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Ë UR MOSFET : 
     

Cet amplificateur de Dsnbe audio répond aux exigences dé qualité et 
. de robustesse les plus rigoureuses. Grâce à un circuit très particulier 
l'étage final se positionnera toujours en CLASSE A, sans perte inutile 

_ de puissance, d'où l'appellation "EFFICIENT CLASS A". 
. Complet avec refroidisseurs, transformateurs, boîtier et panneau 
_ d'avant. Un MORE de RES à LED K4021 est disponible 
” en option. 

. puissance Luodle, 2x 300w ! Sp 
2 x 200W / 8ohm 
puissance rms: 2 x 155W/ achm : d 

. 2 x 100W / 8ohm : 
. puissance pontée: 300Wims / 8ohm. 
. puissance musicale pontée: 600W 
. distorsion harmonique: 0.005% 
. facteur d'amortissement: > 600 
. sensibilité d'entrée: 1Vrms 
. réponse en fréquence: 3Hz - 120kHz ; 
. dimensions: 425 x 90 x 355mm 
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OU j {&?) DONC RTE AMPLIFIER 

@ oc LE 
jaute qualité et 

mpli op audio RéEéhotnés 
pl gp ré 3 Monitor @_ @re 

Réglage de niveau instaurabl A 
édB pour chaque entrée .: Fe 

Sortie pour casque-d'éct | 
Fonction "mute" pour la sortie e°: 

” Circuit pour entrée phono RIAA É 

ée | e Or 

ee. 

; pets 4Hz tot  SO0KHz 4 -3 1) / 10Hz tot 100KHz + + œ 30 
re n des canaux: 90dB par app à dB EC   
    

   Un amplificateur de grande Te à "lampes" est hors de prix pour la 
plupart d'entre nous. Ce kit remédie à cet état des choses, si bien que tout : 
le monde peut maintenant jouir du sublime “son des tubes". Jusqu'à présent | 
le son des tubes n'a pas encore été imité, ni avec des transistors, ni avec des | 

. FETS. Lors de la conception de cet amplificateur, une attention toute particu- | 
_ lière a également été accordée au boîtier, si bien que les précieux tubes 
ne sont pas cachés et que l'on peut également jouir de leur vue. 

- Son clair grâce aux tubes de sortie EL34 
- Boîtier chromé de qualité excellente … Fa 

_ - Réglage facile du bias avec indication LED  \ 
_- Condensateurs et composants de haute qualité 

- Bornes dorées pour les entrées et les haut- parleurs 
. Puissance de sortie : 2 x 90Wrms pour 4 ou 8 ohm 

7 Coran rsIque de fréquence : 8Hz - 80KHz (-3dB réf. 1W) 
. Distorsion harmonique : 0.08% (1KHz { 1W) 1 î 

07% (1KHz/90W 
. Rapport signalbruit : > 105dB (pepe en À réf. pou 
. Impédance d'entrée : 34Kohm 
. Sensibilité d'entrée : Vrms à 90W du 

M . Focteur d'amorissage : > 1 10 ( 1 00H) ù 
- Dimension : 425 x 130 x 350mm 
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 * Boîtier exclusif en Cum et finition ou de gamme. S 

_ ° Réglage de volume ALPS* de haute qualité. - - 
1 ° Selection de l'entrée par relais reed très fiables. 
F: Réglage de niveau instaurable 
1 +é6dB pour sea 

entrée. 
° Tension 
stabilisée 
-pourle.  ! 
_ filament des } 
tubes. | 

° Fonction 
_mute" pour ; 
la sortie. 

° Sortie de 
moniteur Tee 

commuiable (pour 
cassettes audio, CDR, MD... a 

. sensibilité à FbrÉe pour O8 à 7754rms) & sortie: approx 
… 200mV / 50Kohm 

. sortie maximum: 35Vpp 
. rapport Signal/bruit: 100dB (A po par so à Oc) , 

. distorsion harmonique: <0.04% / 1KHz 47Kohm 4 
. réponse en fréquence: 7Hz tot 150KHz (- 3dB) / 18Hz 55KHz + 0.3dB 
. séparation des canaux: 85dB par rapport à OdB 

_ . séparation d'entrée: >100dB par rapport à OdB 
: alimentation: 115Vac (100V à 120V) ou 230Vac H(220V à 2400 

. consommation : 6W max. 
. poids : 2.7Kg " 

     

    

      

          

dimensions: 290 x 165 x 68mm , 
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ALPS est une MARQUE DEPOSEE DE ALPS ELECTRONIC CO. Ée Fr 

      

  

  ou 

R
P
 
P
R
 
P
U
 

  

Dylan à 

  

 



    
| S.A. au capital de 5 160 000 F 

ETS 
N° 252 - NOVEMBRE 2000 R éa 1 1Ss ez 
1.5.5.N. 0243 4911 

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD vous ….nême 
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS 

| Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.44.84.85.45 20: Chronomètre compact 
Int : http://www.eprat. î Z 2 : x : 

nee Cu 24: Régie de contrôle pour interface à relais d’un port 
| M. Jean-Pierre VENTILLARD 30: 
| Mme Paule VENTILLARD l è 

| Président du conseil d'administration, 

: Gestion des pauses pour automobiles 

34! Interface pour afficheur fluorescent 

Directeur de la publication : Paule VENTILLARD 40 Amplificateur guitare 5O0W 
| Vice-Président : Jean-Pierre VENTILLARD 
| Assistant de Direction : Georges-Antoine VENTILLARD 46 Boîte à relais pour modélisme 
Directeur de la rédaction : Bemard FIGHIERA (84.65) 52 Discriminateur à fenêtre avec un TCA965B 

Directeur graphique : Jacques MATON . . 

Maquette : Jean-Pierre RAFINI 58 Robot intelligent 

68 Centrale d'acquisition numérique avec liaison RF 

EG RabaR Kncen M lus 4 76 La télémétrie par laser 
Y. Leidwanger, E. Lémery, J-F. Machut, P. Mayeux, À ï Z one La line 88 Marche/Arrêt radiocommandée 

  

  

Ch. Villien. 

La Rédaction d’Electronique Pratique décline toute responsabilité 
quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n’enga- 
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« Ce numéro 
a été tiré 
à 49 300 

exemplaires »      



  
  

                

Organisé par le magazine Électronique 
Pratique, ce concours, ouvert à tous les lec- 

teurs, a pour vocation de développer la 
curiosité et l'ingéniosité sous un aspect 
ludique. 

Le déroulement de ce tournoi amical aura lieu lors 
du Salon Educatec 2000 - Paris/Porte de Versailles - 
le samedi 25 novembre après-midi - Hall 7/1 - salle 
Maurice Ravel. 
Afin de permettre au plus grand nombre de s’asso- 
cier à cet événement, l'organisateur repousse la date 
d'enregistrement des participants au vendredi 17 
novembre. 
Il invite les intervenants, muni de leur robot, à se 
faire connaître auprès de ses services, par courrier 
ou sur Internet (www.eprat.com) ou à s'enregis- 
trer auprès de l’un de nos partenaires en ligne sur 
www.alsdesign.fr/actualites/actualité.htm#concours 
Pour cette première édition, le thème consiste- 
ra, au cours d’un match amical 
de ping-pong « amélioré >, à 
l'affrontement de deux 
robots. Le but du 
Jeu est de déplacer le 
plus de balles pos- 
sibles du côté de 
l'adversaire 
avant les 
3 minutes 
limites. % 
Une table 
dédiée à cet 
effet, de 
2mx1,5m, 
fera office 
d'aire de 

Pour vous 
remercier de 
votre parti- 

cipation, de nom- 
breux lots ayant 
trait à l'électro- 
nique seront distri- , 
bués à tous les concurrents. _- 
Pour les retardataires, un courrier de confirma- 

tion de votre enregistrement parviendra à 
chaque intervenant dès le lundi 20 novembre 
2000. 
Toute l'équipe du magazine vous donne égale- 

ment rendez-vous à Educatec 2000 et vous 
invite à nous rendre visite sur son 

stand Hall 7/1 - Allée G - Stand 

ELECTRONIQUE PRATIQUE 
i 4 L. 2 à 12 rue de Bellevue 

Jeu. à: 4 M nn” # 75019 PARIS 
Tous les " 
détails du cahier des charges fi jgurent he. 
sur le site d'Électronique Pratique ainsi que _. 
dans la revue n°249 p14/15 (juillet/août 2000). 

http://uww.eprat.com 

Tél. : 01.44.84.84.65 

Fax : 01.44.84.85.45 
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NOUVEAUTÉ HEILAND LM-KT 
Module interrupteur à effet 
capacitif 
HEILAND Electronic 

- Détecte la présence d'un doigt à 
travers toute surface non métal- 
lique (plastique, verre, céra- 
mique, etc.) 
- Nombreuses utilisations : inter- 
rupteur caché ou totalement 
isolé de l'humidité, poussière, 
lumière, etc. 
- Sortie sur optocoupleur 
- Alimentation : 12 à 24 VDC 
- Consommation = 24 VDC : - 
Repos : 4,2 mA 

- Travail : 6,2 mA 
- Temps de réponse : < 100 ms 
- ES sur connecteur 4 points 
HE-14 
- Visualisation par diodes LED 
3 mm 
- T° d'utilisation : O0 à 50 °C 
- Dimensions : 21 x 21 x 7 mm 
(hors axe E 5 x 8 mm) 
- Fourni avec cordon de liaison 
4 fils (longueur 750 mm) et fiche 
technique 

Ce module est disponible au prix 
public de : 
255,00 F TTC 

SELECTRONIC 

LILLE / PARIS 

www.selectronic.fr 

n° 252 Wwww.eprat.com 4 ELECTRONIQUE PRATIQUE  
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US 
Hot 

il AC 
AS 

OUVERT 
| tous les jours sauf le dimanche 

{sans interruption] de 9 h à 18 h 30 
Métro : Sentier - Les Halles 

Me TEE ME nee 

(sortie rue Rambuteau) 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Copteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/750, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant). Alim. 12 Vec. Shutter automatique Tdoplaion 
automafique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouges. 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectil 92°. Le 

En boîtier 57 x 44 x 30 mm 
ZWM comme ci-dessus mais avec 
obiectf te d'épingle 78°, & du trou 

objectif 1 mm. 
Le module …150 F 
En boîtier 58x35x15 mm...900 F 

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

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

é 16F 

      
  
  

CAH 32 
F1,8. Résol, 380 lignes Shutter 
1 [5 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs _ interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 

mm/58°. 
Le mode... 1110 F 
En boîtier 57x 44 x 30 mm... armee TITO F 

ES 3110. a 0,2 lux à F1,4. Résol. 380 lignes. Shuter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans obinet Le 
caméra … 
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour 
éclairoge du sa dans l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfonts ou de malodes. Avec mini obiectif 74°. 
Le module 470 F 
CS 350. Prête à insoller. Fournie en boitier 78 x 28 x 
32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et alimentation 

secteur... .1490 F 

  

    

ES 3140. Coméra noir et blanc fournis en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal @ 28 x 102 mm. Foumie avec alimentation et 30 m 
cêble 160 F 

   

  

MD 38. Foumie dons un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
ou pla 790 F 

NOUVEAU ! 

KPC-500PA, Le meilleur de la technologie actuelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! nsbiité 005 lux. Très belle 
imoge [420 lignes). Avec object tête d'épngle.…… 995 F 

NOUVEAU ! 
AVC 801, Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence inira rouge dons le même boitier. 
onc dépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 1 34x70x47 mm avec pied rotule. 850 F 

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

FC 65. Forme troditionnelle, en boîtier métollique et 
monture pour objechifs interchangeobles. Sensib. 0,3 lux à 
F1,4. Résol. 380 lignes. Su 150 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 

jectif. La caméra … mue 1260 F 

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boîtier, La coméra.……. mme 1260 F 

CAMERAS COULEUR 
NOUVEAU CM 2012. Capteur 300000 pixels. 
Sensibilité standard 70 lux. Sortie 1 V/75 PAL. Résol. 300 
lignes. Balance des blancs auto. Shutter 1/50 à 1/80000. 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
70°. Le mod “1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métalique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. ÿs lux à F1.5. 
Résol. 330 lignes. ShutterL 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra... mr 2980 F 
CM 600. cpeur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4. sorie PAL. Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module. 
Avec objectif ête d'épingle 72°, Le modul 
Avec monture CS. Le module sons object 

  

  

  

  

  

   

Z CAM. Pelite coméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconk banc litre, Internet, surveillance 

Intérieure. h 
Copteur 1/4 300000 
gel. Résol. 300 fes. 

ns. 10 lux. Objecit fixe. 
Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 

100 x 60 x 27 mm. 

  

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

i 12 Vec ou 220 V. Alim. : Dim. 15x12x 
18cm. 990 F     

   

  
et blanc. Enrées vidéo, Tube 10 em. 

2 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 
860F 

EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 7,50 lignes. Tube 23 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 222228 om. 1475 F 

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 

caméra sun su 198 
EM 12.Comme EMO9, mais lube 31 cm. 
Dim. 34x24x30 cm arme 1876 F 
EM 12/12 V. Comme EM09/12V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x90 cm. 2034 F 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
qu 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
7x22%25 cm 2186F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite (340 lignes} et Y/C (380 lignes). Tube 36 cm. 
Alim. 220 V. Dim. 35 x 33x39 om.………..…3676 F 

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

  

  

  

  

  

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

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

LE CENTRE DU CIRCUIT IMP 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

La graveuse DP 41 Verticale’ - 
Format utile 270 x 160mm - Fournie 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- 
tance thermostatée 

       La graveuse DP 41... 382 F 

OFFRE SPECIALE 
La graveuse DP 41 
+ L'insoleuse DP 42 

99 

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

insoler 

O0 F 
+ Gratuit : le 

logiciel 

de circuit 

et routage     

Frais d'envoi : DP 41 

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

L'insoleuse DP42 Machine à 
compacte 4 

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

L'insoleuse DP 42.….659.F 

: 40F+DP 42: 60F-DP41 + DP 42: 70F 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 
Le kit comprend : + 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm} * 2 ballasts * 4 starters » 4 supports de starter 8 douilles. Le 

   
RTS 

(Eu tubes 

2 faces 

20° 

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

DISPONIBLE 

   

      

   
325 F - AL892 3A 
475 F- AL891 10 

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
    
tableau de distribution électrique 2 

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexan. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Fourmi avec pied 503F 
Option cha OF 

JL. Comme 195x85x 

  

   

  

NWS dim. mais 
  

  

620 ; 

WK 230. Pour usage extérieur. Alliage moulé. Chaufloge 
Hhermostaié 220 Ÿ Din, intérieures des pet 
Foumi avec chauffage, pied et pare-soleil.………….1010 F 

LES OBJECTIFS 

1010 F-F4- 67°. 
356 F- Varifocal F3, 5- 

   

  

lé 225 F- Bague C sur GS. 
Zoom macro 18-108 mm ……. 

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

KX 6 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 

  

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

  

Le mètre 
Le rouleau de 100 mètres 

E 34 © 6,3 mm. Comprend sous gaine S 6,3 mm un 
côble vidéo PES + un côbe blindé 1C + 
1 céble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul côble. Le mètre … À 
Le rouleau de 100 mètres 

  

RTS 

EX) 
PAT 

82° 

RTS 

15° 
PACS 

vyi 

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

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans Fil l'image de toute source vidéo 
{coméra, caméscope, magnétoscope, etc.| vers un ou 
plusieurs téléviseurs vflisés comme récepteur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 150 à 500 Mhz. Permet la 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur. 
Certains pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 
accordant une petits anfenne ce qui permet une liaison 
sans fl entre la source vidéo et le lier portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm. 
Foumi en kit. cm me 299 À 

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

    

    

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

sensibilité ] lux, avec objectif ongle 78°. Diode infro-rouge 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour la 

pre de son. Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
e même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer ovec pied caméra, blocs secteurs 

      

Costes 1987F méra émelrice + ré " 
Caméra émettrice ae 385 F 
Récepleur seul... 685F   

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

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

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

Révélateur : sachet pour 1 |: 8F 

  

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

emande. 

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

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. Nouvelle version du célèbre 
CIAO 2. Dessin du CI simple au double face, déplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 

3 pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur. 

CIAO 3 

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

ca0 3: 895 F- Mise à jour CIAO 2 : 280 F loncienre disquette obligatoire). 

LE CENTRE DU COFFRET 

LES MARQUES 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE 
PLASTIQUE. ‘ rack 5 unités. 

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

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

Tarif sur simple demande. 

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

° Filtres céramiques 
e Quartz 

« Filtres céramiques 455 KHz 

e Tranlo HF, série 113 CN 
e Transto. Fl 455 KHz 

et 10.7 MHz 
e Circuits intégrés spécia- 
isés : LM 1871 et 72, 
NE 602 et 605 

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

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

que vous cherchez 

  

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

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

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

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

ACCEPTEE 

  

CARTE BLEUE 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
AFFAIRE: DIODE 1N4007 - Le cent : RER OA AT) 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

AU MAGASIN ET PAR Nom … :+ Prénom 
CORRESPONDANCE eu 

| Code postal VE . 
| Cirjoint la somme de 30 F enimbre CE] chèque [] mandat Cl. 

  

  

   



    

  

          
    

  

OPTIMINFO www.optiminfo.com 

La création de la société OPTIMINFO est le 
résultat de la réunion de deux grands bureaux 
d'étude informatique et électronique. Les diri- 

geants ont décidé d'ouvrir un département 
d'éveloppement et distribution de matériels de 
mesures avec, entre autres : 
- les logiciels de CAO Windraft et Windboard pour 
la réalisation de circuits imprimés, 
- les compilateurs BASIC BASCOM 8051 et BAS- 
COM AVR pour microcontrôleurs 8051 et AVR, 
- les modules d'acquisition de données Techman uti- 
lisant liaison série 485 
- les cartes embarquées avec Bus CAN LAWICEL 
avec microcontrôleurs SABC515 et AT8515 

Afin de suivre le dynamisme de la société, un site 
Internet, régulièrement mis à jour a été mis 
en place. Vous y trouverez les services et les pro- 
duits distribués, des fiches techniques, des versions 
d'évaluation téléchargeables. Des formulaires de 

um, renseigrements ou 
à de commandes en 
lignes seront à 
votre disposition. 

Assurément, un 
ite que les élec- 
roniciens inter- 

autes devront 
conserver dans 

leur “ favoris ” et 
consulter régu- 

Électronique Diffusion : 
Le catalogue 2000/2001 

Fidèle à son habitude, la société roubaisienne: 
Electronique diffusion, nous dévoile la derniè-: 
re mouture de son catalogue à la rentrée. Cette: 

année, c'est une version impressionnante qui nous! 
est proposée compte tenu de la pagination en aug-: ! 
mentation (448 pages couleurs !) de cette édition. : 
La nouveauté, également, repose sur le fait que 2 
éditions sont proposées : 
- une pour le grand public au prix symbolique de 
20 F, remboursé à la première commande 
- une pour le professionnel que toutes entreprises, : : 
collectivités ou l'enseignement, peuvent se procurer: 
gratuitement moyennant le numéro d'identifi-! 

cation professionnel (RCS, Siret, 
. etc.) 

Toutes les familles sont présen- 
| tées : 

kits, librairie, mesure, son et: 

lumière, composants actifs eti 

passifs, modules hybrides, etc. : 
| avec notamment, une rubrique : 

PA maintenance audio/vidéo (kit: 
de réparation TV, scopes, THT, 
etc.) devenue rare. 
A noter l'excellent site 

# Internet de cette entreprise: 
ô qui très bientôt proposera des! 

services de commande «en: 
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Electronique Diffusion 
vwuww.electronique-diffusion.fr 

Tél. : 03.20.70.23.42 
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Multimètre 
numérique 
WAVETEK DM9 

La marque américaine WAVETEK, malgré le 
fait qu'elle se polarise plutôt vers le profession- 
nel, n'en oublie pas pour autant le marché 
grand public, pour preuve avec sa dernière nou- 

veauté, le DM9 : 
- multimètre numérique à change- 
ment de gamme automatique, 
- affichage de 4000 points, 

- mesure de courant continu de 
ImV à 600V + 0,8% - IuA à 
400mA 
- mesure de courant alternatif de 
ImV à 6O0OOV + 1,5% - IhA à 
400mA 
- mesure de résistance de 0,1 Q à 
40 MQ +1,0% 
- test de continuité - diodes - pile 
- livré avec Holster - garantie 1 
an 

Prix public TTC : 429 F 
Notamment disponible chez 

ACER Composants 

42, rue de Chabrol 

75010 Paris 

01.47.70.28.31 

000000000000 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000 

Mallettes d'outillage Pro 
Réseau et Télécom RJ-45/11 

ACCELDIS distribue deux mal- 
lettes professionnelles pour l'ins- 

tallateur et le technicien de mainte- 
nance des réseaux informatiques et 
Télécom. 
L'évolution d'Internet dans l'entre- 
prise et les collectivités locales n'y 
est pas étrangère et devrait com- 
bler une demande de la part des 
spécialistes pour ces nouvelles 
technologies. 

Coffret réseau & ISDN RJ-45/11 

Ce coffret complet vous permet 
de monter un connecteur sur “à 
tout câble réseau non coaxial. Il 
contient une Super pince à sertir avec méca nt 
nisme cranté et embout interchangeable R]J-45 - 

Embout mobile RJ-11 - Pince à couper / à dénuder 

Prix : 949 F. 

Mallette Télécom R}]-45/11 

La mallette en plastique contient, entre autres, une 

pince combinée pour plugs modulaires RJ-11 et RJ-45. 
- Pince à sertir avec mécanisme cranté et double 
embout pour RJ-45 et RJ-11 - outil universel coaxial. 
Prix : 789 F 

Ces coffrets contiennent en commun : 
- Outil combiné à dénuder & punch-down - 50 fiches 
RJ-11 (6P4C plat) - 25 fiches RJ-45 (8P8C rond mas- 
sif) - 20 capots de protection en couleur RJ-45. 

Disponible dans le réseau de distribution : 

ACCELDIS - Tél. : 01.39.33.03.33 

n° 252 Wwww.eprat.com 6 ELECTRONIQUE PRATIQUE  
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De nombreux 
| | produits 
| | inédits! 

PI @ Plus de 7000 
l | articles, CATALOGUE CE 

600 points | GRATUIT \:°# 
de ventes, \ SUR DEMANDE, 

7     
15 agences à 

… l'international. 
        

  

CSI TRES ’ La détection, 

         

      

| EAX . 33 (0) 1 4547 1614 + Ees rl res “4 un loisir 
4 Ware, essol (#e4 QUUr F # . M EMAIL : cifecifir En AR " passionnant 
[CA Nr SERRE aux multiples | http://www. cif.fr Les A P 

A (WEB: http UE découvertes 

    

G 
DU : CATALOSÈE    

  

à partir de : 
& 

  

LA 11, rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX - FRANCE | È 

    

Exigez le label AFX, c'est le meilleur gage d'un produit d'origine et de qualité. Ces alimentations se distinguent rm 
par un excellent design allié à une qualité technique incomparable faisant appel aux technologies les plus Code prod. Réf. prod. Courant Tension PRIX TTC 

modernes. Elles répondent aux normes de sécurité en vigueur et possèdent toutes les protections nécessaires. 699.972 AFX-D1303 3/5A  13,8V 249" 

699.974  AFX-D1306 6/8A 13,8V 359° 

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

699.978 AFX-D1320 20/22A 13,8V 

  

A
E
     

    
    

  

535 
235 d (10 

ph 1 | 
11% { ( Xe “| 

24, | [swr | ; TC # sun SWING Pc POWER SUPPLY D 22% 
POSER sun v Wu INPUT:220V/Ac sonz AA 

È AFX-D1303 AV D | 293 3 

| 14 . al AFC-D1310 M 47 , 
| un [|: ce 10. É 
Code prod. Réf. prod. Courant Tension PRIXTIC| | Code prod. Réf. prod. Courant Tension PRIX TIC = «T2amp | } 

699.993 AFX-2791 3/5A 13,8V 190°| | 698.944 AFX-1502C 2A 0 - 15V 299F | d 

| 699.462 AFX-2791/24 3/5A 24V 290°| | 699.998 AFX-2930SB 0 - 3A 0 - 30V 935F 

[699.994 AFX-2792 6/8A 13,8V | | 699.432 AFX-3333C 2x(0-3A) 2x(0-30V) 1149F 

[699.584  AFX-2792/zac 6/8A aïume cigare 13,8V | 
699.737 AFX-5305A O-5A 0 - 50V 1639F | 

HÉPDER? Here nr ie es | 698.822 AFX-5510A O-10A 0 - 30V 1499F 

RRMRSRNERSS » OURSAN AE -" | | 698.883 AFX-5920A O-20A  O-30V 2290F È ae 
ï à 30/32A 13,8V e | e connecte sur la sortie d'une alimentation et 

Do/r Over ©) | | 699.999  AFX-9660SB 2x(0-3A) 2 x (0-30V)+5V 1890F permet d'obtenir 6 sorties. Norme IEC-1010. 
699.992 AFX-2799 50A/52A 13,8V 90 - réf. 699.798 169F 

ACCELÆÆ * Professionnels nous contacter Prix généralement constatés 

Veuillez nous retourner ce coupon pou r documentation acco j des revendeurs - conseil. 
ACCELdis S.A. Importateur exclusif pour la France 

24 avenue de l'Escouvrier - Parc d'Activités 
95200 SARCELLES E-mail : acceldis@acceldis.com 

Tél. 01 39 33 03 33 Fax 01 39 33 03 30 

EP
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SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE 
Tél: 05.63.64.46.91 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ 

arquie-composants @ wanadoo.fr 
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x10, x25 : Prix 

spéciaux, voir 

notre catalogue 
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JOUF 35/50V … 0.70 
ZUE SSBOV 070 

Fe 35/50V … 0.90 
5 UE 35/50V 1.40 
20 UF 35/50V … 1.90 
F0 F35/50V : 3.80 

UE 35/0V 5.50 
2200 UF 35/50V 9.50 
4700 LF 38/50V 21.00 
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2200 UF 63V . 
tous B3V … 
10000 UF 63V 

C368 
1 nF 400V 1.30 
2.2nF 400V 1.30 
3.3nF 400V 1.30 
4.7nF 400V 1.30 
10 nF 400V 1.30 
15 nF 400V 1.30 
22 nF 400V 1.30 
33 nF 400V 1.40 
47 nF 400V 1.60 
68 nF 400V 2.00 
100nF 400V 1.90 
220nF 400V 3.20 
330nF 400V 3.80 
470nF 400V 4.00 
1 UF 400V . 5.90 

Classe X2 
47nF 250V 15mm 2.50 
100nF 250V 15. 3.00 
220nF 250V 15. 4.70 
470nF 250V 15 . 

MKH Slemens 

   

   

    

100 nF 100V . 

Tantales 
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Céramiques 
monocouches 

De 4,7pF à 10nF 
(Préciser la valeur) 

10 de Mëme VAL. 3.00 

SE de É   
  

Céramiques 
muticouste 

100pF 5 

  

Fax: 

9.00 
1uF 250V 15mm 13.50 40 B 

  

TRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 
#4 Dim utile: Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 
160X260mm. (150W) 
Comprend: la thermostaté, le 

valise-chassis, générateur d'air, 
4 tubes 8 w, tuyau , pinces à Livré avec 
ballasts, circuit imprimé, 2 

douilles, | uickroute 4 pieds supports. 
i ae Dim utile: 

L Re logiciel de 160x250mm. 
C AO (200x250, sans la Poids : 

résistance) 

    

   

   
      

  

   

  

05.63.64.38.39 

      

Cond. LCC      

   
   

   

  
                

    

Petits Jaunes 4.20 
63V Pas de 5.08 so 

le 1nF à 100nF 3.30 
(Préciser la valeur ) 2.70 : 

Prix catalogue 
Le Condensateur 1.00 

  
  

  

  

2N 2906À TO18 N° 11690 Graveuse verticale KF. . 275,00 F 
2N 2907ATOT8 N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF . 499,00| L'ensemble 82420 760,00 
2N 065 OS N° 13020 Quickroute version démo 50,00 

2N 3819 108. | Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Ediionde 
uickroute 4.0 2   shémas, saisie automatique, routage automatique. 

Prise en main facile. 

N° 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) 1 500.00F 

D 
Z
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7805 15A5V… 340 N° 13021 Quickroute Full Accès (non limité) 1900.00 
7806 1.5A6V … 3.40 
7808 1.5A 8V … 3,40 

712 VA 340 BEEN 1 IC ° 
7815 1.5A15V. 3.40 ñ Ï ARIANE AI ë 
7824 1SA24V. 340 de simulation LG] 1 ul _ 4 L [IE 

78M05 0.5A5V 3.00 

TETE SA 1800 ENFIN UN SIMULATEUR n 
ETES ANA NEA VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE 
NEGATIFS TO220 Ilest complet et vos schémas s'exportent dans QR4 directement pour réaliser 10 00 
7905 1.5A-5V.. 4.40 S , 7RoS 1SA SV. 440 imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant... 710.00 ° 
7915 1.5A -15V 40 
7924 1.5A-24V 440 

PAS DIN. 220 MANUDAX ENONENEN 
78L06 0.1A6V. 3.00 ° 6811 HC11F1FN 79.00 
TALOS DIABV. 280 M3850D DSUUBM EE ARE 12 MOGMC HEIN PLOCS2 68.00 
78L10 O1A1OV 3,00 °71654 PIC16C54 RC/P 30.00 
TEE QUA a con 4000 points. Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ d 

4 de 16mm, rétroéclairé. Bar graph 43 seg. Double affichage. 

re ae ne Fonctions mini-maxi. 
NEGATIFS TO92 ions: 
79L05 O.1A-5V 3.80 
79L12 0.1A-12V 3.80 
79L15 0.1A-15V 3.80 

Fonctions: 
programmables:relatives comparatives. 
Mémorisation de 5 mesures. Interface RS232. Logiciel de 
capture, avec affichage sur PC. Arrêt Automatique. 

VARIABLES Tension DC: ( 100 mV à 1000 V ) 0.3%-0.5% 

L 200 2A …… 1400 CS Tension AC: (100 mV à 750 V ) 0.5%-1% 
LM317TTO220 4.70 900: Courant DC: ( 10 mA à 20 À ) 0.8%-1,5% 
LM317LZTO92 3.80 Courant AC: ( 10 mA à 20 A ). 1.5%-2% 

Résistance: (0.1 ohm à 40Mohm ).0.5%-1% 

LMSS7T 10250 “780 Capacité: ( 1 pF à 4OUF ) 2%%-3% 
Diode: (0 à 2500 mV ) test à 1.5 mA 
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RER op 2AbA 1082 h Continuité : test sonore 
TO 220 FAIBLE DDP F 245B TO92 .. Fréquence: ( 1Hz à 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: O à 
L4940 5V 1.5A. 14.50 E gas Lee 4000 Hfe ). Test logique. niveau "Haut"-niveau "Bas". Température. -40 à 1200° ). 
L4940 12V 1.5A 14.50 F 494 TO92 ….. Sonde ext et int. Livré complet. Avec sonde de température (-40° à +200°) , 
L4960 . FR 91A SAT: Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en français. 

  

  

  
        

        

  

F 494 TO92 Supports 
4 Et Ares k M890G ‘excetent rapport: qualité/prix" () Emet stand Me 

EST ms LCD 3 1/2 digit 26mm:‘1999" avec indicateur de polarité. | Emet. l maire IXASS 
on . met. Contacts lyre Bu 2080 T0. 19 Courant maximum : 20A (en DC et AC, 10 sec max) 10A 6 RGCED. ASUS HI SHEB 

permanent. Indicateur de dépassement: "1" . Alimentation 9 
volts (pile type 6F22) Livré avec 1 paire de pointe de touche, 1 
pile SV,une sonde de température et notice en francais. 
Voltmètre : DC 0.1mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC 

U 508D TOP3 18.00 
Antenne flexible 

U UE sx 1e pe 
UT 11AF TO22 
UT 18Ae Sar186 1130     

    

  
     

  

  

  
  

UZ 11 TO220 0.1mV à 700V 0.8 à 1.2%. Amp : DC 1HA à 0.2A 1.2%. 

AE 530 10220 . 00 | 0.01 à 20A 2%. Amp : AC 0.1mA à 0.2A 2%. 0.01A à 20A 3%. 
: : 0.1 ohm à 20 Mohms 0.8 à 1.2%. Capacité: 1pF à 

RE OTOD 1250 | 2OuF 2.5%. Continuité: actif <30ohms : Buzzer 2Khz. Lecteur 
IRF 9540 T0220 17.50 | Fréquencemètre: 20 KHz 1%. Test de transistors O à 1000 hFE de carte 
IRFZ44NTO220 11. 2.8V 10yA. Test de diodes: affichage de la chute de tension. à uce 
M Dee ee "00 | Mesure de température : de -40 à 1000°C. Fonction arrêt P : tp: 
MPSA42 TO92 ; : aprés 30m d'inaction. Protection par fusible de 8 pre avec interrupteur de détection. 
MPSA92 TO92 1 200 mA. Autonomie : 250 heures. Cycle de mesures: 2.5 pare N°76001 Lecteur de carte à puce 10.00 
TIP29CTO220. 5. seconde. Coque plastique de protection. fé 
TR90CTOZ20. 520 | Dim:Bxt65x32mm. 2459. 25 0° N°8558 Epoxy prés. 8/10 100x160 … 22.00! 
TP SRG 70220 80 À N°8570 Epoxy prés. 8/10 200x300. 78.00 

TI SC TOPS + 00 | EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 
TIP42CT0220. 5.00 | L'EPR-01 permet de lire, copier EE les EPROMS (2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 
Te 12110220. 6.80 CRE FT 28 27C128, 27C256, 27C512) et les 

DTA ST SES Z … 4. parallèle 17, 2864, 28256, 28C16, 28C17, 28C64, 
Barettes sécables 1512570220" 450 | 28C256 ) de 24 à 28 broches. Les tensions de programmation : 12V, 

32 Br.Tulipe 630 |rip142T0P3… 13.00 | 12,5V, 21V et 25V. Branchement sur le port parallèle de PC. Support 
82 Br. Tul. À TP 147T0P3 . 15.00 | ulipe 28 b. . Le logiciel convivial sous DOS avec fenêtres et menus 

Supports äforce |TE ST OES poso déroulants. Mode d'emploi en français. Livré avec cable //. 
Un FT EEE ms - 

28 broches 7200 MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 
roches …… |   

Modèles “PRO" dans 
notre catalogue 

  

| (16F84, 24016, 120508...) sur port série de N Avec D 00% cable sérieet | 
mode d'emploi. Livré monté. PIC -01:              

    

   

      

     

    

EXUUTS 

programmateurs 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TT C (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
- PAIEMENT À LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 
- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 
- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F ) 
- DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 
Fee EN STE PR AT Pr ETES Ro AMEN er tEes 

«SN NOM ARE EEE DT É NOM Es LT LI PER EE 

on SEA 
+ ACTOSSO RPM RE NE ee OA PR MERE re Partie ne à mines AA Len nan ES ne EME 

© F CE: SN 
PE Se 

Code Postal en ct me LES LH ER ARR Eee an 
          

  

 



  

mu. ÉONTROLORD + 
Tout pour programmer et déboguer 

le microcontrôleur 68hc11 
Starter kit Controlboy 
Compilateur Basic 11 
Compilateur CC11, ANSI C 
Débogueur 
Simulateur 

Professeurs, après le BAC, c’est le C. 
KitF1BTS et KitF1IUT : 
e Carte Controlboy F1, 68hc11f1, 32k EEPROM pour le 

programme, 32k RAM 

e_ Afficheur LCD 2 lignes, clavier 16 touches 

e CC11 compilateur ANSI C, Link, Make, bibliothèques, 

assembleur, débogueur, simulateur et en plus gratuite- 

ment : 

e Travaux pratiques en C pour Controlboy F1 

EDUCATEC 
700 du 22 au 26/11/2000 

Controlord, 83210 La Farlède Tél. : 04 94 48 71 74 

Etudiants, exigez le C, le seul standard industriel 

  

  

                
  

  

  

OMPOSONLS 
VOTRE SPECIALISTE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

HB COMPOSANTS 

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

+ Kits : TSM, Collège, Velleman, OK Industries : 
+ Accessoires ; 
- Librairie technique ; 
* Haut-parleurs. 

à 20 minutes de Paris, stationnement facile 

Bombosonts 
7 bis, rue du Dr MORERE 

91120 PALAISEAU 

Tél. : O1 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 4465 

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

Ëx < Adresse : 

©? Code postal : 

© Ville :     
  

ER T0: 

COMMANDEZ-LE DES 
CUMOLI oE, [0] 
CUS) QI TAUTE 

eV TRAIT Yet) do NN AL 

MATÉRIEL ELECTRONIQUE : 

448 pages, plus de 10.000 produits techniques 

rigoureusement sélectionnés, disponibles sur 

stock à des prix très compétitifs. 

Pour l'obtenir au prix de 20*00, renvoyez-nous le 

coupon détachable ci-dessous accompagné de 

votre règlement ( timbres poste ou chèque ). 

16 désire recevoir ui un Sonate du ata ogue Général © 

2000-2001 au prix de 20°00 ttc. 

  

  

  

  

  
= Coupon à retourner accompagné du règlement ( timbres poste ou chèque ) à : ; 

| “ ELECTRONIQUE DIFFUSION 15 rue de Rome 59100 ROUBAIX. 
cl



Ce mois-ci nous vous 

COR C RSR RS NS 

de quelques sites en rap- 

port avec les amplificateurs 

  

  

qui sont, bien entendu, un 

domaine très prisés des 

amateurs d'électronique. 

BE gone Ti ROC C) 

bien difficile de trouver la EE mme ER GE _ŒC RER et 
réalisations sur Internet. 

De nombreux domaines 

Can ANS pire | [CS e ' 

préampli jusqu'aux amplifi- 

cateurs de forte puissance. 

e premier site que nous VOUS pro- #5 

posons de découvrir ce mois-ci se ———— 

situe à l'adresse Intemet suivante: 

http:;//perso.club-internet.fr/f6itz/pjacquet ER 

/bf165.htm, ni " 

On y trouve la description d'une petite réali- 

sation fot sympathique : un amplificateur 

2x15W. Le dessin du circuit imprimé à réali- _ 

ser est donné sur le site, ce qui n'est pas Es 
souvent le cas. 

Lorsque l'on évoque les amplificateurs Hi-fi, 

on ne peut passer sous silence les nom- 

breux amplificateurs qui sont réalisés avec 

des tubes plutôt qu'avec des semi-conduc- 

teurs. Dans ce domaine aussi, Intemet se révèle plein de bonne L- — 
surprise. Par exemple, le site qui se situe à l'adresse http-/perso.dlub-internet-fr/fSjtz/ 
http://lovisologuillard.free.fr/electronik/hifo1 htm ARLES TELLE RL EEE 

propose les schémas d'un amplificateur à tube. Le schéma est Bien souvent, pour débuter, on se contente souvent d'un 

complet puisqu'il inclut également le schéma de l'almentation qui va amplificateur de chahe Hi-fi, Mais très vite on est déçu par les 

de paire avec l'amplificateur, ce qui est rarement le cas. Par contre, résultats et le besoin d'un appareil adapté se fait sentir. Dans ce 

le site ne propose pas le dessin d'un circuit imprimé, ce qui est domaine également, Intemet peut vous être d'un grand secours. 

rarement utilisé dans la construction artisanale des amplificateurs Le site qui se situe à l'adresse 

  

  

Un AnipliBf 2*6W ou 2*15W 

avec le dreuit TDA1S21 
  

  

  

  
  

    
  

  

    
   
   

  

        

de ce type. htto:/www.sound.au.com/project27 .htm 

| propose, par exemple, un amplificateur de 100W pour guitare. Le 

| Les musiciens recherchent souvent des amplificateurs adap- schéma d'un préampli adapté à cet instrument est, bien entendu, 

tés aux caractéristiques particulières de leurs instruments. proposé. Par contre, vous devrez concevoir vous-même le dessin du 

circuit imprimé, si vous souhaitez réaliser cet amplfica- 

teur. 
  

12.10 3 A) Brute, Eire Dremas 
| Lacresse [95 trou ovni free hrisectrorkh#ot em LE 

Mais le domaine de l'amplfication n'est pas réservé seur- 

ANIME TETO EE lement au domaine de la musique. Les amplificateurs se 

| | rencontrent un peu partout dans les systèmes électro- 

niques. Le site qui se situe à l'adresse 

http://perso.club-intemet.fr/aicardo/ampli_select.htm 

propose quelques explication sur l'amplification sélecti- 

ve en classe C. Les schémas proposés sont issus de 

notes manuscrites, ce qui est moins propre que les 

autres pages présentées ici. Mais le contenu du site 

reste malgré tout intéressant. 

  

      Sens £ DR ES RE % Enfin pour terminer cette présentation de quelques 

pages Intemet sur les amplificateurs, nous vous propo- 

sons de visiter le site que se situe à l'adresse 

          

http://f-lovisologuillard.free-fr/electro 

Dai sion   
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Project 27 

100W Gultar Amplifler 

Rod Elliot (ESP) 

  

   the ideal 
jade A hero mm soundau.can/protece27 hum bars ments, end 

this offering is nd 

One major direr| The Pre-Amplifier 
circuit, which is fl 

The preamp circuit is shown in Figure 1, and hes a few 

  

  

    
  

The emp is rate] “nomal" - essuming net there is Such a thing. Tis is el 
can run the emp | t0 build on Veroboard or similar. The gain structure is ç 

, 2 c] 18 ideal for those gui like to get that 

arists, Dutit 4 
4 However, with a couple of simple changes, the preamp Power Amplifer 

_ pleying. Likewise, the tone controls can be modified to     ossioties, and evon a few bassists wil find tnatthey «| 2150 been modiied 1) give. a bi of exra punch - notto te sta 

  

      
eppropriate transistor, cutting the base drive to the output stage. The 

  

  

  
Ë   

  

ter - you might even find that for anything other than E The power amp is based on the 60 Watt amp previously poned pro rot 93). but ï Len Incrèssad gain to matchthe preamp. ithas 

low-ond "wall" at many bass players dislike amplifier. Other modifications include the short circuit protection - the 0 Die pl de hr next to the blas diodes 

  

Should the output be shorted, much more than the normal 7V peak will appear across the 1 Onm resistors. This will turn on the 
fect is not particularly nice, but ill save the output from instant 

struction in the event of a short. Given he nature of stage work, a shot circuit is something that w// happen, it is only a matter of time 
4] The circuitis designed not to operate under any normal conditions, but will limit the output current to about 8.5 Amp: 

      
su   

“x 

  

              Figure 1 : Guitar F 

  

    
  

  

  

  

      
        

    

  

          

     
ner . > — 

    
  

  

ENVPCOETTEES 
=. de ta’ Régonce . 

Az mu F & = 

Q1 = R/r= R = rQf qui est très grande 

  Figure 2 . Power Amplifler 

Nes — Steel Sue   

  

CN A a 1 EVasune dan n LE vent Annee el Euun 

    
    

  

L'emplificetion du montage : À = (-8 Ross 

Ala résonance, L et C n'inteviennent plus 

NB : la résistance de charge R, est en parlièle sur RÇ = R, Ce qui diminue A   
  

  RQ 

Kteur circule pendant moins d'une demi période O < 4 < x avec 4 l'anie d'ouverture. 

une suite de calottes de sinusoïdes 

       

   

  

  
      

  
  

      

La résistance de collecteur RçÇ est remplacé per un circuit résonnent 
paralèle, donc le fréquence de résonance est Fj = 1/2x V(LC)     

http:-//perso-club-internet.fr/ai 

(ue 7£s on mITRSS SET em ping 

http: /wmw.aaroncake.net/circuits/mixer2. htm 

Ce site vous propose le schéma d'un préamplificateur capable de 

mixer le signal de trois microphones dynamiques. Pour compléter 

un équipement audio pour musiciens amateurs, cela peut s'avérer 

très utile. 

  

  

    

    
http:/Mnw.aaroncake.net/circuits 

UHR NM RU   
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| Nous vous souhaitons une agréable chain pour de nouvelles découvertes, 

découverte des sites proposés, nous 

| vous donnons rendez-vous le mois pro- P. MORIN 

À 

| http://perso.club-intemet.fr/f6itz/pjacquet/bf15.htm 

http://f.lovisologuillard.free.fr/electronik/hifi01.htm 

  

http://www.sound.au.com/project27.htm 

http://perso.club-internet.fr/aicardo/ampli_select.htm 

http://www.aaroncake.net/circuits/mixer2.htm 

http://perso.club-intemet.fr/aicardo/ampli_puis.htm 

http://dustbhin.virtualave.net/circuits/buckamp.html 

http://home.maine.r.com/randylinscott/may98.htm 

http://holly.colostate.edu/-smassey/hood/article.html 

http://www.sound.au.com/projects.htm 

| Lhttp://www.kta-hif.com/projects/pre_page/balanced/bal_pre.html 

http://www.recherche.enac.fr/-puechmor/e_aclass.html 

http:/www.aaroncake.net/circuits/amp.htm 

http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/2wamp.html 

http://www.reprise.com/host/circuits/Im386.asp 

http://physlab.web2010.com/amr/amfi.htm#Top 

http://Users.ece.gatech.edu/-mleach/lowtim/           
  

  
  

744 pages, Re en couleurs 
D 

£ ; mare 

Catalogue General 
ROBOTIQUE e | 

_. e @ 

AT COS L'UNIVERS 

VAL LSLLL 

     

  

tronic 
EEE BRL EIQRE    

nu mn Toujours PLUS de Produits 
DR et de Nouveautés ! 

Plus de 12.000 références ! 

  

CLR AO 

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

Mr. / Mme : ii nenrnrnenreeeneneenesneeenineenseeenenneeenne Tél : 

Code postal : 

“Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant”        



  

  

EMETTEURS 
EMETTEUR TV 2,4 GHz 20 mW 

    

  

  

  

  

MODULATEUR BBA10, 1 x Audio + 1 x 
réf. COM24TX 399 F Vidéo sortie bande de base 1 Vcc, monté 
RÉCEPTEUR 2,4 GHz, 4 canaux, 555 F 
réf. COM24RX 399 F 
Caractéristiques communes : pla- MODULATEUR BBA20, 2 x Audio + 
tines montées et testées, alimen-     1 x Vidéo sortie bande de base 1 Vcc, 

tation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie monté 779 F 
HF sur SMA femelle, fréquences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). 

  

   

    

PLL20 gestion des fréquences par 
roues codeuses, connexion directe sur 
PLL20, importante stabilité en fréquen- 
ce, gestion par microcontrôleur : 785 F 

a‘ ATV PRO 2,4 platine de 
| contrôle en fréquence pour modules COM24TX et 
COM24RX, avec sortie S-mètre, analyseur de 
spectre simplifié intégré, sélection de fréquence de 
2,2 à 2,7 GHz par roues codeuses. Documentation 
française : 335 F (kit}/495 F (montée) 

  

    

    CAMÉRA COULEUR sans fil : émetteur vidéo 
2,4 GHz (4 canaux) et microphone intégrés, ali- 
mentation 12 V (fournie), antenne dipôle, puis- 
sance 10 mW: 995 F 

ATVS1320, émetteur 2,2-2,5 GHz, 700 mW, 

connectique N, entrée modulateur bande de base, 
monté et testé, avec plaque de dissipation ther- 
mique : 1195 F (kit) 

  

    

  

        

  

  

  

  

  

      

AMPLIFICATEURS ET ANTENNES ET 

PREAMPLIFICATEURS 2,4 GHz CONNECTIQUE 
AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm, 
10 mW/1,5 mW monté et testé, avec dis- N femelle : 545 F 
sipateur, boîtier alu, connectique SMA Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm 

1639F  SMA femelle : 205F 
z Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 

14 dB, N femelle : 705 F     

  

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 
800 mW/10 W réf. PA10-13, monté et testé, 
avec dissipateur, boîtier alu, connectique N 
2435 F 

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

TT Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, hau- 

teur 1,78 m, gain 15,4 dBi N femelle : 
| 1745 F 

Câble SMA mâle/SMA mâle, longueur 1 m max., 5 GHz: 135F 

  

  

  

  

    

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 
réf. LNA13, gain 25 dB, bruit 0,9 dB, connectique N femelle, monté 
et testé, parfait pour améliorer une réception vidéo sur un trajet de 
quelques kilomètres 765 F 

FREQUENCEMETRE FC-2002 : 10 Hz à 3 GHz, anten- 
ne téléscopique, alimentation batteries (chargeur fourni), 

afficheur LCD rétro-éclairé 10 chiffres, filtre anti-interfé- 
rences commutable, boîtier en aluminium anodisé : 1595 F 

LITE FREQUENCEMETRE 10 MHZ- 
8 GHZ réf. FC2001: 785 F 

Connecteur SMA mâle pour RG58 à visser : 30 F/pièce 
Adaptateurs SMA/N, SMA/BNC : 35 F/pièce 

  

GENERATION ET 
INCRUSTATION DE CARACTERES 

RÉF. ATV-LOGO inséré dans une liaison vidéo, ce 
module permet d'incruster plusieurs lignes de texte 
ou symboles. Envoi des caractères possible depuis 
un ordinateur, via RS232. Connecteurs RCA, livré 

en kit, avec boîtier pré-percé : 475 F. 

TETE Protégez l'accès à votre 
PC et à vos documents 
sensibles : reconnaissan- 

MILLENIUM RADIO : : Go de fichiers (deux CDs) à © d'empreintes digitales SECURE 2000 : connexion 
destination des passionnés de radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, Sur port USB, drivers Win98, multiutilisateurs, économi- 
PSK31, antennes, concours, modifications d'appareils, packet,  Seur d'écran intégré, sécurisation par empreinte et/ou È fi 
MT63, etc. 175 F, port offert. mot de passe. Documentation anglaise. 1595 F F 

  

  

    
      

  

Autres modules disponibles de 1,2 à 24 GHz : Emetteurs TV, érnbiificatours, 

antennes hélices, paraboles, préamplificateurs, etc. 

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

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

_ Catalogue complet sur CD contre 25 Frs en timbres, ou sur internet à 
{LIENHYPERTEXTE <«http://www.infracom-fr.com/doc2000.zip} (format PDF) 

Ê vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, prix TTC, frais de port en sus (+ 69 F) 
  

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

B>- À quoi ça sert ? 

L'émetteur laser pulsé dont nous vous 

proposons ici la réalisation émet un 

rayon puissant tout en consommant une 

énergie suffisamment faible pour lui 

assurer une autonomie d'environ un an 

sur deux petites piles type LROS. 

On l'utilisera pour servir de barrière 

optique ou de détecteur de passage 

avec une portée pouvant atteindre plu- 

sieurs dizaines de mètres si on prend la 

précaution de l'installer correctement, un 

laser ne diffuse pas sa lumière sur un 

grand angle. 

Comment ça marche ? 

L'émetteur utilise un oscillateur à faible 

consommation basé sur un circuit 

CMOS 4093. 

Le premier trigger de Schmitt est monté 

en oscillateur astable asymétrique, les 

diodes D: et D> sélectionnent les résis- 

tances R; et R: qui permettent d'obte- 

nir un rapport cyclique d'environ 

1/1000. On enverra ici une impulsion 

de 500 us toutes les 400 ms. En divi- 

sant par 2 la valeur de C:, la fréquence 

sera doublée. 

     

  

Les portes non utilisées du 

circuit intégré ont leurs 

entrées polarisées pour évi- 

ter un état incertain, dissipa- 

teur d'énergie. 

Le transistor T, commute directement la 

puissance dans l'émetteur laser. 

Ce dernier est constitué d'un émetteur 

extrait d'un pointeur laser, c'est un 

moyen relativement économique de se 

procurer un émetteur laser équipé de 

son optique, les diodes laser, en tant 

que composant coûtant un milier de 

francs. Nous n'avons toutefois pas véri- 

fié la compatibilité de ce montage avec 

tous les pointeurs du commerce. 

Le condensateur C2 sert à abaisser la 

résistance interne de la pile en fin de vie. 

Nous n'avons pas prévu d’interrupteur, 

une fois les ples en place, c'est parti 

pOur Un an... 

Réalisation 

Si vous désirez pointer facilement le 

laser, nous vous conseilons d'installer 

l'émetteur dans un coffret Diptal type 

P641 ou équivalent. 

Les deux piles sont installées contre le 

circuit imprimé, on réalisera soi-même 

LRORT er PT re Reese, pe 
Re: Dotintentrerss tant Dresser 

Le ERe Ce CRT te NAS R NE PEER e she et 
ete to elite tete, PURE NT RL LL ES LS: 

laser pulsé 

        

  

les contacts, nous les avons faits avec 

des trombones, le contact positif 

enserre l'embout de la pile et le contact 

négatif, cintré, se plaque contre le pôle 

négatif et joue le rôle de ressort. 

La pile s'installe en commençant par 

placer le pole positif dans l'arceau du 

contact puis en poussant le côté néga- 

tif de la pile. L'élasticité du métal est 

suffisante pour permettre une tenue 

correcte de la pile. 

Si les piles ne tiennent pas assez bien 

en place, on pourra déformer le métal 

des contacts pour augmenter la pres- 

sion. On fera attention à ne pas dessour- 

der les contacts. Un perçage du circuit 

imprimé au diamètre exact des fils du 

trombone limitera ce type de problème. 

On choisira un condensateur pas trop 

haut pour qu'il ne dépasse pas de la 

hauteur des piles. 

Le circuit intégré Ch peut être soudé 

directement sur le circuit imprimé ou ins- 

tallé dans un support. 

L'émetteur laser sera placé perpendicu- 

  

  

"er Pile 1 

"Pl 2 

      
  

CI1 = CD4093 
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larement au circuit imprimé et installé 

dans un tube de PVC pour installation 

électrique. 

Le pointeur laser délivre un signal lumi- 

neux qui importe un pointage rigoureux 

de la source. Vous serez donc amenés à 

fixer la source de façon rigide dans le 

boîtier et à assurer à ce dernier un poin- 

tage précis. 

  

  

  

  

    

   

  

    
     

  

    
  

  

  

par une vis montée sur 

entretoise au niveau de 
  FLEMLASR 

  

  

  

| l'angle droit. 

Les deux autres angles 

seront fixés par vis, l'en- 

tretoise étant remplacée 

| par un ressort où une 
  

      entretoise en caoutchouc 

{par exemple une gaine           Tube éléctrique 

PVC LE 

0 

    

Pour ce faire, vous installerez 

L l'émetteur sur une plaque ayant la 

| forme d'un triangle rectangle. 
Cette plaque sera fixée rigidement 

    

  

   
  

R : 1,5 MQ (marron, vert, vert) 

R2, Rs : 10 KO 1/4W 5% 
CD [marron, noir orange) 

R; : 22 kQ 1/4W 5% 
La diode laser se pro- 
tégera dans un tube 

      

(rouge, rouge, orange) 

  

    

  

+
 

+
 

m 

        © Vis + ressort (Y) 
  

    

  

      
Un montage sur 
équerre orientable 
permettra de pointer 
le laser sur le récep- 
teur   
isolant C1: 100 nF céramique 

C2 : 100 uF/6,3V chimique radial 

Ch : CD4093 
Vis + ressort (Q) T: : transistor PNP BC328C 

Vis 3mm D, D: : diodes silicium 1N4148 y 
+ entretoise | Pile 1 et 2 LRO3 fo 

de câble). L'une des vis 

permettra le pointage sui- 

vant l'axe Y, vertical, l'autre 

suivant celui des X, autrement dit l'axe 

horizontal, À vos outils. 

Attention, même si la puissance moyen- 

ne du pointeur laser est réduite, ce 

dernier conserve sa puissance de 

Nomenclature EEE CL 

prendre les mesures nécessaires 

pour éviter l'émission à hauteur des 

yeux... 

E. Lémery 
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: Récepteur _ 
  

            pour émission pulsée | 
LD 

| D À quoi ça sert ? 

  

  

Ce récepteur est le pendant de l'émet- 

teur laser, installé du côté du spot, il com- 

mandera un relais dont vous ferez ce 

dont vous avez envie : détection de pas- 

sage, système d'alarme périphérique, 

télécommande... 

Comment ça marche ? 

Un phoïtotransistor recueille les photons 

émis par le laser et les transfoment en 

électrons. Des impulsions négatives se 

développent aux bomes de la résistance 

R:. Elles sont transmises au transistor T; qui 

les amplfie et les inverse. La diode D: char- 

ge le condensateur C2 qui va stocker un 

peu d'énergie entre deux impulsions. Ce 

condensateur se décharge dans R et 

l'impédance d'entrée du circuit intégré. Ce 

demier est un ampli LINCMCS polarisé 

pour avoir une consommation minimale, ici, 

on ne lui demande pas de hautes perfor- 

mances de vitesse. Le seuil de détection 

est ajusté par le potentiomètre P1. 

Le condensateur C3 transfome le circuit 

en détecteur d'impulsion manquante, il 

ajoute une réaction positive au montage 

De: 
Pal 

structure évite les vibra-* 

tions qui se produisent 

pendant les phases transi-" 

toïres, lorsque la tension du condensateur 

C2 varie lors de sa recharge. En effet, 

cette charge est ralentie par la faible durée 

des impulsions émises par le laser. 

Nous avons prévu deux modes de fonc- 

tionnement, lun avec relais colé lorsque la 

lumière atteint le capteur, l'autre avec relais 

colé uniquement pendant la coupure du 

faisceau. Le premier mode permet un fonc- 

tionnement plus sûr avec contrôle de l'émis- 

sion, en cas de panne de cette demière ou 

de fin de vie des piles, le relais se colera 

pour vous le signaler. L'aimentation est 

confiée à un régulateur de tension 5V en 

boîtier TO92. Comme le transistor de com- 

mande est monté à colecteur ouvert, il est 

possible d'utliser un relais de 12V, l'almen- 

tation amont du régulateur ayant lieu sous 

qui assure une hystéré- ER même tension, 

sis temporaire, Une fois - 

  

éalisation 

Tous les composants de la bamière sont 

réunis sur le circuit imprimé. On respectera 

le sens des composants, c'est à peu près 

la seule précaution à prendre. Le mode de 

fonctionnement, femeture ou ouverture du 

relais, Se programme par mise en place de 

cavalier sur des contacts à tulipe venant 

d'une bome sécable et dont on aura extra- 

it deux rangées de trois contacts. Les 

cavaliers seront constitués d'un fil issu d'un 

composant et préalablement coudé au 

pes de 2,54 mm. 

À la mise sous tension, le relais peut 

aussi bien coller que rester en position de 

repos. Le réglage du point de fonction- 

nement par P; s'effectue en envoyant le 

point du pointeur laser sur le photodétec- 

teur. Pour vous faciliter la tâche, vous 

pouvez placer une surface blanche 

devant le détecteur, elle vous facilitera le 

  

  

  
  

    

  

  

      

    
  

  

le circuit déclenché, le | cI2 . À 

condensateur conforte c4 | TEE É 2» 

cette situation. Cette | 22uF ee 

Û L ‘ RE1 
d R6 RO 

à Le 
( 1M 10M D2 == so Cou 
o= LE 1N4148 À 

R1 o : 8 7 

47k 2h | C 
0°, 6 
Op] R7 

PD C 4j 0 47k TLC271 1 

e Ê R4 pif | | R8 
1,5M 470k 22nF 47k     
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    reste qu'à temmi- 

ner le montage, 

si vous le desti- 

nez à une instal-       lation exter-   

  

                        

   
PD 

  

      

+ 
a 

ne ou inter- 

ne SUSCEP- 
  

  

  

tible de 

recevoir une 

violente 

lumière 

externe, 

vous _instal- 

lerez le 

  

B
T
E
 

      

    

     

   

   
   
   

    

   

    

    
   
   
   

    

repérage du point d'impact. 

Une fois l'impact réalisé, vous tounerez Evitez également les entrées directes de 

le potentiomètre jusqu'à constater le lumière sur le photocapteur. 

déclenchement du relais puis vous Si vous ne demandez pas le maximum 

occulterez le détecteur pour vérifier que de portée à cette barrière, vous pourrez 

la barrière fonctionne bien. Si rien ne se simplifier le pointage en plaçant devant 

produit, revenez en arrière pour déclen- le détecteur un morceau de papier 

cher à nouveau le relais, le point de calque, la lumière y sera diffusée et 

fonctionnement n'est pas bien loin. 

Le point de fonctionnement est prati- ge n'est pas parfait. 

quement le même quel que soit le mode 

de fonctionnement choisi. 

Une fois le fonctionnement obtenu, il ne E. Lémery 

  photo- 

détecteur 

dans un abri qui lui créera de l'ombre. 

atteindra la détecteur même si le pointa- 

    

Nomenclature 

  

R, Re : 47 KO 1/4W 5% 

(jaune, violet, orange) 

R2 : 330 kQ2 1/4W 5% 

(orange, orange, jaune) 

Rs : 10 KQ 1/4W 5% 

{marron, noir orange) 

R, : 1,5 MQ 1/4W 5 % 

{marron, vert, vert) 

Rs : 1 KQ 1/4W 5% 

{marron, noir rouge) 

Re : 10 MQ 1/4W 5% 

{marron, noir bleu) 

R : 4,7 kKQ 1/4W 5% 

(jaune, violet, rouge) 

C1, C3 : 22 nF céramique 

C2 : 100 nF céramique 

Ca : 22 uF/25V chimique radial 

C5 : 1 uF/6,3V chimique radial 

Cl : TLC271 

Cl: : 78L05 

T1 : transistor NPN BC239 

T2 : transistor NPN BC338 ‘ 

D;, D2 :diodes silicium 1N4148 

PD : phototransistor 

P, : potentiomètre ajustable vertical 

470kQ ; 

RE, : relais OMRON G2F 5V ou" 
équivalent r 

EE 
7     

  

Emetteur laser pulsé 
Récepteur pour émission pulsée 

Clignotants et stop pour vélo 
Interrupteur à effleurement 
Barrière laser 
Hacheur pour moteur à courant continu 
Interrupteur u outaire à 
  

  

        

Ba: Interrupteur hygrométrique 
#. Commande servo de précision 

PN Anti-démarrage à clavier codé 
P” Gradateur à urement 
=. Gradateur à pour 

D Son emerétig “ a ue 

# Barrière photoélectrique ponctuelle 
© Alarme à ultra-sons 
7 Référence de tension 
2. Rythmeur de foulée r télé 
22 modèle réduit 

  
  

   
  

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 : kttp:/ununuw.eprat.com 

Nous vous proposons ce mois-ci : 
881 Récepteur pour télécommande Réf. 11 

Réf. 11082 
Réf. 10001 
Réf. 10002 
Réf. 09001 

Réf. 09002 
Réf. 07001 

tempori Réf. 07002 
Générateur sinusoïdal Réf. 06001 

de télé Réf. 06002 
Pp Réf. 06003 

ÿ Réf. 05001 

re Mu Fi a 4 
Fil à plomb b Réf. 05003b 

PA Voltmètre bipolaire , 04001 
-.. Commande flash cine 
… Convertisseur s-vidéo/vidéo composite 
! Thermomètre bi-format 
# , Eclairage de secours 
… Feu arrière vélo 

ER
! 

& 1 
11932 
10981 

Réf. 10992 
Réf. 10993 

Réf, 09991 

modèle réduit 
Emetteur codé 16 canaux 
Clavier émetteur 
Récepteur codé 16 canaux 
Bougie électronique 
Micro sans fil HF émetteur 
Micro sans fil HF récepteur 
Protection ligne téléphonique 
Temporisateur de veilleuses 

électronique réglable 
Tuner FM 4 stations 
Booster auto 40 W 
Interrupteur statique 
Perroquet à écho 
Indicateur de disparition secteur 

surround esteur de programme 
Balise de détresse vol libre 
Balise pour avion RC 
Chargeur de batterie 
Récepteur IR 
Répulsif anti-moustique 

Pro! ur télécommande IR 
Champignon pour jeux de société 

nceur 
Micro karaoké 
Potentiomètre 
Synchro beat 
Synthétiseur stéréo standard 
Commande vocale 
Relais statique 
Préampli RIAA multimédia 
Ecouteur d'ultra-sons 
Fréquencemètre 50 Hz 
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Consultez également sur 
Internet le sommaire détaillé 
des anciens numéros depuis 

is YA IAE 

nl (ee) 
utilisation 

Au sommaire : Détecteur de fumée - 
Interface moteurs pas à pas pour Bus 12C - 
Modulateur de conversion des signaux bio- 
électriques du corps humain - Etude et 
réalisation d’un phasemètre - Télérupteur 
temporisé - Compteur pour panneau de 
basket - Do 
: les logiciels de CAO électronique et leur 
utilisation - Target 2001 - Edwin 32 bits - 
PADS PowerLogic 1.1 - Power PCB 2.0 et 
Specctra - Orcad 9 - Ultimate Technology - 
Circuit-Maker Design Suite Pro - Protel 99 - 
Suite logicielle CSIEDA 3.6 - Layo 1 - Turbo 
Analogic 1.0 - Protéus 4.70 - Windraft 3.0 et 
Winboard 2.22 - Montages flash : gradateur 
à découpage - sonde tachymétrique. 

  

Au sommaire : Commande de volume pour 
Audio.Phile - Chargeur de batteries R6 
Cd/Ni - Convertisseur d'une tension positive 
en deux Æ et-) plus élevées - Disjonciour 
secteur - Dos 

rocontrôleurs» : Basic Stamp 2 à 
composants DIL - Platine d'étude pour Basic 
Stamp 2 - Programmateur d'étude pour 
68HC11 - Minuterie à microcontrôleurs - 
Outils de développement pour mi- 
crocontrôleurs - Temporisateur numérique 
universel - Montages flash : commande 
servo de précision - anti-démarrage à clavier 
- gradateur à effleurement - Alimentation et 
logiciel 991s ELC. 

  

  

Au sommaire : Microampèremètre - 
Alarme congélateur - Lecteur d'éti- 
quettes électroniques - Générateur de 

signaux avec un PIC 16620 - 

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. 

  

ÊTES 
ARTE 
Détection 
d'éloignement} 

CPCCCET CU LS 

CPE CAR 

CIPPPRPI CENT 

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. 

Au sommaire : Baby sitter vidéo - Détecteur 
de chocs gradué - Générateur de signaux 
carrés - Wattmètre très pratique - 
Convertisseur de courant bidirectionnel - 

Automatisme pour chargeur de batieries. 

alimentation 0-14V/3A - alimentation avec 
inerties 0-14V/3A - détecteur de présence - 
détecteur par barrière IR - klaxon 
automatique 2 tons - variateur de vitesse 
télécommandé - bruiteur vapeur - sifflet 
vapeur 1 ton - bruiteur diesel embarqué HO - 
Montages flash : feu arrière automatique 
pour vélo - interrupteur hygrostatique. 

  

Au sommaire : Module lève-vitre pour 
alarme auto - Animation laser - 
Amplificateur logarithmique - Testeur 
étalon numérique de servomécanismes - 
Commande de moteur pas à pas 
unipolaire - Cœur battant - i 

: 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 

  

    

  

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/sidéo/eun - 

connectique pour PC - commutateur 
péritel - Monatges flash : convertisseur 
S-Vidéo/Vidéo composite - Thermomètre 

bi-format - Eclairage de secours. 

EU LE 
http://www.eprat.com 

  

Au sommaire : Détecteur d'incendie - 
Déchargeur d'accus - Générateur de 
fonctions - Clavier 16 touches sur 1 fil. 

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. 

  

  

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 - Appel 
inter-postes téléphoniques - Pro- 
nostiqueur loto-kéno - Le PIC 16C711 
en mode veille - Capacimètre de batterie 
- Montages flash : interrupteur à 
effleurement - barrière laser. 

  

  
Au sommaire : Programmateur de 
MODCHIP et d'EEPROM 8 pattes - 
détecteur de métaux - Applaudimètre 
pour karaoké - Table de mixage 
polyvalente 3 entrées - Prescaler 
numérique - Eclairage très domotique - 
Préamplificateur audio/vidéo 6 
entrées- Séparateur de signaux vidéo 
avec un LM1881N - Amplificateur Hi-Fi 
2 x 60 W/8 Q - Commutateur de sour- 
ces audio sans concession - Montages 
flash : stroboscope - clignotants et 
stop pour vélo 

EN CADEAU : Pour l'achat de la série complète des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils 
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : 

Electronique Pratique, Service Abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 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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Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue Co 

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

COLISSIMO : Forfait 80 F 
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gravure, perçage, étamage 
simple face 100 F le dm’double face 130 F le dm? 

trous métallisés nous contacter 

MONTPARNASSE 
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 - 

SALES KITS - OUTILLAGE - MULTIMETRES 
+ CONNECTIQUE - AEROSOLS - CABLES - 
BOITIERS - RELAIS - 

        
    

    
       

MPOSANTS QUES" 
AUDIO VIDEO SUR COMMANDE 

CI JAPONAIS THT INTER COURROIE 

Composants miniatures de surface 

  
SUPER PROMO POUR LES FETES 
  

° Caméra de surveillance couleur + son 
33 x 38 x 26 mm 799" 

+ Caméra + Son noir et blanc infra-rouge 

1 prix module caméra N/B à partir 
de 299 F couleur à partir de 585 F 

  

— 
scope et 

  

e Caméra mini sur flexible N/B 649" 
e Couleur + réglages macro + son 
35x35 x27mm 1139" N/B 550" 
° Caméra surveillance étanche 
+ système déclenchement magnéto- 

  

Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, modules, etc.) 
… Système audio-vidéo de surveillance 

: complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
support de caméra et de moniteur, L'ensemble 1199 ù 
En option possibilité de brancher une deuxième caméra - 
Caméra supplémentaire + accessoires 890" 

  
m1 Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. Confi- 

  

0,1 lux 389" TV permanent ou tempo- 
DAT rairement de 15 à 20 s. In- 

version montée en boîtier métal terphone intercom radar 
doré 399 A PIR résolution 384 x 287 
e Caméra hyperminiature D régle 1199" 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm Caméra étanche d'extérieur 
alim 7 à 12 V. Pin hall câblée Couleur - 2 lux 499" 
ou lentille standard 92° 699”     

EMETTEUR + RÉCEPTEUR VIDÉO + SON 2,4 GHz portée 400 m 1290" 
Nouveau modèle avec caméra couleur + son intégré en 4 canaux portée 100 m 1990” 

   guration RVB delta. Résolution 383 H x 234 V points (89622 
pixels). 90" 

Moniteur 4 pouces couleur en boîtier 1199 ” 

Moniteur couleur 14 cm TFT LCD 

avec entrée audio et vidéo. 212000 pixels. Commutateur d’inversion gauche/droite. 

Alim. 12 VCC/600 mA 2499" 

  

  

  

+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour 
lecteur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous 
métals - étamé - vernis épargne. (Ce circuit ac- 
ceptant les co: ts de la famille des PICs ex. 
16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de 
réaliser des montages de type contrôle d'accès, 
serrure codée à carte, jeux de lumière program- 
mable, monnayeur électronique et autres mon- 

  

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

sur port 
1790 F 
980 F 

tages programmables...) 80 F l'unité 
  

      

+ PICO1 NOUVELLE VERSION programme 
les séries 12C, 16C,16F83 et 24C soit une qua- 

rantaine de références. Sur port série de tout PC. 
Sous Windows ou DOS 390 F 

+ Connecteurs carte àpuce 29F | || —| | 
e PIC 16F84 45F | | ‘hi 
e PIC 24C16 20F PERTE 
e PIC 12C508 15F 
+ PIC 12C509 20F 

+ SERO1 programme les EEPROMSs séries à 
bus I2C (24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), les 
EEPROMSs microwire (93Cxx et 931Cxx) 
et les EEPROM SM (famille 25xxx) sous 
Windows 95-98 NT 

+ EPRO1 lit, copie et programme les EPROMS (27xxx, 27Cxxx) 

etles EEPROMS parallèles (28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches, 
tension 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. Sous DOS 

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

  

CARTE ADS 232 EN KIT 

0 
"1 
0 
CRE 
m2 as 14 
CRLEPRRECCCECRCE) 

commander par téléphone 

  

| - 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 mo- 

* teur continu - 2 interruptions IRQH et IRQL - direc- 

| tement connectable a un circuit MODEM pour la 

Cette carte branchée sur une liaison série et avec n’im- 
porte quel logiciel de communication série permet à votre ordinateur de communiquer avec l’ex- 
térieur et cela sans savoir programmer. Avec cette carte vous pouvez transformer votre ordina- 

teur en appareil de mesure et de commande universel, multimètre, ohmètre, fréquencemètre, 
système d’alarme, thermomètre, capacimètre ou commander une machine outil, l’utiliser en do- 
motique, etc. 
Livré avec schéma, disquette de démo et logiciel de communication sous DOS 

REVENDEURS NOUS CONSULTER 
version 8 bits 890 F version 12 bits 990 F 

  

  

  

      

  

  

      

  

  

        

          

  

MK113 Générateur de bruits sirène 4 K1045 Générateur effets sonores 88 Sélection kits \cllzmcmkit catalogue eur CD-ROMS9 Hi pan S Se Mean, ë 
K1771 Emetteur FM Ke501 Télécommande par téléphone 415 Sonomètre de poche Mélangeur 4 entrées pour Instruments 

K1803  Préamplificateur mono universel 58 K6800 Gong à ionaltée multiples 1 NRA OURS 177 KO! Conatsserporfuol5Wart2VD0 28 
K1823 Alimentation 1A 79 K6706A Emetteur code à deux canaux 139 MK120 Barrière infrarouge 89 K1087 T Trac et thyristor 70 

a us D) tu Vis 379  MK1Z1PAL Jeu TV tennis 129 K1103  Wattmbtre à 5 LEDs 100W 47 K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 7° K8710 Emetteur infrarouge à 15 canaux 389 MK122 Cloche animée 79 K1120 Compte-tours à LEDS auto 589 
K2579  Minuterie universelle mise en marche/arrêt . ne RAR AS ES # or MK123 Horloge roulante 119 K1122 Relais électronique pour “ 

K2601 Stroboscope commande à par 

K2602  Chenillard modulé au rythme delamusique 299 K5713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie moine NS rpg PE LCD K1128 … Cignoleur 12 DC 20 W q 

K2007 Adaptateur pour 199 ROTATANRTECO 2 Om POLE NEPUON Le livré avec gaine de protection et K1120 Avertisseur d'écoute téléphonique 41 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM C] A NE ns PCSS4I-A Dacliosecoe PC À mémoire naméque 64 Mitz 2408 K1131 Voix de robot 83 

K2637 Men de super 25 W . 1 : K/ K1139 lariateur mini-perceuse 26 VDC 3A 259 

B2849  Boer pour K2649 3 119 K7300 - START nos TES _ 
K2850 Télécommande par téléphone 22 NS 2 Kit de soudage pour débutants. ETS K2651  Voltmètre LCD 109 K8009 {] ; = 
2655 Chln de gard decron Me FES un fer à souder eat de Docs et catalogues de kits 

K2656 re à soudure, un support pour sou- Ex SN 
Rene en a EE ES LP ARE Dee der et une pince coupante. L'emballa- RS UT PAU ET 
K3505 Avertisseur sonore phares de go K3000 ge contient également deux minikits : coffrets d'initiation 
K3506  Antparasite de haut-parleurs pour le K3503 125 K8001 MK102 Leds clignotantes et MK103 0 
K3508  Allmentation 12 V pour amplif. de voiture 645 K3003 | ; LS 5 
K3511 Alarme automobile RF à télécom 825 K2004 orgue lumineux librairie technique 
K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 K3008 à pas Le pack 189 F 
K4004 : Amplificateur 200 W 479 K3016 Générateur da fonctions pour PC (0-1 MHz) ETSF Dunod. etc 

K4100 Mods drreg/mstitendectenqe 288 MINI ICTS Sélection Smartkits PAR AE 
nn 5H Ne nimes D oo mosmmrruru . cuire JE Gi Ge K#002 Variateur pour éclairage hi MK102 à leds 2 interrupteur crépusculaire 9VDC 

KEZG Cana qutoncione à &oaraux He M0 MédUitour à de haut luminceté 4  KON  Aumemoos Lee 100 
KS201 Ordinateur à effets lumineux 260 CNT UT camée 28 K1012 Unité de réverbération + ressort 223 NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 
K5203 double 199 MK106 “ " 79 K1015  Chasse-moustiques 65 en stock à partir de 99 F. Matériel sono 
KS600R Afficheur à 12 caractères effets spéciaux 449 ( K1018 Tremolo pour guitare 176 _ = : 

B5600 pour K5600R ou K5600G T0 430 DE ee S  K1023  EmetteurFM4W 190 HP - micro - mixage à de super prix 
KLEDHR ns CAES LS AE IO RE HU RQ MK109 Dé sg 5 er Sentier Fa ro Le 2Ù Boîte d'initiation électronique électricité 
Ke001 Capteur pérature 110 Contrô . ! 
K6002 js 500 MRIIT Mansréoble aves sonne rue D Ko 55 et solaire pour enfant à partir de 119 F 
K6400 Serrure codée 190 MK112 Jeu 1] 79 K1036 Testeur do cv tee 59 

DESTOCKAGE K1861  Alim2x28 V5A B04 Interrupteur rapide à minuterie MO28  Dimmer 220V/230V, 1600 W Minuterie d'éclairage 30 s à 30 mn 

De ia He date Ne et ne vertisseur € accus 
Vokit, Saleskits, Velleman ras Constieur VHF10230M4 cateur Orgue lumineux M0S4  Cliguoteur 12V 30 W jour halogène 

RE OUT SEE à MOG8 See lune ae 
B1 Serpent lumineux 18 V avec leds NDS Ru IN il i avec cl accu 

W3R Appel sonore Res. SL B19 i antenne, env. 50..1000 MHz 9100 M089 Alarme anti-agression 
LED2S Témoin fonctionnement LED SKW B206 Commande lettres 1 
KFZ238 Anti oubli de phare Récepteur de télécommande codée B212 i PA 1  Surveilleur de K2551 Centrale d'alarme infra-rouge M006 lumineux 1 canal B089 Lumière 10 
HF263  Vidéoscope TV audio K2590 Ordinateur lumineux MOi4 Fit page B09 PAP AVEMEE à LERREX 4 : 

TTL 419 Testeur de CI TTL DTL K1804 Ampli60 W MOIS … Filtre haut-parleur 3 voies 60 W DRE EEE DRE e he EE CH29 Alarme à infrason 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K2602  Chenillard modulé 4 voies M0i9 teur lumière automatique 220V/230 RO Die a NV EN D Thermomètre à colonne 0 à 35°C 
LSP 49 Protection HP 5-250 W HF252  AmpiCB<30W M020 Convertisseur de tension 24V>12V-1,1A À Diffuseur de message 
VB105 Interphone baby-sitier SK73 Récepteur HFtéléc. 2 canaux MOSS Indicateur de micro-ondes DESTOCKAGE OFFICE DU KIT Role sonore à 36 LEDs 
SK197 Pari électronique loto sportif SK193  Stroboscope + boîte MO84 __Protection surcharge pour téléphone Arrêt RS 

ee nt. ECO MEUT neo 
K2667 Module alim. + et-24 V 2A B01 Does canaux 

SK145 Clavier électronique codé Lumière courante 3 canaux 220V/230 V 984 
ALLONS SK164 Alim digitale 1-20 V 1,5 À ne TR N Cit 

TC256 Emetteur HF codé SK167 Onduleur 200 W B128 Lumière courante 3 canaux, 6.24V= 1 
2257 Doris nocnerio 3 B133 Programmateur timer de précision 1 
ZR373  Minuterie 12 V 0.5S-S0H DESTOCKAGE KEMO BI61  Régleur charge accu 18400 

de Mende RPM 100 WAO3 Interphone à fil Are : US 
LT 425 Charge électronique 200 W B208  Volimètre digital À LED's 2, - : 

375  Mesureur HF fréquences BOI1 Interrupteur «sensor» M0)7 Orgue lumineux 3 canaux CH cree : pet CH32 Horloge analogique à LED H-M ER 
SK128 Dé électronique B027  Audioscope MO026 Transformateur pour cellules solaires 8204 PLS8 digital négatif -50 à +9 °C NQ CH102 Lecteur/copieur pour 68705P3S ) 
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À propos du multi- 
plexage 

Notre compteur d'impulsions 

s'alimentera sous une tension 

de 5V seulement, ce qui le rend par- 

faitement compatible avec la techno- 

logie TTL. Sa consommation dépend 

très étroitement du nombre de seg- 

ments allumés ; il peut commander 

4 chiffres, mais nous n'en exploite- 

rons que trois seulement pour obte- 

nir un comptage de O à 99,9 s. On 

sera sans doute surpris d'apprendre 

que la consommation totale du circuit 

n'est que de 40 mA lorsque tous les 

segments de l'affichage sont illumi- 

nés ! Cette économie est possible 

grâce à la technique du multiplexage 

que nous allons expliquer à présent. 

Plutôt que d'allumer tous les aff- 

cheurs simultanément, le circuit en 

question commande chacun d'entre 

eux toutes les ms, mais seulement 

pendant 1/4 de cette durée puisque 

chaque afficheur sera commandé à 

tour de rôle. À cause ou grâce à la 

persistance rétinienne, notre œil ne 

peut s'apercevoir de la supercherie 

et nous avons l'impression que tous 

les segments sont allumés en même 

temps. Un léger temps mort est à 

signaler entre l'allumage de deux affi- 

cheurs consécutifs, ce qui autorise 

une lecture très nette des divers 

chiffres. || suffit encore au compteur 

de synchroniser l'allumage des divers 

segments qui sont reliés entre eux 

pour ceux qui portent le même nom. 

Le seul point décimal nécessaire ici 

est commandé extérieurement. 

Le circuit compteur TTL 
740928 

ll est présenté sous la fomme d'un boî- 

ter à 18 broches DIL. Avec une base 

de temps de 10 Hz, on pourra afficher 

logiquement le 1/10ème de seconde, 

solution adoptée sur le prototype. Une 

autre fréquence est acceptable si 

vous souhaîtez par exemple atteindre 

le 1/100ème de seconde : il faudra 

simplement déplacer le point décimal 

et modifier le réglage de la base de 

temps. Une entrée spéciale permet 

de dissocier l'affichage du contenu 

des mémoires, ce qui autorise par 

exemple de figer les chiffres sur l'affi- 

Un chronomètre 
compact 

    
chage tout en laissant le comp- 

teur emmagasiner des impul- 

sions qu'il restituera plus tard 

(= temps partiel). Une entrée de 

remise à zéro générale est pré- 

vue qui autorise l'initialisation du chro- 

nomètre. La fréquence maximale de 

comptage peut atteindre 2 MHZ et la 

fréquence de l'oscilateur inteme de 

muliplexage est de 1 kHz. 

La gestion des segments des affi- 

cheurs à LED est aisée puisque 

chaque segment dispose d'une 

broche qu'il lui faut partager avec ses 

colègues ; de même les points com- 

muns des afficheurs sont séparément 

accessibles. 

L'alimentation du circuit sera effec- 

tuée sous une tension de JV environ 

à partir du secteur pour Un fonction- 

nement permanent ou sur pile et 

accus si la mesure est périodique 

seulement. Une régulation de tension 

est mise en œuvre à l'aide au circuit 

7805 associé à deux condensateurs 

de filtrage. 

Le schéma électronique 

ll est proposé à la figure 1 et se 

révèle très succinct. Les 7 segments 

sont alimentés à travers les résis- 
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tances de limitation R, àR,,. Les afficheurs 
seront obligatoirement des modèles à 

cathodes communes, commandés par les 

transistors T,,T, et T.. Le point décimal du 
second afficheur est relié d'une manière 

définitive à travers la résistance R,.. La 
bome 12 du circuit compteur IC, recevra 

les impulsions d'honoge ou, du moins, les 

impulsions négatives de celle-ci. Pour obte- 

nir un signal précis de 10 Hz, c'est à dire 

pour produire 10 impulsions à la seconde, 

nous faisons appel à la porte NAND trigger 

C contenue en quatre exemplaires dans le 

circuit C/MOS 4093, notre circuit IC, . Cette 
bascule astable nécessite également le 

condensateur C, et surtout l'ajustable P, 
indispensable pour un étalonnage ultérieur. 

Un modèle 20 tours peut être envisagé si 

une extrême précision est souhaitée. 

La porte C de l'astable est validée sur son 

entrée 18 par le niveau logique d'une 

simple bascule bistable construite, elle 

aussi, autour des deux portes NAND A et 

B. Cette bascule RS classique pemmet une 

commande franche et sans rebonds de 

l'astable au moyen des commandes 

START et STOP respectivement les inters 

miniatures 1 et 2. Les résistances R, etR, 
forcent à la masse les entrées 1 et 6 de la 

bascule bistable ainsi construite. 

Le comptage s'effectue donc au gré des 

fronts négatifs des créneaux présents sur 

l'entrée horloge 12. L'entrée RESET, 

le bloc de 4 inters mini-DIiL 

  

broche 13, est normalement reliée à un 

état bas, mais toute impulsion positive sur 

cette broche remet immédiatement à O 

tous les compteurs et aussi l'affichage si 

l'entrée L/Æ (= LATCH ENABLE) est reliée 

à un état logique haut. Dans ce cas, les 

compteurs sont reliés directement avec le 
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T1 R16 

BC547 56 

T2 +5V 
BC547 

T3 
BC547     
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    >» Mrecé du circuit imprimé 

et implantation des éléments 

LTD 
START STOP TEMPS RESET 

PARTIEL     

décodage et l'affichage. Une mise à la 

| masse de l'entrée 5 du circuit IC, bloque 
l'affichage à sa demière valeur, mais n'em- 

| pêche nullement les compteurs de pour- 

suivre leur travail et d'accumuler des 

impulsions. La commande LAP (= temps 

intermédiaire) est nécessaire pour afficher 

par exemple le temps d'un tour dans le 

cas d’une course ou d'un relais. 

Réalisation pratique 

Le tracé des pistes de cuivre de la pla- 

quette unique est donné à l'échelle 1 sur 

la figure 2. Quelques straps sont 

nécessaires dont l'un est situé en partie 

sous le circuit IC, qu'il est fortement 
conseillé de monter sur un support à sou- 

der de bonne qualité, à broches tulipes si 

possible. I! convient de souder les affi- 

cheurs dans le bon sens, point décimal 

vers le bas ! Les pastilles pour l'ajustable 

P, sont prévues pour un composant hori- 

zontal ordinaire, au pas de 2,54 mm. Pour 

la commande de ce petit chronomètre, 

nous avons choisi de monter un bloc de 

4 inters mini-DIL notés de 1 à 4. Il est bien 

entendu possible de les remplacer par 

des poussoirs où interrupteurs tradition- 

nels à condition de respecter le type de 

contact de chacun. Une alimentation 

fiable est à prévoir sous une tension conti- 

nue de 8 à 9V, qu'il suffira de relier aux 

deux bornes prévues à cet effet. 

Le réglage de la base de temps s'opère à 

partir de l'ajustable P, une fois la bascule 

bistable mise à 1 ; il suffit de comparer l'af- 

fichage avec le cadran de votre montre bra- 

celet en mode chronomètre. 

G. ISABEL 

Nomenclature 

IC, : quadruple NAND trigger C/MOS 4093 
IC, : compteur avec démultiplexeur 4 digits 
7 segments, TTL 740928, boîtier DIL18 
1 régulateur intégré 5V positifs, 7805 

T, àT, : transistors NPN BC547 ou BC337 
3 afficheurs à cathodes communes, 
chiffres rouges 12,7 mm 

R,, R, : 33 KO 1/4 W 
(orange, orange, orange) 

R, : 1,2 KQ2 1/4 W (marron, rouge, rouge) 

R,, R,:27 kQ 1/4W 3 
(rouge, violet, orange] 

R, à R, : 680 © 1/4 W (bleu, gris, marron) 

  

R,à R,, : 47 © 1/4 W (jaune, violet, noir) 
R,, : 56 ©2 1/4 W (vert, bleu, noir) 
R,, : 150 © 1/4 W (marron, vert, marron] 
P, : ajustable horizontal 470 kC2 

C, : 100 uF/25V chimique vertical 

C, : 470 nF/63V plastique 

C, : 680 nF/63V plastique 

1 support à souder tulipe 18 broches 

1 support à souder 14 broches 

1 bloc de 4 inters mini-DIL 

1 bloc de 2 bornes vissé-soudé, 

pas de 5 mm f 
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SAUT QUENTIN RADIO 
Administrations, collectivités locales, 

entreprises, n'hésitez pas à nous consulter 

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 - Efficlency 90% - Protections : Softstart - Low battery shutdown 

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

    

    

  

  

    

150 250 400 600 1000 1500 2000 

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

Prix 549 F 705F 1287F |1893F | 2590F 5048F | 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 MX53C 

     
3192 ° 2658 ° 2553 ° 1985 ° 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

Dim. 100 x 160 26F - 200x300 86F - 100x160 doubleface 38F 

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

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

19F 

  

  

  

  

  

  

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 p 

Référence Puissance Poids Prix TTC 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 250 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 275F 
ATNP 350 850 VA 2,750 kg 350 F 
ATNP 500 500 VA 3,750 kg 375F 
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 

GOTHAM (Suisse) (Le mètre) CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noir. 13F  2x0,75 mm, transparent, 1" âme : fils de cuivre clairs, 
GAC 2 : 2 cond. blindés a 5,4 mm. 2* âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés a 2,2 mm 2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
re é SRI ne Reel É PVC ne En PRES RE PRE NUE 

: $ cond. Dinde 9 4,6 mm 2 x 1,5 mm, transparent, construction d'âme : 
CURE nee mm 2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 

2534 : 4 cond. (sym blindés a 6mm IRON AVG Pr RP ER IG 
2792 : 4 cond. blindés a 6 mm {+ gaine cab 2 x 4,0 mm’, transparent, construction d'âme : 
2582 : 2 cond. blindés a 6 mm... À A 0F Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
CABLE Néglex pour Haut-parleur MOGAMI SOAON PVC ES 48F 

ns = 2 x 2,5 mm’, transparent, construction d'âme : 2972 : 4 cond. de 2 mm, 9 10 mm... 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 

  

   

  

    

  

2921 : 4 cond. de 2,5 mm, 9 11,5 mm 
3082 : 2 cond. de 2 mm, a 6,5 mm (pour XLR). Isolation PVC... ren E 

FICHES Aunio WBT CABLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN (Le mètre) 
CONNECTEURS ET CONNECTION 2 x 0,57qmmavec marquage aubergine, construction 

RE RTE EN d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 
LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm... 26 F 
0,62 qmm, violet, construction d'âme : 

WBT-073! 40F 80 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + feuille d'aluminium 
Doc sur demande, joindre une +LC-OFC+PVC, diam. ext. : 8,0 mm... 28 F 

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

- 2 micro-axiaux coextrudés type separatex 
18F le m LIN 
- fiche mini-din mâle à souder 10 F 
- fiche mini-din femelle 10 F 
- adaptateurs péritel 21 pins/3 RCA Jack + 
SVHS switch 35 F 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS 

HM 628-512. SSM 2210... 
LM 317l SSM 2220 .. 

SSM 2402 .. 
SSM 2404 .. 

Câbles péritélévision : 
-2V3A 5 conducteurs 11 F le mètre LIN 
- 2 V 5A 5 conducteurs 14 F le mètre LIN 
e câble bi-coaxial méplat pour liaison YC    

MM53200/ 
UM3750 

MICROCONTRÔLEURS 
25F DS ne PIC16C54AJW 

M F 

PROGRAMMATEUR SUR PORT //8 Mers LPc-28 

  

   

            

        
    

Mono liné Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 
470 4700 - _ 
1K 1K - - 
2K2 2Kk2 2x2K2 2 x 2K2 AT89C1051-12PC. 
4K7 4K7 2x4K7 2x4K7 AT89C2051-24PC. 
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 
470K 470K 2 x 470K 2 x 470K 
1M 1M 2x1M = 

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

POTENTIOMETRES PRO ALPS 
AUDIO PROFESSIONNEL doubles log. 2x10 k, 2x20 k, 2x50 k, 2x100k 85 "** e 

POTENTIOMETRE SFERNICE PE30 
Piste Cermet, dissip. max 3W/70°C, axe métal 40 mm, cosses à souder. MONO LINEAIRE. 
470 ohms, 1 K, 2K2, 4K7, 10K, 22 K, 47 K, 100 K, 220 K, 470K 115" 

FICHES PROFESSIONNELLES XLR NEUTRIK 

    

  

  
  

  
  

  

  

                    
  

  

  

    
  

  

      
  

        

Prolongateur Prolongateur Châssis 
mâle femelle mâle femelle 

: droit coudé droit coudé 

8 br 80F 49F 85 F 55 F 80F 85 F 
8 br noire VAI e COS ee et line 
4br 85 F 55 F 45F 68 F 45F 48F 
5 br DiE 61F 45F 72F 
6 br - 70F 70F 70F 95 F 
7 br 80F : 80F 105F 125F 

Fiches JACK NEUTRIK 

Mono mâle droit 6,35 mm... 

Stéréo mâle droit 6,35 mm … 
Mono mâle coudé 6,35 mm 
Stéréo mâle coudé 6,35 mm... 
Stéréo femelle prolongateur... 

SPEAKON DE NEUTRIK 
Doré, téflon, grâce à un 

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

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

Le p LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos, les 
EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS les plus courantes. Il se connecte sur le port parallèle de tout 
compatible PC XT/AT/386/486/Pentium UAL/III 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- pi 
ciel qui l'accompagne fonctionne sous DOS et se présente sous forme de fenêtres et de boîtes de sai- 
sies, il gère également la souris. Caractéristiques : création d'un fichier source, impression d'un fichier, conversion des for- 
mats Intel et Motorola en format binaire, sauvegarde du contenu de la mémoire du composant dans un fichier, programma- 
tion de la mémoire du composant à partir d'un fichier, comparaison d’un fichier et de la mémoire du composant, visualisation 
du contenu de la mémoire du composant, test de virginité avec détection des blocs mémoires encore disponibles, program- 
mation directe dans la mémoire du composant sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. 1 7 80 F 

PROGRAMMATEUR PICO1 
Le PIC-01 permet la PAR des microcontrôleurs PIC les plus courants de chez Microchip tels 
que les PIC12C508, PICT2C509, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, etc. Connectable sur le port série de 
tout compatible PC, il fonctionne avec différents logiciels sous DOS et sous Windows. Le circuit possè- 
de des supports tulipes 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles de 
composants. Livré avec un cordon port série. 390 "‘:   

    

  

iclel de de schémas et de circuits imprimés 
PÉMEREUE CELOR Vous 1 eee conf mn 2880 88, 9 MD ANS 40 Mb DD 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA PT 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à AO, copl 
Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style et couleur, points de jonction rond,          

  

   
    

      

      

  

            
carré ou losange, accès aux polices True Type de Windows, placement automatique de fils et points œ 
et jonction, dessin 2D avec Librairie de Symboles fs R librairie de 7 LH 

érkaion de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers d'affichage, sortie | sr nm, pe. Le 
image, presse papler ou Imprimante Windows, créer, Imprimer noir et blanc ou couleurs, possibilité SONT LE 
d'extension vers les versions professionnelles avec ou sans simulation SPICE £ +     

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
LE ag ur hier à RS EL 
ment Re et , éditeur graphique de nouveaux composants, com - 
dards et CMS, fraises extensibles, dessin 2D avec librairie de Symbole société), impression rapl- 
de noir et blanc ou couleurs, rotation des composants par pas de 0,1 degré, couper/coller vers applica- 
tions Windows (Word), fonction Défaire (Undo), Création de chevelus, possibilités d'extensions vers les 

versions professionnelles avec super routeur remise en cause. 

LES 2 LOGICIELS 550 "TC 

  

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

de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg-10 
kg: 58 F ; Autres dép. France Métropole 50 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg- 

Chem) Pre SATA TT Me Eee EI (EE 10 kg : 72F. paiement : chèque, mandat, 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi 

12h 30 et de 14 h à 18 h 30 (RTE TERRE UE 1 
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l'utilisateur de 

gérer, à la seconde 

près, les enclenche- 

ments et les 
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8 relais présents 

sur la platine. 

Nous vous propo- 

sons aujourd'hui de 

réaliser une inter- 
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Un logiciel de commande réalisé 

sous Visual Basic va vous permettre 

de gérer les huit sorties de la platine 

avec une précision de l'ordre de la 

seconde. Cinq modes de fonction- 

nement sont possibles pour chaque 

Sortie. Le logiciel est compatible avec 

d’autres platines d'interface déjà réa- 

lisées. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe est donné 

figure 2. Les 8 sorties issues du 

port parallèle viennent piloter un 

optocoupleur de type A4N25 afin 

d'isoler «gaVaniquement» le PC de la 

platine de commande. La sortie de 

chaque optocoupleur commande la 

base d'un transistor 2N2219 qui 

pilote un relais 12V. Une résistance 

de 470 Q limite le courant dans cha- 

cune des LED insérées sur chaque 

sortie. Celles-ci permettent de visua- 

liser, sur la carte, la commande de 

chaque relais. Une diode de roue 

libre de type 1N4001 (ou équivalent) 

permet d'inhiber les effets de self 

provoqués lors de l'ouverture du 

se NS 

relais. Un 

régulateur 5V de type 7805 permet 

de fabriquer le 5V nécessaire au 

montage. Une diode en série avec le 

+12V permet d'éviter les inversions 

de polarité. 

Dès que le logiciel veut commander 

un relais, la sortie correspondante sur 

le port LPT1 passe à 5V, puis au tra- 

vers d'une résistance de 1 kQ le 

signal vient commander l'optocou- 

pleur. Le transistor de l'optocoupleur 

devient alors passant et porte la sor- 

tie au niveau haut ce qui provoque, 

au travers d'une résistance de 

6,8 KQ, la conduction du transistor de 

sortie 2N2219. Dès que le transistor 

de sortie est passant, un courant cir- 

cule et provoque la montée du relais 

concemé. 

La réalisation 

La figure 3 donne le dessin du cir- 

cuit imprimé, celui-ci devra être réa- 

lisé avec un soin particulier (par la 

méthode photographique ; typon + 

exposition aux UV), la platine étant 

raccordée au PC. Le perçage des 

   

    

  

4 
“ 

trous se 

fera en O,8mm et 1mm pour le 

passage des pattes de compo- 

sants plus larges. 

La figure 4 présente l'implantation 

des composants. Souder, dans un 

premier temps par ordre de taille, les 

straps, puis les résistances, les sup- 

ports DIL des optocoupleurs pour 

terminer par les diodes, les transis- 

tors, les condensateurs et, enfin, par 

les borniers, les LED, la prise 25 

broches et les relais. 

Mise en service 

Après avoir vérifier qu'aucun court- 

circuit éventuel n'est présent, que les 

valeurs de composants et que le 

sens de montage des optocoupleurs 

ont été respectés, on peut (sans tou- 

tefois le relier immédiatement au PC) 

mettre sous tension le montage au 

moyen d'un bloc secteur pouvant 

délivrer 12V sous 1A, chaque sortie 

consommant environ 40mA. La pré- 

sence tension est signalée par une 

LED rouge (LED). 

Pour vérifier le fonctionnement de 
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Régie de contrle Ver 1.0 | Régie de contrôle Ver 
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| (OPM32000-200 (C)P.M 2000-2001   
    
  

la batterie d’opto-coupleurs 4N25   
  

  

Présentation 

chaque sortie, on peut relier le +5V altema- 

tvement sur chacune des 8 résistances de 

1kQ R, àR,) sur la patte reliée côté DB25. 
Le relais concemé doit être commandé et 

la LED correspondante allumée dès que 

l'on place le +5V sur la résistance. 

Une fois ces vérifications faites, on peut 

connecter la platine au port parallèle du PC 

et lancer le logiciel de commande 

«relais.exe». 

Le logiciel de commande 

Ce logiciel réalisé sous Visual Basic permet 

de gérer les enclenchements et les déclen- 

chements des 8 sorties à relais. L'interface 

Windows est très conviviale et facilite la 

mise en œuvre. Ce logiciel est disponible 

sur notre site Intemet. 

Fonctions réalisées par le 
programme 

Le programme gère 5 modes de fonction- 

nement : 

- Mode Minuterie : Ce mode permet de 

commander le relais de la sortie en cours 

pendant la durée spécifiée par l'utilisateur. | 

est à noter que la durée maximale est de 

24h. Un compte à rebours est affiché tant 

que la sortie est active, 

- Mode Retardée : Dans ce mode de 

fonctionnement la sortie est pilotée dès 

que le temps spécifié est écoulé. La sor- 

tie reste maintenue active tant que l'utilisa- 

teur ne clique pas sur le bouton «Arrêt» de 

la sortie concemée. ll est à noter que la 

durée maximale est de 24h. Un compte à 

rebours est affiché tant que la sortie n'est 

pas active. 

- Mode Programmée : Dans ce mode de 

fonctionnement l'Utilisateur programme 

l'heure d'enclenchement et l'heure d'arrêt 

de la sortie. Une horloge est affichée au 

regard de la sortie concemée. 

- Mode Interupteur : La sortie est active dès 

que | “interrupteur est actionné et reste 

dans cette position tant que l'interupteur de 

la sortie concemée n'est pas repositionné 
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Schéma de principe     

les huit relais d'utilisation   
à zéro. Un compteur spécifie la durée d'uti- 

lisation. 

- Mode Cadencée : La sortie change d'état 

altemativement avec une période corres- 

pondant au temps spécifié par l'utilisateur. 

Un compte à rebours est affiché. 

Pami les nombreuses applications que l'on 

peut commander avec ce montage, on 

peut citer : 

- La commande d'une insoleuse pour réa- 

liser un circuit imprimé, 

- Une simulation de présence, 

- La mise en route d ‘appareils électromé- 

nagers, 

- Déclenchement d'une alamme, 

etc. 

P. MAYEUX 
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équivalent 

D, à D, : diodes 1N4001 
OPT, à OPT, : optocoupleurs 4N25 : 

REG, : régulateur 5V (7805) 

DEL, à DEL, : diodes électrolumines- 

centes 5mm 

R, à R, : 470 Q 5% 

(jaune, violet, marron) 

RL R,: 1 kQ 5% 

T, à T, : transistors NPN 2N2219 ou 

Implantation des éléments 

Nomenclature 

  

{marron, noir, rouge) 

. AR, à R,, : 6,8 kQ 5% (bleu, gris, 
rouge) 

C, : 470 uF/16V électrochimique 

sortie radiale 

€, : 10 uF/63V électrochimique sor- 

tie radiale 

C, C, : 330 nF plastique 
Rel, à Rel, : relais 12V/1RT types 
SCHRACK RP011012 

  

    
Conn, : prise SUBD 25 points mâle 

pour circuit imprimé 

1 cordon 25pt pour 

mâle/femelle 

1 bloc secteur 12V/1A 

1 prise jack 2,5 pour châssis 

1 interrupteur pour châssis 

Borniers à vis pour circuit 

imprimé 

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

CALCELEC 1.0 AU PRIX EXCEPTIONNEL de 269 F 
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 
(avec nom et adresse) 

Configuration minimale requise : 486 DX2 32 bits écran 800x600 DD30 Mo Ram 16 Mo 

                
  

  

Lin Tél: 
LL | 

  

01 53 94 re 
* E-mail : mulipo 

ie       Version démo complète pour 24 h 35 F franco de port 
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COMPOSANTS d Se evient 

Le | 

4, route Nationale - B.P. 13 S 
08110 BLAGNY ] TEL.: 03.24.27.93.42 Le O R ON I C FAX: 03.24.27.93,50 
WEB: www.gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) 
et le samedi matin (9h-12h). 

TEE CATALOGUE GENERAL 
téléchargeable 

www.gotronic.fr 
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POUR TOUTES VOS REALISATIONS logiciels, programma- 
ELECTRONIQUES. teurs, outillage, appareils 

de mesure, alarmes. 

D veuitez me faire parvenir le nouveau catalogue général Go TRONIC (anc. Euro-composants). Je Fi 

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

Recevez le catalogue 2000 contre | NOM: PRENOM : 
29 FF (60 FF pour les DOM-TOM | ADRESSE : …. 

et l'étranger). 
Gratuit pour a AfdS gtles | RO ele ler A Ne a Re A RU Tes area tee dee teste ta ei Ale ar le TU ee IT EI NTI A 
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Auto 

Gestion 
des pauses 

pour automobilistes    
CAT EN 

CLR 

cent) 

  
Une fois de plus, l'électronique peut s'allume, invitant le conducteur à meilleure compréhension quant au 

apporter une solution efficace pour emprunter la prochaine aire de repos. fonctionnement de notre réalisation. 

l'automobiliste négligent envers ces Notons que le fait de couper le Nous avons vu que l'infommation 

règles de sécurité. moteur durant quelques minutes, par «moteur est issue du + après 

sûres que les / : exemple pour refaire le plein de car- contact. Ce circuit est souvent per- 

Ce urs(elit(e es Présentation du montage burant, ne constitue pas Une pause.  turbé par les parasites de certains 

nelles. Néanmoins, En effet, notre montage considère appareils seffiques. L'isolement galva- 

Notre montage est alimenté par la une pause en temps que telle, sile nique que nous avons prévu par 

batterie du véhicule. L'infommation moteur est arrêté durant au moins  optocoupleur, assure une bonne pro- 

: ; «temps de conduite» est prélevée sur quinze minutes. A l'issue de ce laps  tection contre ces perturbations. 

UE CE AUS LL après contact, c'est dire quele  detemps, laLED rouge s'éteint, auto- A l'arrêt du moteur, un retardateur est 
EU ETES montage «mesure» la durée de fonc-  risant le conducteur qui le souhaite à mis en action. A l'issue de quinze 

LR M ÈMREINEES tionnement du moteur. Le contact reprendre le volant. minutes, une remise à zéro du retar- 

Etats eee is, le dispositif alume une LED verte 0 " " d dateur deux heures est réalisée. Dans 

tant que la durée de conduite est infé- rganisation u montage ces conditions, le compteur corres- 

rieure à deux heures. A l'issue de pondant est forcé au repos, entraî- 

cette durée, un buzzer sonne fugiti- Le schéma synoptique est repré- nant le cas échéant l'extinction de la 

(a OT TRES Loment, tandis qu'une LED rouge  senté à la figure 1. I permet une LED rouge. Lorsque la clé de contact 
CUT ER En ECTS 

toutes les deux 

TTC Détecteur Isolement Led Led 
: contact galvanique verte rouge 

conduite. 

RCE EL RTL 

CURE tn 

ULB en TT 

CCE EU 

du conducteur 

(NN RES CT RS 

TER ete) Tac 

  

  
  CRU Re = 

À 

CAN C Rene 
RE Retardateur 

CT CR Sa Miele [EE 15 min. F RAZ P FREE … Ë 
quer au conducteur 

qu'il a conduit 

(ELLE OLA LET QE LE UL EE CE» Monostable Oscillateur HP 
1s BF Piezo Ce RTE nn Sunoptique 

    

      
  

      de faire la pause. 
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est à nouveau insérée, le retardateur deux 

heures commence son comptage et 

allume la LED verte. Si le contact venait à 

être coupé durant moins de quinze 

minutes, le compteur stopperait son comp- 

tage mais ne serait pas remis à zéro. || conti- 

nuerait son comptage lors du redémarrage. 

A l'issue de deux heures de conduite, la 

LED verte s'éteint, la LED rouge s'allume, 

tandis qu'un monostable débute un cré- 

neau de deux secondes. Cela permet de 

commander un oscillateur musical relié au 

petit HP piézo invitant à la pause. 

Fonctionnement détaillé 

Le schéma de principe est donné à la 

figure 2. ll est facile de remarquer que la 

réalisation utilise principalement des circuits 

logiques, simples, peu coûteux et surtout 

disponibles. 

Détection du contact 

Lorsque la clé de contact est insérée, la 

bome C présente un +12V. Cette tension, 

viaR,, permet l'allumage de la LED conte- 

nue dans l'optocoupleur IC,. Dans ces 

conditions, la sortie 4 de IC, présente un 

NV1 (niveau logique 1), qui force le comp- 

teur IC, au repos par sa borne R (RAZ),. 

Nous supposerons que 12 de IC, est au 

NV1. La sortie 11 de IC, est donc au NVO, 
tandis que 4 de IC, est au NV1.T, est 
polarisé par R,,. La LED verte D, s'allume. 

Retardateur quinze minutes 

Le moteur étant arrêté, la bome 4 de IC, 

est au NVO par R,. La remise à zéro qui 

s'opérait par 12 de IC, cesse. Rien ne 

s'oppose alors au comptage de IC.. La fré- 

quence de comptage est déterminée par 

C,,R,etR,.. A l'issue de quinze minutes de 
comptage, la sortie Q14 présente un NV 

qui force le compteur IC, (retardateur deux 

heures) à zéro et bloque l'oscillateur inteme 

de IC, de façon à maintenir la sortie Q14 
au NV1. 

Retardateur deux heures 

La clé de contact étant actionnée, nous 

avons vu que IC, est forcé au repos par sa 

bome 12. Rien n'interdit désommais au retar- 

dateur deux heures IC, de compter. La fré- 

quence de comptage est donnée par les 

valeurs de C,, R,,etR,.. Notons que D, et 
D, ne sont pas utiles à ce stade de fonc- 

tionnement. À l'issue de deux heures de 

comptage, continues ou non, la sortie Q14 

de IC, passe au NV1. Aussitôt, T, est pola- 
risé par R;,. La LED rouge D, peut alors 

s'allumer. La sortie 3 de IC, passe au NVO. 

11 de IC, passe au NV, tandis que la sor- 

tie 4 reprend le NV0. La LED verte s'éteint. 

Monostable deux secondes 

Q14 de IC, présente un NV. C,, se 
charge parR,,. La sortie 4 de IC, passe au 
NVO, assurant la charge de C,. Durant ce 
temps, 1 et 2 de IC, sont au NV0. La sor- 

tie 3 de IC, est au NVT. D, re s'oppose 

plus désomais au fonctionnement de l'os- 

cilateur BF bâti autour de R,,, R,, et C, 
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Buzzer musical 

Les portes connectées à R,, etR,, foment 
un oscillateur astable qui délivre sur sa sor- 

te 11 un signal carré de basse fréquence. 

Nous pouvons ainsi polariser T; au rthme 

de cette fréquence par R,,. Nous retrou- 

vons aux bomes de R,, d'un signal basse 
fréquence d'impédance relativement faible, 

qui commande le buzzer faisant office de 

HP miniature. A la fin de la charge de C,, les 
entrées 1 et 2 de IC4 repassent au NV1. 

La sortie 8 de ce même CI passe au NVO. 

L'oscilateur BF est bloqué par D,. Le HP 

n'émet plus aucun son. 

Remarques 

D, permet de bloquer le comptage de IC, 

à l'issue de deux heures de comptage. 

Sans cette diode, et dans le cas d'un 

conducteur peu raisonnable totalisant 

quatre heures de conduites continues, 

Q14 de IC, repasserait au NVO entraîant 

l'extinction de la LED rouge et l'allumage de 

la verte, ce qui ne serait pas acceptable. 

D, assure le blocage du compteur de IC, 

lorsque le contact est coupé, c'est à dire 

lorsque le moteur est arrêté. En effet, le 

compteur deux heures doit être bloqué 

lorsque le moteur est coupé, quelle que soit 

la durée de cet arrêt. 

R, protège le montage des perturbations 

présentes sur le circuit électrique du véhi- 

cule. N'oublions pas en effet, que les para- 

sites sont permanents sur nos chers véhi- 

cules (allumage, altemateur, moteurs 

lève-vitres, démarreur, etc.) 

Réalisation pratique 

Confection du circuit imprimé 

Le tracé retenu pour le circuit imprimé est 

donné à la figure 3. Pour garantir un fonc- 

tonnement immédiat et sûr de votre réali- 

sation, nous vous conseillons d'opter pour 

la gravure par méthode photographique. 

Procédez ensuite à Un rinçage soigneux de 

la plaquette. 

Le perçage sera effectué à 3 mm pour les 

‘trous de fixations, 1,2 mm pour le bomier et 

les cosses poignards et à 1 mm pour les 

autres composants. 

Implantation 
des éléments 
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Mise en place des composants 

L'implantation des différents éléments est 

représentée à la figure 4. Une bonne 

habitude consiste à débuter l'opération par 

les composants bas profil (straps, résis- 

tances) et à terminer par les composants 

encombrants (régulateur, transistors). Les 

circuits intégrés seront placés sur leur sup- 

port respectif, en veillant particulièrement à 

leur orientation. Les photos peuvent tou- 

jours être consultées, s'il ÿ a doute sur 

l'orientation ou la valeur d'un composant. 

Mise au point finale 

Raccorder les bomes - et B respectivement 

au - et + d'une alimentation continue. La 

bome C ne sera pas connectée à ce stade 

de la mise au point. La LED verte doit être 

éteinte. Brancher un vottmètre 15V entre la 

masse du montage et la cosse T. Régler 
l'austable R, de façon à obtenir une durée 

de 17,57 secondes pour 10 battements de 

l'aiguille, soit une période de 1,757 

secondes pour un seul battement (figure 

5). Le retardateur quinze minutes est réglé. 

Raccordez le voltmètre 15V entre la bome 

T, et la masse. Connecter la bome C du 
bomier au +12V. La LED verte s'allume. 

Régler l'ajustable R,, de façon à obtenir une 

période de battements de l'aiguille de 14,06 

secondes (figure 6). Le retardateur deux 

heures est réglé. Débranchez la bome C 

durant 20 minutes. Raccordez à nouveau 

cette bome sur le +12V. On doit constater 

l'alumage de la LED verte. Après deux 
heures, le HP doit émettre un bip sonore, 

tandis que la LED verte s'éteint au profit de 

la LED rouge. Déconnecter à nouveau la 

bome C. La LED rouge doit s'éteindre après 

un retard de quinze minutes environ. 

I ne restera plus alors qu'à installer le mon- 

tage sur le véhicule, selon la figure 7, à 

un emplacement où le HP sera facilement 

audible. Noter qu'il est possible de dépor- 

ter les LED, par exemple vers un emplace- 

ment libre du tableau de bord. 

Ce montage, simple à réaliser et à mettre 

au point, sera apprécié par tous les auto- 

mobilistes, soucieux de leur sécurité et de 

celle des autres usagers. Si toutefois, vous 

ressentez le fameux coup de pompe, alors 

que la LED verte est encore allumée, n'hé- 

sitez pas ! Faites une pause à la prochaine 

aire de repos. 

D. ROVERCTCH 
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D Réglage de R_ 

  

  

17,57 secondes | 

@ Régiage dæeR, 

  

      
  

CR, R,R,,: 1 KO 1/4 W (brun, noir rouge) 

    

  

    

A 

av __ 

OV > 

ps 14,06 secondes N 

mm | ct Clé de contact 
+ conta: 

+ Permanent O—C\9 = S\p—00—0 #12V 
(par exemple (par exemple 

avertisseur) feux stops)     
0 © 0 

B - C       
   

  

Circuit 

imprimé 

  

Montage 

LOTO TA 
EYE TT S71 a 

fi 
le buzzer qui fait office de 

    

Nomenclature 

    Re Re Ra 100 C2 1/8 

R,: 10 K 1/4 W brun, noix orange) 
R, ne :1 MO 1/4 W (brun, noir vert) 

00 © 1/4 W (brun, noic brun) 
, : 470 KO 1/4 W (jaune, violet, jaune) 

:15k02 1/4 W (brun, vert, orange) 
0 € 1/4 W (jaune, violet, brun) 

15 MO 1/4 W (brun, vert, vert) 
F : ajustables 1 MC2 25 tours verticaux 
€, : 47 nF plastique 
ER eU 

: 150 nF plastique 
CAT F/25V chimique vertical 
BG 470 nF plastique 

  

:4,7 uF/25V chimique vertical 

RAR RES 
LED rouge 3 mm 

T,T Ts Ps 

CRE 

2 supports DIL16 
1 circuit imprimé 
1 hornier à vis 3 plots 
1 buzzer miniature sans oscillateur 
2 cosses poignards 
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De nombreux sys- 

tèmes électro- 

niques ont besoin 

de communiquer 

avec leurs utilisa- 

LOUER Re RE 

vent, le message 

ATEN TS 

meilleure solution. 

RES nets 

telle interface peut 

S’envisager à des 

niveaux variés 

Can 

et de coûts : 

elle peut n'être 

CREER CRE SE) 

CITRON nn een pt 

aller jusqu'a la 

QUE LR ES 

CRT anse nee 

ES LEE LR Te) TE 

tion utilise un affi- 

CET NE Ce NC Ter 2L EL 

ce qui est peut- 

être un choix inter- 

médiaire mais qui 

est certainement 

plus attractif que 

le classique écran 

à cristaux liquides.     

Interface pour 

Afficheur 
    

  

M 

La carte que nous vous proposons 

de réaliser a pour but de résoudre 

les problèmes de pilotage, notam- 

ment de multiplexage dont souffrent 

les afficheurs fluorescents. Elle est 

basée sur un microcontrôleur de 

type ST62 et prend intégralement 

en charge la gestion de l'afficheur, 

rendant ainsi le tout aussi acces- 

sible que les écrans LCD. Elle uti- 

lise la mémoire du microcontrôleur 

pour stocker jusqu'à 48 caractères 

et permet un affichage fixe, cligno- 

tant et/ou défilant, la carte est tota- 

lement autonome une fois pro- 

grammée ce qui lui confère une 

plus grande mobilité. Le protocole 

de programmation, comme nous le 

verrons plus loin, est très semblable 

à celui des écrans à cristaux 

liquides, la carte présentant 7 bits 

de données, un bit de mise en 

mode programmation et un dernier 

pour valider les données. 

Fonctionnement (figure 1) 

Rappelons, tout d'abord, la philoso- 

phie du multiplexage : lorsqu'un 

0
9
9
0
9
0
0
0
0
0
 

  

fluorescent 

    

2 ‘ 

organe de type 

clavier ou afficheur présente trop de 

broches, plutôt que de multiplier les 

circuits de contrôle, on divise (lorsque 

cela est possible) le temps consacré 

à chaque broche. 

Ainsi, dans notre cas, nous avons 20 

digits de 16 segments chacun, ce qui 

ferait 320 broches au total si l'on choi- 

sissait de les gérer une par une. Le 

fabricant décide donc de rendre 

commun les 16 segments à tous les 

digits, c'est à dire 16 broches pour 

choisir la «forme» du caractère affiché 

et propose 20 autres broches pour 

sélectionner le digit où le caractère 

apparaîtra. 

Pour afficher un message en entier, 

il faut donc sélectionner un digit et 

présenter aux 16 segments le 

caractère à afficher (les autres digits 

étant «éteints») puis désélectionner 

le digit et recommencer l'opération 

avec le suivant. Le tout étant alors 

d'iluminer les différents digits les uns 

après les autres, en donnant l'im- 

pression qu'ils le sont tous en même 

temps. La solution retenue ici est de 

procéder suffisamment vite pour 
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que l'œil humain ne détecte pas l'ex- 

tinction des digits. Mais cette solu- 

tion peut demeurer insuffisante dans 

certains contextes ; chaque digit 

n'étant alimenté que durant un ving- 

tième de cycle, il n'émet, selon toute 

logique, qu'un vingtième de sa puis- 

sance normale et, même si la fluo- 

rescence corrige légèrement cette 

perte, nous y restons sensibles. 

L'idéal serait, dans ce cas, d’aug- 

menter la tension d'alimentation, 

mais cette tâche devenant hercu- 

léenne passé les 15V, nous préfé- 

rons restreindre l'utilisation de l'affi- 

cheur à des pièces modérément 

éclairées. 

Le multiplexage réduit à 36 le nombre 

de broches, vous compterez que 

cela fait tout de même plus de lignes 

à gérer que le ST62 n'a de pattes ! Il 

est donc judicieux de faire intervenir 

une pincée de logique exteme au 

processeur. Pour ce qui est de la 

sélection des digits, on utilisera un 

compteur Johnson à 20 sorties réa- 

lisé à l'aide de trois célèbres 4017 qui 

seront mis en cascade,
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Ine nous reste alors que le signal d'horloge 

(1 broche) et le reset (+1 broche) à géné- 

rer pour contrôler les 20 digits (= 20 

broches). Côté segments, l'algèbre n'est 

pas aussi simple puisque aucune logique 

(mathématique) ne relie les différents seg- 

ments. L'idée est ici encore un pseudo- 

multiplexage, à ceci près que nous n'utili- 

serons pas la célèbre  fomule 

16 = 16 * 1, mais plutôt 16 = 8 * 2. Plus 

concrètement, l'écriture se fait en deux 

temps, le microcontrôleur écrit l'état des 8 

premiers segments dans Un verrou, puis 

des huit suivants dans un autre verrou 

  
afficheur fluorescent disponible chez MEGAMUDS 
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(=> Implantation des 

(74HC573), Des buffers sont ensuite utill- 

sés pour transformer les niveaux TTL (O - 

EV) en tensions de commande (0 - 15V/. 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Les conseils, ici promulgués, sont iden- 

tiques à la plupart des montages. La carte 

étant d'une relative complexité, il vous fau- 

n° 

  

        
        

NA NA NA À UN UN UN 
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L
e
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éléments 

dra préférer l'insoleuse aux transferts. Vous 

monterez d'abord les straps et les résis- 

tances, puis les circuits intégrés qui seront 

avantageusement placés sur des supports. 

L’afficheur alphanumérique est du type de 

ceux vendus par le magasin MEGAMOS 

Composants et sera, lui aussi, monté sur 

des supports en ligne afin de faciliter son 

insertion. 

  

On vérifiera également la présence des 

deux tensions d'alimentation (6V et 15V) 

avant d'implanter les circuits, ce qui per- 

met de minimiser les risques de destruc- 

tion. 

Notons, enfin, qu'il est préférable d'ha- 

biller le régulateur de tension d’un radia- 

teur afin de limiter l'échauffement de ce 

dernier.   
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Programmation 

Le protocole à suivre est le suivant : 

- Mettre la carte en mode programmation (= étape 1) 

- Chargement du registre config. (positionner les deux bits de poids faible) 

X X X X X  Déflement  Clgnote 

- Chargement de la vitesse par un nombre entre O et 127 (127 étant le plus lent) 

- Chargement des caractères par leur code ASCII (Pas de lettres minuscules) 

- Teminer la programmation en mettant les bits DO—D6 à 1 (c'est à dire : écrire 127) 

mise en mode programmation durée 

DO Di D2 D3 : D4 D5  D6 Data Prog >11 (Us) 

X X X X X X X O 1 

Cycle d'écriture 

attente 

Dore D2 D3, DA D5  D6 Data Prog >117 (Us) 

X X. X X X X X 0 0 

prépositionnement des données 
DO: #D1 D2 Dep D5  D6 Data Prog >2/{1us) 

À À À A À A A 0 0 

validation des données 

Do pt D2 BS 1: DA D5  D6 Data Prog >22 (Us) 

À A À A A A À 1 0 

invalidation des données 

BO' *b1 D2 D8 .D4 D5  D6 Data Prog >94(Ls) 

À À A A A À A 0 0 

puis reprendre à attente.     

  le microcontrôleur et son quartz   

Les quatre dernières étapes décrivent 

l'écriture du mot de 7 bits (AAAAAAA) où 

A représente un O où un 1. 

Si l'utilisateur écrit plus de 48 caractères, 

le dernier caractère est automatiquement 

écrasé. 

Placez la carte dans une pièce modéré- 

ment éclairée (sans lumière du jour) et ali- 

mentez-la à l'aide du +15V, un message 

défilant initialement programmé doit appa- 

raître. Vous pouvez ensuite la programmer 

comme indiqué ci-dessus. 

En cas de problème de programmation, il 

est possible d'allonger considérablement 

les durées des différentes étapes afin de 

pouvoir suivre leurs évolutions visuellement 

si toutefois vos lignes de programmation 

sont équipées de LED. 

Vous disposez maintenant d'un moyen effi- 

cace pour rendre vos applications “par- 

lantes” et attractives à peu de frais. Notez 

que l'application qui vous a été présentée 

n'est pas une version ultime et pourra faci- 

lement être modifiée afin d'épouser au plus 

près vos besoins. 

Ch. VILLIEN 

Nomenclature | 

  

R, à R, : 10 kQ 

G,, C,: 100 nF 

C,,C,:22pF 

C, C,: 100 1F 

U, : 7407 

L,, U, : 74H0573 

U, à U,: 4017 

U, : 4081 

U,, U, : ULN2803A 

REG, : 7805 

AFF, : ITRON FG209 (MEGAMOS) 

Oz, : quartz 8 MHz | 

IC, : ST62E25 ou ST62T25 
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L’amplificateur 

pour guitare que 

nous vous propo- 

sons est digne des 

QT RS ETS 

tions que l’on peut 

Le CR TS 

commerce. Sa 

puissance déjà 

importante, 50W 

efficaces, permet 

de l'utiliser tant 

OT CRUE 

tions qu'au sein 

d’un petit groupe. 

     

  

  

    

  

…  — . 

quitare 

    

      

      I possède deux entrées, la première 

bas niveau et la seconde haut niveau, 

ainsi qu'un contrôle de gain. Ceci 

nous permet de connecter sur l'en- 

tée de l'amplificateur n'importe quel 

type de guitare où de pédale d'effet. 

La décomposition de ce montage en 

blocs élémentaires est très simple. 

Comme on peut le constater sur le 

schéma fonctionnel, les deux entrées 

sont d'abord préamplifiées. Le signal 

sonore obtenu attaque ensuite un 

étage de contrôle de gain, puis un 

étage de correction de tonalité. À ce 

niveau, nous qauittons la partie pré- 

amplficatrice pour piloter un demier 

étage : l'amplification de puissance. 

Schéma structurel retenu 
(figures 1 et 2) 

Pour bien comprendre le fonctionne- 

ment des entrées et du premier étage 

de préamplification, il est nécessaire 

d'apporter quelques pré- 

cisions complémentaires. Les deux 

entrées se font sur des socles Jack 

6,85 mm assez particuliers, qui pos- 

sèdent 3 coupures chacun. 

Lorsqu'il ny a pas de fiche Jack d'in- 

sérée, les 8 contacts de gauches sont 

reliés aux trois contacts de droite. En 

revanche, lorsque l'on branche une 

fiche jack, les trois contacts de gauche 

sont laissés en l'air et les trois contacts 

de droite viennent toucher les trois 

anneaux de la fiche. Les connecteurs 

utilisés pour les guitares sont des 

fiches Jack monophoniques et on ne 

trouve que deux anneaux. Celui qui 

porte le signal est à l'extrémité du 

connecteur et est beaucoup plus fin 

que l'autre qui est nommalement relié à 

la masse. Lorsqu'une telle fiche est 

insérée dans nos socles, l'anneau qui 

     porte le signal 

touche le contact, en haut à droite, et 

l'autre rele ensemble les deux 

contacts du bas (toujours à droite). 

La préamplification est réalisée par un 

amplificateur opérationnel de IC, qui 

en comporte deux dans son boîtier. 

Cet AOP (appelé également AIL) est 

câblé en sommateur non-inverseur. 

Sous ce nom barbare ce cache une 

fonction très simple : la sortie est pro- 

portionnelle à la somme des deux 

tensions d'entrée que l'on multiplie 

d'une certaine valeur. Si on ne 

branche pas de guitare, la bome de 

R,, est laissée en l'air et celle de R,, 
est reliée à la masse. De même, on 

vient forcer à la masse l'entrée non- 

inverseuse du deuxième amplificateur 

opérationnel de IC, (point commun 

entre P, et R,) pour éliminer le souffle 

(ED Schéma fonctionnel 

  

2 
Low Input > 

High Input pa 2 

  

L 

  Préamplification --< 

      
Contrôle 

de gain 

  

Contrôle 
de tonalité 
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Amplification 

de puissance | % Heu perIeu           
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de l'amplficateur au repos. Pour limiter l'ef- 

fet d'antenne de R,,, nous aurions bien 
aimé pouvoir également relier sa bome à la 

masse, mais nous allons voir que ce n'était 

pas possible sans compliquer inutilement 

le montage. 

Lorsque l'on branche une fiche dans le 

socle haut niveau, le signal est transmis à 

l'AOP à travers un diviseur de tension 

constitué deR,, etR,,en parallèle avecR,, 

(R;, à toujours une extrémité reliée à la 

masse). Les 880 KQ de R;, sont négli- 
geables face aux 10 KQ de R,, et on 
obtient : 

V+ = haut niveau 

R9)) = 0,28 x V near 

Si on branche maintenant une fiche dans 

le socle bas niveau, le signal est transmis à 

l'AOP à travers un diviseur de tension 

constitué de R,, etR,, (R,, n'est pas reliée 
à la masse). On obtient ainsi : 

x Ro / M + 

VE = Vi eu X (Rio / io + 
Rp) = 097 XV 
C'est là que se situe l'astuce car si on avait 

donné la possibilité à R,, de se connecter 
à la masse en l'absence de fiche Jack dans 

le socle haut niveau, au lieu d'avoir 

V+ = 0,97 X Vs ear ON aurait eu 

V+ = 0,76 x Vi near CE QUi aurait été Un 

peu faible. Or là, une tension haut niveau 

est divisée par environ 4,8 alors qu'une ten- 

sion bas niveau n'est pratiquement pas 

atténuée. 

On trouve également une petite cellule de 

filtrage constituée de R, et C,, qui limite le 
gain pour les fréquences basses. Le signal 

issu de l'étage de préamplfication attaque 

ensuite un étage de contrôle de gain. Cette 

structure est très simple puisque l'on utilise 

à nouveau un diviseur de tension composé 

de R, et de la résistance variable P, pour 

créer l'atténuateur. En revanche, pour pou- 

voir obtenir la puissance maximale dans le 

haut-parleur, il est nécessaire d'amplifier 

une nouvelle fois le signal et nous avons 

confié cette tâche au deuxième ampliica- 

teur opérationnel de IC. Il est câblé en 
amplificateur non-inverseur associé à une 

cellule de filtrage de type passe bande. 

Notre signal sonore attaque ensuite le cor- 

recteur de tonalité, puis la partie «amplifica- 

tion de puissance». Pour réaliser cette der- 

nière, nous faisons appel à un circuit intégré 

désomais bien connu de nos lecteurs 

puisqu'il s'agit du TDA7294. Nous n'avons 

pas exploité les fonctions «mute» et 
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  présentation du TDA 7294 

«Standby» du circuit, ce qui simplifie encore 

| un peu plus le schéma structurel. Nous 

1 l'employons en fait comme un gros ampli- 

ficateur opérationnel que nous câblons en 

amplificateur non-inverseur. Les compo- 

sants R, et C, définissent un filtre passe- 

haut de fréquence de coupure 

f= 1/(2rR.C,) = 160 Hz, R, etR, fixent le 

gain maximal qui vaut 1+R,/R, = 16. 

On repère également sur le schéma une 

petite structure qui fabrique du +12V à par- 

tir du +88V. On fait appel à deux pétits régu- 

lateurs intégrés IC, et IC, qui sont des tra- 

ditionnels 78L12 et 79L12. Mais comme 

ces circuits ne supportent pas une tension 

d'entrée trop élevée (la tension optimale est 

de 19V avec un minimum de 14,8V), il est 

nécessaire d'abaisser la tension d'alimen- 

tation, ce que nous faisons grâce aux 

diodes zéner D, à D,. Elles maintiennent 
une chute de tension, égale à la valeur de 

la zéner, dès qu'elles sont traversées en 

inverse par un courant de quelques mil- 

llampères. Dans notre cas, chaque diode 

abaisse la tension d'alimentation de 8,2V et 

nous n'avons plus que +16,6V aux bomes 

delC,etiC,. Les condensateurs C,; à Ci: 
C, etC, servent au filtrage de l'alimentation, 
alors que les condensateurs C, et C, ser- 
vent à stocker de l'énergie pour la restituer 

ensuite immédiatement lors des fortes 

  

  

      
  

  

2xX24V 75VA       

un > Masse 

# 

  

== C21 = C19 
10000 UF 10nF 

pl R13 de 
ml 7 

0.22 
5W 

(5) Schéma de l'alimentation 

demandes. 

A 4 al SW FUI 7 D > +8 | Schéma de l’alimenta- 

°8A " Æc oc figures) 
10000 UF 10nF ÿ 

Ce schéma est très classique, un 

transfomateur abaisse la tension 

secteur à 48V-. En prenant un 

modèle à 2 enroulements secon- 

daires de 24V- que l'on relie en 

série, on obtient un point milieu qui 

sera notre masse. Cette tension 

altemative est ensuite redressée     

  

  
vue de dessus de lampli guitare 

    
par le pont de diodes BR, et nous 

obtenons deux tensions de +33V. Les 

résistances R,, etR,, limitent le courant de 

charge des condensateurs C,, et C,, pour 
augmenter la durée de vie de ces demiers 

mais surtout protéger le pont de diodes BR, 

des pics de courant. La chute de tension 

qu'ils entraînent n'est pas importante et est 

de toute façon compensée par l'augmen- 

tation de la tension de sortie du transfor- 

mateur à chaque fois qu'il est peu sollicité 

(tension à vide). Les condensateurs C,, et 

CL filtrent les parasites haute fréquence et, 
avec les intensités mises en jeu, nous 

avons choisi des modèles très résistants, 

au polypropylène. De même, pour les 

condensateurs €, et C,, qui ont pour rôle 
de linéariser la tension redressée, nous 

avons opté pour des modèles de type FRS 
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(Faible Résistance Série) qui sont très 

endurants. Leur valeur peut paraître surdi- 

mensionnée, mais un calcul simple va nous 

montrer qu'il n'en est rien. 

Le courant efficace absorbé lorsque l'on 

sort 50W efficaces sous 8 Q vaut 

1= VP/R) = 2,5A et la recharge du conden- 

sateur se fait toutes les 0,01s (redresse- 
ment double altemance). Si on désire une 

alimentation de +33V avec une ondulation 

maximale de SV, on obtient la relation sui- 

vante : 

U = Q / C aux bomes du condensateur 

donc pour une variation on a AU = AQ/C 

Si on considère que la recharge du 

condensateur est linéaire dans le temps, 

AQ =1Xxt= 0,026 J et donc : 

C = 0,026 / 3 = 8333 LF. 

Cette valeur étant un minimum, on prend la 

valeur la plus proche immédiatement supé- 

rieure soit 10 O00 LF. 

Réalisation pratique 

Cette réalisation nécessite deux circuits 

imprimés, le premier pour l'alimentation et 

le second pour l'amplficateur. Il n'a pas été 

possible de regrouper l'ensemble sur Un 

seul circuit imprimé pour des raisons d'en- 

combrement, mais ce n'est pas plus mal, 

on a souvent moins de ronflement lorsque 

l'alimentation est plus éloignée du préam- 

plficateur. On choisira du circuit imprimé 

simple face en époxy, qui a une meilleure 

tenue aux vibrations et résiste mieux à la 

chaleur dégagée par les pistes. Le tracé du 

circuit imprimé est très simple et peut être 

réalisé manuellement très facilement. On 

peut donc envisager une réalisation par gra- 

vure directe autant que par insolation. 

Comme dans toutes vos réalisations et 

avant de commencer à souder les com- 

posants, il faut vérifier que les pistes ne sont 

pas coupées ou en court-circuit les unes 

avec les autres. Ceci fait, on commence 

par souder les composants de petite taille 

(strap, résistances, petits condensateurs et 

circuit intégré) puis les autres. Le 

TDA7294V est monté sur un dissipateur 

themique de puissance moyenne de type 

S63 ou ML53, pour lequel nous avons 

prévu deux trous de fixation sur le circuit 

imprimé. Si vous l'achetez au mètre, un 

morceau de 12 cm fait parfaitement l'affaire, 

Sinon il suffit de prendre un modèle pour 

deux boîtiers TO3 comme nous l'avons fait. 

  

    

  
            

    

Tracé du circuit imprimé 
CÆ> de l'alimentation 
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Tracé du circuit imprimé 
CSD de l'ampli P | di) Implantation des éléments 
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UT 

Si vous désirez adapter un autre dissipa- 

teur themmique, il suffit de décaler le circuit 

intégré sur le circuit imprimé, mais faites 

attention à deux choses : La première est 

la résistance themmique du radiateur qui doit 

être inférieure à 1,8°C/W et la seconde le 

positionnement de la sortie HP+ (broche 14 

du TDA7294) aui se fait actuellement der- 

rière le radiateur. Pour fixer ce demier, il faut 

bien sûr utiliser un Kit d'isolation électrique 

et on pourra, au choix, Utiliser un intercalaire 

mica avec de la graisse thermique ou un 

intercalaire au silicone. Quant à la vis de 

fixation, une vis de 3 mm de diamètre suf- 

fit et n'oubliez pas de glisser un petit canon 

isolant. Les liaisons avec la carte d'alimen- 

tation et le haut-parleur se font avec au fil 

multibrin de section supérieure à 1 mm. 

# 
les socles jack stéréo à coupures 

  

Q 

Mise en route et essais 

Après avoir vérifié une dernière fois la 

bonne implantation des composants 

(sens des diodes et des condensateurs), 

on peut mettre le montage sous tension. 

Aucun réglage particulier n'est nécessaire 

et il suffit de mettre tous les potentio- 

mètres au point milieu et de brancher sur 

l'entrée bas niveau une guitare. On se 

familiarise très vite avec les différentes 

possibilités de réglage et il ne fait aucun 

doute que vous apprécierez, comme 

nous, le timbre précis et agréable de cet 

amplificateur. 

J-F MACHUT 

                                

      

  

     
Rent |llon = ou-inle sun) 

Es ER + à 

itionnelle 

Nomenclature 

P,, P,, P, : potentiomètres rotatifs 

22 kQ Lin axe 6mm 

P, : potentiomètre rotatif 4,7 kQ Lin : 

axe 6mm 

P, : potentiomètre rotatif 1 MO Log 

axe 6mm 

R,,R,,R,, : 10kQ 

R,, R, : 150 KÇ2 

R, : 220 © 

R,,R,:4,7kQ 

R,:22kQ 

R, :2,2kQ 

R,, : 330 kQ 

R,,:33kQ 
R,,, R,, : 0,22 © 5W (type RB57) 

C,C,, Co C9: 10 nF/250V- MKP (poly- 

propylène) | 

C,, C, : 3300 uF/40V chimique SNAPIN L 

C, : 22 pF/63V chimique axial 1 
C,, C, : 1 HF/63V LOC (polyester) 
C, : 2,2 nF/63V LCC 
C, : 220 nF/63V LCC 

C,, : 22 nF/63V LCC 

C,, : 68 pF/50V céramique 
C,, : 2,2 pF/63V chimique radial 
C,, : 10 nF/63V LCC 

C,, : 470 nF/63V LCC 

Cy C3 : 330 nF/63V LCC 

C;; C8 : 100 nF/63V LCC 

y C2 : 10 000 uF/63V FRS [un modèle 
40V peut convenir) 

BR, : B40C5000/3300 (pont de diodes } } 
65V/5A) 

D, à D, : zéner 8,2V 1,3W 

IG, : NE5532 Cou TLO72) 

IC, : TDA7294V 

IC, : 78L12 

IC, : 79L12 

FU, : fusible 230V/0,5A 

TR, : transformateur 230V / 2x24V/75VA 
SW, : interrupteur bipolaire 230V/2A 

1 support fusible 

12cm de Radiateur S53 ou ML53 

(Rth < 1,8°C/W) 

1 kit d'isolation et visserie pour boîtier 

Multiwatt 

1 strap 

2 socles jack stéréo à coupures 

1 circuit imprimé SF époxy 23,5 x 7,4cm 

1 circuit imprimé SF époxy 10x9,6cm}b | 

6 cosses FASTON 6,35mm 

6 picots pour cosses FASTON 

Fil de câblage muitibrin de 1mm? 

minimum 
  

n° 252 www.eprat.com 45 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

    
  



  
Les adeptes du 

modélisme radio- 

commandé 

connaissent 

MELLE TT 

boîte à relais, 

essentiellement 

pour les modèles 

réduits de 

LES (TOR LT 10 

TER Tee 

d’autres applica- 

tions aussi. 

Cet appareil sert à 

Cats T NS TE 

sieurs fonctions 

LC Re TR TEE 

partir d’une voie 

een nl TE 

    

Boite a relais 
pour modélisme 

Le circuit intégré NE544, auparavant 

très utilisé dans ce type de montage, 

n'est plus fabriqué à ce jour. Sou- 

cieuse de ce manque, l'équipe d'É- 

lectronique Pratique vous propose ce 

mois-ci une réalisation de petite taille, 

aux performances  enthousias- 

mantes, contoumeant efficacement 

cette lacune. En effet, une seule voie 

peut actionner 8 relais, soit individuel- 

lement, soit en commande groupée. 

Schéma de principe 

Avant la description du montage, voici 

d’abord un petit rappel sur les signaux 

qui actionnent, en radiocommande, 

les servomécanismes, variateurs de 

vitesse et autres appareils comme 

cette boîte à relais. Leur principe 

consiste à envoyer une impulsion posi- 

tive, d'environ &V, et de largeur variable 

à une fréquence de 50 Hz (soit toutes 

les 20 ms, vor le diagramme). En fonc- 

tion de la durée de cette impulsion, un 

servomécanisme par exemple se 

positionnera en butée droite pour 

1 ms, en butée gauche pour 2 ms et 

se centrera (neutre) pour 1,5 ms. 

Le célèbre microcontrôleur PIC16F84 

(Cl,) règne au cœur du schéma de la 

figure 1. La fréquence d'horloge du 

uC CI, est confiée à X, : Un résona- 
teur de 4 MHz (un quartz de la même 

fréquence peut convenir avec deux 

condensateurs de 22 pF reliés d'un 

côté au quartz et de l'autre à la 

masse). La résistance R, et le 
condensateur C, assurent l'initialisa- 
tion de Cl, à la mise sous tension. La 

brocheRB,, configurée en entrée par 
logiciel, reçoit les créneaux positifs. Ils 

sont ensuite interprétés selon leur lar- 

geur pouvant varier de 0,8 à 2,2 ms 

pour actionner les différents relais. 

Une toute petite plage de repos est 

  
prévue entre chaque position afin de 

permettre au relais précédent de 

décoller avant d'actionner le suivant. 

Le brochage de la prise d'entrée est 

confome au standard du modélisme. 

La broche RBO, elle aussi positionnée 

en entrée, détermine le mode de 

fonctionnement de l'appareil. Raccor- 

dés à la masse, les relais sont action- 

nés individuellement en fonction de la 

largeur des créneaux ; si RBO est 

reliée au +VCC, les relais sont exci- 

tés ensemble, depuis le neutre jus- 

qu'à une extrémité comme le montre 

le tableau suivant. 

  

Créneaux en ms Mode simple 

0,81 à 1,09 S8 

1,11à1,19 S7 

1,21 à 1,29 S6 

1,31 à 1,39 SO 

1,4à 1,6 Rien 

1,61 à 1,69 S4 

1,71.à 1,79 58 

1,81 à 1,89 S2 

1,91 à 2,19 S1   Œ D Action des relais 

Mode multiple Position 

S5:S6,S7;S8 Mini 

SE ; S6; S7 

S5 ; S6 

S5 

Rien Neutre 

S4 

S8 ; S4 

S2 ; 58; 54 

S1;,S2;S3;,S4 Max     
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Lorsque tous les relais sont au repos, la 

sortie RAT est active et alimente la LED L, 

1 R1 f p 

[RO 

F _ L EM CS Masse + Alim Relais 
L 100 nF 

+5V 
3, 

E 
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v 

Masse + Alim Trans. 
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1 CI2/ULN2803 [ LA ES J 
      

  

      

  

à travers la résistance R, pour signaler cet 
2 . 2 2 + TIP147 
état. Ceci permet de repérer aisément la 4 BDX34C 

zone neutre. m2 DT BDW94C 
Huit lignes du PIC, configurées en sortie, 3. o— 

un ne — OS | 8 circuits 
véhiculent le courant via huit LED de signa- 4, > 14 identiques +81 
lisation sur des amplificateurs inverseurs _ L13 

contenus dans Cl,. 71 o 

À ce stade, le montage est déjà fonction- =] Po. <— ov 

nel et permet une intensité maximale de Fi       

O,5A par sortie sous 50V sur les collecteurs 7 

ouverts des transistors de CI. Variante 
statique 

  

Pour les plus exigeants d'entre vous, huit 

relais identiques (RE; à RE,) sont alimentés 
sur les sorties afin de commander des 

signaux de potentiel différent ou de forte 

intensité (moteurs, avertisseur sonore, éclai- 

rage.….). 

La figure 2 propose une variante totale- 

ment statique en employant des transistors 

de puissance Darington à la place des 

relais électromécaniques. Cette option per- 

met une vitesse de traitement accrue et une 

| intensité pouvant dépasser les 10A. 

À l “in > L'alimentation de la partie commande ne 

Ve “a à doit pas excéder 5,6V ; elle est issue du 

Ne. récepteur de radiocommande par le 

| connecteur J,. Cette tension est filtrée par 

le condensateur C, et découplée au niveau 
du PIC par le condensateur C.. La section le module inférieur   n° 252 wwweprat.com #7 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



  

  

  

  

  Impulsion maxi (2 ms) 
  Impulsion actuelle (1,2 ms par exemple) € 

Impulsion mini (1 ms) 

5 Vois   

          

impulsion suivante EN 

      0 Volts   Le 20 ms d'espace 
FF T 

pl 
»     

  
  

de puissance doit être alimentée séparé- 

ment par le bomier à vis J, en respectant 

les polarités, bien sûr ! 

La réalisation 

Le petit circuit imprimé simple face, dont le 

dessin est donné à la figure 3, est prévu 

pour être éventuellement scindé. Les deux 

parties étant ensuite assemblées, faces 

cuivrées en vis-à-vis. 

Le transfert du typon sur la plaque cuivrée 

est réalisé, de préférence, par la méthode 

photographique afin d'obtenir les meilleurs 

résultats. À défaut, il est possible malgré 

tout de dessiner le circuit au stylo ou par 

transferts autocollants. La plaque est alors 

gravée dans un bain de perchlorure de er, 

puis abondamment rincée. Il faut ensuite 

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

0,8 mm de diamètre ; les trous des bomiers 

et des connecteurs doivent être alésés à 1 

ou 1,2 mm de diamètre ; les trous de fixa- 

tion le sont à 4 mm. 

Suivez scrupuleusement le plan d'implan- 

tation des composants de la figure 4. 

Soudez en premier lieu les trois straps afin 

de ne pas les oublier, puis poursuivez le 

câblage en fonction de la taille et de la fra- 

giité des composants en respectant cet 

ordre : les résistances, les supports de cir- 

cuits intégrés, le résonateur, les conden- 

sateurs au mylar, les connecteurs consti- 

SD Diagramme des signaux de commande 

tués de barrettes sécables, le bomier, les 

LED, les relais et, pour terminer, les 

condensateurs chimiques. Prenez garde 

au sens des composants polarisés (cir- 

cuits intégrés, LED et condensateurs chi- 

miques). 

Si vous souhaïtez assembler votre mon- 

tage comme la maquette visible sur les 

                                            

photos, vous devez réunir vos deux cir- 

cuits, faces cuivrées en vis à vis, au 

moyen de vis et entretoises de 3mm de 

diamètre. Les liaisons électriques sont 

assurées par des connecteurs en bar- 

rettes sécables ou de simples fils de 

câblage. 

  

    

  

  

BOITE À RELAIS 
ELECTRONIQUE PRATIQUE 
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Mise en service 

Les demières soudures effectuées, il est 

nécessaire de vérifier minutieusement les 

pistes du circuit à la recherche d'une cou- 

pure accidentelle ou d'un malencontreux 

court-circuit. Contrôlez aussi l'implantation 

des composants une dernière fois. Sans 

les circuits intégrés, alimentez maintenant 

le montage à partir d'un récepteur de 

radiocommande ou, mieux, en utilisant le 

testeur étalon de servomécanismes paru 

dans notre revue n°249 (uillet/août 2000). 

Vérifiez alors la présence du «+5V> à l'aide 

d'un voltmètre numérique sur le support 

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

et le rouge (+) sur la 14. Hors tension, 

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

Programmation 

Le fichier BARELAIS.HEX doit être chargé 

dans la mémoire du PIC ; il est disponible 

gracieusement sur le site Internet de la 

revue : Www.eprat.com. Les lecteurs 

 ERERER 

  

  
                          

CD Implantation des éléments 

n'ayant pas l'opportunité de se connec- 

ter à Intemet peuvent l'obtenir en adres- 

sant à la rédaction une disquette forma- 

tée sous enveloppe auto-adressée 

suffisamment affranchie. Vous devez 

ensuite posséder un simple programma- 

teur de PIC 16F84 se raccordant à votre 

PC pour effectuer l'opération ; il en existe 

à tous les prix, voyez les annonceurs du 

magazine. 

Utilisation 

La boîte à relais que vous venez de fabri- 

quer se raccorde simplement à la place 

d'un variateur de vitesse ou d'un servomé- 

canisme. Son utilisation demande un peu 

d'adresse à partir d'un émetteur de radio- 

commande non modifié. 

L'idéal consiste à remplacer un manche de 

commande de l'émetteur par huit boutons 

poussoirs commutant les résistances adé- 

quates. La plage d'activation de chaque 

| ds 2 D DE 

y 

h_ pe. à PA AR EL 

les led de signalisation 

ur:   

relais doit être bien franche. Faites les 

essais à l’aide d'un émetteur normal et 

mesurez les résistances sur le potentio- 

mètre du manche. Cet appareil est très 

fiable et vous donnera du plaisir à piloter 

vos modèles réduits auxquels il ajoutera , 

à n'en pas douter, une touche de réalisme 

supplémentaire. 

Y. MERGY 

Nomenclature 

    

   

                              

      

R, : 100 kQ 5% (marron, noir, jaune) 

R, : 1 kQ 5% (marron, noir, rouge) 

C, : 470 nF à 1 pF (mylar) 
€, : 220 yF/10V (électrochimique 

à sorties radiales) 

C, : 100 nF (mylar) 

CI, : PIC 16F84 

C1, : ULN 2803 

L, à L, : LED 3mm (haute luminosité 

de préférence) 

X, : résonateur 4 MHz 

2 supports de C.I. 18 broches 

RE, à RE, : relais DIL 5V / 2 T/R 
1 cavalier de configuration. 

37 broches de barrette sécable mâle 

‘3 broches de barrette sécable mâle 

coudées (J,) 
10 broches de barrette sécable femelle 

1 bornier à vis au pas de 5,08 (J,) 

Visserie et entretoises de 3 mm” 
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raisons 

de vous abonner 

(D Vous bénéficiez d’un tarif avantageux 

@ Vous ne manquez aucun numéro 

@ Votre cadeau : un multimétre digital 

@ Une petite annonce gratuite 

(@ vous pouvez à tout moment résilier 
votre abonnement par simple courrier. 
Les numéros non servis vous seront remboursés. 

  

OUaË, je profite de votre offre 
Q 4 an : 717N°d'Electronique Pratique 

+ 3 N° d'Interfaces PC 

au prix de 2957 au lieu de 3BOF [Franger: 1] 

Q 4 an : 717N°d'Electronique Pratique 

au prix de LB iv leu de 275° (Etranger : 3336] 
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esures 

  

RCE nue gl 

RES Le Re RTL 

discriminateur à 

fenêtre dont le 

composant central 

est le TCA9658B de 

a A ENCRES 

ajoutant peu de 

composants 

autour de ce cir- 

cuit intégré, le 

nombre d’applica- 

Lea CR Een 

sibles de réaliser 

est impression- 

nant. 

  

Discriminateur à fenêtre 

TLA965B avec Un 

Description du montage 

Le TCA966B est un discriminateur à 

fenêtre intégrée monolithique dans un 

boîtier DIL de 14 broches et qui est 

alimenté par une tension d'alimenta- 

tion unique comprise entre +4,76 et 

+27V (la valeur nominale est de 

+10V). Il se prête à de nombreuses 

applications au nombre desquelles 

on trouve les systèmes de com- 

mande avec dispositif de poursuite et 

de correction (plage morte) pour le 

contrôle de processus industriels, 

mais aussi des systèmes de mesure 

et de triage en fonction, par exemple, 

de la tolérance par rapport à un point 

milieu désiré dans les applications de 

mesure. 

Mais avant d'étudier le fonctionne- 

ment de ce composant, analysons 

les perfomances d'un autre genre de 

discriminateur : le comparateur de 

tension. 

Dans les systèmes numériques, il est 

souvent nécessaire de convertir des 

signaux possédant un faible niveau 

analogique en une information digi- 

tale. Un exemple de ce processus 

peut être un détecteur pour le niveau 

d'ilumination d'une photodiode ou, 

encore, un détecteur de passage à 

zéro pour un transducteur magné- 

tique tel qu'un magnétomètre ou le 

positionnement d'un arbre d'engre- 

nage. Ces transducteurs présentent 

de faibles niveaux de sortie, avec des 

courants dont les valeurs avoisinent 

les A ou avec des tensions de l'ordre 

du mV. Par conséquent, des circuits 

pouvant détecter de faibles niveaux 

sont nécessaires pour ce genre d'ap- 

plications. 

Un comparateur en tension peut 

effectuer beaucoup de ces travaux 

de précision. Cette sorte de compo- 

sant est constituée essentiellement 

d'un amplificateur opérationnel qui 

possède un gain élevé et conçu pour 

des opérations en boucle ouverte. La 

fonction d'un comparateur est de pro- 

duire un niveau logique 1 sur sa sor- 

tie avec un signal positif entre ses 

deux broches d'entrée ou un niveau 

logique O avec un signal négatif entre 

ses entrées. La détection du seuil de 

commutation entre les deux niveaux 

logiques est accomplie en mettant 

une tension de référence sur une 

entrée et le signal à comparer sur 

l'autre entrée. 

Clairement, un amplificateur peut être 

utilisé en tant que comparateur,   

excepté que sa réponse en temps se 

situe dans les dixièmes de Us, ce qui 

est souvent trop lent pour de nom- 

breuses applications. 

La souplesse d'un comparateur 

associé à un circuit minimal de 

charge et sa remarquable précision le 

recommande pour de nombreuses 

utilisations dans les systèmes numé- 

riques autres que la détection des 

signaux à faibles niveaux. || peut être 

utilisé comme oscillateur ou multivi- 

brateur dans les circuits d'interface 

numérique et, même, pour des mon- 

tages avec des tensions analogiques. 

Détailons quelque peu la structure 

inteme d'un comparateur de base 

pour mieux comprendre son fonc- 

tionnement. 

Un premier étage, constitué par des 

transistors PNP. tamponne l'étage 

d'entrée différentielle afin d'accepter 

de faibles courants d'entrée sans pour 

autant sacrifier la vitesse. Les transis- 

tors PNP conduisent ensuite un étage 

différentiel standard constitué de tran- 

sistors NPN, La sortie de cet étage est 

de nouveau amplifiée par une paire de 

transistors NPN. La sortie de cet étage 

amplificateur alimente un transistor 

PNP qui foumit un gain additionnel et 

conduit l'étage de sortie. 
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Des sources de courant sont aussi utilisées 

pour déterminer les courants de polarisa- 

tion. Ainsi les performances ne sont pas 

grandement affectées par les tensions d’ali- 

mentation si ces demières présentent 

quelques variations. La sortie s'effectue par 

l'intermédiaire d'un transistor NPN, lui- 

même protégé par un second transistor 

NPN et une résistance qui limitent à eux 

deux les pics du courant de sortie. 

La broche de sortie, puisqu'elle n'est 

connectée à aucun autre point du circuit, 

peut soit retoumer à la valeur positive de la 

tension d'alimentation à travers une résis- 

tance de rappel, soit servir à commuter des 

Charges qui sont elles-mêmes connectées 

à une tension supérieure à celle de la ten- 

sion d'alimentation. 

Le circuit fonctionne sous une tension d'ali- 

mentation unique si la bome négative de 

l'aimentation du composant est connectée 

à la masse. Cependant, si une tension 

négative est disponible, elle peut être utili- 

sée afin d'augmenter la plage d'entrée de 

mode commun. Ainsi, Un comparateur est 

particulièrement utile dans les circuits qui 

demandent une sensibilité considérable et 

une très grande précision. 

La nouvelle gamme de ce genre de com- 

posant est considérablement plus flexible 

que les anciens circuits. Non seulement ils 

peuvent conduire de la logique DTL, RTL et 

TTL mais, aussi, elle peut s'interfacer avec 

de la logique CMOS. De plus, un unique 

étage de sortie lui permet de commander 

des charges qui sont référencées soit à la 

tension d'alimentation, soit à la masse et 

foumir une isolation entre les entrées du 

comparateur et la charge. 

Le TCAS6EB, qui est un discriminateur à 

fenêtre, permet encore plus de possibilités 

qu'un comparateur ordinaire. D'ailleurs, 

pour réaliser sa fonction, il est constitué en 

inteme de nombreux de ces circuits élé- 

mentaires. Ce circuit intégré analyse la ten- 

sion d'entrée en la comparant à deux seuils 

(supérieur et inférieur) qui définissent une 

fenêtre de comparaison. Cette demière 

peut être spécifiée soit à l'aide de deux 

limites (respectivement V6 et V7), soit à 

l'aide d'une référence centrale (V8) et une 

marge (DV) égale à la moitié de la fenêtre et 

mesurée par rapport à la masse (V9). 

Les seuils de commutation sont caractéri- 

sés par la mise en œuvre de triggers de 

Schmitt à faible hystérésis. Lorsqu'il est uti- 

  

lisé en tant que trigger de Schmitt, des 

commutations de fréquences sont pos- 

sibles jusqu'à une valeur typique de 50 kHz. 

On dispose de quatre signaux de sortie 

dont les configurations indiquent les situa- 

tions suivantes : le signal d'entrée se situe 

dans, en dehors, au-dessus ou en des- 

sous de la fenêtre. Toutes les sorties sont 

à collecteur ouvert et peuvent foumir jus- 

qu'à 50 mA à des diodes électrolumines- 

centes, relais, ampoules, etc. 

La compatibilité avec la plupart des familles 

logiques peut être obtenue facilement à 

l'aide de quelques composants supplé- 

mentaires. 

Le TCAS65B comporte également une 

source de tension de référence avec ampli- 

ficateur (Vref) permettant la génération de 

diverses tensions de référence stables pour 

les entrées (Vstab). Cette source de ten- 

sion est, dans une large mesure, insensible 

aux variations de la tension d'alimentation 

et de la température. Pour lui assurer une 

stabilité optimale, il est recommandé de 

mettre Un condensateur électrolytique dont 

la valeur ne doit pas dépasser 10 UF entre 

la broche 10 (Vref) et la masse dans le cas 

où la tension de référence est utilisée dans 

l'application (ce qui n'est pas le cas dans 

notre montage). 

La figure 1 représente sa structure 

inteme simplifiée. Il y a deux mises en 

œuvre pour la fenêtre de comparaison : La 

mise en œuvre directe dans laquelle l'utili- 

sateur établit les limites basse et haute de 

la tension de comparaison et la mise en 

œuvre indirecte dans laquelle l'utilisateur 

  

impose un centre de la fenêtre et la demi- 

largeur de cette fenêtre. L'amplificateur 

Amps fait augmenter la tension de la 

source de référence R jusqu'à Vstab = 2 x 

Vref. Le facteur d'amplification peut être 

modifié par un câblage exteme. 

Avec une mise en œuvre directe de la 

fenêtre, la tension d'entrée apparaît sur 

l'amplficateur Amp1 (V8), la valeur de la ten- 

sion la plus forte sur le comparateur K2 (V6) 

et la valeur de la tension la plus faible sur le 

comparateur K1 (V7). 

Avec une mise en œuvre indirecte de la 

fenêtre, la tension d'entrée apparaît sur les 

entrées V6 et V7, tandis que la tension cen- 

tale est connectée à l'amplificateur A (V8). 

La tension appliquée à l'entrée V9 de l'am- 

plificateur est soustraite de façon symé- 

tique de la tension de sortie de l'amplifica- 
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teur Amp et ensuite ajoutée. Les compa- 

rateurs commutent avec hystérésis. Si l'une 

des inhibitions des entrées À ou B (Inhibit A 

| ouinhibit B) est connectée à la masse, alors 
les sorties À ou B respectivement sont tou- 

jours au niveau logique haut. La fonction 

des broches d'entrée du TCA966B varie 

suivant la mode d'utilisation de la fenêtre. 

Pour une mise en œuvre directe, V6 est la 

valeur de la tension la plus forte de la fenêtre 

tandis que V7 est la valeur de la tension la 

plus faible, V8 est la tension d'entrée à ana- 

lyser et V9 doit être relié à la masse (c'est 

ce mode qui est utilisé dans notre applica- 

tion). 

Pour une mise en œuvre indirecte, V6 est 

une des tensions d'entrée tandis que V7 

est l’autre tension d'entrée, V8 est la ten- 

sion centrale et V9 est la demi-largeur de la 

fenêtre. 

Dans les deux modes de configuration, les 

sorties À et B sont des sorties logiques ainsi 

que © (qui est égale à À et non B) et D (qui 

est égale à À et B). Vref est une tension de 

référence inteme fixe dont la valeur est 

égale à +3V sielle n'est pas pilotée par une 

autre tension sur la broche d'entrée 5 du 

composant et \/stab est une tension stable 

en sortie qui est le double de la tension Vref 

{donc de valeur +6V si on ne pilote pas la 

broche 5). La différence de tension entre 

les entrées 6, 7 et 8 ne doit pas dépasser 

+15V et la tension d'entrée sur la broche 9 

ne doit pas, quant à.elle, dépasser +3OV, 

Pour notre application, le diagramme des 

sorties est représenté à la figure 2 

(below = au-dessous, above = au-dessus, 

inside = à l'intérieur, outside = à l'extérieur, 

lower = inférieur, Upper = supérieur), ce 

qui correspond au tableau ci-dessous 

{H = niveau logique haut, L = niveau logique 

bas). 

palement composé d'amplificateurs mon- 

tés en comparateurs. Un des problèmes 

rencontrés par l'usage de ce genre de 

composant est qu'il peut être sujet à un 

fonctionnement erratique causé par des 

oscillations intemes. Ce phénomène est le 

résultat direct d'une vitesse élevée de com- 

mutation du circuit, ce qui rend obligatoire 

une bonne isolation entre l'entrée et la sor- 

te et aussi Un découplage faiblement 

inductif de la tension d'alimentation, Ces 

oscillations intemes peuvent être particuliè- 

rement embarrassantes car les broches 

extemes ne présentent seulement que des 

caractéristiques en continu irrégulières et 

non confomes aux spécifications données 

par le constructeur. 

En général, le TCA965B est moins sus- 

ceptible à des oscillations parasites à 

cause de sa relative faible vitesse, ses sor- 

tes avec trigger de Schmitt intégré et aussi 

grâce à sa meilleure réjection de la tension 

d'alimentation en comparaison avec de 

purs amplificateurs montés en compara- 

teurs. La réaction entre l'entrée et la sortie 

est moins un problème avec une résis- 

tance de source donnée. Cependant, le 

TCA96E5B peut fonctionner avec une 

source de résistance qui est d'un ordre de 

grandeur plus élevé que la plupart des 

comparateurs habituellement utilisés pour 

ce genre de montage. Aussi, Un couplage 

parasite entre l'entrée et la sortie doit être 

minimisé. Avec des résistances de source 

dont les valeurs sont comprises entre 1 et 

10 KQ, l'impédance (à la fois capacitive et 

résistive) sur les entrées doit être rendue 

égale, ce qui a tendance ainsi à rejeter le 

signal perturbateur. Même ainsi, il est diffi- 

cile d'éliminer complètement les oscilla- 

tions dans la région linéaire des amplifica- 

teurs intemes avec des résistances de 

  

Vinput = V8 V2 

V8 < (V7 - VO) le 

V8 > (V6 + \9) H 

V6+\9)>V8>(V7-V9) H   

V14 v13 V3 

H H ki 

F H L 

H L H         Il est à noter que (V6 + V9) est le niveau haut 

de la fenêtre, (V7 - V9) est le niveau bas de 

la fenêtre et que (V6 + V9) - (V7 - VO) est la 

largeur de la fenêtre. 

Voyons à présent quelques considérations 

pour éviter des mauvais fonctionnements 

du TCA966B. Ce circuit intégré est princi- 

source au-dessus de 10 kKQ. Cependant, 

cela n'affecte pas les caractéristiques et 

n'est pas un problème à moins que le 

signal d'entrée reste à l'intérieur des 

200 mV du niveau de transition. 

Les couplages parasites entre les sorties et 

l'entrée peuvent aussi être la cause d'oscil- 

  

  

  

  

  

  

  

      

Pin 2 

below 

0 

above 

Pin 14 

0 

Pin 13 

inside 

0 

outside 

Pin 3 

0 

0 NV V A Vi=Ve 

Lower Upper Input voltage 

Window edge 

Diagramme 
des sorties de notre 
application 

lations. Par conséquent, un effort doit être 

fait pour garder ces pistes de connexion 

éloignées les unes des autres. Normale- 

ment, un découplage correct sur la tension 

d'alimentation suffit sans avoir à en rajouter 

aux bomes du TCA965B, bien qu'il faille 

éviter de longues pistes entre le circuit inté- 

gré et la capacité de découplage. 

Si des pics importants de courant sont 

injectés dans l'alimentation lors de la com- 

mutation des comparateurs intemes du 

composant, il est recommandé de décou- 

pler aussi l'alimentation de ce dernier au 

plus près de son boñtier. Lorsque l'on com- 

mande l'entrée à partir d'une faible impé- 

dance de source, une résistance de limita- 

tion doit être placée en série avec la 

connexion d'entrée pour limiter les pics de 

courant à quelque chose d'inférieur à 

100 mA. Ceci est spécialement important 

lorsque l'entrée vient d'une pièce extérieure 

à l'équipement où elle peut être mise en 

relation avec des sources à haute tension. 

Des sources à basse impédance ne cau- 

sent pas de problème à moins que leur ten- 

sion de sortie dépasse le pôle négatif de la 

tension d'alimentation, en l'occurrence la 

masse. Cependant, l'alimentation est à zéro 

lorsque cette demière est éteinte, aussi 
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l'isolation est habituellement nécessaire. 

Des capacités avec de fortes valeurs 

(supérieures à 0,1 HF) sur l'entrée doivent 

être traitées comme des sources de faible 

impédance et isolées avec une résis- 

tance. Une capacité chargée peut porter 

l'entrée en dehors de la tension d’alimen- 

tation si cette dernière est subitement 

éteinte. Des précautions doivent être 

prises pour que les polarités de la tension 

d'alimentation ne soient pas inversées 

pour le TCA965B, même sous des condi- 

tions transitoires. 

Avec des tensions inverses supérieures à 

1V, le circuit intégré peut conduire des cou- 

rants excessifs, faisant alors fondre les inter- 

connexions intemes en aluminium. Ce phé- 

nomène ne demande usuellement qu'un 

courant de O,5A. S'il y a une possibilité d'in- 

verser les polarités de la tension d'alimen- 

tation connectée au composant, des 

diodes de clampage avec un indice de pic 

Le circuit de sortie du TCA965B est pro- 

tégé contre les courts-circuits aux bomes 

de la charge. Elle ne résiste pas, par 

exemple, à un court-circuit vers une tension 

plus négative que la masse. De plus, avec 

un court-circuit soutenu, la dissipation de 

puissance peut devenir excessive si la ten- 

sion aux bomes de l'étage de sortie du 

composant dépasse 1O0V, La broche d'en- 

trée peut dépasser la tension positive de 

l'alimentation sans causer de dommage. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit représenté à la 

figure 3 ne pose aucune difficulté particu- 

lière. | n'y a pas de strap à souder. Il est bien 

sÛr recommandé de mettre le TCA965B sur 
un SUpport au cas où ce demier devrait être 

changé si une mauvaise manipulation sur- 

vient. La figure 4 représente le circuit côté 

pistes et la figure 5 côté composants. 
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CD rracé du circuit imprimé 

  

   CS) Implantation des éléments 

P1 #10V 
R1 2,2k R2 0 

1k J4 

R4 R5 R6 R7 
HESSLUTE azk||a7k{la7kll47k C] ER 
Vcc EN1 EN2 5 J5 

UPPER BELOW à 1] Outside 
LOWER OUTSIDE = 

Input } CENTER INSIDE . J6 
HALF ABOVE Cr] ide 

y Vsteb Gnd Vref 5 J7 

1 Ui _—| 1 | Above 

TCA965B (> 
V Schéma de principe 
Gnd : | 

Fe OV 

2 saut dovent être real Conclusion Î ni] #H1OV de courant adéquat doivent être installées 
ct4L sur le bus d'alimentation. Aucune tentative 

ZT ne doit être effectuée pour faire fonctionner Avec seulement quelques composants 

| ie le circuit avec la broche de masse portée à passifs extemes supplémentaires, le 

une tension qui dépasse la valeur positive  TCA96GB est capable de comparer une 

de la tension d'alimentation. tension d'entrée par rapport à une fenêtre 

de tension préalablement fixée pour en 

extraire les informations situées dans, en 

dehors, au-dessus ou en dessous de cette 

fenêtre. 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 

    
     
        

    

    
   

   
   
   

      

Nomenclature 

U, : TCA965B + support DIL 14 broches 

R. à R, : 1 kQ 1/4W 
(marron, noir rouge) 
R,àR,:4,7 kQ 1/4W. 

(jaune, violet, rouge) 

P, à P, : potentiomètres 2,2 ko? jobs 

zontaux pour circuit imprimé 

C, : 22 F/25V radial 
J à J, : 7 picots 
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Re paie TÉL: 01-43-78 68.33 fusions dumarenéelsousréseno d'enoureypographiques.  Î| 0H À 12H ET DE 14H À 18H 
94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ECOLES Email: dzelec@cybercable.fr 

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

de 6Kg….80F Moniteur Forfait 190F (Etranger NC) HORAIRES: 

onIique | Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont Ê| DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 

            

    

  

  

   
2SA1012 AN241 ANG6552 HA11215ALA3350 STKO82 TA7120 TA7331 2N1613/2N6274 BC 549 BD 679 

HA 3370 STK1050 TA7122 TA7604 2N1893|2N 7000 BC 550 BD 680 
2SA473 AN303 AN7110 HA11229 LA4070 STK2028 TA7137 TA7607 2N2102/2N918 BC556 BD711 

A A0 MARINS LUE CES A OR An es mue TK 2230 TA 7205 DN 2222 AC 187KBC 558 BDW 94C 

2SB705 ANS377 AN7148 HA11401 LA4140 STK2250 TA7217 TA7628  2N2369 Re Eee PSS 
2SB974 ANG821 AN7156 HA1156 LA4160 STKS041 TA7222 TA762 2N2646| 08 BCea8 BDX @4C 
2SC1212 AN5020 AN7158 HA11711 LA4182 STK3042 TA7227 TA7630  2N2904 636 
2SC1674 AN5151 AN7160 HA1197 LA4192 STK4141 TA7229 TA7640 2N2907| EC 140 BC639 BDX 65C 
2SC1815 AN5620 AN7161 HA12002 LA4260 STK4142 TA7230 TA7668 2N3019| BC 141 BC 640 BDX 66C 
2SC 1923 AN5630 AN7173 HA1202 LA4261 STK4171 TA7232 TA7698 2N3053|BC 160 BD 135 BDX67C 
2SC1947 AN5701 AN7178 HA12413 LA4270 STK433 TA7237 TAB8205 2N3055|BC 161 BD 136 BDX77 
2SC2078 AN5720 AN7311 HA1392 LA4422 STK4352 TA7240 TA7193  2N3440|BC 178 BD 137 BDX78 
2SC2314 AN5730 AN7410 HA1397 LA4430 STK436 TA7256 UPC 1024 2N3771|BC 179 BD 138 BF 199 
2SC2555 AN5900 BA1310 HA1398 LA4460 STK4362 TA7263 UPC 1028 2N3772| BC237 BD 139 BF240 
2SC3150 AN608 BA1320:LA1180 LA4461 STK441 TA7270 UPC 1031 2N3773|BC238 BD 140 BF 245 
2SC710 AN610 BA1330 LA1135 LA4465 STK443 TA7271 UPC 1032 2N3819| BC 307 BD235 BF 259 
2SC711 AN6136 BA222 LA1140 LA4470 STK459 TA7273 UPC1158 2N3866| BC 206 BD226 BF457 
2SC945 ANG250 BA313 LA1150 LA4475 STK461 TA7274 UPC1181 2N39M4| EDS BD237 BF480 
2SD 1064FAN6320 BA328 LA1201 LA4505 STK5315 TA7282 UPC 1182 2N3006| EC BD238 BF 400 
2SD1308 AN6342 BA401 LA1231 LA4508 STK5331 TA7283 UPC 1188 2N4416| BC 327 
2SD 1392 AN6344 BA4560 LA1235 LA4555 STK5481 TA7299 UPC 1213 2N4921| BC 338 BD242 BF 494 
2SD1589 AN6360 BA5102 LA1260 LA4700 STK5490 TA7303 UPC 1242 2N5064| BC 516 BD 246 BF 760 
AN214 AN6360 BA6238 LA2101 LA7800 STK7309 TA7310 UPC1277 5N5401|BC517 BD246 BF 870 
AN217 AN6371 BA6993 LA2211 STKO0040 STK7310 TA7313 UPC 1353 2N 5629 BC546 BD646 BS 107 
AN236 ANG540 BAS14 LAS160 STKO00 STK7563 TA7322 UPC2500 SN a5e7|BC547 BD651 BS250 
AN240 AN6551 BAS16 LA3300 STKO080 TA7061 TA7325 UPC575 BC548 BD677 BS170 
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FT 1365B..149 Condensateurs  … 

TOAIOIB Le 2e Tantal goutte RE Résistances 
se e C8u ajustables PT15 
| 15H25 diam 15mm D 7 xie.2.50P 1 

x10.......20F 2LignesX8c.….….129F 
=: . 4Lignes x16c..….199F 

MK48Z08B-25.NC Inter dils 1Lignesx16c... ..49F 

MK48Z02B-15.NC : Pas 2.54mm 2Lgreent DC nu 89F 

; " Xe. 7segments À.C. Be» 
MAX232cp. x10........... 45F 12.7mm F 
LOL EE Te ice fl Led 3mm TDSRS160...107 . 
Capteur effet hall 1 10F rouge et jaune || TFK901....... + 

UGN3503UÙ......15F FT 5: [l xttr 
UGN3130N.. s le X100........50F 

Filtre Onde de Surface (FOS) bare 
433.92Mhz 2632.39 HF RESISTANCES Siemens 

MR ns hniNe Les 125F XL. 3 Mini-Relais 
PSM RDA XL. 207 Auto 12V-2T exo 

j Sonsiiité +100dBm(2uVrms) 9+1résistances 4.7k A Ce 
icro- ITS ADInee coms Zn 9+1résistances 100k AE h 

Micro-Controleur ix_ Unitai 597 8+lrésistances 680 ohm Prix 15F | 
; 8+1résistances 10K les 10...120F an : is é 

PIC16c71/jw....120F 
PIC16C6Mu:120F SR ne RAEL A FINI FAT FFT 32 LEDS (Haute Luminosité) en barrette (31cm). 
PIC16c57/w.120F ï ' Alimentation 12V pour Feu de recule automobile     

  

       

   

   

Programmateurs Programmateur TOPMAX zr og il Programmateur LPC-2B......................... 1649F 
Plus de 5500 C1. sous WInDOS..…................. 8189F Programmateur RommMaster2.……..2699F 
Programmateur PIC “Monté 5 
Pict6F84+12c508+24c16+24032.........… 350F Effaceur d’Eprom en KIT... 299F 

Ai . CONNECTEURS L 
cate Ericsson okia ns Panasonic Phillips Sony 

Mono-bande  T28s 210 CSMTullpins Gps sav cs 
Bi-bande A1018s 5110 GD 50 

T10 6110 GD 60 : 
Ti18s 7110 GD70 Autres modéles N     
  

   NN ouveau Le Dans rare 
P.I.P.) Unique! Dotez votre téleviseur d’un | k D à | = (Image Dans l'Image) PAL-SECAM 

L 2 Tout en regardant votre TV de votre canapé : 

Surveillez votre Bébé , Votre garage, votre jardin , votre voiture à distance. 
Vous pouvez connecter simultanement à votre ID. : 

. Caméras, Magnétoscope,Récepteur satellite, Micro- 
41e ee 5: E ordinateur,DVD, etc. 

( 6 Enrrées Vidéo-Audio) 
*Pour lancement du produit ,une reduction sera consentie pour toute commande enregistrée avant le 30/11/2000. 
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Enage Durs t'Ernage 

  

   



  

  

  

  

  

  

ESSAI des caméras sur place. | VIDEO Caméras -NB/couleurs/P.I.P/ 
  

  

      
  
  

   
BOITIER POUR C leur Pal C leur Pal 1/3 Caméra NetB CT ReuDe " Caméra NetB Caméra N/B PINHOLE 
CAMERA IR. ‘ FH 1/3" + Audlo NetB Cmos + Audio Mini-caméra cmos sur un ule NetB Infra- CCD 1/3” + Audio i ” 

ce Réoon CCIR-pixels  212x582 pixels 830 image sensor flexible de 20cm pixels Rouge CCIR-Alim 12V  pixels292kLines 380-Lux ANA CMOS 
Del En ignes. 2 lux mini ph S30klines tv 380 SG0k-thacangle 82° Def.512(h)582(V) 0.5 lux mini POUXEEE pes 240 Jpnes Aux 

PLASTIQUE Se Lentille:f3.6mmvF2.0/  SluxDC Alim:DC12V sensibilité O.1Lux Lentilik Ë GmmyF2. 0/ mini Lentille:f3.7mny/F2.0/ 
je : à Angle 90° avec cable et boitier 

Dimi6xi7x17mm Angle 70 or 12VDC Dim: ESSEmm com.150mA g 

D Dim 55x40x30mm Aire ge) Poe metal noir. D36x36x10mm     METAL DE 

  

  

    
CAMERA NB avec micro CAMERA N/B CMOS Moniteur couleur PAL en Moniteur couleur PAL 4” CAMERA COULEUR SANS FIL PI.P. 
et LEDS IR 512x596-0.1Lux pixel 365k-Lines 380-1lux module 4” TFT LCD TFT LCD avec coffret +audio caméra couleur cmos 1/3” avec audio haute incrustations vidéo 

pixel 500x582-Lines 380- line V450 Angle 92°alim angle 90° -aliml2V 112320 pixels-écran 10cm- pixels 112320 pixels-écran. … résolution 628x582 pixels 
10cm-Alim:DC 12V /4.5W -Lines tv 320 Ho : 6 entrées 
max Dim:119x85.55fimm- Emetteur 2.4Ghz portée 300m Max Vidéo et Augiovidéo 
600g fournit avec emetteur caméra et récepteur 

cablage et SR o ë 

0.5lux angle 70° -12V 12V Dim:54x38x23mm Dim:16x27x27 ï Alim:DC 12V /4.5W max 
Fe Dim:1 ee      
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STATION A POMPE PLAQUE S ALIMENTATION JEUX de 8 tournevis JEUX DE 5 PINCES KIT SOUDAGE 
DESSOUDER à dessouder D'ESSAI entrée 220V a RE Fun : A ER ia pince Fer à d der 30W : lames droites +3maes Û er Essou 

SL30 RE de à 840 contacts sortie 15V-1.5A cruciformes+1tournevis coupante,pince à bec demi-ronds, Pompe à dessouder 

  

   Support de fer 
17gr de soudure 

  

sans Se à ù ÿ j 

  

testeur 5 pince à becs coués et Se àbec. 

        

    

  

  

    

    

  

     

  

DEDOUBLEUR FICHE TELEPHONE  POUSSOIR TYPE Bouton Dissipateurs TRANSDUCTEURS À ULTRASONS 
PRE DRE ve mâle à 6contacts DIGITAST ROUES thermiques TRS OL OR A0 po 

kHz. Sensibilité: 0.5 mV/ : ue 07mm type TOS5 a raccordement par vis JP è * Dim:@16x12mm. e : de long et prise jack de 3.5mm. ire 

      

  

  

  

HORLOGE MURALE AVEC MULTIMETRE 12VDC=—220AC  Lampe-Loupe lumineuse Graveuse verticale avec pompe 

  

FONCTION DECOMPTEUR i i iculée” > et résistance chauffante 
AFFICHAGE DE LA DATE 30 PLAGES A Don LCL dirur céaparité LSlitre AN 22040 tube néon 22W-220V-lentille diam 
et de la température grand afficheur 3digits1/2 fiche allume cigare Tension C.I. simple face et double face 

  

d'entrée 12VTension de sortie  12Cm -longueur du bras 160x250mm LCD Fonctions alarme 230V AC 105cm couleur noir 
calendrier. She 
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RATER ET | Le 

pour l’électroni- 

cien qui souhaite 

donner la vie à un 

eee ee RTE 

professeur qui 

CCE RER Lee CT 

sujet de la robo- 

tique ou pour celui 

Ce CRT OC 

Sie NE ER 

avec la conception 

électronique, voici 

une petite inter- 

face de gestion 

pour robot très 

simple, mais 

néanmoins 

efficace. 

  

  

  

    
Si on ne cherche pas à réaliser un 

robot avec lequel on puisse faire son 

jogging en tenant une conversation, 

mais Un robot simple, cette interface 

contient tout ce qu'il faut : capteurs 

infra rouges, interrupteurs de chocs 

avants, LDR, LED rouges et buzzer 

{afin d'établir une communication pri- 

mitive vers l'utilisateur), un microcon- 

trôleur chargé de gérer le tout et un 

driver de puissance pour les moteurs. 

En effet, les infomations recueillies 

par les différents capteurs vont aider 

le microcontrôleur à prendre les déci- 

sions qui s'imposent pour éviter un 

obstacle, contourner un objet, 

émettre un son, en fonction de la pro- 

grammation qu'il aura reçue ; on peut 

donc dire qu'il aura un comportement 

programmé et programmable. 

Le microcontrôleur choisi, un 

 AT90S1200(À};-présente de nom- 

breux avantages : mémoire de code 

inteme de type Flash (qui autorise les 

reprogrammations), rapidité d'exécu- 

tion du fait de sa technologie RISC, 

suffisamment de ports d'entrées/sor- 

tes en DIP20, fonctionnement avec 

un quartz exteme ou un réseau RC 

Interface pour robot 

      
interne, coût très bas. De plus, on 

peut se procurer les outils néces- 

Saires à sa mise en œuvre très facile- 

ment et à moindres frais. 

Étude du schéma de 
principe (figure2) 

Au centre de l'interface, on trouve un 

AT9051200(A) avec son quartz Q, et 

les condensateurs C, etC,,. Ces trois 
composants ne sont nécessaires 

qu'avec la version AT90$1200, la 

version AT9051200A étant, elle, à 

oscillateur RC inteme (le bit de sélec- 

tion correspondant est validé ou non 

par le constructeur et un changement 

d'état ne peut être effectué que par 

un mode de programmation parallèle, 

non par le mode ISP). || faut aussi 

savoir que la version à oscillateur 

intene «toume» à 1 MHZ, tandis 

qu'avec la version.à quartz, c'est 

celui-ci qui détemnine la fréquence de 

travail. | faut donc en tenir compte lors 

des calculs de temporisation, par 

exemple. 

Du côté des capteurs, on trouve deux 

ensembles identiques : les capteurs 

«droite» et «gauche. Ils serviront à 

déterminer de quel côté provient un 

événement, pour le traiter et action- 

ner les moteurs correspondant à l'ac- 

tion souhaitée. 

Sur les ports PDO et PD1, on trouve 

deux capteurs infrarouges, U, et U,, 

  

Capteurs 
"Droite" 

Microcontrôleur 

  
   

    

  

      
    
  

    

    

    Driver moteurs 
sélection de 

tension 
de moteur     Connecteur 

alimentations 
et moteurs 

  

C2 Informations 

utilisateur 
Synoptique 

n° 252 wwweprat.com 58 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  

     Régulation 

 



 
 

 
 

  

di 

U1 

Vcc 

fs R5 
LDR 

Ri 
10k 

CC É  
 

O— SW1 
SPST 

S A7k 

  

 
 

 
 

 
 

Ÿ-CW- 

 
 

Vec 

Out 

  
Gnd 

  

  

 
 

  

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

IS471F p 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

  
  

  
 
 

  

 
 

  
   
 

 
 

  

  
  

 
 

  

C
F
G
i
 

L 
|: 

Moteu 
2 

FOV | 
Sélection de 

V
c
c
 

e 
P
r
e
 

| 
. 

En 
fonction 

du 
V
e
c
 

3 
M
o
t
e
u
r
 

3
 
V 

|
 

tension 
moteur 

contrôleur 
U3 

? 

ee 
c
i
e
 

AT90S1200 (A) 
Strap 3 

DE 
MHz 

| 
r7 

[lre 
[ 

E
T
 

+
 

XTali 
 Vec 

15k{|i5k 
| 

Bz 
de 

sw2 
ds 

c3 
C4 

c2 
SPST 

E
S
 

Gnd 
R
u
E
 

(
|
 

p
e
 

pu 
= 

s
i
 

LD1 
|LD2 

|
 
Buze 

Ze 
O0n 

DE 
PP 

7 
2
2
p
F
 

4
 

Reset 
? 

| 
Led 

Led 
: 

8 
16 

Q 

7 
3mA 

|
 
3mA 

Vec 
pB7 

419 
Ve 

Vss 
à 

JP1 

p
e
 

PB6 
48 

24 
in 

ou 
LA: 

ni 
9 

17 
7 

U4 
T
P
D
s
 

PB 
4 

In2 | 
Lo0D 

à 
2 

ATK 
TfPD4 

PUY 
Ent 

out 
—d 

3 
stPDS 

PB5 
. 

d 
4 

Stpo2 
P
r
é
 

Ê 
In3 

ous 
Ÿ 

d 5 
Ÿ 

R6 
PDO 

PRIYE 
qi 

ü 
É
R
S
U
E
S
E
 

LDR 
<
&
P
D
O
 

PB0 
En2 

Out4 
d7 Conn7 

- 
Gnd 

Gnd 
Gnd 

Gnd 
77 

al 
5l12|l13 

Vcc 
s 

p2 
Us 

0 
Vad 

} MC78LOSACP 
Ve 

| 
1 

{ 
s 

Vin 
_+5V 

? 
Ÿ 

c5 
c6 

se 
Leg. 

47 UF à 
2 

ee 
A7UF 

c
e
 

Vec 
1 

16V 
16V 

0 
Led 

4 
À 

out 
[2 

77 
Gnd 

3 
  

  
 
 

IS471F h 
  

 
 

V
d
d
 

= 
+
9
V
 

V
p
p
 

=
 
+
3
V
 

(facultatif, 
dépend 

des 
moteurs) 

TC: 

1
 

Schéma de principe   
 
 

  
  

n° 252 wwvw.eprat.com 59 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  
  

  

de référence 1S471F. Ce capteur à quatre 

broches contient un oscillateur 88 kHz qui 

module l'émission d'une LED infrarouge. Le 

courant traversant la LED est réglé au tra- 

vers d'un trimmer 200 Q, ce qui permet 

d'ajuster la distance de détection. En retour, 

le capteur qui contient aussi une LED 

réceptice et un démodulateur 38 kHz, ana- 

se le signal reçu et bascule sa sortie si la 

porteuse 38 kHz est détectée. Ce système 

évite la perturbation de la partie réception 

par une lumière ambiante trop importante, 

par exemple. Le système peut donc détec- 

ter des objets ou des obstacles éloignés 

(jusqu'à 15 cm). 

Deux LDR, R, et R,, sont connectées à 

PD2 et PDS avec leurs résistances de pola- 

risation. Si la lumière ambiante ou une 

source lumineuse ponctuelle éclaire une 

LDR, sa résistance diminue et, de ce fait, la 

tension à ses bomes tend vers OV. Au 

contraire, plongée dans l'obscurité, sa 

résistance augmente et la tension à ses 

bomes tend vers 5V.... ll est ensuite aisé 
de lire l'état de ce capteur (0 ou 1) par le 

microcontrôleur. 

SW, et SW, sont deux interrupteurs de 

choc placés à l'avant du robot, le plus près 

du sol possible. Ils permettent la détection 

d'un obstacle bas qui serait passé inaperçu 

pour les capteurs infrarouges. Avec leurs 

résistances de tirage au niveau haut, un 

niveau 1 indique que l'interrupteur est 

ouvert, un niveau O qu'il est fermé et, donc, 

que le robot a heurté un obstacle. 

Du côté des sorties d'infomations vers l'uti- 

lisateur, on dispose de deux LED rouges 

LD, etLD, (en séries avec leurs résistances 
de limitation de courant) et d'un buzzer 

piézo-électrique Bz,. Le câblage de ces 

trois sous-ensembles peut paraître surpre- 

nant mais les ports du microcontrôleur peu- 

vent être configurés en sortie collecteur 

ouvert et drainer un courant de 20 mA au 

maximum. Ainsi, l'écriture d'un 1 sur PB6 

ou PB7 éteint les LED, tandis qu'un 0 les 

allume. Les LED choisies sont des modèles 

8 mA, si on met en place un modèle 10 mA 

ou 20 mA, il suffit juste de revoir la valeur 

des résistances R, et R,. Pour que le buz- 
zer produise un son audible, entre 20 Hz et 

20 KHZ, il convient d'envoyer un signal carré 

de la fréquence souhaîitée sur PB. 

Pour commander les moteurs «droite» et 

«gauche», on fait appel à U,, un driver de 

puissance de type L293D. || contient la 

logique nécessaire pour faire fonctionner 

chaque moteur indépendamment et dans 

le sens «avant» où «arrière», ainsi que des 

transistors de puissance destinés à foumir 

suffisamment de courant aux moteurs sans 

composant exteme. PBO et PB1 définis- 

sent le sens de rotation du moteur «droit», 

tandis que PB2 et PB3 celui du moteur 

«gauche». PB4 est utilisé pour valider U, et, 

par conséquent, les moteurs. 

L'entrée Vs (broche 8) de U, permet de 

choisir la tension que l'on va appliquer aux 

moteurs. On a donc le choix, au travers de 

CFG,, entre une tension de +9V.. et 
+8V.. (valeurs courantes pour les petits 

moteurs CC). 

Alimentation du circuit 

L'alimentation +9V.. provient d'une pile 

6F22. La régulation +5V.. a été confiée au 
régulateur U, de type MC78LOSACP en 

boîtier TO92, ce qui est suffisant puisque 

les circuits consomment peu de courant. 

Les condensateurs C,, C, et C, font office 
de réservoirs de courant en cas de brusque 

élévation de la consommation, par exemple 

si on déclenche les LED rouges ou le buz- 

Ze. 

L'alimentation +8V.... quant à elle, provient 

de deux piles R6 1,5V,,, montées en série. 
Elles servent uniquement aux moteurs et ne 

sont pas nécessaires si des moteurs +9V. 
sont utilisés. 

les microcontacteurs et leurs moustaches 
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CD tracé du circuit imprimé vu de dessus 
  

  

  
  

  

  

  

  
  
          

    

  

  

Implantation des éléments 
côté composants et pistes cuivre 

  

    

Réalisation de la carte 

La carte a été dessinée en double face, afin 

de ne pas avoir de straps un peu partout 

(figures 3 et 5). Néanmoins, que cela ne 

rebute pas celui qui ne réalise que des cir- 

cuits simple face. Le prototype de cette 

carte a été réalisé de la même façon, une 

face après l'autre, en prenant soin de bien 

aligner les calques lors de l'insolation. Une 

fois cette étape passée, le reste va tout 

seul. Une autre solution consiste à faire 

appel à un magasin spécialisé qui s'occupe 

de cette réalisation. Le résultat est très 

propre, pour un coût très bas et un gain de 

temps substantiel. Lorsque la carte a été 

réalisée et percée (attention au diamètre 

des différentes pattes des composants), on 

peut passer à la soudure. 

Implantations (figures 4 et 6) 

En premier lieu, il convient d'implanter une 

queue de résistance dans le trou situé sous 

U,, pour faire la jonction entre les deux 

faces. Ensuite on procède de manière clas- 

sique : les résistances, les supports de CI, 

le strap CFG,, le buzzer, les condensa- 
teurs, le régulateur, les timmers, le quartz et 

le connecteur JP,. Du côté cuivre, on pla- 
cera les LED infrarouges horizontalement, 

à ras de la carte. 

On peut ensuite mettre en place les com- 

posants élevés : les LDR, les LED rouges, 

les capteurs infrarouges. || ne faudra pas 

oublier d'aligner ces deniers avec les LED 

infrarouges pour une détection optimale. 

Il faudra vérifier avec soin toutes les sou- 

dures afin d'éviter un court-circuit, ainsi que 

l'orientation des composants : condensa- 

teurs électrochimiques, supports CI, LED 

rouges et infrarouges, les capteurs infra- 

rouges, attention à la polarité de certains 

buzzers piézo-électriques (le «+» vers les 

capteurs infrarouges) et le régulateur. 

Certaines pattes de composants sont Utili- 

sées pour faire la jonction entre des pistes 

situées des deux côtés de la carte. Il 

convient donc de les repérer et de les sou- 

der côté cuivre et côté composants. 

On placera en demier lieu les circuits inté- 

grés, après avoir éventuellement testé la 

présence des tensions d'alimentation et 

leur niveau. 

Attention à la configuration de CFG,, en 
fonction des moteurs choisis : pour des 

moteurs SV... l'alimentation par deux piles 
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| R6 1,5V.. est nécessaire et le strap sur 

  

  

CFG, est en position 2/3 ; pour des 

moteurs SV... on n'a pas besoin des piles 
1,5V.. il faut juste placer le strap sur CFG, 

en position 1/2. 

L'omission de CFG, n'est pas critique quant 

à une éventuelle destruction du L293D. Les 

moteurs ne toumeront simplement pas. 

  

  

Type de Moteur Me cc 

Alimentation Pile SV... uniquement Pile SV... + 2 piles 1,5V. 

Configuration de CFG, 2/3 1/2     
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| 
un des deux moteurs et les pignons d'entraînement 

Implantation des éléments et repré- 
sentation du tracé Vu par transparence 

re 
ne nn æ ee”   

Concemant les interrupteurs de choc, il 

faut prendre des modèles miniatures avec 

un levier métallique, oblique de préfé- 

rence. |ls sont appelés aussi mini rupteurs 

ou micro rupteurs. Ils disposent normale- 

ment de contacts ©, NO, NF. Il faut câbler 

C et NO, ce qui produit le contact lors 

d'une collision. 

Programmation 
du microcontrôleur 

On peut programmer U, avec le kit STK200 

de ATMEL ou le programmateur décrit dans 

le numéro hors série «Interfaces PC N°6». 

Les fichiers de programmations sont four- 

nis sur le CDRom et se scindent en deux : 

un fichier .INC qui contient les équivalences 

du AT90$1200 et un fichier .ASM qui 

contient le programme proprement dit. Pour 

compiler le programme, il suffit d'utiliser l'as- 

sembleur DOS ou Windows que l'on trou- 

vera sur le site www.atmel.com. On trou- 

vera aussi un simulateur qui peut se révéler 

très utile. Lorsque le code aura été com- 

pilé, on programmera le microcontrôleur 

avec le programmateur adéquat. 

Le code a été écrit de sorte à pouvoir dis- 

poser de routines prêtes à l'emploi pour 

gérer les différents sous-ensembles : inter- 

rupteurs de choc, LDR, capteurs infra- 

rouges, LED rouges, buzzer, commande 

des moteurs. 

Le programme complet (utilisant toutes les 

ressources matérielles) permet le fonction- 

nement suivant : au démarrage, le robot 

avance tout droit en testant régulièrement 

l'état de tous ses capteurs. La scrutation se 

fait de manière cyclique et, bien que la 

détection d'événement ne soit pas inter- 

ruptive, la rapidité du microcontrôleur suffit 

amplement à le laisser penser. En premier 

leu, on teste l'état des LDR. Si la lumière 

ambiante n'est pas assez importante, le 

robot s'arrête et émet des bips graves. 

Sinon, il continue. 

Ensuite on teste l'état des interrupteurs de 

choc. Si l'interrupteur droit est en butée 

sur un obstacle, le robot s'arrête, émet 

une série de bips aigus, recule, toume à 

gauche et reprend sa route. La même 

procédure est appliquée pour l'interrup- 

teur gauche, mais le robot tourne à droite 

avant de reprendre sa route. Une fois ce 

test et cet éventuel changement de direc- 

tion effectué, on teste l'état des capteurs 
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Initialisation | 

N 

Marche avant | 

Test lumière 

ambiante 

    

  
  

     

    

    
   

   

Trop sombre     
  

Arrêt 

Bips graves 

Ésssees0 
            
  

Arrêt 
Bips aigus 

ÿ 
Virage 

à droite 

A 

  

  

          

  

Arrêt 
Bips aigus 
  

  

Virage 

à gauche             

  

dc 

Infra rouge 

gauche ? 

infra rouge 

droit ? 

  

   
  

Arrêt 
Virage à droite 

HR pnEts 
          

  

  

              
  

      

Arrêt Virage 
à gauche 

ps 

C2» Organigramme 

102 mm 

42mm | 90° 185 ° 25 mm 

Plaque support en aluminium vue de côté     

infrarouges : si l'un ou l’autre détecte un 

obstacle, le robot stoppe, les deux LED 

clignotent et le robot tourne dans la direc- 

tion opposée à l'obstacle. Il continue 

ensuite sa route. Une fois tous ces tests 

passés, la boucle du programme principal 

reprend, 

Les différentes routines se chargent de 

chaque sous-ensemble de façon dis- 

tincte : bien que les LED rouges, le buzzer 

et le driver de moteurs soient connectés 

sur le même port, ainsi que les interrup- 

teurs de choc, les LDR et les capteurs 

infrarouges sur l'autre port, les appels aux 

routines de test ne «touchent» que les 

entrées concemées, de même que pour 

commander les sorties. 

L'utilisateur n'a donc pas de gymnastique 

à faire lors de l'écriture du programme prin- 

cipal. 

Intégration de la carte sur 
un châssis existant 

On a fait appel à un châssis de robot de 

type Line Tracker de Morvit. L'électronique 

initiale a été enlevée ainsi que quelques 

accessoires. Seulement le châssis en 

plastique, les moteurs, les engrenages et 

les roues ont été gardées, sans modifi- 

cation. 

Pour intégrer la carte, on a percé le châs- 

sis de sorte à pouvoir y fixer, au moyen 

d'entretoises (M3 10mm F/F), une 

plaque en aluminium qui fera office de 

support. Cette plaque support est indis- 

pensable à la fixation de la carte de com- 

mande, ainsi que d'une plus petite carte 

pour les interrupteurs de choc. Cette 

deuxième carte n'a pas été dessinée, car 

en fonction des applications ou du type 

de robot à mettre en œuvre, il se peut 

qu'il faille déplacer ou ajuster leur position 

par rapport au sol. 

La plaque aluminium aura une épaisseur de 

2 mm'etune largeur de 66 mm (figure 7). 

La plaque support a aussi été percée à l'ar- 

rière afin de fixer un interrupteur deux posi- 

tions à deux circuits pour mettre en marche 

ou arrêter le robot. Les deux circuits de l'in- 

temupteur sont nécessaires dans le cas où 

on Utilise les deux tensions d'alimentation 

(HAVE et +8VL 0). 
Lorsque la plaque support est terminée et 

fixée, on peut mettre en place la carte de 
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LE = Interrupteur MA 
  

Chassis 

Roue —) 

  

  

          

        
9 VDC 2 x 1,5 VDC Conn7 
  

  Ë Avant L'ARENR -— Entretoise 2,5 mm 

ao   

‘ Fil de cuivre étamé 

(S> Agencement 

de l'alimentation 

Nr ee <— Carte pour interrupteurs Principe 

f RE Interrupteur non modifié FE 

    

  

Broche 1 2 8 

Nom Vadd Vpp GND 

Description  +9V +3V OV   | à Brochage du connecteur JP, 

4 5 6 7 

MG+ MG- MD+ MD- 

Moteur gauche+ Moteur gauche- Moteur droite+ Moteur droite-     

commande, elle aussi grâce à des entre- 

toises M3 10 mm FÆ relier les interrupteurs 

de choc par du fil rigide, les moteurs, les 

piles, en prenant garde aux polarités de ces 

demiers. 

Pour que la détection d'obstacle par les 

interupteurs de choc soit la plus efficace 

possible, il convient de souder sur les 

leviers des interrupteurs un morceau de fil 

rigide (par ex. du cuivre étamé). Cela per- 

mettra de «protéger» tout l'avant du robot, 

les roues comprises. 

Y. LEIDWANGER 
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vue et mise en place de linterface 

  

NCs)oit ol tatle— 

| Bz, : buzzer piézo Li, LI, : LED IR SW,, SW, : Micro rupteurs 
6,6,:22pF P; P,: Trimmers 200 © 15 trs U,, U, : IS471F (Radiospares) 

2". à ë Et 2 6 # FE ASE U, : AT90S1200(A) support 20 broches 

CF, : Strap3 Shunt R,, Rè : 47 KO 1/4W 5% (Sélectronic) 
 JP1 : Conn7 : LDR U, : L293D support 16 broches 
LD,, LD, : LED 3 mA rouges R,, BR: 1.5 kQ 1/4W 5% U, : MC78LO5ACP 

Cu 
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L'ENCYCLOPEDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES 

DATA-NET » >» 
; LA MEILLEURE DOCUMENTATION 

° AU MEILLEUR PRIX ! 

Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopé- 
die vous fera gagner des centaines d'heures de recherche et des mil- 
liers ge francs de documentation. 

Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie proposent plus de 
180.000 références de circuits en provenance de 61 fabricants, 
soit plus de 300.000 pages d'information. 

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

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

au prix de 39500 TTC seulement. 

Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000 et NT3.51 ou NT4.0. 
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SI CARALPCET 02 

Connie) 433 byTechrcsl Dole Sytems 

ED f 
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 

un courant IC de 40A et de type ayant une tension VCE de 250, 
NPN)]. 

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

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit 
ainsi que le dessin du boîtier avec l'assignation des broches. 
Prix: 19900 TTC 

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

DRE 
1 Tapez les premières lettres du mot anglais recherché 

[es x] 

2. Cliquez ensuite dans la liste 
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3 Traduction Asynchronous Transfer Mode 
  

| Laode 6 de Hinsfen asynchrone, mode ATM. Mode de transmission al 
‘[fonctionnant par commutation de petits paquets fixes, appelés "cellules". 11 
permet ainsi de hauts débits (155, 622 Mbits/s, voire plus). Le mode ATM 

est employé dans les réseaux grande distance et pour l'interconnexion de 
plusieurs réseaux locaux. On l'appelle aussi parfois "Fast Packet 
Switching", “Broadband-B ISDN" ou "Cell Relay". 
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L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance cor- 
recte des termes techniques est indispensable à une bonne compréhension 
des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes tech- 
niques et abréviations traduits dans les domaines de l'électronique, la radio- 
amateur et l'internet, ce dictionnaire vous permettra de trouver immédiate- 
ment la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gra- 
tuite à vie du dictionnaire. 
Prix: 14900 TTC 

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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Nom et prénom 

Q Oui, je veux visiter EDUCATEC 2000, 
veuillez m'adresser, dès impression, une carte 

Société / Etablissement d'invitation et le programme des conférences. 

Fonction 

Activité Q Oui, je veux exposer à EDUCATEC 2000, 
Adrege veuillez m'adresser le dossier d'information 

correspondant. 
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| Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 125 FF 

Construire ses enceintes acoustiques, À. Besson 135 FF 

Électricité domestique, À. Besson 128 FF 
Techniques de prise de son, À. Caplain 169 FF 

Pour s'initier à l'électronique, 

B. Fighiéra/R. Knoerr 148 FF 

L'électronique à la portée de tous, B. /sabe/ 158 FF 
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Composants électroniques programmables sur PC 
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Ce livre est à la fois un guide d'initiation 

à la téléphonie mobile et un recueil de 

montages. Il permet au lecteur de 
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Cela peut s'avérer très utile lorsque la panne 

survient après la durée de garantie. 
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Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P Gueulle 198 FF 
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P Gueulle 225 FF 
Téléphones portables et PC, 
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É: Larchevêque / L. Lellu 198FF 
Le Microcontrôleur ST623X (disquette inclusé); 

M. Laury 148 FF 

Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), 

P Morin 210 FF 

Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF 
PC et domotique (disquette incluse), P Oguic 198 FF 
Pratique du microcontrôleur ST622X 
(disquette incluse), É Quagliozzi148 FF 

MONTAGES ELECTRONIQUES 
Réalisations pratiques à affichages Led, 

J, Alary 149 FF 

Circuits imprimés en pratique, J. A/ary128.FF 
Électronique pour modélisme radiocommandé, 
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Aïbo, le chien électronique de Sony, s’est vendu 

comme des petits pains au Japon. En vingt minutes 

à peine, il ne restait plus aucun des 3000 chiens- 

robots. Une preuve que la robotique est ludique ! 

Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide 

d'initiation est idéal pour débuter en robotique et 

démarrer de petits projets. Passionnés participant 

aux concours de robotique mobile, amateurs 

intéressés. cet ouvrage peut constituer un 

tremplin pour réaliser un jour la robot de vos rêves ! 

E Giamarchi- 144 p.—128 FF 
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Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF 
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Détecteurs et autres montages pour la pêche, 
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Guide de choix des composants, J.-F Machut165 FF 

Modules de mixage, P Martinak 135 FF 

Les Infrarouges.en électronique, H. Schreiber 168 FF 
Électronique et modélisme ferroviaire, 

J.-L. Tissot139 FF 

Modélisme ferroviaire, J.-L. Tissot135 FF 
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L'Émission et la réception d’amateur, À: Raffin 248 FF 
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(RER ne Ets 

nous vous 

proposons de 

réaliser ce mois- 

ci permet 

d'acquérir une 

tension 

analogique à 

distance par une 

liaison REF. Les 

applications de ce 

petit montage 

sont nombreuses 

ET ER EEE 

confiance à votre 

imagination pour 

en tirer le 

meilleur parti. 

  

Centrale 
d’acguisition 
numérique 

     

  

       

Schéma | 

Le schéma principal de notre mon 

tage est reproduit en figure 1. Le 

cœur du montage est Un microcon- 

trôleur 80C32. Le microcontrôleur U, 
dispose d'un oscillateur inteme qui 

nécessite seulement un quartz et 

deux condensateurs pour être fonc- 

tonnel. Le circuit de remise à zéro du 

microcontrôleur est composé de la 

simple cellule RC. Les ports PO et P2 

du microcontrôleur fomment le bus 

exteme sur lequel est raccordé 

l'EPROM qui contient le programme 

à exécuter. Le port PO présente suc- 

cessivement le poids faible du bus 

des adresses et le bus des données. 

Le signal ALE indique la présence du 

poids faible du bus des adresses. Le 

latch L,, piloté par le signal ALE, per- 

met de reconstituer le bus des 

adresses. Le raccordement de 

l'EPROM aux bus de données et 

d'adresses du  microcontrôleur 

semble désordonné. Si vous nous 

lisez régulièrement vous devez être 

habitué. 

Cette 

petite subtilité permet 

de faciliter la conception du circuit : 

imprimé en simple face. 

Le convertisseur analogique/numé- 

rique retenu pour ce montage est un 

TLC549. Ce circuit est très simple à 

mettre en œuvre comme vous pou- 

vez le constater sur le schéma de la 

figure 1. La tension de référence du 

convertisseur est tout simplement la 

tension +5V disponible sur le poten- 

tie! nommé VCC. La précision du 

régulateur LM7806 est largement suf- 

fisante pour fournir une tension de 

référence convenable pour de nom- 

breuses applications. 

La résistance ajustable AJ, pemmet de 
prélever une fraction du signal d'en- 

trée qui est appliqué sur CN,. Dans 

la pratique, il faudra veiller à ce que la 

tension appliquée à la broche 3 de U, 

ne dépasse pas SV. La résistance R, 

et les diodes D, et D, permettent de 
protéger U, contre les tensions d'en- 
trée excessives. Les condensateurs 
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: © et C;, permettent de dispo- 
ser de deux constantes de temps 

|! différentes pour fitrer le signal d'en- 
! trée, selon la position des deux 

l bremiers interupteurs de SW. La 

fréquence de coupure du fitre passe 

bas ainsi fommé dépend de la position 

de AJ,. C'est l'inconvénient d'un 
montage aussi simple. Mais cela 

reste acceptable dans la plupart des 

cas. Selon vos besoins, vous pour- 

rez modifier la valeur de C, ou C,. 
Les deux demiers interrupteurs de 

SW, permettent d'imposer au micro- 

contrôleur un mode de fonctionne- 

ment particulier. Le résultat de la 

conversion  analogique/numérique 

foumie par le circuit U, peut être filtré 

sur Une moyenne glissante. Nous en 

reparerons un peu plus loin dans cet 

article. 

Le résultat de la conversion, après fil- 

trage ou bien à l'état brut, est retrans- 

mis par le microcontrôleur à l'aide 

d'un petit module HF. L'utilisation des 

ces petits modules facilte grande- 

ment les choses, d'où la simplicité 

apparente du schéma. 

Ajoutons enfin que la centrale d'ac- 
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| à | Schéma de principe du récepteur 

quisition sera alimentée par une tension de 

12V DC qui n'a pas besoin d'être stabilisée. 

Par exemple, vous pourrez utiliser un bloc 

d'alimentation d'appoint pour calculatrice 

capable de foumir au moins 3800 mA sous 

RSA SSI RAR SE: 

12V DC. La diode D, permet de protéger le 

montage en cas d'inversion du connecteur 

d'alimentation. 

La figure 2 dévoile le schéma du récep- 

teur pour le port série du PC. Le schéma 

  
  "e 

  

est extrêmement simple. Le signal, issu du 

récepteur RF qui va de paire avec l'émet- 

teur de la centrale d'acquisition, est inversé 

par la porte L,, avant d'être transformé aux 

niveaux nécessaires pour une liaison 

RS232. Le circuit U, intègre les convertis- 
seurs DC-DC nécessaires à cette transfor- 

mation. Les condensateurs C, à C, sont 
nécessaires au fonctionnement des 

convertisseurs DC-DC dont il est question. 

Peut-être vous demandez-vous pourquoi 

nous avons inversé le signal à transmettre 

tant du côté de l'émetteur que du côté du 

récepteur. || y a une bonne raison à cela. Les 

modules HF ne savent pas transmettre un 

signal continu. Entre deux transmissions, 

lorsque le signal de commande reste au 

repos à l'état haut (cas de la sortie TXD du 

microcontrôleur), la sortie du récepteur 

tombe systématiquement à l'état bas au 

bout que quelques milisecondes, en pro- 

voquant de nombreux fronts instables. 

Lorsque de nouveaux fronts apparaissent 

sur la commande de l'émetteur, le récep- 

teur met un certain temps avant de recopier 

fidèlement le signal à transmettre. Du coup, 

les premiers bits de donnée de la transmis- 

sion sont perdus. En inversant le signal à 

transmettre, l'état de repos entre deux trans- 

missions est un état bas. Ceci améliore 

énomément le temps de réponse de l'en- 

semble, même si les premiers fronts qui 

sont présentés à l'émetteur (après un long 

silence) sont altérés malgré tout. Dans le cas 

d'une transmission discontinue (ce qui est 

notre cas), il faut donc mettre au point un 

protocole de communication qui prend soin 

d'ajouter des octets de remplissage (dont 

on ne tiendra pas compte en lecture), avant 

de transmettre les données utiles. 

Ajoutons pour finir, que comme pour la cen- 

trale d'acquisition, le récepteur sera ali- 

menté par une tension de 12V DC qui r'a 

pas besoin d'être stabilisée mais qui devra 

être capable de foumir au moins 100 mA. 

loi également la diode D, permet de proté- 

ger le montage en cas d'inversion du 

connecteur d'alimentation. 

Réalisation 

La réalisation du montage nécessite deux 

circuits imprimés de dimensions raison- 

nables. Le dessin du circuit imprimé de la 

centrale d'acquisition se trouve en figure 

8. La vue d'implantation associée est 
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© INTERFACE D'ACQUISITION 
PAR LIAISON. RF 

CC) MP 

  

  

2 Macé du circuit imprimé de la centrale 
d'acquisition 

reproduite en figure 4. La figure 5 

représente le dessin du circuit imprimé du 

récepteur RF et la vue d'implantation cor- 

respondante est en figure 6. 

Les pastilles seront percées à l'aide d'un 

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

part. En ce qui conceme les bomiers à vis, 

les régulateurs et les diodes 1N4001, il fau- 

(2> Implantation de ses éléments 

POMO TERRE ENE TEL 

  

dra percer avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. En ce qui conceme le régulateur de 

la centrale d'acquisition et le connecteur 

SubD 9 points du récepteur RF, n'oubliez 

pas de percer les trous pour le passage 

des vis avec un foret de 3,5 mm. 

Avernt 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 l'émetteur et le récepteur RF. 

Pour le reste, il n'y a pas de difficulté parti- 

culière pour l'implantation. Soyez tout de 

même attentifs au sens des condensateurs 

et des circuits intégrés et respectez bien la 

nomenclature, 

Veillez bien à choisir un connecteur SubD 

9 points femelle pour le connecteur CN, de 

la carte du récepteur RF. Car un connecteur 

mâle s'implante parfaitement à la place du 

connecteur SubD femelle, mais les points 

de connexions se retrouvent inversés par 

symétrie par rapport à l'axe vertical. 

En ce qui conceme le câble nécessaire 

pour relier notre montage à un PC de type 

AT, il vous suffira de fabriquer un câble 

équipé d'un connecteur DB9 mâle d'un 

côté et d'un connecteur DB9 femelle de 

l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la 

broche 9). Ajoutons que le connecteur CN, 

du récepteur RF sera immobilisé par deux 

boulons montés dans les passages prévus 

à cet effet. Cette précaution ne sera pas 

inutile puisque le connecteur subira sûre- 

ment de nombreuses manipulations. Le 

régulateur REG, de la carte d'acquisition 
sera monté sur un dissipateur ayant une 

résistance thermique inférieure à 18°C/W. 

En ce qui conceme le régulateur du récep- 

teur RF, ce n'est pas une nécessité. 

L'EPROM U, sera programmée avec le 

contenu d'un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur le serveur 

Intemet de la revue fhttp:/mmw.eprat.com),. 

Le fichier «RFACQ.ROM? est le reflet binaire 

du contenu de l'EPROM tandis que le 

fichier «RFACQ.HEX correspond au format 

HEXAINTEL. Selon le modèle de program- 

mateur d'EPROM dont vous disposez, 

vous utiiserez l'un ou l'autre de ces fichiers. 

Si vous n'avez pas la possibilité de télé- 

charger les fichiers vous pourrez adresser 

une demande à la rédaction en joignant 

une disquette fommatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie pour le retour (tenir 
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  RECEPTEUR (©) O 

Tracé du circuit impri- 
mé du récepteur 

compte du poids de la disquette). 

Le montage est on ne peut plus simple à uti- 

ser grâce au programme «WRFACQGEXE» 

qui vous sera remis avec les fichiers néces- 

saires à la programmation de l'EPROM. 

Le tableau de la figure 8 résume la signi- 

fication de la position des interrupteurs sur 

bloc SW,, pour vous aïder à configurer le 

mode de fonctionnement de l'appareil. Pour 

augmenter la distance de portée de l'en- 

sernble, vous pourrez utiliser 20 cm de fils 

  

  

    

          

        

  

                                          
Implantation 
des éléments 
du récepteur 

  

  

  

  
au montage   C2» “2e du programme associé 

          

rigide isolé en guise d'antenne que vous 

brancherez sur la broche 1 de JP, pour la 

carte principale et sur la pastille d'antenne 

du récepteur (pastille reliée à la broche 3 du 

module RE). 

Le programme «WRFACQ.EXE> enregistre 

les données reçues dans un fichier, ce qui 

vous permettra de traiter ces dernières 

avec le programme de votre choix. Les 

données ainsi enregistrées se présentent 

dans un fichier texte ASCII sur la forme 

d'une valeur décimale suivie d'une virgule 

puis de la date et de l'heure à laquelle la 

donnée a été reçue. De façon accessoire, 

le programme affiche également les don- 

nées reçues dans un graphe que vous 

pouvez imprimer. Faute de temps, l'auteur 

lémetteur 433 MHz 

  

  

PR RIRE 

n'a pas pu améliorer l'interface graphique. 

I manque de nombreuses fonctions pour 

rendre intéressante l'utilisation du graphe 

(configuration des axes, etc. Le pro- 

gramme étant remis avec ses sources, 

vous pourrez éventuellement l'adapter à 

vos besoins, si vous disposez d'un com- 

pilateur BORLAND «Builder C++» (Version 
4.0 minimum). 

Lors de la première mise en service du pro- 

gramme, vous devrez utiliser le menu de 

configuration pour indiquer au programme à 

quel port série est raccordé le montage et 

quel est le nom du fichier dans lequel seront 

enregistrées les données. Ces infomations 

sont enregistrées dans la base des registres 

de Windows, de sorte que vous n'avez plus 
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besoin de les saisir ensuite. Pour le reste, 

l'utilisation du programme est évidente. 

P. MORIN 

Centrale d'acquisition 

AJ, : ajustable vertical 50 kQ2 
CN,, CN, : borniers de connexion à vis 
2 plots, pas de 5,08 mm, à souder sur 

circuit imprimé, profil bas 

JP, : connecteur pour antenne [à défaut, 
brancher un fils de 20 cm sur la broche 1) 
C,, C, : 33 pF céramique au pas de 
5,08 mm 
C., C;, C9 : 10 uF/25V sorties radiales 
C, : 470 uF/25V sorties radiales 
C,, C,, G,, G,, : 220 nF 
C,: 100 nF 
D, : IN4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
D,, D, : 1N4148 (diodes de redresse- 
ment petits signaux) 

EMIT, : émetteur RF TX433-SAW 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HCAS9/U 
REG, : régulateur LM7805 (5V) en hoî- 
tier 10220 + dissipateur thermique 

18°C/W (ex. : SHAFFNER réf. RAWA 
400 SP) 
RR, : réseau résistif 8x10 kQ2 en boîtier 
SIL 
R, : 10 kQ 1/4W 5% 
(Marron, Noir, Orange) 

R, : 47 kQ 1/4W 5% 
(Jaune, Violet, Orange) 

SW, : bloc de 4 micro-interrupteurs en 
boîtier DIL 

: microcontrôleur 80632 (12 MHz) 
: 741573 ou 74HCT573 
: EPROM 27664 temps d'accès 200 ns 
: TLC549 
: AD820AN 

; : 74HCTO0 

n
 

—
 

Récepteur RF 

CN, : connecteur SubD 9 points femelle, 

sorties coudées, à souder sur circuit 
imprimé 

(ex. : réf. HARTING 09 66 112 7601) 
CN, : bornier de connexion à vis 2 plots, 

pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

C, à C,, C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C, : 470 pF/25V sorties radiales 
C,, 6, : 100 nF 
D, : IN4001 (diode de redressement 
1A/100V) 
RECV, : module récepteur RF290A-5S 
REG, : régulateur LM7805 (5V) en   
U, : driver de lignes MAX232 
U, : 74HCT00 ou 74LS00 

  

(CE on te ee Ne ER NET = n)u(ule)     
  

  

  

SW,.-1 position ON Filtrage par C, 

(fréquence de coupure = 20 Hz à 30 Hz, selon la position de AJ) 

ONE position OFF Pas de filtrage par C,, 

SW.-2 position ON Fitrage par C, 
(fréquence de coupure = 0,2 Hz à 0,3 Hz, selon 

la position de AJ.) 

SW.-2 position OFF Pas de fitrage par C, 

Transmet la Valeur brute de la conversion 

Transmet le résultat de la moyenne glissante 

des demiers échantillons sur 10 s. 

SW,.-3 position ON 

SW,-8 position OFF 

Transmet le résultat toutes les 1 s 

Transmet le résultat toutes les 10 s 

SW, -4 position ON 
SW, -4 position OFF   

  

(> Signification des positions de SW, 
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La téléemeéetrie 

   Le principe 

L'ensemble du dispositif 

de mesure comporte deux éléments 

- Un module «mesure» comprenant 

l'affichage, 

- Un module «cible». 

Le module mesure émet une suc- 

cession de rayonnements laser à une 

fréquence telle que l'utilisateur 

observe une génération continue du 

point rouge caractéristique du laser, 

grâce à la persistance rétinienne. Ce 

point est à diriger sur la cible éloignée 

d'une distance «d». Cette dernière 

émet, en retour et à la même fré- 

quence, des trains d'ondes ultraso- 

niques. Le module de mesure 

«compte» le temps nécessaire aux 

ultrasons pour parcourir la distance 

«d». La distance est alors affichée en 

permanence, exprimée en centi- 

mètres. 

Le fonctionnement 

Le module «MESURE: (figure 1] 

Alimentation 

L'énergie est foumie par une pile de 

9V que l'interupteur | permet de 

mettre en service. La consommation 

reste inférieure à 40 mA. 

L'alimentation est découplée du 

circuit aval grâce aux capacités C, et 

Ce 

Rayonnement laser 

Les portes NAND Il et V foment un 

oscillateur astable. Grâce au désé- 

quilibre volontairement introduit par la 

présence de la diode D,, les cré- 
neaux générés ne sont pas du type 

carré, Ils se caractérisent, en effet, par 

une période de 60 ms : 50 ms d'état 

C2 
Cr 

n 
rl 
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Se one ESS ve 

le module principal affichage   
    

par laser 

  

  

   
   

haut et 10 ms d'état bas. 

A l'aide du curseur de l'ajustable A, il 
est possible de prélever une fraction 

plus ou moins importante du potentiel 

haut des créneaux, ce qui permet 

d'obtenir, sur l'émetteur de T, (monté 

en suiveur de potentiel), un potentiel 

haut compatible avec les caractéris- 

tiques du laser que l'on se sera pro- 

curé : 3V ou 4,6V. Ce demier peut 

être récupéré également sur un 

crayon optique, ce qui est le cas dans 

la présente réalisation. 

“* 
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Schéma de principe 
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Schéma de principe 
du module «CIBLE» 

Réception US 

Nous verrons au paragraphe consacré à la 

cible que celle-ci émet un signal uitrasonique 

à l'occasion de chaque front montant du 

rayonnement laser. Ce signal US est relati- 

vement bref : de l'ordre de 0,7 ms. S'agis- 

sant de signaux de 40 kHz (donc 25 ms de 

période), le signal renvoyé se compose de 

25 à 80 altemances. 

La longueur physique de ce train d'ondes, 

sachant que la vitesse de déplacement 

dans l'air des US est de 330 m/s, est donc 

de 30 x 25 - 105 x 830 m/s = 0,247 m soit 

environ 25 cm. 

Les signaux sont reçus par Un capteur 

US. Le transistor T, réalise une première 

amplification. Quant à l'Ampli-OP IC, il 
réalise une seconde amplification dont le 

gain est réglable grâce à À, Enfin, le tran- 

sistor T, assure la mise en forme finale du 

signal US. En particulier, dès l'arrivée du 

début du signal US, on note sur le col- 

lecteur de T, une brève impulsion posi- 

tive, les altemances de 25 us étant inté- 

grées par C,. 

Temps de parcours du signal US 

Les portes NOR l et || forment une bascule 

RS. Le front montant correspondant au 

début du rayonnement du laser est pris en 

compte par le dispositif de dérivation 

C;./R;/D, qui présente alors sur l'entrée 6 
de la porte NOR Il une brève impulsion 

positive. La sortie de la bascule passe à 

l'état haut. Dès l'amivée du signal US, l'en- 

trée A de la porte | est soumise à une impull- 

Sion positive issue du collecteur de T,. La 

sortie de la bascule repasse à l'état bas de 

repos. 

En définitive, l'état haut de la sortie de la 

bascule correspond à la durée du parcours 

du signal US entre cible et module de 

mesure. 

Comptage 

Les portes NAND l et I, montées en bas- 

cule astable commandée, sont actives tant 

que l'entrée À de la porte NAND l'est sou- 

mise à un état haut. La bascule génère des 

créneaux carrés dont on peut régler la 

période grâce à l'austable A,. Ces cré- 

neaux sont présentés sur l'entrée horloge» 

du compteur C,, un CD4040 de 12 étages 
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À | 17 CE LIRE | 
(EN on ee IT RSS TT el SI NIET piles (= 

binaires, par l'intermédiaire du trigger NOR 

Ill et N. 

Nous verrons que l'affichage représente 

des centimètres. La période des créneaux 

générés par la bascule astable est donc 

égale au temps nécessaire aux US pour 

parcourir 1 cm, c'est à dire : 

+ 30.10% s soit 30 LS (33 kHz). 

À chaque début de comptage, par le biais 

du système dérivateur CyR,,/D., l'entrée 
RESET de IC, est soumise à une brève 
impulsion positive ce qui assure la remise à 

zéro préalable du compteur. 

Affichage du résultat 

Pour des raisons de simplification du mon- 

tage, les sorties Q1 à Q10 alimentent direc- 

  

tement les 10 LED d'un bargraph. L'inter- 

prétation du résultat est donc basée sur le 

système binaire. En fait, il suffit d'adaitionner 

les nombres affectés à chaque LED allu- 

mée, suivant le tableau suivant : 

LED n°1 1 

LED n°2 2 

LED n°3 4 

LED n°4 8 

LED n°5 16 

LED n°6 G2 

LED n°7 64 

LED n°8 128 

LED n°9 256 

LED n°10 512 

La capacité maximale d'affichage est donc 

de 1028. Si le compteur dépasse cette 

valeur (à partir de 1024), la sortie Q11 

  

pu 

COST pe 

le module cible     

passe à l'état haut, ce qui neutralise le tig- 

ger NOR Ill et IV, en bloquant le comptage. 

Ce cas est signalisé par l'allumage de la 

LED L. 

Pendant le comptage proprement dit, la 

sortie de la porte NOR Il (bascule R/S) est 

à l'état bas, ce qui bloque le transistor T,,. Il 

en résulte l'extinction très momentanée de 

l'affichage, ce qui a pour conséquence un 

meilleur confort de la lecture qui paraît figée 

grâce, encore une fois, à la persistance réti- 

nienne. 

Le module «CIBLE» (figure 2) 

Alimentation 

L'énergie est également foumie par une pile 

de JV. La consommation est très minime : 

inférieure à 10 mA. Comme pour le module 

de mesure, les capacités C, et C, décou- 
plent alimentation et circuit aval 

Réception du signal laser 

Le signal laser est à focaliser sur la pho- 

todiode PHD. Le transistor T, constitue Un 
étage de préampliication. Les signaux 

disponibles sur le collecteur de T; sont 
acheminés sur l'entrée inverseuse de IC, 
un LM741, qui forme un amplificateur à 

gain réglable grâce à la présence de 

l'ajustable À, . Enfin, le signal mis en fome 

apparaît sur le collecteur T, qui constitue 

l'étage final. L'allure du signal obtenu est 

identique à celle qui caractérise l'alimen- 

tation de l'émetteur laser du module de 

mesure. 

Génération du signal US 

À chaque front montant du signal laser 

correspond l'activation de la bascule 

monostable formé par les portes NOR III 

et IV. Celle-ci délivre sur sa sortie de brefs 

états hauts d’une durée de l’ordre de 0,7 

ms. Pendant cette durée, l'oscillateur 

astable constitué par les portes NAND III 

et Ventre en action. Il délivre sur sa sortie 

des créneaux de fome carrée caractéri- 

sés par une période de 25 us (40 kHz), 

correspondant à la fréquence nominale de 

l'ensemble émetteur/récepteur US, 

La porte NAND | inverse le signal. L'émet- 

teur US est branché respectivement sur 

la sortie de la porte NAND [V et celle de 

la porte NAND I. Il en résulte un signal 

carré d'une amplitude de 18V (2xX9V), ce 

qui augmente la puissance du signal 

émis. 
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Schéma de principe 
du module en version 
AFFICHAGE DIGITAL 

Signalisation d’une réception correcte 

du signal laser 

A l'occasion de chaque front montant du 

signal laser, la bascule monostable formée 

par les portes NOR I et I! délivre un état 

haut d'une durée de 50 ms. Rappelons 

que la période du signal laser est de 60 

ms. Ces états hauts sont pris en compte 

par le dispositif intégrateur que forment D, 

R,, R, et surtout C... Sur l'amature posi- 

tive de celle-ci, on relève une ondulation 

qui est en fait un état pseudo-haut et qui 

a pour résultat de faire présenter à la sor- 

tie de la porte NAND I! un état bas perma- 

nent. Il en résulte l'extinction de la LED L, 

signalisant un fonctionnement correct du 

module «cible». 

La version «AFFICHAGE DIGITAL» 

(figures 3 et 4) 

En conservant la même cible, nous propo- 

Sons à nos lecteurs une version à affichage 

digital à cristaux liquides qui donne un plus 

grand confort d'utilisation étant donné que 

le résultat de la lecture est directement indi- 

qué en centimètres. 

Le principe reste identique à celui qui régit 

le fonctionnement de la version «affichage 

binaire». En examirant la figure 3, on recon- 

naît la bascule R/S NOR Ill et IV de 1C3 dont 

la sortie : 

- Passe à l'état haut au début de chaque 

créneau laser, 

- Repasse à l'état bas dès que le signal US 

en provenance de la cible amive au niveau 

du boîtier «affichage digital». 

Pendant toute la durée de cet état haut, 

l'oscillateur astable NAND let Il générant 

des créneaux de comptage de 30 us est 

actif. Ces créneaux attaquent l'entrée de 

comptage d'un premier CD4518 (double 

compteur BCD). La sortie Q4 du second 

compteur attaque l'entrée d'un second 

compteur du même type. Lorsque les deux 

compteurs ont «encaissé» plus de 1000 

fronts négatifs (ce qui correspond à 10 m 

de distance), la sortie Q1B passe à l'état 

haut. Il en résulte : 

- L'arêt du comptage grâce à la neutralisa- 

tion du trigger NOR l et Il de IC, 

- L'alumage de la l_ED L indiquant le dépas- 
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sement de la capacité de mesure de l'ap- 

pareil. 

En début de chaque phase de comptage, 

les deux compteurs IC, et 

IC, sont mis à zéro grâce (o) 
au dispositif dérivateur C.., Fr Q 3 — _ r= 
Ra D: le 2 ne œ |. oT < = 

En fn de comptage, la Ÿ C2 22 a 

bascule monostable NOR Ê & * D 
let de IC, génère un bref 2! 
état haut qui est transmis sur les décodeurs il 

IC, à IC, par l'intermédiaire du tigger NOR 

Ill et V de IC,. Cette impulsion commande à 
la mémorisation du résultat de comptage. o 8 

Les sorties des décodeurs sont reliées Ge : Feu] = 

à l'afficheur à cristaux liquides, dans 1Q1 
lequel 3 digits sont utilisés : les unités, les ge | S | = 

dizaines et les centaines de centimètres. ù e 1 % D 

L'oscilateur astable NAND IC, génère les 1œ! m $ = ms & 

créneaux nécessaires pour présenter au Ro F7 # é = DT+ T< , 

niveau des digits des polarités inversées de a Ÿ — À °Ts » 8 

l'ordre de 45 Hz pour un fonctionnement Ÿ—te 1351 5 B 
nomal du système d'affichage. © gl 1e! |" 7 | 

Lu L © - æ lu ! To ol 

La réalisation z of£ SL 18 sf — 5 ds 
CT te LÉ fie == 

La figure 5 fait montre des circuits impri- 4 Se = a 

més relatifs aux deux versions : affichage à ne F Al” - AV — 

binaire et affichage digital. Leur réalisation # ù m E FJe (e 8 jt ? 

n'appelle aucune remarque particulière. Ÿ= 

Quant à la figure 6, elle indique © | AVA 

le plan d'implantation des diffé- o pu © 

rents composants. || convient surtout de Ÿ Lo 5} & 

bien veiller à l'orientation correcte des com- ë ÿ & s +I<., D Av 

posants polarisés. . Ÿ, r- |” » pi = 

8]: dt 161 ST st 
ot l l 

Mises au point [ 8j init se 
Module de mesure «affichage binaire» _18 ) R É | ls _ £ 

A l'aide de l'austable A,, on réglera le se Q [o >| IS! _|° 29° h 
potentiel des états hauts à la valeur nomi- FTo > DLAbor 21 

nale de fonctionnement du laser que l'on o 29 — nt at— 3 pe 

se sera procuré (3 ou 4,5V), potentiel relevé >|. tes 4 st —S 
sur l'émetteur de T.. 18 \ 
L'ajustable À, permet le réglage du gain ê LL | 

de l'étage amplificateur US de réception. À a Fi 
Généralement la position médiane al Le] 4 

convient. œit | =° 3} £ 
L'ajustable À, sert à tarer l'indication de la st Ÿ— N of— C 7 

mesure. On effectue cette opération une Ÿ— œ [= D 
fois le module «cible» mis au point. Le n | g 18 is SI. 
réglage consiste alors à obtenir à l'affichage œ CE z el “Te o 1° 

le nombre de centimètres séparant les a e ts =" D?— = ste 

æ 7 fs tofs 51* 
Schéma de principe © Éx d . m F °T- 18 
du module en version ë— © _ 3 
AFFICHAGE DIGITAL + 1< © e \® 
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Sa ac du circuit imprimé du 
module AFFICHAGE BINAIRE 

deux boîtiers. 

| Module de mesure «affichage digital» 

Les mêmes mises au point que ci-dessus 

s'imposent. 

Module «cible» 

| L'austable A, permet le réglage du gain de 

l'étage amplificateur de réception du rayon- 

  
nement du laser. Généralement la position 

médiane convient. 

Quant à l'ajustable À., il sert à régler la fré- 
quence de l'émission US sur 40 kHz (25 

US). 

R-. KNOERR 

le module affichage binaire   

  

EA Implantation de ses éléments 

Nomenclature | 

  

Module de mesure «affichage binaire» 
5 straps (2 horizontaux, 3 verticaux) 

R,, R, : 1 MQ (marron, noir, vert) 
R, à R, : 100 kQ2 (marron, noir, jaune) } 

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

R,àR,,, R,,: 10 KO (marron, noir orange) 
R;3 R,4 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 
R,, : 220 © (rouge, rouge, marron) 

R,, : 33 kQ (orange, orange, orange) 

R,, : 220 kQ2 (rouge, rouge, jaune) 

R,, à R,, :1 kKC2 (marron, noir, rouge) 
À, : ajustable 10 kÇ2 
À, : ajustable 1 MQ2 
A, : ajustable 22 kQ 
D, à D, : diodes signal 1N4148 | 
L : LED rouge © 3 | 
BAR : bargraph de 10 LED | 

C, : 47 uF/10V électrolytique 

C, : 0,1 uF céramique multicouches 

C., C, à C,, C,, : 10 nF céramique multi- 

C, : 0,47 UF céramique multicouches À 

C,, C, : 1 nF céramique multicouches } 
T,, T,, 1, : transistors NPN BC108 | 
T, : transistor PNP 2N2907 
IG, : LM741 (Ampli-0P] 
IC, : CD4011 (4 portes NAND) 
IC, : CD4001 C 4 portes NOR) 
IC, : CD4040 (compteur L 74 
binaire 12 étages) FF 
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Tracé du circuit imprimé du module 
CIBLE et implantation des éléments 

  

  

AFFICH. 

  

  

        
Gb race du circuit imprimé du module AFFI- 

CHAGE et implantation des éléments 

    

Récepteur ultrasonique 40 KHz 

R, : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 

support 8 broches 

2 supports 14 broches 

1 support 16 broches 
2 picots 
Émetteur laser (récupération pointeur } 

optique) 

Support à wrapper 20 broches (pour 

rehaussement bargraph) 

Inverseur monopolaire à glissière } 
{broches coudées) 

 Coupleur de pile 
Pile 9V 

Module «cible» 

2 straps 

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

R, à R, : 10 kÇ2 (marron, noir orange] | 

R,, BR, : 1 kQ (marron, noir rouge) 
R, : 4,7 kQ2 jaune, violet, rouge) 

R;0 à R;2 : 100 KO (marron, noir jaune) } | 
15 : 220 Q (rouge, rouge, marron) 

R 3 

Rs d 

R,, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R,, : 150 KQ (marron, vert, jaune) 

A, : ajustable 100 k© 
À, : ajustable 22 kQ 
D : diode signal 1N4148 

L': LED rouge © 3 

 PHD : photodiode BPW34 
C, : 47 uF/10V électrolytique 

€, : 0,1 uF céramique multicouches D 
C, à C, : 47 nF céramique multicouches 
C,, GC, : 1 nF céramique multicouches 
Cy C9 : 0,47 UF céramique multi-h |} 
couches 

T, : transistor NPN BC108 
T, : transistor PNP 2N2907 
IC, : LM741 (Ampli-0P) 

IC, : CD4001 (4 portes NOR) 
16, : GD4011 (4 portes NAND) 

1 support 8 broches 

2 supports 14 broches 

Émetteur ultrasonique 40 kHz 
Inverseur monopolaire à glissière } 

 (hroches coudées) 
 Coupleur de pile 

Pile 9V 

Module principal «affichage digital> 

8 straps (4 horizontaux, 5 verticaux) 
R,,R, : 1 MQ (marron, noir, vert) 
R,àR,, : 10 KQ (marron, noir, orange) R 
R,,àR,, : 100 KQ (marron, noir jaune] P | 
R,, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R,6: 1 KQ (marron, noir, rouge) 
Ry Re : 4,7 KQ ljaune, violet, rouge) 
R,, : 220 Q (rouge, rouge, marron) 
R,, : 33 kKQ Corange, orange, orange) 

R,, : 220 KO 
(rouge, rouge, jaune) 

  

      

  

      

  

      : 33 kQ (orange, orange, orange)} | 
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Tracé du circuit 
imprimé du module 
principal AFFICHAGE 

  

  

  

  
A, : ajustable 10 k2 

À, : ajustable 1 MQ2 

À, : ajustable 22 kQ 

D, à D, : diodes signal 1N4148 

G, : 47 uF/10V électrolytique 

C,, 6, : 0,1 yF céramique multicouches k 

C, : 0,47 yF céramique multicouches 

C, à C,, : 10 nF céramique multi- } 

couches | 

C,, à C,,: 1 nF céramique multicou- 

chesT,, T, :transistors NPN BC108 
1T, : transistor PNP 2N2907 

IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC, : LM741 (Ampli-OP] 

IC,, IC, : CD4001 (4 portes NOR) 

1 support 8 broches 

3 supports 14 broches 

Émetteur laser (voir texte) 

Récepteur US 40 kHz 

2 picots 

Inverseur monopolaire (broches cou- E 

dées) 

Pile 9V 

Goupleur pression 

Connecteur femelle 6 plots 

  
    
  

          

Module supérieur «affichage digital» B 

31 straps (14 horizontaux, 17 verti- E 

caux) 

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

R,, : 10 KQ2 (marron, noir, orange) 

R,, : 1 KQ (marron, noir rouge) 

L : LED rouge © 3 

C,,: 1 HF céramique multicouches 

IC, : CD4011 (4 portes NAND) 

IC,, IC, : CD4518 Cdouble compteur BCD) B 

IC, à IC, : CD4543 (décodeur BCD 7 seg- 
ments cristaux liquides) 

AF : afficheur à cristaux liquides 3 

digits 1/2 (type TD222-R12) 

1 support 14 broches 

5 supports 16 broches 

2 barrettes 20 broches 

Connecteur mâle 6 broches 

Implantation de ses 
éléments 
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Site Web 
www.lextronic.fr 
f\ visiter impérativ

ement ! 

    

   

   

  

Cette gamme de modules hybri- 
Mi des (pour la plupart conformes 

aux normes I-ETS 300-220) bé- 
néficie d'un procédé de fa- 
brication “high tech" sur subs- 
trat céramique. Disposant d' 
un des meilleurs rapports qua- 
lité / prix / performances du 

moment, elle propose une quasi 
compatibilité d'implantation de 

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

@ ; 
Em, 

Emetteurs Radio "AM" 433,92 MHZ    
    

    

  

         

         

     

    
   
   

     

  

  

Réf./Dim | Description D 

AT2-433 | Moduie Die |4-14| 3 |-10|4,8) 57| | (@ÿ À 
(17,8 x10,2)| ant. intégrée | Vcc |mA| dB|Kb}Ftte| * À 

RT4-433 | Module DLL |3-14| 4 |+10|4,8| 55 L (à 
(17,8x10.2)| ant.extene |Vcc | mA] dB | Kb |Ftic 

RT5-433 | Module S.LL |3-14| 4 |+1014,8|55 
(177x11,4)| ant.externe |Vcc |mA| dB |Kb|Ftc| ŸŸ 

RT6-433 | Module S.LL |3-14 +10 [4,8 | 58 
(38,1x12,2)| ant.extene |Vcc |mA | dB | Kb}|Fttc GE 

Récepteurs Radio "AM 

| Réf./Dim | Description 

RR3-433| Module SL | 5 |2,5 |-10312,4| 44 
(88,1 x12,7)| Sup. réaction | Vcc | mA| dB | Kb} Ftte| 1 7 

RR6-433| Module S..L | 5 |500|-95 |2,4| 49 
(38,1 x 12,7)| Sup. réaction | Vcc B |Kb|Ftic| ir FA 

RRS3-433| Module sil | 5 | 5 |106 14,8 135 PRE 
(38,1 x 14,5)| Sup. hétérod | Vcc | mA | dB |Kb |Ftte na 

RRQ1-433| Récep. S.LL | 5 | 5 |-11014,8[190 
(38,1 x 18,3)| Stab. PLL(**) | Voc | mA] dB | Kb| Ftte 

Emetteur/ [} 
     

     LRéf/Dim. 
RT8-868 

(35,6 x 11,4) 

RROQ1-868 
(38,1 x 18,3) 

Ultasons / Infrarouge / Barrière IR 

Associés à très peu de composants externes, 
ces modules permettent de réaliser très facile- 
Iment et à faible coût des détecteurs de mouve- 
iments très performants. 
‘Associé à 2 cellules ultrasons +2 diodes + 2 ré- 
sistances, ce module permet la réalisation d'un 
détecteur d'intrusions (réf.: UTR1 TTC 
Les cellules ultrasons seules …… 19 Frre 

Associé à une cellule infrarouge + 5 condensa- 
teurs + une résistance ajustable, ce module 
permet la réalisation s un radar infrarou fr ges 
sif complet (réf.: P 
La cellule iarouge Lars . 30 Frre 

Associés à une diode émettrice et réceptrice 
infrarouge + 2 condensateurs, ces modules 
offre la réalisation d'une barrière infrarouge. = 
L'utilisation de plusieurs modules permet d'ob- | 

e 

Description 

Emetteur S.L.L 

ant. externe 

5-13| 13 | 10 |4,8/120 
Vec |mA| dB |Kb|Ftte 

Récep. SIL | 5 | 5 
Stab.PLL |Vec |mA|dB             

à © 

=® 

# 

   

tenir des modèles doubles/quadruples faisceaux 
Hybride émetteur (réf.: IRT1) … 
Diode infrarouge émettrice seule 
Hybride récepteur (réf.: IRD1) 
Diode infrarouge réceptrice seule …… 

   

  

3 Frre 

Hybrides pour instrumentation 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- LL A 
teur à ce module pour obtenir un vumètre pro- 
fessionnel 12 Leds (réf.: SM1) …… 69 

Associé à 4 ajustables externes, ce module 
ermet la réalisation d'un préampli. guee et 
asse (réf.: SP1) 9 Frre 

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

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

Associé à 2 ajustables externes, ce module 
permet la réalisation d'un trémolo/vibrato 
guitare ou "voix" (réf.: SG1) TTC 

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

2 condensateurs externes, suffisent à ce mo- 
dule pour disposer d'un ampl cateur pour cas- 
que complet (réf.: SA2) Frre 

COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête hyperfréquence 9,9 GHz (portée pes; 

  

max. 16 m) - Décrit dans Elec- 
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 fabriquée 
ou en mauvais état 

  

  

  

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 piges 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 AE 433,92 MHZ     
  
    
    

    

TX2-433 
{82 x 12) 

RX2-433A 
(48,0 x 17,5) 

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 
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) 595 Frre 

(+) Existe en version export US (915 MHz) 

  

€ S>> Voice-Direct” 364 
sens Or y Speech Recognition 

Représanté 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 
gcosnite 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 50x50x15 mm 
àäun PRIE) microphone + 3 bou- 

tons-poussoirs + 3 resistances externes peut re- 
connaitre jusqu'à 15 expressions différentes + 
Mémorisation en EEPROM + Reconnaissance 
en continu avec urisé 1 à 3 utilisateurs. | in 
Module + notice seuls (réf.:*VDM-1) 375 Frre 

Le module livré sous blister avec haut-parleur + 
mi + + Dry 5 
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 complet (sans relais 
réf.: PRCOK 

  

… 872 2 Frre 
Le kit sans “Voice- rect M 364" (Réf: 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 

Co ki peut réconalre jusqu'à 32 expressions 

+8 LT He Rent ee + premières sorties logiques disponibles 
Mémorisation en RAM. 

    

   

Le Kit complet (sans relais) . 

    

Ki extension pour gestion de 8 sgrlgs rlas 
{non livrés) 

Relais impulsionnel seul (8 A/250 V) 22 Frre 
Relais bistable seul (16 À / 250 V) … 44 Frre 

  TELECOMMANDES RADIO … AYEZ LE REFLEXE LEXTRONIC 

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

& 
à 

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 (*). 

Emetteur anti-scanner 2 canaux 
portée: 40 m) 193 F + Récepteur 
Sorties 2 Felals impuls.) 

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

Micros émetteurs vidéo 

     
  
        

MT1 | Module ant. |6-12 | 140 
(58x20x9) V 

SMT1 | Module ant. 
(15x15x7) | filaire omnl. 

  

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 
1,3 Vcc / 100 mA max. 
Le moteur seul: 49 F (Remises quantitatives) 

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

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

  

  

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

impulsionnels) 528 F 

ALARME "BEEPER'"" MOTOS 

Cette alarme moto se compo- 
se d'une centrale/ sirène com- oO 
pacte haute puissance avec 
émetteur radio intégré + 2 télé- 8 
commandes anti-scanner + 1 8 8 
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. 

Ho LR Le] 

Ce dernier permet la réalisation de 130 monta- 
ges et expdrimentations visant à vous former, à 
vous perfectionner ou tout simplement à vous 
initier à l'électronique & Ne necessite aucune 
soudure et fonctionne en basse tension & Aper- 
çu des réalisations: étude de la diode, des con- 
densateurs, du transistor, de l'amplificateur 
opérationnel, initiation aux fonctions logiques, 
réalisation d'une radio, d'un manipulateur morse, 
de générateurs de bruits, d'un métronome, d'un 
gradateur, d'un amplificateur de correction au- 
ditive, de minuteries, de clignoteurs, de mini-alar- 
mes, d'interrupteurs sensitifs, d'un émetteur ra- 
dio, d'un détecteur de pluie, de métaux ou de 
bruits, d'un testeur de continuité, d'un appareil de 
contrôle pour dépannage. d'un avertisseur de 
niveau d'eau. + Notice de 157 p. en Français. 

Version Version Version 
30 montages 130 montages 300 montages 

   

   

  

   

ALARM ES 
m Toujours considéré à juste titre 

comme une référence et un guide 
l 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... 

Centrales d'alarme 

Centrale 8 zones radio + 2 filaires @ Etage , 
de réception + Emetteur : 

pour de sirènes sans fil & L2 
total / carillon + 7 sorties | 

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

ise en service par clavier intégré ou 
clef électronique sécurisée (livrée en 
option) & Très nombreuses possibi- 
lités de programmation 975 Frre   

Centrale filaire 8 zones entièrement 
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 

flogiciel livré) - 24435 po Sur notre 
site web 2197 Frr 

Transmetteurs téléphoniques 

Modèle de base 1 paies 11 Trees — 
enregistrable par vos soins / 3 N° jé 

un" 
flancs, Jonction | 

  

    

  

Caméra couleur dernière 
génération & Capteur CMOS 
1/4 " & Excellente résolu- 

VIDEO-SURVEILLANCE 

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 
x 28 mm + Poids: 289 + Très QUAD 
grande qualité d'image. 

Ce kit vous permet d'automatiser et d' M 
utiliser votre magnétoscope de salon pour | 
enregistrer vos images de vidéo sur- 
veillance en mémorisant et en reprodui- M2 
sant les ordres des télécommandes infra- 
rouges. Le kit complet (sans boîtier) …. 267 F 

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 FT NT 

ADDITIFS CATALOGUE 
NOUVEAUTES 2000 - 2001 

LEXTRONIC propose 2 catalo- 
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 
0 Frre (au comptoir) ou de 39 Frrc (par cor- 
pondre pour France Métropolitaine - règle- 

ment en timbres ou chèque dans ce dernier cas). 

LEXTRONIC - 36/40 Rue du Gal de Gaulle - 94510 La Queue en Brie - Tél.: 01.45.76.83.88 - Fax: 01.45.76.81.41 

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



    

CHANGEURS/ADAPTATEURS 
9 POINTS MM RS 23219 F 
9 POINTS FF RS 232 19F 
15 POINTS HD MM RS 232 a1F 
15 POINTS HD FF RS 232 a1F 
25 POINTS MM RS 232 26F 
25 POINTS FF RS 232 26F 
9 POINTS F 25 M RS 232 21F 
9 POINTS M 25 F RS 232 21F 
9 POINTS F 25 F RS 232 21F 
9 POINTS M 25 M RS 232 21F 
50 POINTS MM RS 232 74F 
50 POINTS FF RS 232 74F 
SUB-D 25F/CENTRONIC 36F 
SUB-D 25F/CENTRONIC 36M 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36M 
SUB-D 25M/CENTRONIC 36F     
BNC MALE/RJ11 + VIS 49F 
BNC MALE/RJ45 + VIS 49F 
POUR CLAVIER PS/2 
MINI DIN 6 M /DIN 5 FEM 32F 
POUR CLAVIER AT 
DIN 5 MALE/ MINI DIN 6 FEM 
MINI-DIN 6F/DB 9F 
MINI-DIN 6F/DB 9M 

32F 

  

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 AFF 
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 479 F 
AUTRES MODELES NC. 

  

(ee ANT) CENT] (0) 
DVD sur TV mâle/mäle 5 m 
Autres longueurs sur demande 

190 F 

SWITCH/COMMUTATEURS 
SWITCH MANUEL 1PC/2 IMPR. OU 

  

2 PC/1 IMP. 3SUBD 25F 85F 
SWITCH MANUEL 1PC/4 IMPR. OU 
4 PC/1 IMP. 5SUBB 25F 129 F 
SWITCH AUTO. 2PC/1 IMPR. 135F 
SWITCH AUTO. 4PC/1 IMPR. 327 F 
SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/2 IMPR. OU 
2 PC/1 IMPR. 3 SUBD 25 F 299 F 
SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/4 IMPR. OÙ 
4 PC/1 IMPR. 5 SUBB 25 F 399 F : 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/2 E/C OU 
2PC/1E/C 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/4 E/C OU 
A4PC/E/C 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 2 E/C 
OU 2PC/1E/C 149F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 4 E/C OÙ 4PC/1E/C 299 F 

199 F 

SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/2E/C/S 1579F 
SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/4E/C/S 2099 F 
SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/6E/C/S 2535 F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/4ECRANS 1010F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/BECRANS 1619F 
SWITCH AUTO MODEM 1 MODEM/4 PC 1030 F 
SWITCH 4 VOIES PS2, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 299F 
SWITCH 4 VOIES AT, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 299F 

  

CORDONS/CABLES CONNECTEURS 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 2 x 3 1/2 12,50 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 1 x 5 1/4 
et 3 1/2 12,50 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 3 x 5 1/4 12,50 F 
CABLE D'ALIM. FLOPPY FEM/MALE 5 1/4 - 3 1/2 12,50 F 
CABLE SECTEUR POUR PC 22,00 F 
CABLE RALLONGE SECTEUR POUR PC 19,00 F 
CORDON BNC MM  2M 24F 
CORDON «  « 3M 28F 
CORDON «  « 5M 33F 
CORDON «_« 10M 48F 
CORDON RYJ 45 MALE/MALE 2 m CAT 5 49F 
CORDON « « 3 m CAT 5 65 F 
CORDON « « 10 m CAT 5 129 F 
CORDON RJ11/RJ11 5m 16F 
CORDON « 10m 25F 
CORDON « 20 m 46F 
CORDON 30 m 69 F 
NAPPE IDE 34 POINTS (pour disquette) 33F 
NAPPE IDE 40 POINTS (pour disque dur) 27F 
NAPPE SCSI 50 PTS 2 lecteurs (disque dur/CD-R) 36F 
NAPPE SCSI 50 PTS 7 lecteurs (disque dur/CD-R) 119F 
NAPPE SCSI 1 x HE10 FEM 50 INTERNE/2 x MICRO 
SUB-D 50 FEM 285 F 
NAPPE SCSI 1 X HE10 FEM 50 INTERNE/2 X 
CENTRONICS 50 FEM 99 F 
NAPPE SCSI II! 2 lecteurs (pour disque dur) 255F 
NAPPE SCSl III 7 lecteurs (pour disque dur) 549 F 
CORDON LAPLINK PARALLELE SUB-D 25 M/25M 32F 
CORDON LAPLINK SERIE SUB-D 25 FEM/9 FEM 79F 
CABLE IMPR. BI-DIREC. IEEE1284 SUBD 25M/ 
CENTRO 36M en 2 m 90 
CABLE IMPR. SUBD 2M/CENTRO 36M 
en 2 m/3 m/5 m/7 m/10 m 20 F/30 F/46 F/59 F/81 F 
CABLE IMPR. CENTRONIC 36MM 
en 2 m/3 m/5 m/7 m/10 m 49 F/57 F/65 FINGINS 
CABLE IMPRIMANTE APPLE SUB-D 25 M/MINI DIN 8 M 
CABLE IMPRIMANTE APPLE MINI DIN 8 M/MINI DIN 8M 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/MALE 
2M/3 M/5 M/7 M/ 10 M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/FEMELLE 
2M/3 M/5 M/7 M/10M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F 

FABRICATION DE CABLE 

en 2,50 m 120F 
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SUR DEMANDE NOUS CONSULTER 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/4* BNC MALE 173F 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS MALE/5* BNC MALE 202F 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS M/3*BNC M 174F 
CABLE VGA SUB-D 15 PTS HD 
MALE/MALE 35F 
CABLE VGA SUB-D 15 PTS HD 
MALE/FEMELLE 
CABLE VGA SUB-D 9M/ 
SUB-D 15 M HD 35 F 
CORDON VGA MAC SUB-D 25 M/4*BNC M 174F 
RALLONGE MAC SUB-D 15 M/15 F 45F 
RALLONGE MAC DIN 4 PTS M/4 PTS FEMELLE 22F 
CABLE MULTIMED. EX RCA MALE/1 X JACK 3.5 ST. 29F 
RALLONGE SERIE SUB-D 9 PTS MALE/9 FEMELLE 35F 
CABLE SERIE SUB-D 9 PTS MALE/MALE 35 F 
CABLE CLAVIER MAC DIN 4 PTS M/4 PTS FEM. 22F 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/MALE 2m/5 m 29 F/45 F 
CABLE CLAVIER DIN 5 B MALE/FEM. 2m/5 m 29 F/45 F 
CABLE CLAVIER PS/2 Dos DIN 6B 
MALE/MALE 2m/5 29 F/NC 
CABLE CLAVIER PS/2 MINI. DIN 6B 
MALE/FEMELLE 2m/5 m 32 F/NC 
CORDON FIBRE OPTIQUE NC 
CABLE USB TYPE AA MALE/MALE 2 m/3 m 59 F/NC 
CABLE USB TYPE AA MALE/FEMELLE 2 m 71F 
CABLE 4 PAIRES CAT5 MONO BRIN BLINDE FTP le m AC 
CABLE 4 P. CAT5 MULTI BRINS BLINDE FTP PATCH NC 
CABLE 4 P. CAT5 MONO BRIN NON BLINDE UTP NC 
CABLE 4 P. CAT5 MULTI BR. NON BLINDE UTP PATCH NC 
Tous les câbles SCSI ci-dessous sont en 90 cm : 
CABLE SCSI 2 CENTRONIC 50M/MICRO SUB-D 50 M 165F 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB-D 68 M/MICRO SUB-D 68 M 290 F 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50 PTS MALE/MALE 99F 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50PTS MALE/FEMELLE 109F 
CABLE SCSI 2 MICRO SUB-D 50 PTS MALE/MALE 155 F 
CABLE SCSI 2 SUB D-25 PTS M/MICRO SUB-D 50 M 139 F 
CABLE SCSI 3 CENTRO 50 PTS M/MICRO SUB-D 68 M 240F 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB D-50 PTS M/68 PTS M 349 F 
CABLE SCSI 3 SUB D-25 PTS M/MICRO SUB-D 68 PTS M 199 F 

VENTILATEURS - VENT 

CONNECTEUR A SOUDER 9 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 15 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 19 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 23 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 25 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 37 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR A SOUDER 50 POINTS MALE/FEM 1 
BNC MALE A SOUDER 50 OHMS - RG58 1 
BNC MALE A SOUDER 75/93 OHMS - AGS9/RG62 | 
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BNC FEM. À SOUDER 50 OHMS - RG58 
BNC FEM. À SOUDER 75/93 OHMS - RG59/RG62 
EMBASE BNC FEM. À SOUDER 50-75-93 OHMS 
SUB-D A SERTIR 9 POINTS MALE/FEMELLE 1 
SUB-D A SERTIR 15 POINTS MALE/FEMELLE 1 
SUB-D A SERTIR 25 POINTS MALE/FEMELLE 1 
SUB-D A SERTIR 37 POINTS MALE/FEMELLE 

CENTRONIC A SERTIR 50 PTS MALE 35,00 F 
CENTRONIC A SERTIR 50 PTS FEM.39,00 F 
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BNC MALE A SERTIR 50 OHMS - RG58 6,00 F 
BNC MALE A SERTIR 75/93 OHMS - RG59/RG62 6,00 F 
BNC FEM. À SERTIR 50 OHMS - RG58 9,00 F 
BNC FEM. À SERTIR 75/93 OHMS - RG59/RG62 9,00 F 
FICHE A SERTIR RJ11 (LES 10 PIÈCES) 8,00 F 
FICHE A SERTIR RJ12 (LES 10 PIÈCES) 9,00 F 
FICHE A SERTIR RJ45 (LES 10 PIÈCES) 17,00 F 
FICHE A SERTIR MMJ (LES 10 PIÈCES) 15,00 F 
FICHE A SERTIR BLINDES RJ45 (LES 10 PIÈCES) 69,00 F 
FICHE GIGOGNE 6P4C 6 POLES 25,90 F 
FICHE GIGOGNE 6P4C 8 POLES 26,90 F 
FICHE GIGOGNE 8P8C 8 POLES 29,00 F 
EMBASE POUR PLASTRON RJ45 NON BLINDE 54,30 F 
EMBASE POUR PLASTRON RJ45 BLINDE 56,45 F 
TERMINAISON SCSI CENTRONIC 50 PTS MALE PASSIF 48F 
TERMI. SCSI 11 MICRO SUB-D 50 PTS MALE PASSIF 145F 
TERMI. SCSI 11 MICRO CENTR. 50 PTS MALE PASSIF 145F 
TERMI. SCSI III MICRO SUB-D 68 PTS PASSIF 199 F 
TERMINAISON BNC MALE 50 OHMS ISOLEE 12,00 F 
TERMINAISON BNC MALE 93 OHMS 1% 12,00 F 
TERMINAISON RJ 45 100 OHMS 9,00 F 
CAPOT 9 POINTS 3,90 F 
CAPOT 15 POINTS 4,20 F 
CAPOT 19 POINTS 5,90 F 
CAPOT 23 POINTS 6,60 F 
CAPOT 25 POINTS 4,60 F 
CAPOT 37 POINTS 7,40 F 
CAPOT 50 POINTS 11,60 F 
MANCHONS PLASTIQUES POUR RJ45 gris (les 20 pièces) 22,00 F 

NORTON ANTIVIRUS 5.0 OEM 
169 F TTC SYMANTEC 

System Works 2.0 
Norton CleanSweep édition standard 4.5 
Norton Anti virus 5.0 édition standard 
Norton Anti virus 5.0 édition professionelle 
Bundle Nav. 5 + N 2000 
Norton Utilities 4.0 

MICROSOFT OEM 
Microsoft Windows Workstation 4.0 
Microsoft Windows 98 
Microsoft Windows 95 
Microsoft Windows NT 4 Serveur + 5 utilisat 
Microsoft Pack Office Pro Boîte 
Microsoft Publisher 98 
Microsoft SQL Serveur 6.5 + 5 postes 
Back Office Small Business 4.0 + 25 postes 

“Microsoft Site Serveur 3.0 + 5 postes 

RESEAUX/CONNECTIQUE 
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HUB 4 X RJ45 SOHO OEM 290 F 
HUB 8 X RJ45 SOHO OEM 390 F 
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 
HUB 16 X RJ45 100 BASE TX SOHO OEM RACK 19» 2190 F 
HUB* 1 entrée/4 sorties pour Bus USB 649 F 
HUB* 1 entrée/7 sorties pour Bus USB 699 F 

*Câble USB type AB fourni 

AEROSOLS 
Mousse nettoyante 650 ml norme ISO 9001 
Aérosol dépoussiérant 650 ml norme ISO 9001 

  

VENTILATEURS TITAN 
TTC-M4AB AMD K7 1 GHz 299 F HT 
Se dc -M1AB PIII Coppermine FCPGA 

200 FHT 

TTC-M5B Duron 700 MHz & Thunderbird 1 GHz 

  

    TTC-M2AB PIII SECC2 284 F HT   
263 F 

  

  

Caméra couleur CCD 

Caméra N/B avec 320 000 pixels 

support 320 000 prix NC 

pixels 1180 F 
1235 F 

     

  Canére our Caméra digitale NB 
CCD sortie audio 380 

pes L lignes lignes 649 F 

>> 
HT 

Mini-caméra couleur 
numérique 330 lignes 

  

Caméra couleur 
numérique Sony 
CCD 400 lignes 
sortie audio 1225 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 
Pour CPU PII/PIII réf. 57380 27 dB 
Pour CPU Celerm réf. 57379 27 dB. 
Pour CPU AMD réf. 57382 27 dB... 
Pour carte graphique réf. JACS07 40 x 40 x 16 mm. 

        

   

  

Caméra couleur + Caméra N/B + LEDs Caméra N/B CCD Caméra N/B CCD Caméra N/B en 
IR en boîtier métal 380 lignes 690 F focale 3.6/F2.0 515 F module avec 6 LEDSIR audio en module CCD 
305000 pixels 459 F 320 000 pixels prix NC 330 lignes 1099 F 

    

Support de Support de Support de montage Moniteur N/B 9” porta 4" TFT LCD Monteur 7 FI LeD 
montage montage coudé vertical sans audio boît H 
67mm 79F  265mm 85F  125mm 85F 1000 lignes 1185 F_ module 1370 F 1710 L Suppol



    

Antennes 

Paraboles métal 60 cm... 175F 

  

   

    

    
dantes) grande marque... 540 F 

Autres produits nous consulter 

canaux référence DBR S200F 2490 F 
Humax F1 Free to Air... 1790 F 
Humax Viaccess F1VACI 

TV SATELLETES 
Démodulateur analogique 

stéréo 
Xe To] (CE 

Fixation d antenne 
   

Paraboles visiosat fibre 75 cm……690 F DiSeCQ 400 CANAUX 490 F : CETCIAE. nn 

Paraboles visiosat fibre 90 cm…..880 F in Con sndueranalogique Fee 2 CETCIAYES nr. 
Paraboles visiosat alu 80 cm 290 F g SUUL Canaux... Mt © 40 mm ig 1,50 m 

Tête LNB universelle simple Support coudé 

rande marque... 245 F Feuillard 5 M... 
Tête LNB twin (2 sorties indépen- Pioneer Médiasat compatible Canal + 299 Feuillard 25 mm... 

  

Capuchon étanche... 
Distributeur d'images stéréo avec 
retour de télécommande....1490 F 

  

  

° MACHINE À GRAVER PRO 1000 
Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. 
Bac monobloc garantissant une étanchéité parfaite 
avec pompe diffuseur sans chauffage. 

Prix promotionnel 
399" TTC 

BANC À INSOLER 
Coffret en plastique : avec fermeture 

Surface d'insolation : 170 x 300 mm 4 tubes 
490" TTC 

LABO COMPLET 1000 XL 
Banc à insoler + machine à graver pro 1000 + produits 
et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, 
simple face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de 

    

  

       
  

fer, 1 sachet de révélateur pour plaques positives 
799 FTTC 

PROMOTION LABORATOIRE COMPLET 
Machine à (170 x 300 mm) 

graver les plaques Insoleuse 
| de Clavec pompe 4 tubes 

et chauffage F 
259" 490 

VERRE EPOXY EPOXY 8/10 | KIT LABO COMPLET KF 
PRESENSIBILISE 35 microns Graveuse KF avec chaut- 

fage + insoleuse 4 tubes + 100 x 160 .. 21 F TTC ? 
un litre de perchlorure de 

EPOXY 16/10 - CUIVRE 35 m - 
  
  

            
QUALITE MIL - HOMOLOGUE | | 200 x 300 .. 74F TTC | 

100 x 150 mm | 100 x 160 mm [200 x 300 mm] | 300 x 600 203 F TTC | fer + une plaque présensi- 
1 face LS 1 fac 600 x 900 586 F TTC | bilisée + un sachet de , * * 
= ue 8 ee ee Remise par quantités | révélateur 
20,00" | 21,00" | 72,50" nous consulter 699 FTTc           
  

PROGRAMMATEURS 

PIC-01 
g 390" ttc 

Le PIC-01 permet 
la programmation 

E) des microcontrô- 
M leurs (PIC12C508, 

  

cordon port série. 

PIC16F83, 
PIC16F84 

Connectable sur le port série de tout 
compatible PC, il fonctionne avec diffé- 
rents logiciels sous DOS et sous 
Windows. Le circuit possède des sup- 
ports tulipes 8,18, 28 et 40 broches per- 
mettant la programmation des différents 
modèles de composants. Livré avec un 

  

SER-01 
390" tte 
Le SER-01 per- 
met la pro- 

à grammation 
des EEPROMS 

  

EPR- 01 590" ttc 

  

PIC12C509, séries à bus 
PIC16C84 I2C (familles 

’ 2 4 C x x , L'EPR-01 permet de lire, copier et 
SDExax, SDAxxxx) des EEPROMS 
Microwire (famille 93Cxx, 93LCxx) et x 
des EEPROMS SPI (famille 25xxx). la parallèle (famille 28x%xx, 28Cx0û de 
carte se branche sur le port série de 24 à 28 broches. Les tensions de 
tout compatible PC et possède 4 sup- programmation disponibles sont le 

12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. La carte se 
branche sur le port parallèle de tout 
compatible PC et est équipée d’un 
support tulipe 28 broches permet- 
tant la programmation des différents 
composants. Fonctionne sous DOS. 

programmer les EPROMS (famille 
etc.) 20, 27Cx0) et les EEPROMS 

ports tulipes 8 broches permettant la 
programmation des différents mo- 
dèles de composants. Le logiciel très 
complet fonctionne sous Windows 
95/98 NT. Livré avec un cordon port 
série. 
  

  

    
& 

  

Transfos toriques primaires 220 V 
(existent également en 1kVA et 2 kVA) 

AUTOTRANSFO 

VARIABLES 

moulé en résine 
d'époxy - 0-250 V 

} régulation 
  

        

  

               

Sec L3OVA | SO VA | 80 VA] 120 VA | 160 VA | 220 VA | 30 VA À constante 
axto [or [150 | 1607) 178F | 198F | 227F | 22F primaire 220 V 
axt2 [or | 1607 | 1607) 1787 | 198F | 227F | 282F 
axt5 |uor|150r | 1607] t78r | 106F | 227F | 282F PPS MA 200 VA ne 
2x8 |wor| 167] 1607|178r | 108F | 277F | 22F Tips M5 350 VA 
2x2 |uor [iso | 1607) 178F | 108F | 227F | 22F Tpe M6 500 VA 
2x30 |t4or|159F | 1607/1478 | 188F | 227F | 22F Tÿpe M7 750 VA 
2x3 [tuer |150F | 160F|178F | 106F | 227F | 232F Tÿpe M8 1100 VA . 
2x40 [tuer |150r | 160F| 178F | 106F | 227F | 232F Tÿpe M9 1600 VA ….1020 F 
2x50 [or [1507 |160rla78r | 1067 | 227F | 282F Type M10 2200 VA 1120 F 
  

MULTIMETRES ‘\MAVETEK’ 

  

SERIE 200 

e11 fonctions / 45 gammes 
y compris la température 
e Affichage rétro-éclairé 
e Bargraphe 
e Livré avec gaine de protection 

  
   

Le 235 communique directement avec votre PC 

1945" TTC 
En forme de «T» avec affichage rétro-éclairé et 
gaine anti-chocs 
Autres modèles : 
220 : 8 fonctions/27 gammes 1426 F TTC 
225 : 7 fonctions/21 gammes, mesures RMS, 

1000 pts 1686 F TTC 

  

Pont de mesure/Testeur de composants R, L, C, 

BON DE COMMANDE RAPIDE 

« SERIE XT 
23 XT : 10 fonctions/30 gammes 

780° TTC 
11 fonctions/38 gammes 

805" TTC 
: 9 fonctions/37 gammes 

959° TTC 
12 fonctions/40 gammes 

959" TTC 
DM9 : multimètre numérique automa- 

tique 4000 points 429° TTC 

TESTEUR > 

25 XT : 

28 XT 

27 XT: 

  

  
  

  

  a Veuillez me faire parvenir : 
ns CEE    

   

  

  

Re Wii] Nom, Prénom : 
  

   
COS Adresse : 

416 pages 
60 F franco 

CS Tai 

Ci-joint mon règlement en chèque mandat Q CB A (forfait de port 50 F) 
   

diodes et transistors LCR 55 1339 TTC 

Composants 

PIC 
PIC 12C508 par 10 l'unitét2,00 PIC 160554 
PIC 12C509. 16,00 PL 
PIC 16052. 23,00 DC {6F85.. 
PIC 16C54A. 25,00 PIC 16F84 
PIC 16071. 40,00 PIC 16F84 par quantité.….NC 
PIC 16074... 85,00  PIC24016.. A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél, : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29   

  

   



  

  

  
Un marche/arrêt 

radiocommandé 

TR Ein 

attrayant et très 

pratique qui évite 

le passage de cer- 

tains cables. Outre 

cette simplifica- 

tion, vous pourrez 

télécommander 

Mon E ELLES CT 

TER STE re 

portail que depuis 

Net 1e lNE A 

Vous bénéficierez 

ainsi d’une protec- 

Lee mnt nn 

sécurisante, en 

es CAC OUR TCET Ne CT 

personnes seules 

ER ET CRE 

Que TER LR er 

CESR ER Te Tete] Te 

gie CMS, facilitent 

grandement 

LE RULCT ER RUE 

(Ne ES 

radiocommande.   

Marche/Arrêt 

radiocommande 

ce 
D 2H: 
3 & 
© œ AN 
CCS 

na: 

Le schéma 

Les figures 1 et 2 présentent le 

schéma de principe respectivement 

de l'émetteur et du récepteur. 

Côté émetteur, un encodeur 145026 

génère un code série de 9 bits 

modulé en amplitude par le module 

d'émission HF Côté récepteur, le 

signal HF est démodulé pour récupé- 

rer le code série de 9 bits qui sera 

analysé par un décodeur 145028. 

Lémetteur 

Deux touches ont été prévues 

pour bien différencier les fonctions 

arrêt et marche. En appuyant sur 

une touche, le montage est mis 

sous tension. Dès lors, le signal 

sériel de Q bits encodé par Cl, est 
appliqué à l'entrée du module HF, 

TX,. Le module HF émet alors une 
porteuse de 433,92 MHz dont l'en- 

veloppe variera en fonction du mot 

binaire appliqué à son entrée. Les 

composanis R;, C,,R, sont associés 
à des inverseurs logiques intemes à 

CI, pour réaliser un oscillateur astable. 
La durée d'un bit du code est fonction 

de la constante de temps R, C,,. 

L'entrée 14 de CI, est une entrée de 

validation du signal de sortie, broche 

15 de CI.. Elle est portée à un niveau 

logique 1 par une résistance de rap- 

pel inteme à Cl,, de sorte que cette 

entrée est automatiquement à 1 si elle 

est laissée en l'air. Tant qu'elle est à 1, 

la sortie 15 est forcée à O. L'entrée 14 

sera mise à O pour que le code binaire 

apparaisse en sortie 15        
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mais elle doit, au préalable, avoir été 

à un état haut. C'est le rôle du tran- 

sistor T, qui portera à O l'entrée 14 de 

CI,, seulement lorsque l'alimentation 
de CI, sera établie. Sinon, le 145026 
se bloque et aucun code est généré. 

En fait, le transistor T, deviendra 

conducteur quand 

la tension sur 

sa grile aura 
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BP1 
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© 0 © À 

ON 1N4001 16 1  |2 
D4 | VDD VCC VCC 
Verte os ourM$—$e rx 

BP2 cl D2 Lo 2 Module AM 5 

LD CRAN OSEET E2 TX433 
OFF 1N4001 ‘574 RWS-315 

tre o—$les GND GND 

i li °è Lo D 
1N4148 #0 O—lE5s à cl 

740 m CC 
4,7 nF 

R5 tool 215 
47k 7 ERP , +0" D E7 RC LI 

ordi S1Es 47k 

SWi pe R2 
Eee ns 

US el À ae VsS 100k 
== C4 Li] ER 

40uF |100nF |10uF | T1 8 
TE BS170 

: 150 
©- 

CE» Schéma de principe de l’émetteur 

    

    

dépassé O,8V, ce qui implique une tension 

d'alimentation suffisamment établie à cause 

des 2V de polarisation directe de la DEL et 

de la présence du pont diviseur R/R,, 

Pami les neuf entrées E1 à E9 qui déter- 

minent le code, 5 sont dédiées à la per- 

sonnalisation du code, 3 sont utilisées pour 

distinguer plusieurs télécommandes (le cas 

échéant) et une demière entrée différencie 

la commande ‘arrêt’ de la commande 

“marche”, Cette demière entrée est asso- 

ciée à un bouton poussoir et nécessite la 

ÉEReE nd nn mage 

présence de la diode D, et de la résistance 
R, pour établir les niveaux logiques 0 et 1. 
| existe trois possibilités de codage d'une 

entrée, selon qu'elle est à OV, 5V ou laissée 

en l'air. Le nombre de combinaisons théo- 

riques du 145026 est donc de 3° = 19688. 

Le récepteur 

Un récepteur 433,92 MHz démodule le 

signal HF émis par la télécommande pour 

appliquer un code binaire série à l'entrée 9 

  
de Cl,, un décodeur 145028. Le codage 
des entrées E1. à E9 du décodeur doit être 

rigoureusement identique à celui de l'en- 

codeur. De manière analogue à l'encodeur 

de l'émetteur HF, la durée des bits est don- 

née par la constante de temps R;-C,. La 
constante de temps R,:C, permet de 

déterminer la fin d'un code et la fin d'une 

transmission. La valeur des composants 

R,, C,, R,, C, découle des relations sui- 

vantes, où T est la période de l'oscilateur 

du 145026 : 

Pour l'émetteur : 

T=28.R,:.C+4 

Re =2. Re 
Pour le récepteur : 

RR:Cn=172.T=896.R,;.C%x 

Rp : Con = 88,6.T 

Avec Rx > 10 kQ et Ox > 400 pF 

La sortie 11 de Cl, passera à 1 sile code 

reçu est correct. Cet événement est 

mémorisé par une bascule D. Le 4013, CI, 
contient deux bascules D. Du fait de la pré- 

sencé du réseau R./C,, la bascule CI, est 
monostable et sécurise davantage l'ordre 

transmis. La bascule CI, voit sa sortie Q 
changer d'état logique à chaque fois que le 

décodeur reçoit un code correct. La tem- 

porisation introduite par Cl,, fixe la durée 

minimale entre deux ordres “Arrêt” où 

“Marche” à 1,5 secondes. 
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Schéma de principe 
du récepteur     

Lorsque la sortie Q de Cl,, est à 1, le tran- 
sistor T, est saturé et le relais est actif. Le 
relais est alimenté en 12V tandis que le 

reste du montage est alimenté en 5, 

obtenu grâce à un petit régulateur de ten- 

sion 78L06. La diode D, évite les surten- 
sions générées par la bobine du relais lors 

des commutations de T.. Le dispositif D, 
D, etR, permet l'emploi d'un accumulateur 

Cadmium-Nickel de 12V de secours. La 

résistance R, est calibrée pour laisser pas- 

ser Un courant de maintien de charge de 

l'accumulateur. 

La réalisation 

Les figures 3 et 4 donnent respective- 

ment le tracé des pistes des circuits impri- 

més de l'émetteur et du récepteur, dont les 

figures 5 et 6 présentent l'implantation 

des composants. Les boutons poussoirs 

M/A de l'émetteur seront placés du côté 

des soudures afin qu'ils effleurent la façade 

du boîtier de télécommande. Vous pouvez 

également visser des boutons poussoirs 

sur la façade ou y coller des boutons pous- 

soirs miniatures. Dans ce cas, vous perce- 

rez deux trous de @ 1,8 pour le passage 

des deux broches d'un BP 

Chaque module doit obligatoirement être 

équipé d'une antenne V/4 que vous pour- 

rez réaliser avec un simple fil électrique rigide 

coupé à une longueur de 17cm. Avec de 

telles antennes, la portée est d'environ 85m 

avec plusieurs murs de séparation entre 

l'émetteur et le récepteur. Une petite antenne 

télescopique, plus esthétique et fixée direc- 

tement sur le circuit imprimé, peut également 

être déployée à la longueur 1/4=17cm. Des 

antennes fouet de 50 Q, que vous fxerez 

sur Un plan de masse métallique, donneront 

une portée optimale. Dans ce cas, un câble 

coaxial 50 Q est utilisé pour la liaison entre 

l'antenne et le module HF. La tresse sera 

reliée au OV du montage et au plan de 

masse métalique. 

Si la portée n'est pas un critère prépondé- 

rant (environ 15m avec des murs de pierre 

de 1m d'épaisseur cumulée), il existe une 

petite antenne hélicoïdale aux dimensions 

réduites et peu encombrante à l'intérieur 

d'un coffret que vous choisirez alors en 

matière plastique. Cette antenne hélicoïdale 

est disponible sous la référence LEXTRO- 

NIC «ANT-48S8HETH>» ou peut être réalisée 

avec du fil de cuivre étamé, émaillé où 
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MA-HF_E /2A 
HC/939083   

  

    

CZ) tracé des pistes de l'émetteur (SD 

argenté de 1,2mm bobiné sur une tige de 

6,5mm de diamètre (queue de foret par 

exemple), pour obtenir onze spires réguliè- 

rement espacées comme le montre la pho- 

tographie des montages. Insérez la bobine 

  

  

obtenue sur la carte et espacez unifommé- 

ment les spires sur la longueur totale. 

H. CADINOT 

  

  

  

      o HC/9903 

MA-HF_R 

        

  

  
Implantation 
des composants 
du récepteur   

Implantation des composants 
de l’émetteur 

  

l'émetteur 

: 47 kQ (jaune, violet, orange) 

: 100 KQ (marron, noir, jaune) 
: 330 © orange, orange, marron) 
: 150 Q (marron, vert, marron) 

:4,7 KQ (jaune, violet, rouge) 

:4,7 nF 5% 
:100 nF 
: 10 uF/50V 

D, D, : 1N4001 
D, : 1N4148 
T, : BS170 
CI, : MC145026, M145026 , 
TX, : module TX433, RWS-315 (LEXTRONIC) 
BP,, BP, : boutons poussoirs pour CI 

SU : DiPSwiteh 3 contacts 
ANT : ANT-433HETH (LEXTRONIC) 
fil électrique 2,5mm? L=17,5cm ou voir 
texte 

1 bornier 2 plots à souder 
1 boîtier MEGA-4 

eo 
0
,
2
%
 

0
 
0
 
0
 

f 
Le récepteur f 

: 39 kQ (orange, blanc, orange) 
: 180 kKQ (marron, gris, jaune) 

: 220 KO (rouge, rouge, jaune) 

: 100 KQ (marron, noir jaune) 
:10 kQ (marron, noir orange) 
:1 kQ (marron, noir rouge) 

: 470 Q (jaune, violet, marron) 

1: 22nF 5% 
C,, G, à C,, C, : 100 nF 
C, : 10 pF/50V 
C, : 47 uF/25V 
D,, D, : 1N4001 
D, : 1N4148 
D, : DEL rouge 

T, : BC338, BC337 
Cl, : MC145028, M145028 
CI, : 4013 
CL, : 78L05, 78M05, 7805 

: module RX433, RWS-371 (LEXTRONIC) 
ANT : ANT-433HETH (LEXTRONIC) 
REL, : relais 12V/10A, type FINDER 
SW, : DIPSwitch 3 contacts | 
2 borniers 3 plots à souder 

P
R
E
 

O
I
 

I
 
I
X
 

 
o
e
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Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
Tour de l’Europe 68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 
Tél. : 03. 89. 45. 52.11     

Vends appareil vidéoline à fils pour 
retransmettre l'image sur un 2* télévi- 
seur prix 300 F M. LECHAUX Eric 

Tél. : 01 48 91 29 55 

Vds oscillo Hitachi V222 20 MHz 

1000 F Tél. : 01 45 53 07 54 

Vds 3 lots de 10 bandes magnétiques 

9 18 549/680m 200 F le lot - 4 bandes 
9 27 bobine plastique 1100 m 100 F 

pièce toutes ces bandes sont vérifiées 
et désoxydées 

Raymond GERARD 

Le Calvaire les Perques 
50260 Bricquebec 

Tél. : 02 33 52 20 99 

Vds revues Electronique Pratique 
80/81/89/92/95/96/97/98/99 

le HP 94/95/97 Elektor 92/93/94 100 
F par année - composants matériel 

électronique tubes TV 2F 
Hubert DUPRE 

16, rue Michel Lardot 
10450 BREVIANDES 

Vends condensateurs neufs 315 

V/1500 UF 400 V/1000 UF tube 100 
TH 6M6 6L6 807 transfo HT en cuve 

38 cm Audax : PR38 JBL : 2220A 31 
cm Audax double bobine - 31 cm 

Siare Alnico - 2 x 26 cm Siare 

Tél. : 06 12 52 86 92 

Recherche fer Stylo thermorégulé 
Antex 50 W ou sa résistance ou 

adresse SAV Antex. Merci de télé- 
phoner au 05 61 20 83 97 

Vends DiskOnChip 2000 de 32 
Moctets V1.21 de M-Systems Flash 

Disk Pioneers, prix 600 F. 
Tèl: 05 61 44 75 12 

Vds 453 revues Haut Parleur TBE 
1964 à 1998 en bloc 3000 F en liqui- 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
15, rue de Rome 59100 Roubaix 

recherche 1 APPROVISIONNEUR 
connaissances en composants 

et matériels électroniques 
1 OPÉRATEUR PAO, ANIMATEUR 

SITE INTERNET 
Envoyer lettre manuscrite avec CV et 

photo à l'attention de Monsieur 
Philippe MOREL 

p g 
ture chimique et d'étamage. 

Contacts pour projet ampli biofeed- 
back EEG/haute tension, cherche 

équation reliant le courant de satura- 
tion d’une jonction à la température. 
Matériel HF/VHF à vendre, liste SD 
contre timbre. Dr Oleg ANITOFF 

Tél. : 06 08 74 14 17 
  

  

SARL vend commerce grand 
public électricité électronique 
région Var. Ecrire au journal 
qui transmettra réf, 11-01         

Vds ampli Bouyer 50 W t. b. état + 
orgue Bühm 2 clav. 60 n, péd. 32 n., 

60 rég., en l'état : 1000 F le tout 
Tél. : 03 80 20 49 26 

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.       Vends matériel Nouef, Mecano, 

Norev, Cle liste contre enveloppe 
timbrée, écrire Eric Reynaert 125, 
rue Warein, 59190 FASOUCK 

  

| meme 

(particuliers non és et toutes annonces de ociétés) 
signes ou espaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour } 

  

Recherche informations 
- sur CI type SM5035 RF-L2 

(8915G1AA47) équipant les prises 
220 télécommandées marque 

DEDRA (Hager ?) 
- sur transistor CMS Ref 3EM 

frais remboursés. Merci d'avance 
Jacky THIELLIN 

4 rue de la Frelonnerie 
37270 Montlouis-sur-Loire 

Tél. : 02 47 50 71 95 

Vds Metrix MX20 neuf 450 F, multi- 

mètre Metrix laboratoire MX 545B 

neuf 950 F - revues Micro 
Systèmes n°1 à 115 1000 F. 

Tél. : 04 90 42 86 38 
Vends émetteur pilote 

RVR.TEX2000 à 20 Watts, 87,5 à 
108 MHz + antenne Jay Beam 88 
à 108 MHz type 7950 300 Watts. 

Gérard Marrot 
Tél. : 05 61 66 ni 07 HR 

Cause santé, vends stock important 
composants élec. neuf qualité pro. 

bas prix. + matériel + livres + 
Databooks prix compétitifs Envoi 
gratuit liste 30 pages c/ timbres 

6,70 F COHEN SALMON Richard 
66c, bd Martyrs de la Résistance 

21000 DIJON 

Suite à licenciement économique 
H. de 50 ans recherche montage 
électronique à monter chez soi. 

Tél./fax : 05 58 98 04 61 

Vends oscill. Tektronics 2x20 MHz 
(retard & double base de temps) 
1200 F multimètre Fluke 400 F. 
Deux alims de labo. Lambda 

0-20 V 8,3A et 0-40V 1,8A 600 F 
chacune. 

Tél. : 06 72 10 38 89 ou le soir 
01 39 58 53 24 

Vds lot de plus de 250 lampes : :. 
2500 F et 2 jeux de 3 HP JBL Alnico : | 

2500 F. Tél. : 05 46 07 60 75 

es (Gbonnés particuliers uniquement) 

e CP. ou mandat poste. 

ite dans les pages Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette 
annonce ne doit pas dépasser Silignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être non commerciale (sociétés). | 
reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des petites 

ité avec la Loi Toutes les annonces.doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à Publications Georges 
1 Publicité Electronique Pratique, 2.112, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre 

| Vds DAT marque SONY modèle 

ovembre 2000 

Vends oscillo Hameg HM 203-6 
20 MHz et générateur de fonc- 

tions FG2A-2 MHz 
Tél. : 06 63 02 75 56 (Ouest) 

| Recherche livres : 

- technique poche : horloges et 
montres électroniques à quartz 
(Pelka) - technique poche : Les 

afficheurs (J.P. Oehmichen) 
Tél. : 02 Eu 52 86 60 

à PRIRENT 

“Vends oscille Hameg 1000 F géné 
de fonction CRE TBF 500 F fré- 
quencemètre 300 F multimètre 

Metrix 300 F 
M. SICOT 26 av. d'Uchamp 

re 
s] 

TCD-D8. Quasiment neuf, vendu 
avec son emballage + housse de 
protection + manuel utilisateur 

  

  

sera présent au salon 
EDUCATEC 2000 
Porte de Versailles 

du 22 au 26/11/2000 
hall 7/1 stand G304 

résent au salon 
LEC 2000 

Parc des Expositions 
Villepinte 

du 11 au 15/12/2000 
Hall 5 stand 5-20Gbis1 

sera 

      
  

   



    

              

AU au ALLAN PALIN UN PELLE ARE A LAINE 

  
  
  

  

  

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
: LOUE ETES 

: POUR ETEIE TS 
Métro : Porte de Vanves 

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12h 30   

  

  

      
  

  

  

    

  

      

  

  

    

  

  

  

  

      

  
  

  

                             
  

He i4hà18h. 

ES WKED ÉC- “ang _ INVERSEUR | | COMPOSANTS 

SURVEILLANCE DE TENSION JAPONAIS 

MINI-CAMERA INVERSEURS : A Pre 

COULEUR GUGE eme || Here sr 585F 12VCC-230VAC 100 
nn pixels. Sa ne re de En. STS2S 68 l'AEATS le 198,00 F 

. Rapport qualité-prix sion (CC vers CA). , 
favorable. Alimentation : 12 Pour usage d'ap- SN ARS EE FC E 

vo Bar noie ou | | PER Me me JUS ans la voiture ou es: , 
9 SYSTEME DE sur un bateau. Complètement protégé. Tension DR St 200 

: SURVEILLANCE VIDEO de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC ST9293J7B1/SOFT25 239,00 F 

OS y) VBA2CANAUXAVEC RENERE NONreS, CANENRIE Eee STSeEl 153.00 F 
"NR ; 150 ÿ 

ii | . 1290 F 600 W , 

Pour surveillance, sécurité, etc. Les LEDs IR per- 1000 W 2195 F El EER 929,00 & 
D nr CONVERTISSEUR DE TENSION | | SFiVé Sue 
_ incorporé et support de montage, une alimentation 24 VCC vers 12 VCC SN 500 È 
et20 m de câble. Avec sorties vidéo et audio (VCR) Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des STR10006 88,00 F 

: à | camions, bateaux, etc. 329 F STat 1 006 ; 122:00 F 
CAMERA N/B AVEC 6 , STR40090 62,00 F 

| LEDSIR (CCIR) 399 F ADAPTIATIEURS DU pré 
Haute résolution. Capteur CCD Di STRA50 110,00 F 
1/3” avec 537 x 597 pixels. COMPACTS 70 W STRAS! 65,00 
Sortie vidéo : 1 Vpp/75 ohms. 12 : TR455 250,00 F 
Vec. Boîtier sde Remplace RiRERS Sotre 

idéalement STR53041 69,00 F STRS5707 85,00 F 
LAMPE DE SECOURS votre STR54041 85,00 F STRS6307 248,00 F 
PORTABLE ZL30TL2 adap- STR5412  65,00F STRS6308 248,00 F 

199 F teur pour | | ÉRéd00! 8800 © SIRS007 78007 
Eclairage de secours/camping, trois modes RG porte STR80145 69,00 F STRS6708 _ 95,00 F 

d'emploi : 1 ou 2 lampes fluorescentes, projec- ben STRDI806 (89,007  SIV2110 148,00 
teur, OFF. STRD1816 75,00F STV2118 159,00 F 
Be rechar- = STRD5441 99,00 F STV2145 28/00 F 

 geable. S’allun msn is) Entrée universelle 90 à ns VCA. STRD5541 95,00 F STV2151 165,00F 
OP CN % 15 V/4,6 À 499 F STRD6008 65,00 F  SIV2160 149,00 F 
automatique- HA 1 V/3,9 À : 499 F STRD6108 109,00 F STV6400 102,00 F 
ment quand le " 8 ; STRD6202 98,00F  STV8224 88,00 F 
Centro. 12 V/5,5 A 499 F STRD6601 79,00 F STV8225 35,00F 

pé. 230 VCA. 24 V/3 À 499 EF STRD6802 79,00 F STV9379 85,00F 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) 

KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 

328F . e6F TSF 85F 95 F 

  

  

Le plus grand choix de télécommandes de Paris | 
mnle d pr. Tv an A à. je mart jues et de remplacement pour TV - magnétoscopes - 

ÿt din En stnck À a ls audio En stock et sur commande (48/7 2 h) 

    

pparei 
  

    

Grand choix : inters - THT - kit alimentation - 

commandes, embrayages, courroies, etc. pour vidéo toutes 
marques - Grand choix circuits intégrés et transistors euro- 

péens et japonais. Liste sur demande : 20F port inclus 

télécommandes 
pour TV toutes marques - Kit alim et kit maintenance, télé- 

  

Tous nos prix sont donnés à titre indicatif pou- 
Vant varier selon le cours de nos approvisionne- 
ments. Vente aux professionnels - particuliers - 
gros - détail - détaxe à l'exportation - Frais de 
port forfait d'expédition jusqu'à 100 g 15 F - de 
100 gà1 kg 30F- +det Kg 40 F - DOM-TOM 
et étranger port réel avion recommandé 

ronic c’est aussi : 44 distribution des 

  

    
PSE Aline des marques suivantes 

| 

  

LIBRAIRIE TECHNIQUE ETSF 
Extrait de la collection 

+ Alarmes et sécurité plus de 25 montages 
pour faire face à l’angoisse - Cadinot 166 F 
e La télévision par satellite technique de la 
réception analogique et numérique - 
Benoit 178 F 
e Répertoire mondial des transistors SE 
caractéristiques, boîtiers, brochages, 
fabricants - Lilen Touret 248 F 
° 100 pannes TV - Laurent 188 F 
e Cours de télévision tome 1 - réception, norme, 
gestion, traitement vidéo - Laurent 198 F 
e Cours de télévision tome 2 - alimentation à découpage 
balayages ligne et trame - Laurent 198 F 
e Les téléviseurs haut de gamme principes et maintenance - 
Herben 250 F 
Pannes MARnAESCOpEE - Herben 248 F 
e Réception TV par satellites - 3° édition - Besson 148 F 

TOUTE LA GAMME EN STOCK 

    
      

A SABA - Fu UNKEN-THO - ITT - GRAETZ - NOKIA = OCEANIC - SALORA 

AKAI- mate - GRUNDIG - HITACHI 

PA ARTE r CON UIEURS DOUERO EEE ONE D green pour la distribution des pièces d 
- SCHAUB-LORENZ - SRG FAURE: COS Crus 2 

Ne te TE St Ru per DEN RENE 
f Hi - ORION - PIONEER - ÉMÉTAET 

RE DE : Pour. les marques RE a AE TU A 
dans notre catalogue AFX - LIEN ET RE A ON CAEU NEC EL 20e |  MONACOR - 

détachées certifiées d'ori 

d'o gine : Nr f L 
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ACER COMPOSANTS 
ARQUIE COMPOSANTS 
ATHELEC/CIF 
CENTRAD/ELC sise 
CIF/ATHELEC 
COMPO PYRENEES 
CONTROLORD 
DZ ELECTRONIQUE 
E44 ELECTRONIQUE 
ECE 
EDITIONS DUNOD.. 
EDUCATEC..nnnnrssssssssssssececeecseceseneensesnennne 
ELC/CENTRAD..nnnissssssnnnnes 

MULTIPOWER......... 
PERLOR RADIO 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
ELECTRONIQUE PRATIQUE ANCIENS N° 18 
ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH 17 
FRANCE DETECTION SERVICE 
GO TRONIC................. 
HB COMPOSANTS …. 
INFRACOM 
INTERTRONIC 
KN ELECTRONIQUE .… 
LEXTRONIC................. 

PROMO VENTES 
SAINT QUENTIN RADIO... 
SELECTRONIC 
TECHNICAL DATA SYSTEMS 
VELLEMAN 

  

   

        

   

  

   

COLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la description 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 (com- 
À munications techniques ou documentation) extrait de la revue 

«Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que 
tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, 
optique, photographique, cinématographique ou électronique, 

photostat tirage, photographie, microfilm, etc. 
Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit 
être adressée à la Société des Publications Georges Ventillara. 

Flashage : ARUMEDIA et FRANCE IMAGE 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 
Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

  

DEPOT LEGAL novembre 2000 - N° D’EDITEUR 1721 
Copyright © 2000 PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 

  

  

  

312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 

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

Multimètre DVM 890 

   
MY6013 

+ Affichage LCD 3 1/2 digits capacimètre 
+ Tension Vdc 200 mV à 1000 V + digital de 
Tension Vac 2 mV à 750V Anisi 

* Intensité d'essai 2 u à 20 A précision 
+ Intensité AC 2 mA à 20 À 9 calibres de 
+ Résistance de 200 Q à 20 MQ mesure 1 pf 
+ Capacité de 2000 pF à 20 UF | e . 
+ Température 50° C à 1000° C } à20000 uF 
+ Fréquence 20 kHz Se 379‘ 
+ Testeur de continuité + Testeur de 
transistor 

+ Testeur de diode + Pile 9 V fournie 
+ Livré avec coque plastique de pro- 
tection. 

  

«Surfez» sur notre site 
internet de nombreuses 

promos «on line»       

  

    
      

      
    
      
       

  

    
   

   

        

    

  

A7 uF 
A7 uF 
68 UF 
68 uF 

100 UF 
100 uF 
220 uF 
220 UF 
330 F 

140 F les 20 
15 F 1es 20 

15 F les 20 

330 uF 
470 UF 
470 uF 
680 uF 
680 uF 

1000 uF 
1000 uF 

25 F 165 10 
19 F les 10 

35 F les 10 
13 F les 10 
38 F les 10 
25 F les 10 

……35Fles 5 
85 F les 20 2200 uF .…20Fles 5 
20 F les 20 2200 uF .…45Fles 3 

10 F les 10 

       
15 F 1es 20 
  

POCHETTES DIVERSES 

consultez-nous * Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- 
= leurs 0  - 10 MQ* * Pochette résistance 1/4 W 

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

WWW, compopyrenees.com LED © 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge 
vert jaune orange) * Pochette LED 9 3 15 F les 
30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) composants actifs, 

matériel, outillages, 
sono, haut-parleurs, 

informatique 

* Pochette LED panachées 9 5 10 de chaque cou- 
leur 25 F les 40 ® Pochette LED panachées 9 3 
10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
diode zener 1/2 et | W 39 F les 80 * Pochette 
BC547B 10 F les 30 * Pochette BC557B 10 F 
les 30 * Pochette regulateur 7805 25 F les 10 ® 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10 

    * 1 valeur par pochette de 100 

T % 

PYRENEES 

  

MANUELS TECHNIQUES   Livre ECA : BAND | : 149 F + BAND 2 : 149 F e les 2: 280F   

  

  

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F + de 1 kgà 3kg:39F 

forfait + au-delà : NC + paiement : CB - CRBT - chèque 
  

  

e THTTV 

e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 
e Pochette de 5 inter. Grundig 

+ Bombe de contact KF mini 39 F 
+ Bombe refroidisseur mini 49F 
e Tresse étamée 1,20 m 9,50 F   
e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A- 1 A-16A-2A-2,5A-8,15A-4A 

+ Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 
+ Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-8,15 À-4 À 

MAINTENANCE VIDEO 

e Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F) 
à partir de 150F 

79F 
69F 
29F 
29F 
59 F 

max 89F 
grand modèle 89 F 

30m 95F 

moyen 49 F 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS. 
  

x 50 x 100 

co Ki 

LL LE 

9° 8° 

x 1 

Ale 7 ET 

PIC24LC16 19° 

PIC12C508A10° 

  

NOUVEAU ! 
Département réception satellite 

démodulateur numérique 
à prix attractif 

programmateur 
de PIC + EEPROM «PCB101» 

version en kit 249 
pour d’autres programmateurs, 

cartes, interfaces, 

nous contacter 

SELECTION ET PROMO DES LIVRES 
+ Connaître les composants électroniques 79F 
+ Pour s'initier à l'électronique, tome | . 

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

+ Electronique, rien de plus simple . 

* Electronique à la portée de tous, tome 1 115 F 

* Electronique à la portée de tous, tome 2 115 F 

+ 304 circuits … 

+ Pannes TV ….. 

+ Le dépannage 

+ Cours de TV,tome | 

+ Cours de TV, tome 2 
+ Fonctionnement et maintenance TV couleur 

tome | 

  

   

  

     

   

  

* Les magnétosocopes VHS … 

® Carte à PUCE ms 

+ Répertoire mondial des transistors 

+ Maintenance et dépannage PC Windows 95.225 F 

+ Montages électroniques autour du PC 220 F 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

Kit de 10 courroies à différents : + carrée 29 F * plate 35 F 
  

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

  

  

  

 



pour 1 550 FF 236,30 euro AL 99€ 
pour 3 600 FF 548,82 euro AL 936 

les Alimentations ELC 
vous changent la vie 

sat 
simultanément:# 

en simultané toutes les voles ‘à 
3 voles UIane # à 6 Féc ti onne- 

5 | affiche a tension LT 

Indes © détecte les défauts Le: R 

se connecte 
avec l'Informatique” 

RS 232 

e 

"TR 

l 
de nn ràa1sv/14 

NE 
Né Tale ACT E 

ajoutez la facilité, 
la sécurité y est,   

L4 uitra-automatisé ! 
| | | | | 

| | | | | | 0e 
| | | | | 

1 | | | |   

  

  

  

  

  

     

alimentation Al 
| 

ST disponibles Tale E ES Sortie auxilliaire 

-0à15V/1Aou 0à30V/1A 2x0à30V/2x0à25A séparé 5V/25A 
à 5,5 V/3A ou1x+0à30V/0à2,5A tracking ouix1ë 

à +15 V/200 mA ou1x0à30V/0à5A RÉEUETS 

ou1x0à60V/0à2,5A série 

PAROISSE ÉPONTARIS EE TUTO 
n v |



Quoi de 

Multimètre 
DT-21 

Multimètre 
DVM 345D1 

chez 
_ Mesure 

Pince 
PROVA-11 

Pont R-L-C 

MIC 4080D 

  

Thermomètre 
-20 à +200 °C-Résol. : 0,1 °C. 

-20 à + 1.300 °C - Résol. : 1 °C. 

Hygromètre 
25 à 95 %RH - Résol. : 

Luxmètre 
200 lux - Résol. : 0,1 lux. 

:20.000 lux - Résol. : 10 lux. 

Sonomètre 
35 à100 dB. 30 Hz à 10 kHz. 

Pondération “C". 

Multimètre 2000 pt: 
VDC: 3 cal. de 200 mV à 600 V. 
VAC: 2 cal. de 200 V et 600 V. 
IDC :3 cal. de 0,2 mA à 10 A. 

R : 4 cal. de 200 Q à 2 MQ. 
hFE : 0 à 1000. 

0,1 %. 

Diodes : courant de test 1,4 mA. 
Continuité : buzzer si R< à 50Q. 
Alim. : pile 9 V alcaline fournie. 
Dim. : 121,5 x61 x40 mm. 

Poids : 280 g. 

Fourni avec gaine antichoc, 

cordons et sonde de T°. 

122.8443 60,22€ 

Système d’alarme 

  

Afficheur 15 mm -rétro éclairé. 

Gel del’ affichage. 
face 329 

nterface R£ 2C. 

VDC:3 calibres 4-40 -400 V. 
VAC : 3 calibres 4 - 40 - 400 V 
IDC : 3 calibres 4 - 400 mA - 10 A. 

Q : 6 calibres 400 Q -4-20 kQ 
4-40 MQ. 

C:2 calibres 4 - 400 nF. 
F:2 calibres 2 - 20 kHz. 
T:0à750°C. 
hFE : 1 à 1000. 

Changement de gamme 
automatique ou manuel. 
Test de diode et de continuité. 
Dimensions : 186 x 78 x 35 mm. 
Poids : 300 g. 

Fourni avec gaine de protection, 
cordons, pile, sonde thermo- 

couple câble RS232, logiciel 
WINDOWS 95 et 98 

et manuel d'utilisation 

122.5772 89,79€ 

ZEUS PRO - 800P 
Votre tranquillité d'esprit assurée! 

Résolution : 
1 mA en IDC ; 100 LA en IAC. 

Mesures en alternatif en 
mode EFFICACE VRAI (TRUE RMS). 
Bargraphe analogique rapide. 
Gel d'affichage et mémoire 
de mini/ maxi. 

Calibres Précision 
de base 

IDC 4-30A +2% 
IAC 0,4-4-30A +1,5% 
VDC 400V +1% 
VAC 400V +1,5% 

Alim. : 2 piles LR6 (AA) fournies. 
Dim. : 183 x 62 x36 mm. 
Ouverture maxi : 23 mm. 
Poids : 190 g avec piles. 

Conformes aux normes 
CE -EN61010 - Cat.Il 600V. 

Fournie avec cordons de 

mesure, housse, piles et 

manuel d'utilisation. 

122.7796-1 364.,35€ 

  

Z (Valeur absolue de l'impédance) 
L série et parallèle - C série et parallèle. tr 
RDC (résistance en continu). 

RES (résistance équivalente série). 

D (facteur de dissipation). 

Q (facteur de qualité). 

8 (angle de phase). 
Ga immes de nesure : 

Z : de 0,001 Qù 100 MQ 
L : de 0,001 4H à 10 kH 
C:de0,001pFà1F 
RDC : de 0,001 Q à 100 MA 
RES : de 0,001 Q à 9999 Q 
D : de 0,000 à 9999 
Q : de 0,000 à 9999 
8: : de -180 à +180 °. 

ré ances de mes 

MT-4080D : 
100 Hz, 120 Hz, 1 et 10 kHz 

MT-4080A : 

    re : 

100 Hz, 120 Hz, 1, 10 et 100 KHz. 

Autre paramètres et accessoires : 
voir catalogue général 2001, p 2-46. 

Fourni avec manuel en français, 2 accus 
Ni-MH, adaptateur secteur spécial et bus 
de court-circuitage des entrées. 

Le MT 4080A 
122.5712 760,72€ 
Le MT 4080D 
122.5821 547,29€ 

  

Sonomètre 
SPHINX 

  

Affichage numérique LCD 
avec bargraphe 21 points. 
Mesure des dB : 
de 50 à 126 dBen7 calibres. 
Gamme de fréquences : 
32 à 10.000 Hz 

(en pratique : 12 kHz). 
Précision : +2 dB à 114 dB SPL. 
Affichage de la valeur moyenne 
ou maximum du niveau sonore. 
Courbes : Pondération de 
type “A ou "C". 
Mémoire de mesure. 
Mémoire de minima / maxima. 
Sortie pour carte son 
ou système audio. 
Filetage 1/4" pour montage 
sur trépied. 
Alimentation : 
pile SV alcaline (non fournie) 

im. : 159 x 64x45 mm. 
Poids : 165 g. 

122.1533 76,07€ 

NE UT:     
Pour 

A HoS ) 
BALVEN DESIGR    

    
AUDIOPHILES 8 canaux sans fil (433.92 MHz). 

e Partie HF très évoluée. 

e Système homologué. 
e Protection anti Fbrouilage radio. 

ique inviolable 

  

o (268 milions de combinaisons). 

e 6 zones protégées "ALARME" 

+ 2 zones “URGENCE” (incendie, 

fumées, etc). 

de D e Indications de statut par LEDs. 

° Sauvegarde de la programmation 
etdes'informations par EEPROM. 

e Multiples extensions.possibles 

et sorties d'alarme. 

RON 122.1199-8 

   

es 1 

  

     

  

Le 
ampli MOS-FET 
“High-end” de AIT NUE 532,05 € 

La configuration de base comprend : La centrale PRO - 800P, 1 détecteur IR PRO 751, 
1 détecteur d'ouverture PRO 501, 1 télécommande PRO 504, 1 mini sirène piezo 100dB. 

  

Documentation et liste des points de vente sur simple demande. 

NOS MAGASINS 
SE us 

Catalogue 
Général 2001 
Envoi contre 30F 

(timbres-Poste ou chèque) 

11, place de la Nation 

Paris XIe (Métro Nation) 
L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

EEE 

    

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 

EP
11

20
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86 rue de Cambrai 

(Près du CROUS)   C7 
frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. Contre-remboursement : 

www.selectronic.fr 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande : 

   
+ 60F.


