS STR54041 85,00F STRS630 ,00 F | 

PORTABLE ZLO0TL2 qe NÉ | ; 109,00 F 

.. pc porta. | | EN fer creux cor Eclairage de secours/camping, trois modes | L , , | 
d'emploi : 1 ou 2 lampes fluorescentes, projec- | | per | | STRD 1808 139,00 F ST 128,00 F a 
teur, OFF. | | ‘ | À STRD1816 75,00F STV2118 189,00 F | 

j - | | | STRD5441 99,00F STV2145 45,00 F | 
rte ani | Entrée universelle 90 à 264 VCA. STRD5541 95,00F  STV2151 165,007 | 

9 € 15 V/4,6 À 109 F STRD6008 65,00 F STV2160 149,00 F | 
automatique- 18 V/3 9 À 100€ | STRD6108 109,00 F STV6400 102,00 F | 
ment quand le | M3 , #27 F | | STRD6202 95,00F STV8224  85,00F | 
miens 55 | 12V/5,5A 99 F |} | STRD66O1 79,00F STV8225  35,00F | 

_pé. 230 VCA. | 24 ve A 499F | | STRD6802 79,00 F STV9379  S55,00F | 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS éco Programmateur PIC-01 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT sn 21 KIT ES7122 KIT ES7110 Le PIC-01 permet programmation des microcontrôleurs PIC 

208 EF er es F 98 F les plus courants de chez Microchip tels que les PIC12C508, 
PIC12C509, PIC16C84, PIC16F83, PICI6F84, etc. 
Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonc- 
tionne avec différents logiciels sous DOS et sous Windows. Le 
circuit possède des supports tulipes 8, 18, 28 et 40 broches 
permettant la programmation des différents modèles de com- 
posants. Livré avec un cordon port série. 390" 

Pic 16F84....45F - 24C16....18F | 
   

    
Pb 1800 rétirae de leur ES CR TV - magnétoscopes - ; ; 

Extrait de la collection 
satellites et apparells audio En stock et sur commande (48/72 h) « Alarmes et sécurité plus de 25 montages 

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - télécommandes  POUTr faire face à l'angoisse - Cadinot 166 F 
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé * LA RÉVARR par ne os de la 
commandes, embrayages, courroies, toutes  "éception analogique et numérique - 

rares Ga ch cé mere va our. 2nOI 178 F 
| + Répertoire mondial des transistors SE 

péens et japonais. Liste sur demande : 20F port inclus La; 2Ctéristiques, boîtiers, brochages, 
LOT Eee CEE RUEIL IT ITE fabricants - Lilen Touret 248 F 
vant varier selon le cours de nos approvisionne- + 100 pannes TV - Laurent 188F 
ments. Vente aux professionnels - particuliers - + Cours de télévision tome 1 - réception, norme, 

    
télécommandes 

de remplacement |. gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de gestion, traitement vidéo - Laurent 198 F 
| toutes marques Te TEEN e Cours de télévision tome 2 - alimentation à découpage 

. TRES T EN EC CECI Ye" balayages ligne et trame - Laurent 198 F 
RENTE TE nie Fes haut de gamme principes et maintenance - 

KN Electronic c'est aussi : 44 distribution des ‘nsmegéscones He sr  E 
   

pièces d’origine des marques suivantes 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



ABONNEMENT HIGH TECH TOOLS 

ACCELDIS INFRACOM 

KN ELECTRONIQUE 

ACER COMPOSANTS LEXTRONIC 

ARQUIE COMPOSANTS 

ATHELEC/CIF 

CENTRAD/ELC 

CIF/ATHELEC 

COMPO PYRENEES 

DZ ELECTRONIQUE 

MERCURE TELECOM 

MULTIPOWER 

PASSION ELECTRONIQUE 

PERLOR RADIO 

SALON EDUCATEC 2000 

ELECTRONIQUE PRATIQUE anciens n° SALON ELEC 2000 

ELECTRONIQUE PRATIQUE rLas..18 & 36 SELECTRONIC 

GO TRONIC TECHNICAL DATA SYSTEMS 

HB COMPOSANTS VELLEMAN 

payantes (particuliers non abonnés et toutes annonces de sociétés) 
100 Flaligne de 33Mettres, signes ou‘espaces,.taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
encadrement de l'annonce. 

gratuites (2bonnés particuliers uniquement) 
Abonnés, vous bénéficiez d'une-petite-annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette 
d'abonné)Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être non commerciale (sociétés). 
Pourles sociétés, reportez-Vous-aux petites -annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des petites 
annonces.en.conformité-avec.la-LoiToutes-les “annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à Publications Georges 
Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre 
le montant en chèque CP. ou mandat poste.   
  

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la descrip- 

tion technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que 
vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de principe au crayon à main 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, :  .  . : l | 

optique, photographique, cinématographique ou électronique, photo- N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

stat tirage, photographie, microfilm, etc. DEPOT LEGAL octobre 2000 - N° D’'EDITEUR 1718 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le pro- Copyright © 2000 
ro être adressée à la Société des Publications Georges Tite  
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7 1 ll 
la qualité au sommet 

En GM981N PAL - SECAM, NTSC {en vidéo) 
L1L', B/G;1, D/K/K! ° / L 

Affichage numérique du canal et de la fréquence ” L avec vo vaill 

Son Nicam e orties protégées, 
Sorties : Vidéo + Y/C-- Péritel - HF 990 F (303,8 

11700 F(1783,65€) K-ramREe 

  

   

  

DS 

[ 4 
DV 932 DV 862 | CEE 
290 F 215F | 0,02 Hz - 2 MHz 

(44,21 €) (82,78€) RENAULT TA / 
= FR 649 né avec vob. int. lin. et log. Ë 

Fe . | très haute sensibilité SEE) Et ETES 
E du s 2 entrées 0 - 100 MHz L ET PONT IT EE PP l | LE | RE ETC E NE ee < sb 
ARTE RATS 3050 F (464,97 €) : 

F 
(26,68 € ) (13,57 €) 

EEE 
Dore 
265 F (40,40€) 

5 

           x ey avec vob. int. lin. et log. 
TSC 150 DR 0410à 11,110 KO 700 F (106,71 €) ampli. 10W, Sorties protégées 
67 F(10,21€) DR 05 1 Q à 111,110 KQ 850 F (129,58€) 2180 F (332,34 €) 

DRO0610à1,111 110 MO, 950 F(144,83€) NÉE Sue MTS 
  

— #, rl DR 07 1Qà 11,111 110 MQ 1050 F (160,07 €) 

     
S110 1/1 et 1/10 
180 F (27,44€) 

  

  DL 07 1pH à 11,111 110H 
1450 F(221,05€)                

> | GF 763 AF 
: RU 22 0 Fe 
GF 062 A à AL TE 
1Hz-1MHZAN D avec vob. int. lin. et log. 

EST L CRC TER IE 1er er ampli. 10W, Sorties protégées 

ECS) a ÉTAPES) Fréq. auto. : 20 MHz, 4 Digits 1/2 

DC 05 100 pF à 11,111UF 2580 F (393,32 €) 
1680 F(256,11€) 

] Je souhaite recevoir une documentation sur: 

59, avenue des Romains - 74000 Annecy 

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 

ou les spécialistes en appareils de mesure 

Adresse.  



  
  

  

  

ROBOTIQUE 

Toute une gamme de ROBOTS € et accessoires (piables par BASIC Stamp ou autre) 

Te NUIT e BRAS ARTIFICIEL [12 Gi \ A 0) 0 X 1] 

     

  

4 

99000 630'00 
HOT UT 
gt trs : 1 

#Polaroid RS 
oo SO : nc E D 

  

    
Sousunetaille réduite, M 
une force considérable (450 g) et ont une course de 

20 mm. Ils n'utilisent ni hydraulique, ni air compri- 
mé, juste de l'électricité. 

Longueur au repos : 100 mm. 

Longueur contracté : 76 mm. 

Diamètre : 9 mm. 

Consommation typique : 5 A @ 1 V 

49/00 
A partir de10 pièces 44f00 

  

Fr 

Toutes tailles disponibles. 

  

  
ac de 16 rarartôrac 

FerretTronics 
© 1998 

RER 

STN (Super Twist Nematic) : 
Haut contraste et grande lisibilité. 

  

CIRCUITS DE E CONTRÔLE PC POUR 
MOTEURS PAS À PAS 

Wwwelabinc.com | Dimensions : 80 x 36 mm... BACKLIC 
SE ommamenu Sonirenmancetesneneencnsunsssne Taille des caractères : 2.6 x 4,35 mm. 

| Matrice 5 x7 points. 

    
      

Générateur de caractères As           

  

    

ics —- 

AROBOI 

122.4252 PEETON 

Transmission 

sur 224,5 MH 

MM 
MAV-VHF224 

Vidéo + Audio 

Z 

Booster MCA pour module ci-dessus 
G = +19 d8m/50 Q 

  

rarartàèrac 

Entrée TTL - RS 232 - 4 lignes de 
20 caract. - STN - Backlight - 146 x 63 mm 

  

7 \ ie AU ORK e >) 
ER AA 

  
  

  

Système d'alarme Professionnel 
SANS FIL GRAND MOS 

Votre tranquillité d' esprit assurée NE P RSI 

  

    

8 canaux: ei, 92 MHz) 
Partie HF très évoluée 
Système homologué 
Protection anti-brouillage radio 
Codage dynamique inviolable 

e > (268 millions de combinaisons) 
6 zones protégées "ALARME" 

f + 2 zones URGENCE” (incendie, 
: fumées, etc) 

Indications de statut par LEDs 
Î a Sauvegarde de la programmation 

_— ‘= etdes informations par EEPROM 
Multiples extensions possibles 

‘et sorties d'alarme 

l fi ion de base con : La centrale PRO - 800P 1x détecteur IR PRO 751, 

Trdétecteur d' ouverture PRO 501, 1x télécommande PRO 504, 1 x mini sirène piezo 100dB 

  

  

  

   

   
LE CHALLENGER 

Documentation détaillée sur simple demande 
  

Sc NUE 

Catalogue Général 2001 

f Ë oe. Envoi contre 30F (timbres-Poste ou chèque) 

L'UNIVERS ELECTRONIQUE 
me 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 

LT 
  

ur
     

86 rue 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port 
etd a 28F FRANCO à partir & 800F Contre-remboursement : + 60F 

Nos magasins : 
11, place de la Nation - 75011 (Métro Nation) 

de Cambrai (Près du CROUS) 
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