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Equipée d'un microcon- 
trôleur 68HC11F1, la 
carte ASPiISYS F1 
représente un petit 

système de développe- | 4 
ment «tout en un» idéal QE 

pour débuter avec cette # 
famille de microcontrô- 
leurs. Equipée de 32 kilo de 
mémoire RAM et de 32 kilo 
de mémoire EEPROM, 

auxquels il faut ajouter 
512 octets d'EEPROM et 
1024 octets internes au micro- 
contrôleur, cette carte permet 
d'envisager le développement de 
petites applications tout à fait 
conséquentes. 
La mémoire EEPROM peut être 
reprogrammée directement <«In- 
circuit» par un PC à partir 
d'une liaison RS232, ce qui rend 
l'ensemble très simple à prendre 
en main. Le programme B11 
(«downloader>) qui accom- 

pagne cette carte permet de 
manipuler les fichiers S19 en 
vue de choisir la zone mémoire 
de destination du programme. 
Associée à un microcontrôleur 
68HC811E2 qui peut venir en 
lieu et place du microcontrôleur 
(puisque ce dernier est monté sur 
support), la carte ASPiSYS F1 
est particulièrement malléable. 

La carte dispose de 8 entrées 
analogiques (canaux S8bits), un 
port pour afficheur LCD L1672 
ou compatible, une liaison série 
de type SPI et une liaison SCI 

000000000400 0060008000 

Programmateur : 
de PIC P-02 
Ce programmateur permet : 

des : la programmation 
microcontrôleurs de la famil- : 

le des PIC développée par la : 
firme MICROCHIP 
II accepte les séries 16C6x, 16C7x, : 

: riés en 9 chapitres : 

16F874, 16F877, 16X83, 16X84, : 
16C55x, 16C62x, 16F873, 

12Cxxx, 24Cxxx. Il se connecte : 
sur le port série de tout PC 
et fonctionne sous DOS & d'os. 
et Windows®. Son ali- SN 
mentation I2V à 
est doublée par CS 
bornier ou é é 

fiche alim. 
Disponible Ææ 
notam- 
ment, 
prix 
350 ETIC, chez : 
KN Electronique 

100 Bd Lefèvre 
75015 PARIS 

Tél. : 01.48.28.06.81 

! consoles et micros, sonorisation, 

: guitares, équipement pour Djs, 

: Fort de 212 pages couleurs, il 

. 68HC11. Les fichiers générés 

Bpar l'assembleur ASM11, en 
version étendue, sont notam- 
ent compatibles avec les 

outils de mise au point 
NolCE qui permettent de 

Bsuivre l'exécution d'un pro- 
, e, en mode pas à pas, à 

ne
 

P
A
C
E
 

A
r
 

, En plus de l'assembleur le 
Mproduit est livré avec des com- 
posants logiciels modulaires 

OS11 permettant de développer 
plus facilement des applications 
temps réel dans un environne- 
ment multitâche préemptif. Un 
interpréteur de commande, au 
format S19 prêt à télécharger, est 
également disponible, ce qui 
peut s'avérer très utile pour exa- 
miner le contenu des registres 
pendant la mise au point du 
matériel dans son environne- 
ment final. 
Développée par le fabricant grec 
ASPISYS, le produit est vendu 
126 € soit 826 F environ, ce qui 
en fait un outil parfaitement 
adapté au budget des amateurs 
chevronnés ou du professionnel 
qui souhaite mettre en œuvre 
un petit système plus rapide- 
ment. 

(concur- 
rente avec la liaison RS232). 
Toutes les broches inutilisées du 
microcontrôleur, pouvant faire 
office d'entrée ou de sortie, sont 
disponibles sur un connecteur 
DIP. Les dimensions de la carte 
(01 x 58 mm pour 25 mn de 
haut) permettent d'envisager 
des applications embarquées 
faciles à mettre en boîtier, ce qui 
est appréciable. Qui plus est, le 
schéma de la carte est remis avec 
le produit (format Easy PC CAD 
v2.01) ce qui pourra faciliter un 
«redesign» du produit complet 
une fois l'application mise au 
point. 

Le point fort de ce produit est 
incontestablement l'offre logi- 
cielle qui l'accompagne, sans 
aucun coût supplémentaire. 
L'assembleur ASMI11 qui est 
remis avec cette carte est une 
version étendue du programme 
Freeware ASM11 bien connu des 
amateurs qui travaillent avec les 
microcontrôleurs de la famille 

Disponible par correspondance 
sur le web : 

www.aspuysis.com 
tél. : +301 771-9544 

000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 0 0000000000 

Catalogue Stars Direct 
La sixième édition du cata- 
logue du fameux distribu- 
teur STAR's MUSIC est arri- 

vée ! 

Une 
techni 4 ue 
<cäâblage 
audio» sup- 
plémentaire 
est. jointe au 
catalogue. 

référence 2200 produits réperto- 

Claviers et sons, informatique 
musicale, équipement de studio, we 

gun Son prix : 
25 F dis- ie 
ponible | 
par cor- |} 
respon- |È 
dance LL, 
ou chez Dai ég 

votre 

éclairage et effets de lumière, 
câblage, connectique et acces- 

Outre les désignations pro- 
duits, caractéristiques et 

prix, STARS renforce son 
discours commercial 

ar un apport de 3 
rticles techniques 

oncernant les cartes 
informatiques audio, 
enregistrement d’une gui- 

! électrique et les tech- 
hiques du Sampling. 

marchand de Jour- 
naux. 

STAR’s MUSIC 

à 11 Bd de Clichy 

75009 PARIS 

Tél. : 01.45.26.12.27 

Web : www.stars-music.fr 
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LA VIDEO - 

OUVERT 
LETTRE TT TT 

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

RER : Châtelet - Les Halles 

(sortie rue Rambuteau) 

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

CAMERAS NOIR ET BLANCS 
Caractéristiques communes : 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/750, CCIR (image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shutier automatique Tdeplaion 
automatique aux variafions de Lmière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur]. Capteur sensible aux 
infrarouges. 
ZWA Sensib. | lux à F2. Résol. 380 lignes. Shuiter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif 92°. Le 

750 F 
900 F 

IWM comme ci-dessus mais avec 
D chjectif te d'épingle 78°, & du trou 

d'objectif 1 mm. 
1 Le module. L 
| En boîtier 58x35x15 mm....900 F 

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

1/100000. Avec mini objectif 80°. En boîtier métallique 
45 x 50 x 50 mm. 
La caméra … .916F 
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à 
F1,8. Résol, 380 lignes Shutter 
1f506 1/32000! Reçoit es 
objectifs interchangeables 
monture C. 
Fournie avec un objectif 
8 mm/58°. 
Le module... LL 

1910 F 
ES 3110. Sens. 0,2 lux à F1,4 Résol. 380 lignes. Shutter 
1/50 à 1/100000. Reçoit les objectifs monture C ou CS. En 
boîtier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans cheat 

   
  

    

caméra 

CAMZWBLH. Fournie ovec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dns l'obscurité. Pour portier vidéo, 
surveillance d'enfants ou de malades. Avec mini object 74°. 

ule… sus 470 F 
CS 350. Prête à installer. Fourie en boitier 78 x 26 x 

  

ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installés directement à l'extérieur. Boitier 
métal 3 28 x 102 mm. Fourie avec alimentation et à m de 

câble 60F 

  

MD 38. Foumie dans un mini dôme 80 x 80 mm 
lafond. 

à fixer 
au pla 790F   

NOUVEAU ! 

KPC-S00PA, Le melleur de la technologie actelle. Noir et 
blanc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 0,05 lux, Très belle 
image (420 lignes]. Avec objectif tête d'épingle……995 F 

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

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

NOUVEAU ! 
CAMCÇAR, Ensemble caméra et moniteur conçu 
spécialement pour les applications sur véhicule (voiture, 
camping car, caravane..]. Pour assistance à la vision 
arrière durant les manceuvres 
FC 65. Forme traditionnelle, en boîtier métallique et 
monture pour objectis rrciongeqbs Sensb. 0,3 lux à 
F1 4. Résol. 380 lignes. ut 150 à 1/100000. Dim. 
102x55x40 mm. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif. La caméra 1260 F 

FC 55. Comme FC.65, mais clim. 220 V incorporée au 
boîtier. La caméra... 1260F 

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 modu 1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boîtier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangecbles. Capteur 300000 
pixels. Balance des blancs auto. Sens. 2,5 lux à F1.5, 
Résol. 330 lignes. Shutterl 1/50 à 1/20000. Dim. 
100x55x40. Pour objectifs monture CS. Fournie sans 
objectif, La caméra... 2950 F 
CM 600. Copteur 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 
F1.4, sortie PAL. Résol. 330 lignes. 
2 cartes de 42 x 42 mm. 
Avec mini objectif 70°. Le module … 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module 
Avec monture CS. Le module sans objectif 

  

  

  

  

   

  

1 CAM. Petite caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéocontérence, banc titre, Internet, surveillance 
Intérieure. 
Capteur 1/4" 300000 
gel Résol. 300 lgnes 
ens, 10 lux. Objectit fixe. 

Mise au point, réglable 
1 cm à l'infini, MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm. 
Fournie avec cordons et 

secteur... 

  

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

12 Vec ou Alim. 
cm. 

FMD 400, Noir et le nes idée Tube 10 en. 
220 V. Dim. 15xl2x 

990 F   

  
Alim. : 12 Vec. Très plat. Dim. 10x20x 
dom. 860 F 
EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 29 cm. 
Alim. : 220 V. Dim. 222208 cm. .1475 F 
EM 09/12 V. Comme ci-dessus + clim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 

caméra 1992F 

      

EM 12/12 V. Comme 
31 cm. Dim. 34x24x30 em... 
9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son. 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
our 4 caméras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim. 
D 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 cm 3676F 

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 43F 

  

  
  

  

  

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
Entrée 220 Voa - Sorfie 12.Vec, régulée, protégée. Matériel 
de qualité conçu pour Fnciomrer À hf a 

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

ENT) LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 
LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
  

La graveuse DP 41 Verticale- 
Foret utile 270 x 160mm -Fournie OFFRE SPECIALE insoler 
avec pompe, diffuseur d'air et résis- La graveuse DP 41 
tance thermostatée     

  

+ L'insoleuse DP 42 

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

990 F 
+ Gratuit : le 

logiciel 

de circuit 

et routage     La graveuse DP 41... 382 F 

Frais d'envoi : DP 41 : 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER. AVEC TUBES MINIATURES 

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

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

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... 

  

tubes 

PATES     
659F 

   
    

  

DISPONIBLE : 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 

froid, vernis, enrobage, lampe 
Catalogue complet sur simple demande. 

  

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

  

LES CAISSONS POUR CAMERA 
NWS. Pour usage intérieur ou extérieur. ABS résistant aux 
chocs. Vitre en lexon. Etanchéité IP65. Dim. 160x75x75 mm. 
Fourni avec gel 09 F 
Opfion chauffage 12V 63F 

NWL. Comme 195x85x 
620F 
63F 

WK 230. Pour usage extérieur. liege moulé. Chauffage 
thermestaté 220 V. Dim. intérieures utles 220x70x70 mm. 
Fourmi avec chauffage, pied et pare-soleil.……….1010 F 

LES OBJECTIFS 

  

  
dim. NWS, mais 

    

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

KX 6 9 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz. 
Le mère .6,10F 

407 F 
  
  

  Le mètre .…6F 
Le rouleau de 100 mètres . 14F 

E 34 @ 6,3 mm. Comprend sous gaine © 6,3 mm un 
côble vidéo PES + un côble blindé 1C + 
1 cäble non blindé pour liaison vidéo + son + clim. en un 
seul côble. Le mètre … | 

Le rouleau de 100 mètres . A017F 

  

  
  

100 x 160 mm 

  

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

200 x 300 mm 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mêle. Fiches RCA mêle. Adaptateur BNC- 
M/RCA-F. Nous consulter 

LES EMETTEURS VIDEO 
Pour transmettre sans fil l'image de toute source vidéo 
caméra, caméscope, magnétoscope, elc.] vers un ou 
plusieurs téléviseurs uilisés comme récepleur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Tronsforme un signdl vidéo composite et un signal son en 
signol 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'uilisation de ce modulateur comme émetteur en 
raccordant une pelile antenne ce qui permet une liaison 
sans fil entre la source vidéo et le téléviseur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boïier dim. 105x70x30 mm. 
Foumi en kit... 299F 

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

  

  

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 in, avec objectif angle 78°. Diode infra-rouge 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour Ta 
pe de son, Jusqu'à 4 caméras peuvent être reçues avec 
le même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
fourni prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepteur 
Caméra émettrice seule 
Récepteur seul... 
   

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

Loop Remises par quantité : 
:. Par 10 plaques identiques : 10 % 
+ Par25 plaques identiques : 15% 

Service coupe à la 
demande 
(délai.24 h) : 
«1. face  : 12F le dm? 
- 2 faces : 17 F le dm? 

Révélateur : sachet pour 1 |: 8F 

  

DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 
Insoleuses, graveüses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Répronhañs, film inverseur, circuit souple, étamage à 

oupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 

  

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

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. 

cA03:895 F-Mise a jour CIAO 2: 280 F (ancienne disquette obligatoire]. 

RAR MR 

LES MARQUES 
BG 

E 
PLA! 

DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, PERLOR, 
R Tex STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE 

LE CHOIX 

rack 5 unités. 

Plus de 400 modèles. "Le coffret que vous cherchez 
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 
° Selfs axiales 
+ Selfs radiales 
« Selfs ajustables 

+ Filtres céramiques 
+ Quartz     

  

Filtres céramiques 455 KHz 

e Tranfo HF, série 113 CN 
e Transto. FI 455 KHz 

et 10.7 MHz 
« Circuits intégrés spéciar 
lisés : LM 1871 et 72, 
NE 602 et 605 

    

    

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

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

  

; 
FRAIS D E NVOI DOM-TOM-CEE étranger, nous consulier. 
26 F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg. 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. 

Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à litre indicatif, pouvant varier 
en fonc ion du prix des approvisionnements. 

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

CARTE BLEUE 
ACCEPTEE 

AU MAGASIN ET PAR 
CORRESPONDANCE 
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ROBOTS EN KIT 
Une façon ludique d'apprendre les bases de l'électronique et de la 
mécanique. Ils réagissent aux bruits et au toucher 
Livré avec un mode d'emploi éducatif de 40 pages, en français. 

Alimentation : 3 Vdc (2 piles R6). 
. »Disponibles dans le réseau de distribution de la 

Lg Société : 7 

ACCELDIS 

* à 24 Avenue de l’Escouvrier 

Parc d'Activités 95200 Sarcelles 

tél. : 01 39 33 03 33 

email : acceldis@acceldis.com 

ROBOT “ HYPER PEPPER ” 
Dim. : 90 x 115 x 130 mm réf 457.152 
399F 60,83€ 

La 
Li 

LS ” ROBOT “ MOON WALKER ” 
| Dim. : 100 x 125 mm 

réf. 457.155 ° 429F 65,40€ 

    

     
   

    

     

    

   
   

  

    

    

  

   

    

     

  

   
   
    

   

   

  

   

     

  

    

     

Universel est un qualificatif 
qui va à merveille à ce pro- 
duit très bien fini. EPROM, 
EEPROM, PAL, GAL, FPGA 

et microcontrôleurs de toutes 
sortes sont supportés par le pro- 
grammateur ALL-11P2. 
Par ailleurs, les mises à jour 

pour accepter les nouvelles réfé- 
rences qui apparaissent réguliè- 
rement sur le marché sont dis- 
ponibles via Internet. Les algo- 
rithmes de programmations mis 
en œuvre par l'appareil ont été 
testés et approuvés par les plus 
grands fabricants de serni- 

Plus qu'un simple program- 
mateur pour les microcon- 
trôleurs MICROCHIP, le 
LEAP PSTART est un outil 

de développement qui s'in- 
tègre dans l'environne- 
ment habituel 
MPLAB. 
L'appareil supporte . 
un nombre consé-. 

quent de microcon- 
trôleurs des 
familles 
PIC12xxx, 

PICI16Cxx et 
PIC14000. 
Les spécificités de ces micro- 
contrôleurs sont, bien en- 

tendu, prises en compte par le 
programmateur qui est capable 
de programmer les zones corres- 
pondant aux bits de configura- 
tion des différents microcontrô- 
leurs. 
Le produit n'est opérationnel 
que dans les environnements 

Programmateur 

000000000000 000000000000 
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conducteurs, gage d’une parfaite 
fiabilité des résultats obtenus. 
L'appareil se connecte à un ordi- 
nateur de type PC par une liai- 
son série rapide (115 kbaud/s) 
ou par un port parallèle bidirec- 
tionnel (130 ko/s), ce qui 
convient à la majeure partie des 
travaux de programmation réa- 
lisés en laboratoire. Fourni avec 
un support pour circuits 40 
broches en boîtier DIP le pro- 
grammateur ALL-11P2 accepte 
également, en option, une foule 
d'accessoires et de supports pour 
s'adapter à pratiquement tous 

LEAP PSTART pour 
microcontroleurs MICROCHIP 

Windows suivants : 
Windows 3.1, Windows 95 et 
Windows 98. 
C'est une donnée qui devra être 
prise en considération par les 

professionnels avant 
l'achat, puisque ces 
derniers sont plus 
susceptibles de dis- 
poser de machines 
fonctionnant sous 

. Windows NT. 
Le produit se raccor- 

biais d'une 
RS232 classique, dont 

les performances sont suf- 
fisantes pour ce type de produit. 
Le LEAP PSTART est diffusé 
notamment par la société 
HIGHTECHTOOLS au prix de : 
1790 Fttc 

Tél. C2 43 28 15 04 

www.hitechtools.com 
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_ de à l'ordinateur par le : 
liaison : 

   

   

                        

    

    

    

   

  

   

      

      

   

                      

   

les boîtiers existants en circu- 
lation (PLCC, SOP TSOP QFP, 
TQFP PGA, SOI, etc). C'est 
donc un investissement com- 
plètement pérenne. 
En version de base, l'appareil 
peut parfaitement être utilisé 
pour programmer des petites 
séries de composants. Pour les 
travaux en quantité l'appareil 
est extensible à l'aide de l'option 
«<GANG-08P2»> qui peut rece- 
voir jusqu'à 8 supports en vue 
de programmer 8 composants 
simultanément. Les supports 
sont amovibles ce qui rend l’ap- 
pareil configurable à volonté. 

Le logiciel qui accompagne le 
programmateur ALL-11P2 est 
entièrement conçu pour les 
versions récentes de Windows 
9x/NT, ce qui n'est pas tou- 

: jours le cas de produits concur- 
: rents. Grâce à cela, l'interface 

utilisateur est relativement 
familière et la prise en main 
de l'appareil est quasiment 
instantanée. 

Le programmateur universel 
ALL-11P2 est diffusé, notam- 

ment, par la société 
PROGRAMMATION au prix 
de 6990 FHT (8360,04 FTIC, 
soit 1276.34 €.TTC). 
Certes, l'investissement est un 
peu élevé pour les particuliers, 
mais le rapport qualité prix de 

: cet appareil est hors du com- 
: mun ce qui devrait ravir les pro- 
; fessionnels. 
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PROGRAMMATION 
; 22 rue de la République 
; 92600 Asnières 

: tél. : O1 41 47 85 85 

: www. programmation.fr
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g MICROELECTRONIQUE 
De nombreux 

produits | = 
inédits! 

Plus de we 
articles, , 

600 points | 
de ventes, | \ [ 

15 agences à — ALL 
l'international. |: | TTL 

PTE TL ALU 

  

  

5 NOUVELLE 

COMMANDEZ-LE DES AU 
| LOGUE PRIX TTC 

AS Le EATALOS - URI; 1 er | Late 
11, rue A Michels - 92220 BAGNEUX - FRANCE A UP L RI) 4 n]= 2 Q! 00 ] 

ARR Ro) LEE 

MATÉRIEL ELECTRONIQUE : 

448 pages, plus de 10.000 produits techniques 

rigoureusement sélectionnés, disponibles sur 

CA ELU ERA EATTE 

TAROT 0 CANON ETC 

coupon détachable ci-dessous accompagné de 

CRC UE LS AE TER 

ea 

Coupon à retourner accompagné du règlement ( timbres poste ou cl 
ELECTRONIQUE DIFFUSION 15 rue de Rome 59100 ROUBAIX.  



  

          
  

  

Le compilateur C C2C-plus est conçu pour les micro- 
contrôleurs MICROCHIP et SCENIX. 
Le compilateur C2C-plus produit un code assem- 
bleur pour les microcontrôleurs MICROCHIP(tm) et 

SCENIX(tm) avec les fichiers écrits en C. Le code est écrit 
dans un fichier assembleur 
Les caractéristiques supportées par le compilateur C2C- 
plus : 
- Un fichier assembleur peut être inclus, 
- L'adresse de démarrage utilisée pour la mémoire de com- 
pilation peut être spécifiée, 
- Une interruption maîtresse peut être générée par défaut, 
- Les variables locales en C peuvent être partagées dans le 
même espace mémoire, 
- Le code source peut intégrer des fichiers en assembleur, 
- Le compilateur peut produire et utiliser des librairies, 
- Les fonctions non appelées sont ignorées par le compilateur, 
- Le code pour les opérations *, / et % peut être généré en 
ligne ou comme fonctions séparées. 
Des fonctions et variables supplémentaires sont intégrées 
comme : 
- Gestion du port RS232, 
- Gestion des bancs mémoires, 
- Gestion d'une temporisation, 
- Gestion conversion BCD, 
- Gestion des pages codes. 
Le compilateur C2C-plus supporte les mnémoniques du 
langage de programmation C suivants : 
if, else, while, for return, break, continue, extern, switch, 
case, default ; goto et labels ; 

char, short, int, long (nombres 16- 5 
bit et 8-bit non signé), void ; 
—,++,-,+,-,<,<=,>,>=, ==, D =, : 

1, &, |, , &=, [=, ‘=, &&, ||, *, /, %, 
<<, >>, >>=,>>=; 

Tableau à une seul dimension ; 
const char pointers ; 
const variables et tableau ; 
fonctions avec aucun/un/plusieurs 
paramètres(s) et void/char/short = 

en type de retour ; 
const char* fuction parameter ; 
Gestion assembleur : 
#include, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #else, #endif. 
Le compilateur C2C-plus peut fonctionner sous diffé- 
rentes plateformes Windows (DOS 95/98/NT). 
La version pour MS Windows 95/98/NT intègre un envi- 
ronnement de développement avec : 
- Édition et compilation de fichiers C (utilisant une syn- 
taxe en couleurs) ; 
- Édition des fichiers assembleurs et compilation avec un 
fichier assembleur externe ; 
- Démarrage d'un programmateur externe ; 
- Démarrage d'un simulateur externe ; 
- Définition et utilisation d'instructions C et fichiers 
assembleurs dans un seul projet. 
Distribué notamment par OPTIMINFO au prix de 625 FE TTC 

www.optiminfo.com 

NOTA : il existe également une version identique en 
Pascal au même prix. 

000000000000 0000000000 000000000000 0 NS SP SSSR ses sesesesee 0000000 000000000000000000000000050000000000e 

Programmateur de PIC en kit 
+ module adaptateur de carte 

Performance, petit prix et simplicité 
d'emploi sont les atouts maîtres de 

cet outil. Le programmateur en kit 
à afficheur digital se destine plus par- 

ticulièrement aux familles de PIC 
12C508/09 - 16F84/C84 - 24C16/C32 

mais sans se limiter pour autant à ces 
références. Il se complémente pour une 

autonomie accrue d'un adaptateur carte 
lecture de type wañfer gold PCB 2 stone, 
carte mémoire style D2000, D4000. Le 

programmateur version kit se commercialise à 249 F ttc 

(350 F monté) et accepte un support insertion nulle (en 
option). L'adaptateur PCB101-2 est au prix de 159 F ttc, 
disponible notamment chez : 

ECE - 66 rue de Montreuil - 75011 PARIS 

Tél. : O1 43 72 30 64 

Passion Electronique 
automne-hiver 2000 

Deuxième édition de ce dépliant au 
format tabloïd (16 pages), égale- 

ment bienvenu à l'approche des 
fêtes qui permettra à tout un chacun 

de profiter des nombreuses pomotions 
offertes. les grandes familles de produits 

M sont présentes : outillage - audio vidéo - 
haut-parleurs - alarmes - sono lumière - 
électronique. Disponible dans le réseau 

de distribution Passion Electronique pour la 
modique somme de 5 F 

wuw.passionelec.com 
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Offre spéciale 
chez Sélectronic 

Sélectronic met à la disposition 
de sa clientèle un petit fascicu- 

le automnale de 24 pages cou- 
leurs répertoriant une sélection 

de produits diversifiée à tout petit 
prix ! Mesure audio, alim, vidéo, 

sécurité, robotique, électricité, 

outillage, météo, librairie... sont autant 
de domaines que vous retrouverez, par exemple, pour 
vos idées cadeaux de fin d'année ! 

Sélectronic : wwwmw.selectronic.fr 

Tél. : Paris 01 55 25 88 00 

CCELELEEES 000000000000 006000000000 000000000000 000000000000 000000000000 

Ensemble caméra couleur 

sans fil + récepteur en 2,4 GHz 
Velleman distribue cet ensemble référencé 
AVMODS5 aux caractéristiques particulièrement 
attrayantes : caméra intégrée dans l'émetteur - 

micro incorporé - transmission 2,4 GHz (portée 
environ 100 m vidéo et 30 m audio) lui 

conférant une excellente qualité d'image 
(AL) et de son. 4 canaux PLL au choix. 
Résolution supérieure à 320 lignes. Cet 
ensemble accepte toutes les sources vidéo 
et/ou audio normalisées, fourni avec câble 

et alim. En option caméra supplémentaire. 
Prix 1900 F ttc./ Disponible dans le 

réseau de vente Velleman. 

Tél. : 03 20 15 86 15 
wuw.velleman.be 

Bcloétronic  Pétowne 2000 

EE 

Les feuilles 
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2,4 GHz 
Documentation spéciale 2,4 GHz sur RE 
  

EMETTEURS 
EMETTEUR TV 2,4 GHz 20 mW 
réf. COM24TX 399 F 

RÉCEPTEUR 2,4 GHz, 4 canaux, 
réf. COM24RX 399 F 

Caractéristiques communes : platines montées et testées, alimenta- 
tion 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF 
sur SMA femelle, fréquences fixes (2400, 2427, 2454, 2481 MHz). 

  

      

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

  

  

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)   

  

    

  

MODULATEUR BBA10, 1 x Audio + 1 x 
Vidéo sortie bande de base 1 Vcc, monté 
555 F 

  

  ._MODULATEUR BBA20, 2 x Audio + 
1 x Vidéo sortie bande de base 1 Vcc, 

monté 779 F 

  

  

    

   

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

  

  

  

  

mentation 12 V (fournie), antenne dipôle, puis- 
sance 10 mW: 995 F       

  

AMPLIFICATEURS ET 
PREAMPLIFICATEURS 2,4 GHz 

AMPLIFICATEUR 2,4 GHZ 
10 mW/1,5 mW monté et testé, avec dissipa- 
teur, boîtier alu, connectique SMA 1639 F 

AMPLIFICATEUR 2.4 cxz LIEU 
50 mW/1 mW monté et testé, avec dissipateur, 
boîtier alu, connectique SMA 1395 F 

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

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 

     

  

  

  

  

      

j CAMÉRA COULEUR sans fil : émetteur vidéo 

ANTENNES ET 

CONNECTIQUE 

2,4 GHz (4 canaux) et microphone intégrés, ali- 

Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 mm,   

N femelle : 545 F 

Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm 

SMA femelle : 205F 

Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 
14 dB, N femelle : 705 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 
135 F 

    

  

  

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

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

Adaptateurs SMA/N, SMA/BNC : 35 F/pièce 

  

    

   

    

GHz, antenne téléscopique, alimentation batteries (chargeur 
fourni), afficheur LCD rétro-éclairé 10 chiffres, filtre anti- 
interférences commutable, boîtier en aluminium anodisé, 
doc. anglaise : 1595 F 

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. 

trajet de quelques kilomètres 765 F 

MESURE 

FREQUENCEMETRE FC-2002 :102a5 LILI FREQUENCEMETRE 
10 MHZ-3 GHZ réf. FC2001: 785 F 

  

  

MILLENIUM RADIO : 1,1 Go de fichiers (deux CDs) à 
destination des passionnés de radio. Fax, RTTY, SSTV, Morse, 
PSK31, antennes, concours, modifications d'appareils, packet, 
MT63, etc. Dernière mise à jour décembre 
2000. 175 F, port offert. 

  

Protégez l'accès à votre PC et à vos documents sen- 
sibles : reconnaissance d'empreintes digitales 
SECURE 2000 : connexion sur port USB, drivers 
Win98, multiutilisateurs, économiseur d'écran inté- 
gré, sécurisation par empreinte et/ou mot de passe. | 
Documentation anglaise. 1595 F #! Lu 

  

      

  

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

antennes hélices, paraboles, préamplificateurs, etc. 

INFRACOM, Belin, F-44160 Saint Roch 
Æ& 02 40 45 67 67 /E 0240456768 

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

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

CT 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 
  

  

  
 



Le mois dernier nous 
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découvrir quelques sites 

en rapport avec les 

amplificateurs. Ce mois-ci 

nous vous emmenons à 
; 

En 

Pre ane E ER EE» FER et 
condensateurs et des 

calculs de leurs proprié- 

tés. Vous serez peut-être 

étonné de ce que l’on 

peut trouver à leur sujet 

assurez-Vous, nous n'allons pas ici vous gaver de for- bien évidemment). Le site en question est accessible à partir 

mules incompréhensibles pour le commun des mor- de l'adresse Internet suivante : 

tels. S'il est vrai que le moindre condensateur dans un http//mww.multimania.com/rosemarie/condens.htm (figure 1) 

Le second site que nous vous invitons à découvrir propose 

     

  

  

  

grace à Internet. 

d'étudier le comportement d'un classique du genre : le circuit 
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Les condensateurs oo i http:/Avw.-multimania.com/ 

Détrie se rosemarie/condens-htm 
Deux conducteurs, à possible des plaques parallèles, séparés par un isolant tel que de l'air, du verre, du mica, du tantale,…   
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  RLC. En effet, lorsque l'on évoque l'utilisa- 

tion des condensateurs dans les mon- 

tages électroniques, on ne peut passer 

SOUS silence l'association d'un condensa- 
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tu Lu magna cb a dent, ru done eo néant l teur avec une inductance. Les propriétés 

|RRNmnNnEe JT électriques d'un tel assemblage sont tou- 
Aura | SR ne ne jours étonnantes à découvrir. Le site, qui 

RE î se situe à l'adresse Internet 

PR ma A ee AE EN SR http://www.ac-bordeaux.fr/Etablis 

ï eee RO ee a ne sementLJRude/himi_pha/icsere. him ( figure 
TRS ET ET ere 2) vous propose également de télécharger un 

mu c= ES 
L_ CA he ec LS SEA En EE LS EEE 

schéma peut entraîner des calculs em rm Anar Loohanéntasphiréers tin   ps pr pires À rate re É L del/htmil_phar/ricserie. 
  tès complexes, il est vrai égale- 

ment que la plupart du temps les 

calculs concement une fré 
  
  

  

quence de filtrage où bien des 

  

  

    

            

  

      

                      

  

          

  

    

temps de charge ou de décharge 

d'un condensateur. Et, dans ce 2. hrout tm Snmttnen De God R Ep LG CG 
, , n . Le cirsu étudié comporte: 2 Drxeh nrne de Fremel 

domaine, les explications fleuris- RÉ 
À. un générateur de tennon nausotdale re hi 

sent sur Intemet. Cela tombe bien, à ment, 
car finalement c'est ce qui nous eu 3 Den ppe Eee 

intéresse aujourd'hui. Ë PT NT ITA 
Avant d'aborder les calculs liés à (D. n [_\ 

, 1 D étude la réronance 

un condensateur mis dans un u ” : Er LE 
montage, nous vous proposons à care late pare |] ô_ eo ao Ducs M 3 cond on een con es 

de découvrir Un premier site qui , DR EES — ne: T- 
rappelle quelques bases théo- | |  ; vu pes de toc a se 

riques sur la constitution des RS pen ta2e ee) 
Chaque wasoa en reproche par son vecteur de Eremel La celaboe dent : 

condensateurs et sur les formules SPP ns ME Per IR 1 

de base qui permettent d'en calculer la valeur à 1 

partir de ses dimensions (à condition de connaître ds | 

le coefficient diélectrique des matériaux employés, … 
vanaboo de La fréquence ectrane une vanstion du déphatage de ui) per rapport à at) 

La valrur eficace du courant passe par un marœuen JL, pour we fréquence f, 

Retosr sommare _ . | A À         
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|'Enets : +79 3 Al daese res Grue US: D à 
  
  Enfin, si vous avez envie de contrôler vos connaissances en rap- 
  

  

agree FT hrs urnes a 7 ma rod Pen 2] éx ie»| 

les méthodes d'analyse des circuits : ' port avec les condensateurs, nous vous invitions à visiter l'adres- 

Applications: gé se suivante : 

& CRE PRE ee ve eee rt http://perso.wanadoo.fr/physique.chimie/Cours_de_physi 
Pnaie do condensstosr. { $ 

ERCRASTER EME que/Physique_17_PROBLEME_RESOLU_17_Ahtm. (figure 5) 

turcs re Ce site propose des exercices accompagnés des corrections. 
Calculer l'évotion temperele de La tension aux bornes du condensateur. ; 2 . 

Po ae dt. ve dm domain mel pére. Vous y trouverez, par exemple, Un exercice sur la décharge oscil-   lante d'un condensateur dans 

une bobine. Cela rappellera 

sûrement des souvenirs aux 

SR RR Dome lecteurs qui ont passé leur BAC 
© Etude dans Le domaiee temporel Pour obtenir le rérdtatl'évude sera fute dans les domanes termparel ct epératiounel. | 

en 1996. Bon ou mauvais sou- 

venir ? Vous êtes seuls juges ! 
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en vue d'étudier le comportement découvertes. 
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http:/Aun.univ-lillelt_fr/%7Eeudil/mlef/nodaz?2t htm. 

  

Nous ne pouvions pas aborder le thème des condensateurs sans 

Vous proposer un site qui foumit dans le détail les fommules pour 

décrire la charge ou la décharge d'un condensateur. Vous trouve- 

      

    

   
    

   
       

        

   

    

  

  
        

      
    

    

rez votre bonheur à partir de l'adresse Consitrons es chronogrammes sara représenant La charge, pus décharge d'un ccndensaieur à travers une réisance. 
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/noda312 htm sors Léere 

et http://Aww.univ-ille .fr/%7Eeudil/mlef/noda821. htm. (figure 3) "0 / pren 

Si vous jugez le contenu du site trop complexe, vous pourrez trou- à 

ver peut-être le site http//laurent.lubrano.free.fr/ressour/conden- RS 7 vec à 

sa/relcond.htm (figure 4) plus facile à lire. TS es TS 
Constante de temps Conttenie de 1empa visée à le déchurge 

http:-/laurent.lubrano-free.fr/ 
il 

ressour/condensa/relcond.htm 

de chorge de décharge       I peut s'avérer utile de cennaître la dép considérée Vcens pour n'importe quel temps considéré tcens 

    
    

‘et ceci pendant une charge ou une décharge du condensateur. 

CAES - — 
Ltmctanes : + © 2 3 Onôvde res Jus 3% -3E 8 1: = 

    

    
http:-//perso-wanadoco._fr/phusi 

r que-chimie/Lours _de _phuysique/ 

PE eee \ Physique _ 17 _ PROBLEME _RES 

È 2 Le | NOR ræ NT 
Calculer 18 change Qÿ et l'énergie E; emmagasmés par ce condensaex £ 

  

  

  

  

Tex exe du cout On cbserve ce qu 59 pesse à l'aide Sun OSAIOSCOPE   
| tés : 479 2 À] Dore ren Dunes DU TES 
  

  

  

  

agree reconnais 1 OR pou 00 lee *) 
__B- Donner une interprétation énergéique Gu phénomäne ic) [7 DONNE REPNREON ERDUQUE SU PEOMEE -) 

er œpsal D po 1 
€ @ TetTy Caicter 1 oscilebon Le) 

: “on 

.€- Caicufer les vaieurs maumele et efficace de lirtensiié Qu Course LL) 3 Ü Î | 

1 Cascuier Le période propre Ty des oscitabons dlecriques.1c) £ 2 

+ 3: Enréslité la bobine posséde une inductance L mais aussi une résistènce r. 

æ1 ; Je RO 

  

    Pourquoi a4-on besoin dun il appareil ? SoLumon 
Donner une iterprétebon énergétique du prénomans 11) / Co 
é : + 12) Catcdons 19 charge du condensateur et lénerge qu emmegauns 

” Comme ls résistance Ou Cou est nulle. ia Charge du cOndenSateur est iNStEMaNÉe, Tan, grès 1 oscuon (| ‘ 
  PS 4° CxXUe     

  

œ-u 
Léoongie emmagasinhe est Ep fout aile 4 .s0t:       pass     D ses TS mers A        



  

  

  

http;/Avwww.univ-lille1 fr/%7Eeudi/mlet/nodas12.htm 

http./mww.univ-ille1 .fr/%7Eeudi/mlef/noda321.htm 

http://perso.wanadoo.fr/didier.hottois/condens/1le.htm 

http;//perso.weanadoo.fr/didier.hottois/condens/2charge.htm 

http://perso.wanadoo.fr/didier.hottois/condens/3capacit.htm 

http://perso.wanadoo.fr/didier.hottois/condens/energie.htm 

http://perso.wanadoo.fr/physique.chimie/Cours_de_physique/Physique_17_PROBLEME_RESOLU_17_A.htm 

http:/4www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJRudel/html_pha/icserie.htm 

http:/Awww.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electi/sauty.html 

http./www.guetali.f/home/ducros/html%20physique/dipler-c.htm 

http:/Avww.guetali.frhome/ducros/html#20physique/dipolenc.htm 

http://myweb.worianet.net/-althomas/node95. html 

http://www. multimania.com/rosemare/condens.htm 

http:/aurent lubrano.free.fr/ressour/condensa/relcond.htm 

http://artic.ac-besancon.fr/Sciences_Physiqaues/physique_appliquee/modelisation/modelisation.htmn 

http:/mmww.up.univ-mrs.fr/-laugier/CabriJava/Opjavas&.html 

http./www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LJRudel/tableur/oscilla.htm 

http;//perso.wanadoo.fr/portes-inconnu/condensateur.htm 

http://www. chez.com/udelmas/prescomp.html 

http./mmww.fundp.ac.be/sciences/physique/didactique/condensateur1 html 

http://physique.scola.ac-paris.fr/publication/deconden.htm 

EE 
die VAN YA ClECSON.CONTN 

Bienvenu A 
Place HenryFrenaÿ.28:bis BdiDiderot - 75012 PARIS 

CELL CO IL 0 OMR PCR UE ER TR TA 

        
Rd 1229 Frs 
a LE) ANTENNES 

Bn— 

es
 
So
no
..
. 

0 

ép
i 

Lé
 

Re 
& 

= 
x 
(S] 
S 

Dar 

DAC à 

AA MALTE COAAPI ET 

DAICOOOVCE 
Dépôt - Vente... 

NEW 7 
NEW  



_- 

Extrait du catal 

12 pages - 220 articles 

NN EE TE 
DST 
Finition bois teinté POIRIER, 
équipées de 3 haut parleurs 

dont 2 boomers. 

TABLE DE MIXAGE5 
4 canaux stéréo - 3% 
ligne - 1x commutable mi 
avec égaliseur h 
Talkover, Vumètre à LED, C 
réf. 172.890 

  

voies ainsi que 2 enceintes twec 

06 NICE 

LR CNE RON 

LRAUNERUIRS 

MR el 

      

    
        
   

RL SAR 

       

          

       

      

26 MONTELIMAR ETS CHEYNIS 

RAA SOS ET) 

RLROSIAN): CHT ELECTF 
CRUE 

RASOIR 
LUMISPOT 

À + Mini-stro 

  

    
   

   
(ROMA OEEUNE 

:TRONIQUE 04 68 65 09 60 
(AAA AOL: 0 T0 IUT 

BFK ELECTRONIQUES 

ELECTRONIQUE 33 

ACCELdis S.A. Parc 

ue promotionne 

  
Ensemble attractif en coffret 

cadeau + Effet de couleurs 
Fireball (avec lampes) 
+ Gyrophare (230 Vac) 

boscope réglable 250] 

    
LAY LIGHT 

1H 

uirlandes équi 
ROTATION 
miniatures 

LOUE TEENINTS 
jusqu'à 

RTE 

PFL. 

AMPLIFICATEURS DISCO 
TONER ON D TE ETC OTIENS 

QUOI ONNN NET OS DST TON 

| puissances de 2x150W à 2x900W. # 

Là MAUR 

2 ou 3 voies de 10 à 20cm jus 

KITS A MONTER 
SOI-MÊME 
OSSI en 

sants. Livrés complets avec 

pédagogique. 

qu'à 200W. 

du, : 
réf. 457.152 399 60.83€ 

  

lenceintes de basses à 2 > 

den en nat LT REPARER ÉROMEMEEETTEE 
51 EPERNAY L'ARCADE DU COMPOSANT 03 26 51 92 78 

58 NEVERS CORATEL 03 86 57 28 02 

EURE PLANETE ELECTRONIQUE 03 28 36 03 97 

60 BRESLES RADIO 31 03 44 07 70 81 

         
           

     

     
     
      

    

SORA TROT KE:) 

CERTA ER 

03 80 42 05 O4 

04 75 01 39 03 | 62 CALAIS RSA ON NERO CREER NE E ET 
04 75 82 15 30 | 63 CLERMONT FERR. ELECTRON SHOP CRÉETE CRE] 

Lee 02 37 42 26 50 | 69 LYON A.G. ELECTRONIQUE 04 78 62 94 34 

  

04 66 67 35 39 

05 56 39 62 79 

69 LYON 

71 MONTCHANIN 
TOUT POUR LA RADIO 

MULTITRONIC 

d'Activités + 24, avenue de l'Escouvrier 

04 78 60 26 23 

03 85 78 84 40    
  

  

    

   

   

  
  

MALLETTE NIVEAUMPASER 

Ensemble completnivesmissenter 
* L tiflivré en malette Le eRe tive 

 troscope réfractéur (emboutalentile) 
forme le poinf laser enighe devise      

     

MALETTE 
1 conteriänt : fer à sou- 
CORTE 

  

ECS RTE 

ue" a sertir, pince coupante, brucelle…. 

= pet ME 199" 30,34€ 
4 Ÿ Lu 
CU ti 
US... Do 

TALKIES=WATKIE 
Canaux 434MH7 
En boitier transparent. Chaque 

canal est subdivisé en 38 canaux 

(OSEO ENTIER 10 

mémoires. Puissance 10mW erp, 

portée de 200 à 2000 mètres. 

5 RADIO & 
2. ELECTRONIQUE 

1 ; 200 EXP CES 
réf. 457.155 429" 65.40€ Le réf. 498.030 39    

Magasins participant à l'opération 

73 CHAMBERY 

HO PAZ TETE 

Ho a 

ELECTRONIC 2000 

CYCLADES Electronique 

RADIO COMPTOIR 

CURE EEE ER) 

01 46 28 91 54 

02 35 71 41 73 

A\127\00 LR A] 01 64 33 22 37 

78 RAMBOUILLET MUSIC PLEASE 01 34 85 81 43 

95 SARCELLES VILL. LA HOTTE CIRCRREE ES 

Cr e7\42\ TS 

ROUE NES 

ELECTRONIC DIFFUSION 

ELECTRONIC DISTRIB 

05 94 30 27 13 

CHA OR PACA    
  

   

  

  



      
    

  

   

  
  

   

D Les fêtes de Noël et de fin d'année 

approchant à grands pas, voici une réa- 

lisation qui leur est destinée et qui devrait 

satisfaire nombre d'entre vous. En effet, 

vous avez sans doute tous remarqué 

que les guirlandes clignotantes que l'on 

utilise traditionnellement pour décorer le 

sapin ou la crèche présentent deux 

défauts. L'ampoule clignotante dont elles 

sont munies est toujours la première à 

rendre l'âme et la changer revient quasi- 

ment aussi cher que l'achat d’une guir- 

lande complète. Ensuite, lorsque la quir- 

lande voisine avec la chaîne hi-fi ou le 

téléviseur, ce qui est généralement le 

cas lorsque le sapin se trouve dans le 

salon, le clignotement de la guirlande se 

traduit par des parasites plus ou moins 

marqués sur l'image TV ou sur le son de 

la chaîne, voire même sur les deux si 

vous avez de la chance. 

Nous vous proposons de remédier défi- 

nitivement à tous ces problèmes avec 

notre clignotant. Étant entièrement sta- 

tique, celui-ci est en effet inusable et il 

fera donc clignoter indéfiniment votre ou 

vos guirandes. De plus, il fonctionne par 

Clignotant pour 
guirlande 
de Noël 

détection de passage par 

zéro du secteur et, de ce 

fait, ne génère aucun parasite. Enfin, son 

prix de revient raisonnable n'amputera 

pas le budget destiné aux cadeaux de 

Noël ! 

Comment ça marche ? 

Réaliser un clignotant est fort simple 

puisqu'il suffit, par exemple, de faire 

appel à un 555 monté en multivibrateur 

et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. 

La vitesse de clignotement est rendue 

réglable par P: afin de l'adapter aux 

goûts de chacun. Hélas, si l'on se 

contente de cela, notre clignotant est 

bien inusable mais il est incapable de 

commander une charge alimentée par le 

secteur et, qui plus est, il change d'état 

n'importe quand. 

La sortie de notre 555 commande donc 

deux LED. La première, LED:, a une 

simple fonction de contrôle visuel du 

bon fonctionnement du 555. La secon- 

de est contenue dans IC2, qui est un 

a Ce 
| AXE DE DEA YES L 

e Lrbtadotiepeon 
Loto) ME Je 

Meotiotaett 
LVL NET Te! 

  

     
K:: 

184020 

    
zéro. Ce circuit intégré contient donc 

une LED infrarouge qui déclenche un 

triac de faible puissance, mais unique- 

ment au passage par zéro de la tension 

du secteur qui l'alimente. 

La sortie de cet optotriac peut alors être 

utilisée pour commander TR;, qui est un 

triac “normal”, plus puissant, qui alimen- 

te la charge. Cette dernière clignote 

donc au rythme imposé par le 555 mais 

elle ne peut s'allumer que lors du passa- 

ge par zéro des altemances du secteur, 

ce qui réduit énormément les parasites. 

Les quelques rares qui pourraient sub- 

sister sont éliminés par C3 et par le 

réseau Ry7/C4. 

L'almentation de la partie basse tension 

du montage est confiée à un bloc sec- 

teur "prise de courant” délivrant environ 

OV sous une centaine de mA. La diode 

D: assure une protection contre les 

inversions de polarité éventuelles. 

  

optotriac à détection de passage par 
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La réalisation 

Aucun problème d'approvisionne- 

ment des composants n'est à 

craindre ; le seul élément original, à 

savoir le MOC8041, étant aujour- 

d'hui disponible chez de très nom- 

breux revendeurs. Notez toutefois 

que, si vous n'en trouviez pas, vous 

  

  Ph       

  
oe D 

JO 

  
y #     

pourriez utiliser à la place un 

MOC3021 mais alors vous ne 

bénéficierez plus de la commuta- 

tion au passage par zéro du secteur 

et, donc, de l'absence de production de 

parasites. 

Pour ce qui est des condensateurs C3 et 

C4, veillez à bien choisir des modèles 

dits de classe X, X2 ou Y qui sont les 

seuls à pouvoir être connectés directe- 

ment sans aucun risque sur le secteur 

EDF 220V,. 

Même si certains revendeurs (et hélas 

aussi certains de nos confrères !) s'obs- 

tinent à vous dire que des modèles nor- 

maux, isolés à 400V de surcroît, 

conviennent c'est faux et dangereux 

pour deux raisons. D'une part, pour sup- 

porter le secteur EDF il faut des modèles 

isolés à la tension crête à crête de ce 

demier soit 2 . V2. 220 ce qui fait près 
de 630V. On est donc largement au-des- 

sus des 400V préconisés |! D'autre part, 

les normes de sécurité imposent, pour 

cet usage, des condensateurs auto- 

cicatrisants et seuls les modèles de clas- 

se X, X2 ou Y présentent cette caracté- 

ristique. 

Cette parenthèse étant refermée, vous 

pouvez réaliser le circuit imprimé, dont le 

tracé vous est proposé figure 2, qui 

supporte tous les composants du mon- 

tage. L'implantation est à réaliser en sui- 

vant les indications de la figure 3 et en 

veillant à la bonne orientation des com- 

  
posants polarisés. 

Le montage étant destiné à commander 

une où plusieurs guirlandes de Noël, 

dont la consommation est toujours très 

faible, le triac TR: n'a pas besoin de 

radiateur. De même, le fusible a été 

dimensionné en conséquence. S'il vous 

prenait l'envie de faire clignoter la moitié 

de la ville, il vous faudrait augmenter le 

calibre de ce fusible et prévoir un petit 

radiateur sur TR:. Notez que le modèle 

retenu peut commuter jusqu'à SA soit 

près de 600W,. || y a donc de la marge de 

ce côté-là ! 

Le bloc secteur qui alimente la partie 

basse tension du montage doit être réglé 

sur JV et sa tension n'a pas besoin d'être 

stabilisée. De même, le courant consom- 

mé sur ce bloc est de l'ordre de 20mA 

seulement, ce qui rend utilisable n'impor- 

te quel modèle comme ceux que l'on 

trouve à très bas prix (de l'ordre de 30 à 

86 francs) dans tous les hypermarchés. 

Le fonctionnement est évidemment 

immédiat si aucune erreur n'a été com- 

mise et le seul réglage à prévoir est celui 

de la vitesse de clignotement, qui s'ajus- 

te au moyen de P1. 
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IC; : 555 (normal ou CMOS) 
IC2 : M0C3041 (éventuellement 
M0C3021, voir texte) 
TR; : TIC206D ou tout triac sensible 
400V/3 ou 6A 
D: : 1N4004 
LED, : LED quelconque 
R; : 22 kQ 1/4 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R2 : 47 kO 1/4 5% 
(jaune, violet, orange) 
R3 : 330 © 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R, : 390 © 1/4W 5% 
(orange, blanc, marron) 

Rs : 470 Q 1/4 5% 
(jaune, violet, marron) 
Rs : 1 KO 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) 
R7 : 39 Q 1/4W 5% 
(orange, blanc, noir) 
C: : 470 uF/25V chimique radial 
C2 : 47 uF/15V chimique radial 
GC: : 0,1 uF/220V altematifs, classe X, 
X2 ou Y , 
Ca : 10 nF/220V alternatifs, classe X, 
XouY 
P; : potentiomètre ajustable horizon- 
tal 100 kC2 pour circuit imprimé 
1 support de CI 6 pattes 
1 support de CI 8 pattes 
1 porte fusible T20 pour circuit 
imprimé 
1 fusible T20 de 100 mA tempo- 

risé [ou plus selon la charge) 
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Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 125 FF 

Construire ses enceintes acoustiques, A. Besson 135 FF 
Électricité domestique, A. Besson 128 FF 
Techniques de prise de son, À. Cap/ain 169 FF 

Pour s'initier à l’électronique, 

B. Fighiéra / R. Knoerr 148 FF 

Circuits imprimés, P Gueulle 138 FF 

L'électronique à la portée de tous, B. /sabel 158 FF 

Guide de choix des composants, J.-Æ Machut 165 FF 

Apprendre l'électronique fer à souder en main, 
J.-P Oehmichen 148 FF 

Mes premiers pas en électronique, À. Rateau 119 FF 
Oscilloscopes, À. Rateau 185 FF 

Électronique et programmation, (téléchargement web) 
À Reboux158 FF 

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 
La liaison série RS232 (cédérom inclus), P André 230 FF 

Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 198 FF 

PC et robotique (disquette incluse), M. Croquet 230 FF 

Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P Gueulle 198 FF 

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 
P Gueulle 198 FF 

Cartes à puces (disquette incluse), P Gueulle 225 FF 

Ce livre est à la fois un guide d'initiation 

à la téléphonie mobile et un recueil de 

montages. Il permet au lecteur de 

“bricoler” en toute légalité son portable. 

Cela peut s'avérer très utile lorsque la panne 

survient après la durée de garantie. 

Patrick Gueulle — 160 p.— 198 FF 

Extrait de notre 

Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), P Gueulle 198 FF 
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P Gueulle 198 FF 

Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 
P Gueulle 230 FF 

Montages à composants programmables sur PC, 
(téléchargement web) P Gueulle 158 FF 
PC et cartes à puces (disquette incluse), 

P Gueulle 225 FF 

Téléphones portables et PC, 
P Gueulle 198 FF 

Montages pour PC (disquette incluse), 
É, Larchevéque/ L. Lellu 198FF 
Le Microcontrôleur ST623X (disquette incluse), 
M. Laury 148 FF 

Le Bus 12C par la pratique (disquette incluse), 
P Morin 210 FF 
Interfaces PC (disquette incluse), P Oguic 198 FF 

PC et domotique (disquette Incluse), P Oguic 198 FF 

Pratique du microcontrôleur ST622X 
(disquette incluse), É Quagliozzi 148 FF 

MONTAGES ELECTRONIQUES 
Réalisations pratiques à affichages Led, 
J. Alary 149 FF 

Circuits imprimés en pratique, J, Alary 128 FF 

Électronique pour modélisme radiocommandé, 
P Bajcik/P Oguic 149 FF 

Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 

Bon-de 

| Aïbo, le chien électronique de Sony, s'est vendu 

à peine, il ne restait plus aucun des 3000 chiens- 

robots, Une preuve que la robotique est ludique ! 

catalogue 

Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide 

aux concours de robotique mobile, amateurs 

intéressés. cet ouvrage peut constituer un 

F Glamarchi- 144 p.—128 FF 

d'initiation est idéal pour débuter en robotique et 

démarrer de petits projets. Passionnés participant 

tremplin pour réaliser un jour la robot de vos rêves ! 

  

Les Cellules solaires, J.-P Braun /B. Farraggi / 
A. Labouret 128 FF 
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Jeux de lumières, H.Cadinot 148 FF 
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E:Aïisberg 160 FF 
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Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat 98 FF 

L'Émission et la réception d'amateur, R. Raffin 248 FF 

Schémathèque — Radio des années 30, 
WSorokine 160 FF 
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La Citizen Band, 

TE ENTER ET 

moins à la mode 

aujourd’hui qu'il y 

GANT NES 

années, compte de 

Qu QUELLE 

nés dont les plus 

mordus envisagent 

parfois de décou- 

RER TRI Re 

vaste domaine de 

CRM Le 

dans le monde des 

radioamateurs. 

Pour ce faire, il 

leur faut passer un 

examen, Sanc- 

tionné par un cer- 

Lei Ce Len el pe LE TTS 

radio grace auquel 

CÉR ONE  E 

ner aux joies du DX 

en toute légalité. 

    

Transve rte r 
27 MHz / 7 MHz 

    
Le débutant, fraîchement autorisé, 

n'ayant pas toujours les moyens de 

s'offrir un transceiver décamétrique, 

pourra utiliser encore un peu son 

appareil de CB, en l'adaptant sur la 

bande des 40m grâce au transverter 

décrit dans ces pages. 

Il faut reconnaître à la langue de Sha- 

kespeare l'avantage de la concision, 

et le mot “transverter” n'ayant pas 

d'équivalent dans celle de Victor 

Hugo (!), il faudra le traduire par 

“convertisseur d'émission et de 

réception”, Ce type de montage per- 

met, en effet, de transposer une 

bande de fréquence vers une autre 

et, ce, dans les deux sens. En l'oc- 

curence, la porteuse émise en 

27 MHz sera transposée sur 7 MHZ 

et, de la même façon, les signaux 

reçus sur cette bande le seront sur 

27 MHz. Le fonctionnement de ce 

montage est résumé dans le synop- 

tique de la figure 1. 

S'agissant d'un montage de transi- 

ton, il fallait qu'il soit le plus écono- 

mique possible en permettant le 

recyclage” des fonds de tiroirs que 

possède généralement tout amateur 

  
radioélectricien. Les composants 

coûteux, ou d’approvisionnement dif- 

ficile, ont donc été écartés au profit de 

composants classiques tout en 

garantissant des perfommances hono- 

rables. Ainsi, le mélangeur émission 

n'utilise pas de modulateur en 

anneau, mais de simples transistors 

bipolaires. De même, les transistors 

utilisés sont des modèles bon mar- 

  

    

Filtre 7 MHz 

Oscillateur 
20 MHz 

p
c
s
.
.
.
 

  Suynoptique 

   

   

    

ché, y compris celui qui équipe 

l'étage de sortie émission, la bande 

de fréquences concemée étant rela- 

tvement basse. 

Schéma électrique 

ll est visible en figure 2 et peut se 

décomposer en 4 parties distinctes : 
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Partie réception 

Elle se compose de deux étages seule- 

ment. Nul besoin, en effet, de préamplifi- 

cateur RF sur cette bande, compte tenu de 

la sensibilité d'origine des transceivers CB. 

Le signal issu de l'antenne parvient, au tra- 

vers du relais E/R d'entrée, sur un diviseur 

capacitif constitué de C, et C,+CV,. Ces 

deux capacités foment avec L, un cirouit 
oscillant parallèle alimenté en basse impé- 

dance, compte tenu du rapport 

C;/C,+OV,. Le circuit oscillant série consti- 
tué par L,, C;+CV, et C,, qui fait suite, 

achemine le signal sur la grile de Q,. Ce 
circuit d'entrée procure une forte sélectivité, 

| suffisante pour passer la bande utile de 

100 kHz, mais impitoyable pour les éven- 

tuelles émissions à 27 MHz. Les diodes D, 
etD, protègent l'entrée du montage contre 

les surtensions d'origine statique, car la self 

L,, de par sa valeur relativement élevée, est 

transparente vis-à-vis des transitoires de 

forte amplitude. Par ailleurs, Q, (transistor 

| FED reçoit, au travers de C, de faible valeur, 

le signal à fréquence fixe de l'oscillateur 

local à 20 MHz. Cet étage fonctionne en 

mélangeur et, parmi les produits dispo- 

nibles sur son drain, un seul nous inté- 

resse : la raie de fréquence OL + Fhf 

soit...27 MHZ ! Le circuit résonant formé 

par L, et C;+OV, sélectionne cette fré- 
quence pour la transmettre par C, à l'étage 

| Q, qui fait suite. Cet étage est câblé en 
drain commun et son rôle est de réduire à 

650 Q limpédance de sortie élevée du 

| mélangeur. Le signal prélevé sur sa source 

est acheminé au récepteur CB par C,, et 

le relais de sortie. Des essais menés avec 

ce convertisseur, de concert avec des 

appareils CB Midland et President, ont mis 

en évidence une excellente qualité de 

réception. 

Partie oscillateur local 

L'oscilateur local, construit autour de Q., 

n'a rien d'original. || utilise Un quartz à 

20 MHz bien répandu dans les milieux 

électroniques et informatiques. Cet oscilla- 

teur est commun à la réception et à l'émis- 

sion. Le condensateur ajustable CV, auto- 
rise une plage de réglage de quelques 

centaines de heriz, permettant ainsi le 

calage précis de la fréquence nécessaire 

surtout en mode BLU.. Les composants 

choisis permettent d'obtenir un bon com- 

promis entre niveau de sortie et taux d'har- 

moniques, ce demier étant inférieur à 

40 dB de la fondamentale. Cette caracté- 

ristique est importante afin d'éviter les pro- 

duits de fréquences nuisibles. Par exemple, 

si lhamonique 3 de l'oscillateur local et 

l'hamonique 2 du TX 27 MHZ (dont cer- 

tains modèles ne sont pas exempits) étaient 

présentes à l'entrée du mélangeur, celui-ci 

foumirait, entre autres, (3x20=60) - 

(2x27=54), soit 6 MHz. Cette fréquence ne 

serait, bien sûr, pas éliminée par le filtre qui 

suit. Les capacités de couplage C, etC.,, 
en sortie de l'oscillateur, sont de valeur 

faible, limitant ainsi l'amortissement du cir- 

cuit de sortie. 

Partie émission 

Les transistors Q4 et Q5 constituent l'étage 

modulateur. Q4 reçoit le signal à 20 MHz 

  

de l'oscillateur local et Q5 celui de l'émet- 

teur 27 MHz. Le signal différence est 

recueili sur les collecteurs. Les produits de 

fréquences supérieures sont fortement 

atténués dans le filtre passe-bas formé par 

L6, CV6, C18 et C19. Afin d'opérer dans 

la zone linéaire du mélangeur, le niveau 

moyen d'attaque de Q5 doit être de l'ordre 

de 5mW sur 50 Q (+7 dBm). Il est donc 

nécessaire d'atténuer sensiblement la 

puissance de sortie de l'émetteur 27 MHz. 

En conséquence, les résistances R14, 

R15 et R16 forment un atténuateur de 

valeur adéquate. Les valeurs indiquées 

pour ces résistances corespondent à une 

atténuation d'environ 30 dB (pour 50 Q 

d'entrée et de sortie), convenant à un 

émetteur d'une puissance nominale de 

5W. Le tableau en figure 3 permet de se 

  

  

  

  

Gp fuelaues Valeurs de l’atténuateur 
d'entrée 

Puissance TX (W) . Att(dB)  R,&R,.(Q) R,.(Q) 
0,5 20 61,1 247,5 

1 Re DO 57,6 351,4 
2 26 55,3 497,6 
3 27,8 54,25 611,2 
4 29 53,67 708,7 
5 30 53,26 790 
6 . 80,8 52,97 865 
7: 31,5 52,74 984,6 
8 82 52,56 990 
9 32,55 52,4 1060 
10 63 52,28 1110     
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dispenser de calculatrice en présentant dif- 

férentes valeurs de résistances, pour diffé- 

rentes valeurs de puissance d'émission. 

Les valeurs indiquées sont théoriques et il 

est bien évident qu'elles ne correspondent 

à aucune résistance standard. Le circuit 

imprimé est dessiné de façon à pemmettre 

la combinaison de trois résistances en 

parallèle pour R14, deux résistances en 

série pour R16 et deux résistances en 

parallèle pour R16. Ainsi, les valeurs les 

plus exotiques pourront être obtenues, 

sachant qu'une précision inférieure-à 10% 

n'est pas indispensable. Attention, toute- 

fois, au choix des résistances quant à la 

puissance maximum qu'elles devront dis- 

siper. De plus, ces résistances devront, 

bien sûr, être non inductives. 

Le signal à 7 MHz issu du mélangeur est 

amplifié par Q,. Ce transistor est monté 

en émetteur commun et polarisé par le 

  

  

  

Cæ> 
Correspondances 
canaux/fréquences 

N° canal Fréquence 

4 27,005 
5 27,015 

6 27,025 

A 27,085 

8 27,055 

9 27,065 

10 27,075 

11 . 27,085       

pont de résistances R,,/R,.. Son circuit 
de collecteur est chargé par un transfor- 

mateur torique à noyau de ferrite, T.. Le 

signal disponible sur le secondaire de 
celui-ci est amplifié par l'étage final bâti 

autour de Q,. Ce transistor est monté en 
base commune et polarisé en classe AB 

par le pont de résistances R,,/R,,. La 
puissance disponible sur son collecteur 

est transmise à la sortie par le transfor- 

mateur torique T,, via le relais Rel,. Les 

capacités en parallèle sur les primaires et 

secondaires des transformateurs optimi- 

sent l'accord sur la bande concernée. 

La puissance de sortie obtenue, de l'ordre 

de 3W HF sous 18,5V d'alimentation, 

pourra nécessiter l'emploi d'un ampli linéaire 

pour des contacts plus confortables. Une 

puissance plus conséquente pourrait être 

obtenue en augmentant la tension d'ali- 

mentation, mais l'objectif était l'emploi d'une 

alimentation unique pour le transverter et le 

transceiver CB. 

La bande de fréquences utile allant de 

7000 kHz à 7100 kHz, le nombre de fré- 

quences possibles dépendra évidemment 

du degré de sophistication de l'appareil CB. 

Le tableau présenté en figure 4 rappelle 

les correspondances entre les numéros de 

canaux et les fréquences CB. Les huit 

canaux indiqués correspondent à un appa- 

rell CB de base. 

Partie commutation 

2 relais, 4 diodes, 1 double comparateur 

de tension, 2 transistors, quelques résis- 

tances et condensateurs constituent cet 

étage. Tant de composants pour une 

    

simple commutation émission/réception, 

cela peut sembler, à priori, fort luxueux. Il 

faut dire que cette fonction n'a pas droit 

à l'erreur et doit être aussi fiable que pos- 

sible. 

Que se passerait-il, en effet, si d'aventure 

le montage restait en réception après que 

l'émetteur soit passé en émission ? A 

coup sûr, la résistance R, serait rapide- 

ment volatiisée et, avec un peu de mal- 

chance, le transistor de sortie de l'émet- 

teur serait détruit par ROS excessif ! Pour 

cette même raison de sécurité, on remar- 

quera que les relais sont en position “tra- 

vail” en réception et “repos” en émission, 

ce qui n'est pas habituel. De cette façon, 

si l'on tente d'émettre en ayant oublié 

d'alimenter le montage (ce qui arrivera 

sûrement un jour ou l'autre !), l'étage final 

de l'émetteur ne craint rien puisqu'il se 

trouve chargé par l'atténuateur d'entrée 

du transverter. Ce dernier peut d’ailleurs 

rester alimenté en permanence, ce qui 

explique l'absence d'interrupteur sur 

notre maquette. || peut toutefois être 

nécessaire de prévoir un fusible extérieur 

correctement calibré, si l'alimentation 

n'est pas pourvue d'une limitation de 

courant. 

Une infime partie de l'énergie provenant de 

l'émetteur est prélevée à l'entrée du trans- 

verter par le couple C.-/R;,, sans provo- 
quer de perturbation significative sur la 

source. Ce signal est acheminé ensuite sur 

les diodes de détection D. et D,. La sensi- 

bilité aux niveaux faibles est obtenue par 

l'utiisation de diodes Schottky, polarisées 

par les résistances R,, etR,.. Ainsi, la com- 

mutation est assurée pour Une puissance 

d'entrée pouvant être aussi bien O,5W que 

10W. En présence de RF à l'entrée du 

transverter, la sortie 1 de U,, monte au 
niveau haut, niveau transmis par D, à l'en- 

tée négative de U,. L'association 
DR,7/Cas produit une temporisation de 
l'ordre de deux secondes, dans le sens 

émission - réception, afin d'éviter que les 

relais jouent les castagnettes dans les 

modes CW et BLU. Dans les phases 

d'émission, la sortie 7 deU., tombe à zéro, 

le transistor Q, est alors bloqué et les relais 

passent en position de repos. Par ailleurs, 

le transistor Q, n'autorise la polarisation des 
étages driver et final que pendant les 

phases d'émission. 
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Réalisation (figures 5 et 6) 

Les fréquences utilisées s'accommodent 

encore d'un circuit imprimé simple face, 

sans plan de masse du côté composants, 

au prix, il est vrai, d'un certain nombre de 

straps. De nombreux composants néces- 

| CSD rracé du circuit imprimé 

sitent le perçage de trous de 1mm ou plus : 

relais, condensateurs ajustables, transfos 

toriques, transistors et résistances de puis- 

sance. Le circuit devra impérativement être 

monté dans un coffret métalique, au 

moyen d'entretoises de 10 à 15 mm. Les 

condensateurs ajustables CV, à CV, 

  

  

auront, de préférence, leurs lames mobiles 

soudées du côté masse. Les transistors Q, 

et Q, seront fixés sur le fond du boîtier qui 
leur servira de dissipateur, en n'oubliant pas 

les traditionnels micas et canons isolants. 

Outre la dissipation des calories pour les 

transistors de puissance, le boîtier métal- 

  

(4 = D) Implantation des éléments 
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lique empêche que de puissantes émis- 

sions OB de voisinage parviennent directe- 

ment à l'entrée du récepteur et interfèrent 

avec les signaux utiles de la bande des 

40 m. Les liaisons d'entrée et de sortie aux 

prises BNC seront faites par des tronçons 

de câble coaxial 50 Q. 

Les résistances concemant l'atténuateur ne 

seront pas plaquées contre le circuit 

imprimé, mais disposées à quelques mill- 

mètres de celui-ci afin d'en faciliter la dissi- 

pation thermique. 

Les performances du montage, en ce qui 

conceme la partie émission, sont étroite- 

ment liées au soin apporté à la réalisation 

des transfosT, et T, dont il convient de res- 

pecter les nombres de spires, la section 

des fils et le type de ferite indiqués (Voir la 

nomenclature). 

Mise en service 

Avant la première mise sous tension, il sera 

bon de vérifier l'absence de court-circuit 

entre les pistes du circuit imprimé et que les 

boîtiers des transistors de puissance sont 

bien isolés de la masse. Une vérification à 

lohmmètre entre l'entrée RF et la masse 

doit indiquer une valeur d'environ 50 Q due 

à l'atténuateur d'entrée. 

Prérégler ensuite tous les condensateurs 

ajustables en position médiane. 

Connecter l'alimentation 18,5V et allumer 

celle-ci. Vérifier que le collecteur de Q, est 

proche de OV, ce qui indique que les relais 

sont collés. Connecter ensuite la sortie RF 

du transceiver sur l'entrée du transverter et 

l'antenne sur la sortie de celui-ci. 

En évitant, dans Un premier temps, d'en- 

clencher la pédale d'émission, procéder au 

réglage de la partie réception en calant le 

transceiver 27 MHz en AM sur une fré- 

quence médiane de la bande à recevoir, 

soit, par exemple, sur le canal 8 (si l'appa- 

reil n'est pas muni de fréquencemètre). 

On peut alors utiliser un générateur RF à 

proximité, réglé sur 7,055 MHz, sur 

lequel on aura connecté un morceau de 

fil d'une dizaine de centimètres sur la sor- 

tie en guise d'antenne. On doit entendre 

alors la porteuse du générateur, caracté- 

risée par l'absence de souffle sur le 

récepteur. Toumner CV, jusqu'à ce que le 

souffle revienne, indiquant que l'oscilla- 

  

Entrée L1 L2 

  

    

  

      

      

les ajustables 2/2OpF CV, à CV 
6   

teur local a décroché. Positionner ensuite 

CV, au milieu de la plage de fonctionne- 

ment de l'oscillateur. Déconnecter, puis 

reconnecter l'alimentation pour vérifier 

que l'oscillateur démarre bien à la mise 

sous tension. 

ll suffit ensuite de régler CV,, OV, et CV, à 

l'aide d'un tournevis isolé, pour le maximum 

de déviation du S-mètre sur le récepteur 

{réduire si nécessaire le niveau du généra- 

teur). Mettre ensuite le transceiver CB en 

position LSB ou USB et la commande du 

“clarifier” en position milieu. Régler alors CV, 

au battement nul, c'est-à-dire jusqu'à obte- 

nir l'annulation du sifflement. 

Pour régler la partie émission, il est néces- 

Saire d'avoir au moins une charge £0 Q et 

un wattmètre capable de mesurer une 

dizaine de watts à 7 MHz, l'idéal étant de 

disposer en plus d'un coupleur directif et 

d'un analyseur de spectre. Déconnecter 

l'antenne du transverter et connecter le 

wattmètre et la charge 50 Q. Insérer, si 

possible, un ROS-mètre dans l'entrée du 

transverter. Placer un voltmètre entre la 

masse et le collecteur de Q,. Mettre le 
transceiver en mode AM, toujours sur le 

canal 8. Appuyer une première fois briè- 

vement sur la pédale du micro en vérifiant 

que la tension monte à 12V sur le collec- 

teur de Q, (on doit entendre le bruit carac- 

téristique des relais qui se décollent}. Si ce 
test est concluant, on peut maintenir 

l'émission et vérifier que le ROS d'entrée 

n'est pas supérieur à 1,2. Régler ensuite 

CV, pour un maximum de puissance de 

sortie. Avant de connecter l'antenne réelle 

et à défaut d'appareils de mesure spéci- 

fiques, il sera bon de se faire prêter un 

récepteur de trafic afin de contrôler la qua- 

lité de la modulation. En AM, si la modula- 

tion semble faible, voire inexistante, il est 

probable que le mélangeur soit saturé 

parce que l'atténuateur d'entrée est de 

valeur insuffisante. 

On notera que ce montage ne possède 

pas de filtre d'hamoniques. En cas d'utili- 

sation sur une charge rayonnante non 

sélective (sans boîte d'accord ou sur 

antenne muli-bandes), il est recommandé 

d'insérer un tel filtre entre la sortie du trans- 

verter et l'antenne. Un exemple de filtre est 

présenté en figure 7. La perte d'insertion 

de ce filtre est inférieure à 0,3 dB et produit 

un affaiblissement de plus de 25 dB sur À 
l'hamonique 2. Les deux sels sont iden- 
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AUTES __. 

  
  

  

  

tiques. Elles ont un diamètre de 10mm et 

  

  

    
    

sont constituées de 15 spires jointives de Nomenclature 

fl émaillé de 1Mmm de diamètre. | 
Si la temporisation de la commutation en fie R, : Pa eue ee. c" 68 pi 

2 : : 470 Q (jaune, violet, marron : 680 p réception paraît trop longue ou trop courte, 2 : ; 
if ‘ ne _ ". R p fs SU Dee RSR c, “:1,80F 

|! audra modifier la valeur de R,., en consé- By Riz Ra : 680 ©2 (bleu, gris, marron) c, à : 820 pF 
| quence, ou le pont R,/R,S. F'. 3,3 kQ (orange, orange, rouge) cs 3 : 220 pF 

R, : 22 kQ (rouge, rouge, orange) Es 0: 47 PF 

Pour conclure, rappelons que toute émis- "e : ou 5 cer bleu, marron) ; cer Fe Hi nf 
. NOR PRESSE on PURGE eu, rouge, noir 70u 

Son ROOSeGIIQUE Le CS : à R,,, R,, : 180 ©2 (marron, gris, marron) eV, à CV, : ajustables 2/20pF 
réglementation en vigueur. Les candidats R, : 52,94 Q (voir texte) U. : LM393 

| àlalicence deradioamateur qui n'auraient R,, : 800 Q (voir texte) 0, Q, : BF245B 

pas encore obtenu leur diplôme, ou sim-  R,,:54,54 Q (voir texte) 0, à Q, : 2N2222A 
plement les curieux des ondes courtes, Rr Fe Re :4,7 KO) Cjaune, violet, rouge) Q, : BD135 
pourront toujours écouter le trafic sur la Rae Per Al PI) (merton en eir NOTE! Q: 44H11 JOUE €0 Rey Ro Rs : 1 KO Cmarron, noir rouge)  Rel,, Rel, : relais OUA-SS-1120 12VDC 
Dee des 40 m. Evidemment, il ne sera R,. : 220 KO (rouge, rouge, jaune) LL, L,: mini-inductances enrobées 10 pH 

pas nécessaire, dans ce cas, de monter R,, : 10 kQ (marron, noir, orange) L,, L, : mini-inductances enrobées 1 pH 

la partie émission mais, à moins d'être R s 14 1 Q (jaune, violet, or) L, : mini-inductance enrohée 150 pH 

certain de ne jamais enclencher l'émis- Re tu re, sise T rs en an se 
ni à x | 32 - primaire : 8 spires fil émaillé 

SON, l'iaudra Fou de meme cébier la par C, Cp CG, : 330 pF - secondaire :1 spire fil émaillé 10/10 
tie comAUENEn nn que la résistance C,, Ce te C,,:22pF - @ externe : 9,4mm 

R,,, équivalente à 50 Q et de puissance  6,:10 PF - interne : 5,5mm 
adéquate. C; : 2,7 pF - épaisseur : 3,4mm 

Cor Co Cry Gras Css C2o C2v Ces Czy Ge  T, : Tore Philips en matériau 4065 (violet) } 
| Ceg ge be C;,: 100 nF - primaire : 5 spires fil émaillé 10/10 

CG: 12 PF - secondaire : 7 spires fil émaillé 10/10 
Co C7 : 470 pF - noyau : idem T, 

B. LEBRUN CL: De :33pF Qz : quartz 20 MHz HC18U 
  

  

   

   

   

     
   

      

  

      

  
   

  
  

Les circuits imprimés que nous fournissons 

concernent uniquement les montages flash. 

Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés 

et percés. Les composants ne sont pas fournis, 

| pas plus que les schémas et plans de câblage. 

Vous pouvez également commander vos circuits 

par le biais d'internet : http:/wuw.eprat.com 

Nous vous proposons ce mois-ci : 

  

   

        

      

  
   
   

    

      
      

    
     

de +] Emetteur codé 16 canaux L Hit anrreennentt 
. Clavier émetteur 078918 À 2 D anom mm 

pulsée Ré TZ Réceptour codé 16 canaux R68, 07982 À D 
él Ré TT Bougie électronique Ré DBggn À M ee annee 

$ oftéurement " u FT Micro sans fil HF émetteur Ré.06gg2 | NOM eee 

Réf. 09002 Micro sans fil HF récepteur R68, 06998 À D... 

à continu Réf. 7001 Protection ligne téléphonique Réf. 05991 | © Adresse : "7" 
Réf. 07002 Temporisateur de veilleuses Réf. 05992 
Réf. 06001 Charge électronique réglable Réf. 05993 rent 

: 06002 Tuner FM 4 stations Réf. 04991 CP OMBRE DE CIRCU 
Réf. - Booster auto 40 W Réf. 04992 EFERENCE ET LE NO 
Réf, 05002 Een eeS us La 04993 INDIQUEZ LA REF  pnbre: 

Réf. 05003a Perroquet à écho . 03991 . 
Réf. 05003b Indicateur de disparition secteur Réf.03992 | Æ PE, : 
Réf. pol Testeur de programme dolby surround Réf. 03993 

composite Réf. 03001 Balise de détresse vol libre Réf. 02991 | M Réf. : 
P Réf. 03003 es ss pen RC Réf. 02992 

secours Réf. 03004 Chargeur de batterie Réf. 02993 Éf. So 
vélo Réf. 02001 Récepteur IR Réf. 02994 R mmande (port © 
hyg métrique non Répulsif anti-moustique Réf. 01991 Total de ma co FF 
servo dé précision RÉ Prolongeteur télécommande IR Réf. 01892 1 et6 circuits) 8O sue bancaire 

Réf 01003 Champignon pour jeux de société Réf. 01893 FF (entre : Chèque ba ort Pratique 
pour Séquenceur Réf. 12981 P ordre d'Electronique ratiql 

Réf 12891 Micro karaoké Réf. 12982 ENT : D CCP à l'orar 
; Potentiomètre Réf. 12983 REGLEM " 

Réf. 11991 
lle Réf. 11992 Synchro beat Réf. 12984 

ponctuelle Réf. 10991 Synthétiseur stéréo standard Réf. 11981 rte bleue 
Réf. 10992 Commande vocale Réf. 11982 A Carte 
Réf. 10993 Relais statique Réf. 11983 . :onature : 

Préampli RIAA multimédia Réf. 10981 Sign 
télé d At Ecouteur d'ultra-sons Réf. 10982 l its imprimé ol comman D . . : | | | a 

# Fréquencemètre 50 Hz Réf. 10983 Expire : DTA CR ou 

     ique Ppratiqu 

e Bellevue, 

HE 

Marcel tou TER R PAS EU 
à 12, rue © 

PAT LULE LE 
Retour! TE EERX 

senice Commande 01 4484 l 85 1 
    Service expéditions circuits imprimés 01 43 33 02 08    



FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER 

DEVENEZ UN SPECIALISTE 
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COMMENT VA SE DEROULER VOTRE FORMATION ? 
Educatel, première Ecole Privée d'Enseignement à Distance, vous fait bénéficier de ses 40 années 
d'expérience au service de la formation. 

x DES COURS ADAPTES AUX REALITES PROFESSIONNELLES : 
Réalisés spécialement pour l’enseignement à distance par des professeurs et des professionnels des 
techniques audiovisuelles, vos cours sont clairs et faciles à assimiler. Précis, illustrés d'exemples 
concrets, ils vous permettent de progresser rapidement. 

# DU MATERIEL D'APPLICATION SPECIFIQUE 
Ampli stéréo, multimètre, … le matériel qui vous est adressé pendant votre étude et qui restera votre 
propriété est parfaitement adapté aux exigences de votre formation. Fiable et performant, il vous per- 
met de réaliser concrètement de nombreuses expérimentations. 

& DES STAGES PRATIQUES DE PERFECTIONNEMENT 
Des stages de techniques de dépannage sont régulièrement organisés dans notre Centre Parisien. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre formation en participant à l’un d’entre eux. 

4 DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Dès que vous avez acquis suffisamment de connaissances théoriques, nous vous aidons à trouver un 
stage d’une durée d’un à trois mois dans une entreprise de votre région. 

# UN SERVICE «AIDE A L'EMPLOI» 
A l'issue de votre formation, nous vous communiquons les offres d'emploi que nous recevons régu- 
lièrement, nous parrainons votre candidature auprès &es entreprises que vous contactez pour trouver 
un emploi. Personne ne peut mieux que votre Ecole valoriser votre formation et insister sur la volon- 
té et la valeur de ses candidats. 

DES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 
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EDUCATEL 

vous prépare aux 
formations suivantes : 

e Monteur dépanneur RTV HIFI 

e Technicien RTV HIFI 

e Technicien en sonorisation 

e Technicien de maintenance 

de l'audiovisuel électronique 

e Baccalauréat professionnel 

MAVELEC 

e Assistant ingénieur du son 

e Initiation à l'électronique 

Si vous êtes salarié[e), possibilité de suivre 
votre étude dans le cadre de la Formation 

Professionnelle Continue.     

  

Q OUI, J'APPELLE TOUT DE SUITE EDUCATEL AU 02 35 58 12 00 
Pour avoir directement les informations et les conseils 

Qi Ou je demande tout de suite une documentation gratuite 
sur la formation qui m'intéresse : 

ELC 287 

[><] 76025 ROUEN CEDEX 
(+ 3615 EDUCATEL   

(demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 Rouen Cedex) 

VOICI MES COORDONNEES 

   ss 2,23 F/minute 

QG M. QMme Qlle (ECRIRE EN MAJUSCULES SVP) 

  

  

  

Nom 

Prénom 

Adresse : N° Rue 

snnnnennennnnnes Code postal... 

Ville   

Contactez-moi au :   

Précisez les heures :   

Educatel 
UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET 

ngounezvous ! 
Etablissement privé d'enseignement à distance 

soumis au contrôle 
de l'Education Nationale 

Pour DOM TOM et Afrique 
documentation spéciale par avion 

VOICI MA SITUATION (|! fout avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) 

Date de naissance 

Niveau d'études … 

  

  

Activités Q A la recherche d'un emploi Qt Etudiant 

Qi Salarié(e), précisez votre profession : 
  

Ci Autre (précisez) : 

Possédez:vous : 
un PC: Q oui Q non 

une imprimante : Q oui à non 

un lecteur de CD Rom: oui canon 
une connexion à Internet : à oui ci non



  

  

    

  
Si vous êtes un 

fidèle lecteur 

amants 
area Te [ET EE 

connaissez au 

moins de nom les 

GED ETC er 

fabricants de 

Que (ENTER RTE 

CR a (EE 

hybrides HF que 

sont AUREL et 

ALLER RE CR nee TT 

(NTI MN TNT 

CCE Re ne SET 

en partie compa- 

LCA nr 

CNT LU ele TE 

es CR Re 

RTC ETS ae 

utilisant l'envoi de 

signaux numériques 

ace a [EE ET a Te LUS 

pour des télécom- 

mandes ou des 

applications 

similaires.   

TELECONTROLLI : 
Un nouveau Venu dans le monde 

des modules _ 
| 

  

L'ordre des choses est aujourd'hui 

quelque peu bouleversé avec l'amvée 

sur le marché d'un troisième larron, 

italien lui aussi, puisqu'il s'agit de la 

fiime TELECONTROLLI Cette 

société, distribuée en France par 

LEXTRONIC, propose de nombreux 

modules HF émetteurs et récepteurs 

que nous allons vous présenter rapi- 

dement. 

Nous verrons dans un deuxième 

temps quelles sont les compatibiltés 

exactes des trois marques en pré- 

sence et comment passer de l'une à 

l'autre dans toutes les situations pou- 

vant se présenter. 

Les modules émetteurs 
AM 

Quatre modules sont aujourd'hui pro- 

posés, travaillant tous sur la fré- 

quence nomalisée de 488,92 MHz. 

Précisons cependant que de nou- 

veaux émetteurs devraient être pro- 

chainement disponibles (ou le seront 

peut être déjà au moment où vous 

rez ces lignes) sur la nouvelle fré- 

quence autorisée pour ce genre d'ap- 

plications à savoir le 868 MHz. 
Ca 

Ces quatre modules sont tous pilotés 

par Un résonateur à ondes de sur- 

face (SAW en bon anglais) qui leur 

confère une stabilité de fonctionne- 

ment irréprochable. Leurs principales 

différences sont donc essentielle- 

ment d'ordre physique puisque l'on 

trouve des modules au format SIL, 

c'est à dire avec toutes les pattes du 

même côté, et des modules au for- 

mat "DIL” ou similaire. 

    

      

K—— 17,78 MN ————> 

hybride 
HF 

  

  
Le module le plus 

simple est le RT2 - 

433 dont les dimensions et le bro- 

chage sont indiqués figure 1. || pré- 

sente la particularité de disposer 

d'une antenne intégrée et pourra 

donc être utilisé toutes les fois où un 

encombrement minimal sera souhai- 

table. Ses principales caractéristiques 

sont les suivantes : 

- alimentation sous 4 à 14V, 

  

5,08 mm 

+ 2|l   
| 

sh |     

  

  

  

  

        

Patte Fonction Remarque 

1 Vcc 4à14V 

2 Masse 

3 IN Entrée des données 

4 NC Non connectée     

Dimensions et brochage 
de l’émetteur AM RTE - 433 
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- consommation typique 3 mA, 

- fréquence de modulation maximum 4 kHz. 

Le module RTA - 483, quant à lui, présente 

le même encombrement et Un brochage 

compatible mais doit travailler avec une 

antenne extérieure comme le montre la 

figure 2. Ses caractéristiques sont très 

proches du précédent, mais un peu plus 

détaillées puisque l'on a : 

- alimentation sous 2 à 14V, 

consommation typique 4 mA, 

fréquence de modulation maximum 4 kHz, 

- puissance de sortie typique 7 dBm sur 

60 Q soit 5 mW, 

- niveau logique d'entrée haut minimum 2V. 

Le module RTE - 483 n'est autre que la ver- 

sion SIL du précédent, comme le montre 

la figure 3 qui présente ses dimensions 

et brochage. Les caractéristiques sont qua- 

siment les mêmes, hormis une légère varia- 

tion au niveau de la consommation puisque 

l'on a: 

- aimentation sous 2 à 14V, 

- consommation typique 3 mA, 

- fréquence de modulation maximum 4 kHz, 

- puissance de sortie typique 7 dBm sur 

60 Q soit 5 mW, 

- niveau logique d'entrée haut minimum 2V. 

Enfin, le module RT6 - 483 est celui qui 

Vous intéressera peut-être le plus, non pas 

que ses caractéristiques diffèrent beau- 

coup des trois précédents mais tout sim- 

plement parce qu'il est, dans de très 

nombreux cas, directement interchan- 

geable avec les modules MIPOT et 

AUREL. Ces dimensions et brochages 

vous sont présentés figure 4 et ses 

caractéristiques sont les suivantes : 

- alimentation sous 2,7 à 14V, 

- consommation 8 à 7 mA de 8 à 5, 7 à 

10 mA de 5 à 8V et 7 à 9 mA de 8 à 12V, 

- fréquence de modulation maximum 

4 kHz, 

- puissance de sortie typique sur 50 Q 3 à 

8 dBm sous 3 à 5V, 7 à 10 dBm sous 5 à 

8V et 12 à 15 dBm sous 8 à 12V, 

- niveau logique d'entrée haut minimum 2,5V/ 

A la lecture de ces quelques lignes, on 

constate donc que les modules émet- 

teurs AM proposés par TELECONTROLLI 

présentent des caractéristiques similaires 

à celles des modules de mêmes fonc- 

PE 

L’émetteur RT?2   
  

  

E———— 17,78 mm ———} 

{ n. 
TOP VIEW 10,16 mm 

5,08 mm $ 

v_ >|} BE: | 

  

      
  

  

  

  

  

Patte Fonction Remarque 

1 Vec 2à14V 

2 Masse 

8 IN Entrée des données 

4 Antenne Sortie HF           

  

2» Dimensions et brochage de l'émetteur 
AM RT4 - 433 
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€— 17,78 MN ——> 

  

Components Side 

      

    

  

  

  

  

  

    

11,43 mm 

1 2 6 7 | 

2,54 mm 

Patte Fonction Remarque 

Antenne Sortie HF 

2 IN Entrée des données 

3,4,5 |- Pas de patte 

6 Masse 

7 Vecc 2à14V         

Dimensions et bro- 
chage de l'émetteur 
AM RTS - 433 

  
  

KE———— 38,1 MN — > 

  

  

  

  

  
Components Side 

  

  

  

      

FI 
2,54 mm 

  

Patte Fonction Remarque 

1 Antenne 

2 IN Vec<5V ouVcc>8V 

8 IN2 5V <Vcc<8V 

122mm | 4 Mass9 
5, 6, 7, 8,9, 10 - Pas de patte 

41 15|N 11 Antenne Sortie HF 

— 12 . Pas de patte 
4 \ 4 mm 7 

13 Masse 

14 - Pas de patte 

15 Voc 2,7 à 14V 

  

      

  

            

C2 onimensions et brochage de l'émetteur AM RTE - 433     

RU 

ne   PLU 
LR 

tions de chez AUREL où MIPOT. Le choix 

entre l'une où l'autre des familles va donc 

se faire essentiellement sur des critères 

de prix et de disponibilité. 

Les modules récepteurs AM 

Deux récepteurs sont susceptibles de 

nous intéresser : un récepteur à super 

réaction pour les applications courantes, 

où le critère de coût est primordial, et un 

récepteur super hétérodyne, certes plus 

cher mais aux caractéristiques supé- 

rieures. 

Le récepteur à super réaction a pour réfé- 

rence RR3 - 4383. Son brochage et son 

aspect physique vous sont présentés 

figure 5. Ses caractéristiques princi- 
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Paramètre Min.  Typ. Max. Unité 88,1 mm 
Tension d'alimentation 4,5 5 56 V 

Consommation 2” 2,5 8 mA 

Fréquence de fonctionnement (* 200 433,92 . 460 MHZ EATEONENE CNE 12,7 mm 

Tolérance de fréquence : - +0,2 +0,5 MHZ 12 7 10 15| y 

Bande passante à -8 dB - +2 +8 MHz | 

Sensibilté TO0E 1e 9 _dEm | Ï ! | Ï Ï Ï À 1 mm 
Niveau d'émissions parasites ë -65 -60 dBm 2:54 mm 
Vitesse maximum des données - - 2 kHz 

Niveau logique bas - - 0,6 V res en Remaraue 

Niveau logique haut 8,6 - - V 

Température de fonctionnement : -25 - +80 LCA | Vec (HP) M 
2 Masse (HF) - 

F ; ! : 3 Antenne 
S Oette valeur n'est pas réglable. Les récepteurs disponibles en France 2,5,6 _ Pas de patte 

fonctionnent sur la fréquence nomalisée de 438,92 MHZ. ; Masse (HF) 

> Caractéristiques principales du récep- 8.8 u Pas de patte 
teur à super réaction RR3 - 433 ’ 

10 Voc (BF) 

11 Masse (BF) 

pales, quant à elles, sontrésumées dans compatibles avec les circuits TTL | 12 Vec (BF) 

le tableau 1. ou avec les circuits CMOS alimen- | 18 NPU 

Comme tous les récepteurs de ce type, il tés sous EV 14 DATA Sortie des données 

délivre en sortie des niveaux logiques Le récepteur super hétérodyne, | 15 Voc (BF) 

433 [NS 

          

  

  

Paramètre Min. 

Tension d'alimentation 

Consommation : 

Fréquence de fonctionnement - 

Bande passante à -8 dB. - 

Sensibilité 5 

Niveau d'émissions parasites - 

Vitesse maximum des données  - 

Niveau logique bas e 

Niveau logique haut 

Température de fonctionnement - -25   Vec-05 

Typ. - Max. Unité 

5 Se V 

5 6 mA 

438,92 - MHz 

+400 = -KHz 

-106 - dBm 

-70 -65 dBm 

- 8 kHz 

= 0,6 V. 

È h A 

- +80 °C 

Caractéristiques principales du récep- 
(EE seur super hétérodyne RRS3 - 433.     

Dimensions et bro- 
chage du récepteur 
AM à super réaction 
RR3 - 433 

quant à lui, adopte un aspect et un bro- 

chage très proches, comme vous pouvez 

le constater à l'examen de la figure 6. 

Les caractéristiques sont aussi très voi- 

sines, comme le montre le tableau 2, et 

l'on pourrait presque se demander ce qui 

justifie de choisir l'un plutôt que l'autre. 

En fait, la différence se situe surtout au 

niveau de la sélectivité. Celle du récepteur 

super hétérodyne est bien meilleure 

puisque sa bande passante à -3 dB est de 

+400 kHz alors que celle du modèle à 

super réaction est de +2 MHz. Ces résul- 

tats ne surprendront d'ailleurs pas ceux 

d'entre vous qui ont quelques connais- 

sances en radio car ils sont directement 

liés aux technologies utilisées. 

Le récepteur super hétérodyne devra donc 

être utilisé, de préférence au modèle à 

super réaction, non pas pour avoir une 

meilleure sensibilité mais pour disposer 

d'une meilleure sélectivité, ce qui lui per- 

mettra de mieux fonctionner dans des 

environnements perturbés, au plan radio- 

électrique s'entend (parasites, interté- 

rences, etc). 
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C i | Conclusion 

D'autres modules sont également propo- 

| sés par TELECONTROLLI dans des 

| domaines différents de celui de l'émis- 

. sion/réception à 438 MHz puisqu'il existe 

| des modules audio, des modules de 

| détection infrarouge, etc. Vous aurez le 

| plaisir de les découvrir le moment venu au 

travers de diverses réalisations qui vous 

seront proposées dans nos prochains 

numéros. 

C- TAVERNIER 

Dimensions et bro- 
: chage du récepteur 
AM super hétéroduyne 
RRS3 - 433   

E——— 38,1 MN —> 

  

  
Components Side 

  
14,5 mm 

  

H Ï 
; 2,54 mm 

TITI     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Patte Fonction : Remarque 

1 Vec +5V 

2 Masse 

3 Antenne 

4,5,6 - Pas de patte 

7 Masse 

8,9 - Pas de patte 

10 - 

11 Masse 

12 NC 

18 NC 

14 DATA Sortie des données 

15 Vec             

  

  
  

+ Compilateur C, Basic pour nc. 
+ Acquisition de données. 
e Cartes d'application AVR, 8051. 

Dopti minfo 
sarl optiminfo route de Ménétreau 18420 Boulleret 

e-mail: Commercial @optiminfo.com - ta : 0820 9000 21 

      

  

    
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 269F 
PRIX SPÉCIAL FÊTES DE NOËL 199 F 

PORT GRATUIT 

Pour commander CALCELEC envoyer un chèque à l’ordre de 
PROMO-VENTES 21, rue de Bellevue 

77430 CHAMPAGNE/SEINE 
(avec nom et adresse) 

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



LEXTRONIC 
36/40 Rue du Gal de Gaulle 

CURSUS TOR RON TENUE en 

Documentation en ligne sp Tél: 01.45.76.85.88 

wraietome  Fax:01.45.76.81.41 
(Frais de port: 44 F) 
(Cde mini: 150 F) mail: lextronic@lextronic.fr 

  

  

  

  

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides émetteurs et 
récepteurs radio “AM". Pour la plupart conformes 
à la norme ETS 300-220, ils permettent de 
réaliser simplement des dispositifs de transmis- 
sion sans fil REMISES QUANTITATIVES. 

Emetteurs Radio subminiatures!AM%433,92 MHZ. 

| Réf/Dim | Description 
RT2-433 | Module D.LL 

(17,8x10,2)| ant. Intégrée 

RT4-433 | Module D.LL 

(17,8x10,2)| ant. externe 

RT5-433 | Module SIL 

(17,7x11,4)| ant. externe 

RT6-433 | Module S.LL 

(38,1x12,2)| ant. externe 

     
   

  

     
          
     
       

  

  

    
    

(88,1 x12,7) 

RRS3-433 
(38,1 x 14,5) 

Hybrides pour réalisation de modules'de détection 

Associés à très peu de composants externes, 
ces modules permettent de réaliser très facile- 
ment et à faible coût des détecteurs de mouve- 
ments très performants. 

Associé à 2 cellules ultrasons +2 diodes + 2 ré- 
sistances, ce module permet la réalisation d'un 
détecteur d'intrusions (réf.: UTR1) 48 Frre 
Les cellules ultrasons seules …. 19 Frre 

Associé à une cellule infrarouge + 5 condensa- 
teurs + une résistance ajustable, ce module 
permet la réalisation d'un radar infrarou pes 
sif complet (réf.: PID1) …. … 58 Frre 
La cellule infrarouge seule 30 Frre 

Associés à une diode émettrice et réceptrice 
infrarouge + 2 condensateurs, ces modules 
offre la réalisation d'une barrière iprarquge. a 

  

  
  

Hybride émetteur (réf.: IRT1) … TTC } 
Diode infrarouge émettrice seule …… 3 Frre e— 
Hybride récepteur (réf.: IRD1). 47 Frre   

  

… 3 Frre 

Hybrides pour instrumentation musicale 
Ajoutez des leds, 4 résistances et un condensa- 
teur à ce module pour obtenir un vumètre pacs NE 
fessionnel 12 Leds (réf.: SM1) …… 69 Frre " 

Associé à 4 ajustables externes, ce module 
psrmet la réalisation d'un préampli. guitare et 

asse (réf.: SP1) Frre 

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

Ce module est un “driver” permettant le réali- 
d'une chambre de réverbération (ligne non li- 
VÉG (FF: SG2) nr 40 Frre 

Associé à 2 ajustables externes, ce module 
permet la réalisation d'un trémolo/vibrato pour 
guitare ou "voix" (réf.: SG1) 38 Frre 

Diode infrarouge réceptrice seul 

  

  

Ajoutez simplement des potentomètres 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 amplificateur pour cas- 
que complet (réf.: SA2) ……… 53 Frre 

Module hybride pour 'Modemcourant porteur! 

Ce module hybride permet de réaliser très sim- 
plement un modem courant porteur 'RS-232' € 
Communication half-duplex (synchrone ou asyn- 
chrone) 2400 bauds selon norme "'CENELÉC" 
EN50065-1 + Interfaçage avec port série PC 
(MAX232 à ajouter) ou microcontrôleur autono- 
me (signaux d'horloge, tension de référence et 
détection de porteuse disponibles) & Alim.: 5 et 
12 VCC @ 125 mA env. € Format D.IL: 40 x 
30 mm. Module seul et sa notice … 270 Frre 
Kit d'évaluation comprenant 2 modules + 2 VE. support 
+ 2 cordons + notice et logiciel de test … 1600 Frre 
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COMPOSANTS SPECIAUX 

Tête hyperfréquence 9,9 GHz (portée 
max. 16 m) - Décrit dans Elec- 
tronique Pratique N° 245 169 F 

  

Ce circuit intégré peut dupliquer 4 or- 
dres de télécommandes radio (non 
anti-scanner) pour remplacer un boîi- 
tier perdu, plus dispo ou cassé 88 F 

Micro moteur (7,4 x 20,9 mm) pour 
réalisation de vibreur d'alerte & Alim.: 

0,8 à 1,3 Vcc / 100 mA max F 

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

Ce kit permet d'automatiser et d' utiliser 
un magnétoscope de salon pour enregis- [fs 
trer vos images de video surveillance en } 
mémorisant et en reproduisant les ordres 
des télécommandes infrarouges. Le kit 
complet (sans boîtier) 267 F 

Le boîtier seul (non percé) . 
Le bloc alim. secteur seul 
Le circuit intégré seul (réf. 
et le circuit imprimé seul 

  

     

  

Radiometrix est un des 
leaders mondiaux dans 

la fabrication de modules 
hybrides émetteurs et ré- 
cepteurs radio "FM". En- 
tièrement blindés et confor- 

mes aux normes ETS 300-220 et 
ETS 300-683, ils permettent, de 

part leur qualité de repousser les 
limites de vos applications radio. 

   

    

Caractéristiques communes 
Alim.: 4 à 6 Vec & Compatibles signaux numériques ou 
analogiques + Bande 433,92 MHz & Portée: 300 m à vue 
+ REMISES QUANTITATIVES 

Emetteürs / Récepteurs Radio !FM"433,92 MHZ 

V [1 {PS|D|Pul 

È 5 |10|1 |501179 
Vec| mA| dB | Kb|Ftte 

5 |10|-105]50 [340 
Vec |mA| dB |Kb |Ftte 

RX3-868 | Récep. S.LL 

Transceivers!FM®433,92 MHZ 

     
   
    

   

      

   

  

    

  

     
   

   
         

  

       
    

(48.0x17,5)|  Stab. PLL 

un système de commutation d'antenne. Idéal 
pour la réalisation de systèmes de transmission 
de données bidirectionnelles + Portée max. à 
vue: 120 m + Débit max.: 40 kbps. 
Le module seul (réf.: BIM-433-FH) 415 Frre 
Blindage métallique optionnel ……. 19 Frre 

Ce module ne mesurant que 33x23x10 mm intè- 
gre un émetteur et un récepteur "FM" associés à Ed 

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 

> Voice-Direct"" 364 
s en Ss or Y Speech Recognition 

Représenté et distribué en France par LEXTRONIC 

Ces modules utilisant une technologie basée sur 
le principe du réseau neuronal, sont capables de 
reconnaitre différentes expressions qu'un ou 
plusieurs utilisateurs leurs auront appris (en n'im- 
porte quelle langue et avec n'importe quel ac- 
cent). En répétant ces mots, différentes sorties 
(pouvant piloter des relais ou accessoires divers) 
pourront être sollicités par la voix. 

Ce module ne mesurant que 50x50x15 mm 
associé à un ha! reur+1 +3 bou- 
tons-poussoirs + 3 resistances externes re- 
connaitre jusqu'à 15 expressions différentes + 
Mémorisation en EEPROM € Reconnaissance 

en continu avec mode sécurisé 1 à 3 utilisateurs. 
Module + notice seuls (réf. VDM-1) 375 Frre 

Le module livré sous blister avec haut-parleur + 
microphone + RARES + resistances + 
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 572 Frre 
Le kit sans “Voice-Direct " 364" (Rét.: 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 

Autres modèles sur notre site www.lextronic.fr 

COFFRET "INITIATION" 

Ce et cxpdriment la réalisation de 130 monta- 

   
   

  

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

Version Version 
30 montages 130 montages 

ED bb 

TT     
version 

300 montages   

  

    

    

   

Le spécialiste de votre sécurité 
depuis plus de 15 ans ! 

En choissant une alarme par notre intermédiaire, vous bénéficiez 

» - D'une sélection de matériels parmi la plus complète du marché. 

- De prix ultra compétitifs. 

- D'une assistance technique de tous les instants et d'un service irrempla- 
çable à l'origine de notre succès: AVANT, PENDANT ET APRES votre 
achat. Sur place, par téléphone, par fax ou Internet, où nos conseillers 
techniques se tiennent à votre disposition pour vous présenter le maté- 

\ riel et répondre à toutes vos questions afin de vous aider à faire votre 
| choix. Chez LEXTRONIC, nous connaissons bien nos produits. 

Appelez nous vous comprendrez... 

Enfin, bien que tous nos produits soient livrés avec des notices 
complètes et détaillées, nous vous remettrons gratuitement lors de 

    

  

    

    

Centrale filair : È à mas votre achat, unplan de câblage personnalisé tiré sur imprimante Sirène sh 
875F   

Un choix Riu) 
considérable ! 

Centrales filaires - | 
radlo - mixtes - 

agréées "NFA2P" - 

          
Centrale filaire LCD en kit - avec trans- # 
Tzones 1850F A metteur téléphonique Centrale filaire 

Pack alarme radio Intégré - avec clavier See Ar 
"AM 7 70008 Intégré ou déporté - PSone 18007 

avec clef éléctro- 

    
Paratoudr. PT _wy> nique ou mécanique, aera ï 

srène 7 L as interrogeables et HI 
intérieure "TT  pllotables à distance, 

nn avec Lods ou *89F | 
Centrale d'alarme Sirène extérieure / flash affcheur LCD mails — ES) 
“Mixte” filaire / radio auto-alim. 1150 F aussl: ‘radars’ È 

° Œ— 
Infrarouge paself, Transmetteur "0701 tes" 

téléphonique double technologie, 
hyperfréquence, 
infrason, spécial 
‘animaux, pour 

extérieur, tapis de 
sol, barrières In- 

  
   

  

»s LP S d Clavier codé frarouges, détec- 
& f ZRS & 3607 teurs d'onerures en 

salille, à encastrer, 
Contacts !.L.S à partir de 24 F Ca pour portes de 

à garage, détecteurs 
EE de chocs, de fumée, 

ace de de gaz, de chaleur, 
sirènes filaires ou 

radlo, claviers codés, 
télécommandes ra- 
dio, transmetteurs 
téléphoniques, 

flashs, batteries. 

LS 

PE 
Pack alarme radio “PRO” 

7zones 3559 F     
  TELECOMMANDES RADIO … AYEZ LE REFLEXE LEXTRONIC 

Emetteur 1 canal (portée: 20 m) Emetteur 4 canaux (portée:40 m) 
169 F + Récepteur (sortie relais Â 225 F + Récepteur (sorties relais 
impul. / M/A / Tempo.) ……… 275 F EP, impulsionnels). … 528 F 

a 9 

ALARME "BEEPER'"" MOTOS 

commandes anti-scanner + 1 8 8 B 
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. 

CATALOGUES ADDITIFS ‘2001 
LEXTRONIC propose un nouveau catalogue couleur additif 
présentant les nouveautés '2001' en matière d'électronique 
Grand public". Doté de 240 pages il renferme 16 rubri-’ 

ques: audio/vidéo, Hifi, auto, communication, météo, télé- 
surveillance, électricité, hobby, informatique, mesure, ali- 
mentations, outillage, connecteurs, câbles, hauts-parleurs… 
Ce dernier est accompagné d'un supplément couleur de 24 
pages ‘spécial nouveautés", de notre catalogue spécial alarme 

et d'un feuillet 12 pages de promotions diverses. 

  

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

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

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

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

VIDEO-SURVEILLANCE 

Caméra couleur CMOS 1/4" + 
Résolution: 628 (H) x 582 (V) + 
Système PAL &Angle: 92 ° + 
Alim.: 12 Vcc / 100 mA + Dim. 
28 x 28 x 28 mm 585 F 

Micro émetteurs vidéo blindés 
2,43 GHz / 10 mW / portée max. 
300 m en ext. / Alim.: 6 à 12 V. 

Emetteur 58x20x9 mm 765 F 
Récepteur associé 675F 

  

Cette alarme moto se compo- 
se d'une centrale/sirène com- 
pacte haute puissance avec 
émetteur radio intégré + 2 télé 

    

Emetteur 15 x15x7 mm + récep- 
teur + Alim. + câble …. 2687 

    

ph les 4 catalogues 39F 
O3 le catalogue alarme seul... 15 F 
[2 lefeuilet promotions Gratuit 

BON DE COMMANDE "CATALOGUE(S)" 

en 
{tarif valable pour envoi en France Métropolitaine) 

  

   

Code postal: AAA TASER MR Er CPR 72e STORE 

Conformément à la loi informatique et liberté N°78.17 du 6/1/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant
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© “DU 6 AU 9 MARS 
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES 

  

DONNEURS. D'ORDRES J É ÉQUIPEMENTIERS / FABRICANTS. 

| TROUVEZ DES SOLUTIONS 
POUR VOS PROJETS 

  

   VAS COMPOSANTS 
no “ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

. FESTET MESURE … «° 
‘SOUS- TRAITANCE 

   
DEMANDEZ VOTRE BADGÉ- GRATUIT SUR tip 

WWW: iñtertronic. com 
70, rue Rivay. 92532 ovallois- Perret Cedex. Tél :33 (0) 1 47 56 21 66. Fax :33 oQ: À 47. 56 21 40. 
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Je souhaite recevoir …… cartes d'invitation gratuites en remplissant ce coupon-réponse ELP 

M Mme Mile Adresse : 

Nom : Code postal : 1....l....l..l..l..l Ville : 

Fonction : Pays : 

Société : Tél : Fax : 

Activité : e-mail : 
NC 
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Ouvert du mardi au samedi 
de10hà 13hetdel4hà 19h 

Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue Co 

Règlement à la commande : forfait de 
rt 45 F. Contre-remboursement 
COLISSIMO : Forfait 80 F 

Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
D Rs re 

S 
MONTPARNASSE 

16, rue d'Odessa 75014 PARIS. 
Tél : 01 43 21 56 94 
Fax : 01 43 219775 

MONTPARNASSE 
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gravure, perçage, étamage 

Internet : www.ads-electronique.com trous métallisés nous contacter 

SUPER PROMO POUR LES ER 

simple face 100 F le dm’ double face 130 F le dm | 

CILOGIQUE TTL - . 
ET 

THYRISTORS TRIACS DIODES 
RESISTANCES CAPACITES ET SELFS 

PILES + COMPOSANTS 
AUDIO VIDEO SUR   

ÎKITS ALIMENTATIONS « CONVERTISSEURS 
HP - ENCEINTES - SONO - OUTILLAGE - 

MULTIMETRES 

| CI JAPONAIS THT INTER COURROIE 

  

  

33x38x26mm 799 " 
e Caméra + Son noir et blanc infra-rouge 
0,1 lux 359" 
version montée en boîtier métal 

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

35 x 35 x27mm 
e Caméra de surveillance couleur + son e 

e Caméra mini sur flexible N/B 649" 

139" N/B 550" 

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

re Pre EL + son complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, PARAERE 

+ Caméra surveillance étanche ‘A support de caméra et de moniteur. L'ensemble 1199 * 
j mn) |+système déclenchement magnéto- 

scope et 
TV permanent ou tempo- 

  

° Caméra hyperminiature 

C/MOS N/B 0,5 lux 14 x 14 mm 
alim 7 à 12 V. Pin hall câblée   

doré 399" > a PIR résolution 
réelle 
e 

rairement de 15 à 20 s. In- Moniteur couleur module nu à l'écran LCD 4” 
terphone intercom radar Standard vidéo normalisée Pal. Ecran Sharp rétro-éclairé. Confi- 

384 x 287 guration RVB delta, Résolution 383 H x 234 V points (89622 
1199" pixels). 1290" 

Caméra étanche ee Moniteur 4 pouces couleur en boîtier 
Couleur - 2 lux 499"     ou lentille standard 92° 699"   EMETTEUR + RÉCEPTEUR VIDÉO + SON 2,4 GHz portée 400 m 

Nouveau modèle avec caméra couleur + son intégré en 4 canaux portée 100 m 1990” 

  

1290" 

  

. Moniteur couleur 14 cm TFT LCD 

  

Alim. 12 VCC/600 mA 

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

En option possibilité de brancher une deuxième caméra 
Caméra supplémentaire + accessoires 890" 

  

1199"    
2499" 

  

. Wafer PCB Grent HS époxy so pour 

1 mable, monnayeur électronique et autres mon- 
« tages programmables...) 40 F l’unité > 

Le * Connecteurs carte à puce _29F 

. PIC 120509 _20 F| 

   

. lecteur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous 
 métals - étamé - vernis épargne. (Ce circuit ac- 
+ _ceptant les composants 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- 

  

* Programmateur lecteur copieur 
d’EPROMS - N-MOS - C-MOS et flash 
(séries 25xx - 27xx - 27cxx - 28xx - 28cxx - 

28fxx - 29fxx - 687xx - CY7cxxx et DS 1 

xxxy) jusqu'à 8 méga sur port 
parallèle PC LPC2B monté 1790 F 
LPC2 en kit 

+ SERO1 programme les EEPROMS séries à 
bus 12C (24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx), les 

EEPROMSs microwire (93Cxx et 931Cxx) 

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

+ EPROI lit, copie et programme les EPROMSs (27xxx, 27Cxxx) 
  

« | + PIC 16F84 45F | 
, | + PIC 24C16 20F | 
| | + PIC 12C508 15F | 

| 
+ PICO1 NOUVELLE VERSION programme 
les séries 12C, 16C,16F et 24C soit une qua- 
rantaine de références. Sur port série de tout PC. 
Sous Windows ou DOS 390 F   simultané), tube UV 6 W     

  

et les EEPROMS parallèles (28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 broches, 

tension 12 V, 12,5 V, 21 V et 25 V. Sous DOS 590F 

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

   

  

3 commandes 

980 F } teur continu - 
tement conne 

  

motique, etc. 

230F 

  

232 EN KIT. 

- 10 entrées analogiques - 3 ports 8 bits entrée/sortie - 

      

          

de moteurs pas à pas - 4 circuits pour 

# mesure relative R/C - 1 commande PWM pour mo- 

2 interruptions IRQH et IRQL - direc- 

ctable a un circuit MODEM pour la 
ÿ commander par téléphone 

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- 

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 

Ü 

| | 

| 

  

  

    

    
  

  

  

        

Sélection k Kits Vallemen Wir catalogue sur CD-ROM 9 r = ma. ë 
Mélangeur 4 entrées pour instruments 

UTC ET EM OO ons mt mm 9%  K1069  Convertisseurpourfluo 15 Waur12VDC 208 
2 TA 139 119 K1073 Vox control 78 

K1823  Aimeniaton TA 7 tes) AE EE Barrière Infrarouge 89  K1087 Testeur Triac etthyristor 70 
K2572 … Préamplficateur stéréo uni & K6707 Récepteur code 1 MIHETPAL Jeu tons 122  K1103  Wattmètre à 5 LEDs 100W 47 K2573 Amplificateur de correction RIAA stéréo 79 K6710 Emetteur Infrarouge à 15 canaux 389 Cloche animée 79 K1120 Compte-tours à LEDs pour auto 589 

K2579 Minuterie universelle mise en marche/arrêt ee ou pen OR Pure ee MK12S Horloge roulante 119 K1122 Relais 411 

K2802 Chenillard modulé au rythme de la musique 299 K6713 Récepteur IR à 1 canal avec sortie 225 IUT MONTRES AUTRES T K112 Gignoteur 12 VDG 20 W mul 

K207 Adaptateur pour 109 EUX 2 PanRiX POU KE7OBN nee Iré avec gaine de protection et accus 1249  KA130 Avertisseur d'écoute téléphonique 41 
K2622 Amplificateur d'antenne AM-FM 9 Infecteur/suiveur de signal ‘2 PCS64-A  Oscilloscope PC à mémoire numérique 64 MHz 2495  K1131 Voix de robot 

K2637 Se mini 2,5 W 4 No TN VER : K1139 Variateur mini-perceuse 26 VDC 3A 259 

52640 Boñr pour K2540 jo OK  Cavardéhapermiemacene, K/START KI1G! Amp walaman 2x 2W9 VDC 17 
par téléphone 4 Kit de soudage pour débutants. K1168 par 45 K265 oftmètre Horloge afficheur mu 5 

es os de ea . K8012 Chargeur de batterie Contient un fer à souder (230VCA), de D n rer de kit 
K2658 Base à cris 95 K2015 .  Muftifonctions relais switch la soudure, un support pour fer à sou- ocs et catalogues de Kits 
Len drap bee MLD ed Poe es re der et une pince coupante. L'emballa- nn I ME 
K3505 Avertisseur sonore phares de voiture 99 KB000 Carte interface ge contient également deux minikits : 25e Je ù 

Dr AE een pou K3503 K8001 Mod. de commande autonome MK102 Leds clignotantes et MK103 (tord d'initiation, 

K3511 Alan me automoble FF à c 825 K8004 Transorm, de tension contus en imputs. orgue lumineux librairie technique K4003 Amplificateur stéréo 2 x 30 W 179 K9008 Car pour molour as à pas 290 Le pack 189 F q 
K4004 Amplificateur mona/stéréo 200 W 479 K8016 ateur de fonctions pour PC (0-1 MHz) ETSF Dunod, etc 
KAA00 Modus d'eeg/rstiondecrmque 220 MINI KITS Sélection Smartkits FER 
ne pee DS OT EUR NO DA Le EE ce contre 18° en timbres 

KE002  Varaeur pour éclairage halog 19 MO Fploaes 2 KO MempeucmeaeeVDC+rde 81 
K5200 … Chenilard muihfonctions à 4 Canaux 175. MRO Gleiécronqe D LRO Neme non tnt nee . NOMBREUX JEUX DE LUMIÈRE 

K5203 a Sos re . 18 A rte LE ER RES sans Grasse mmtques d en stock à partir de 99 F. Matériel sono 
5600 Botior pour KSSUOR où KB600E 13 MR Goma dieds #  KIO3 EmeteurFM4W de) HP. micro - mixage à de Super prix 
K/LEDHR Sachet de 50 leds haute luminosité pour I, : MK109 Dé = A Sirène 4 ls) 8 MS 7 Boîte d'initiation électronique électricité 
K001 Capteur de température MK110  Modulateur lumineux simple un canal Contrôle tonalité j j K60C2 … Coniréeur Gi température 500 MK111 … Timer réglable avec sortie relais 49  K1035 Effets sonores «espace 55 et solaire pour enfant à partir de 119 F 
K6400 199 MK112 Jeu 7 K1036 Testeur de «transistors» 5 

DESTOCKAGE K1861  Alim2x28 V SA B042 à minuterie M028  Dimmer 220V/230V, 1600 W Minuterie d'éclairage 30 s à 30 
TVO1 Ampli téléphone ns Sirène de t : LS RE Dimmer pu transformateurs CRE LA VA 

ñ GSA4 Interphone mains libres Avertisseur de ge de chargement pour accus vertisseur 
Jokit, Saleskits. Velleman nras1 Convertisseur VHF 100-230 MHz B106 … Préamplificateur orgue lumineux MO64 Cine 12 V 50 W pour halogène Stroboscope 150 Joules 

nn Vu-mètre à leds - 5 leds MO065 Orgue lumineux halogène Cet : 
Sculpture électronique M068 Serrure électronique avec carte imulateur de panne pour auto 

: LE 44 Chenillard 10 voies B173 Serpent lumineux 18 V avec leds M083  Régleur charge accu 12V Antivol de villa 1 
W3R Appel sonore TS 436 HS ho enlallon B199 Amplificateur antenne, env. 50... 1000 MHz MO089 Alarme anti-agression 8, Truqueur de voix de robot 3, 
LED25 Témoin fonctionnement LED 4 B206 Commande lettres lumineuses Convertisseur 24V /12 V 3A X KFZ238 Anti oubli de SK30 Récepteur de télécommande codée D phare , k 
KFZ261  Surveilleur de batterie K2551 Centrale d'alarme infra-rouge MO06 lumineux 1 canal Érpapunnrer) 7 200 " l'unité 
HF 263 Vidéoscope TV audio K 2590 Ordinateur lumineux MOI4 Filtre de déparasitage B097 Lumière (coma LU rares e 

TTL 419 Testeur de CI TTL DTL K1804 Ampli60W MOI6 … Filtre haut-parleur 3 voies 60 courante programmable 4 canaux CH29 … Alamme À infrason 
GL22  Modulateur de lumière 12 V K2602  Chenillard modulé 4 voies MO19 Interrupteur lumière a M110 Module d'attaque 6 pins pour moteurs pas à pas CH42 … Thermomètre à colonne 0 à 35°C 
ne as LR W HF252  AmpliCB<30W He re de tension bruts L,1A FG02  Dimmer 220V/230V Le Brant se 

terpl y-sitter SK73 Récepteur HF téléc. 2 canaux oulctte sonore à 36 LEDs SK197 Pari électronique loto sportif SKIS Sbutecpe » bof M084 Protection surcharge pour téléphone RE CE OFFICE DU KIT CH Arékiemporisé auorlque pour 
K3505 Avertisseurs phares voiture CH tomate dis! Re 

Rat Mad re 24 V 24 ne GE Hirons im. + et - BEF ONTERTEREE Commande de fondu enchaîné , 
SK145 Clavier électronique codé Fr De courante 3 canaux 220V/230 V PL30 ï D pers HpHAL 27 MH pour CRUE ET NN DU Lam conne Fe Men promo GE Smime 

TC256 Emetteur HF codé SRLS7 One EN 00 Mr BI2 | Lumière ouate 3 ua 6.2 V = PAS nr CH66 VU 8e à mio 
TZ257 Deuxième sonnerie téléphone Programmateur précision CH88 Emetteur vidéo système 
ZR373  Minuteric 12 V0.5S-50H DESTOCKAGE KEMO m6 Régieur charge acc ‘ F0 tee PRIMO LÉ CH92  Trqueurde voix por CB 

SL 040 Variateur de courant B174 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone PL62 Es 

WA03 Interphone à fil B176  Super-filtre de déparasitage électronique 
LT425 Charge électronique 200 W B208  Voltmètre digital à LED's L 100"runite | 100"runite | LS: HF375  Mesureur HF fréquences BOI1 Interrupteur «sensons na M007 Orgue lumineux 3 canaux CLS CH32 Horloge analogique à LED H-M 
SK128 Dé électronique B027 . Audioscope vo MO026 Transformateur pour cellules solaires PLSS Thermomètre digital négatif-502:9°C ZDK@ CHIO2 Lecteur/copieur pour 68705P3S À    



dossier 

ho lo lt   

Composants 
programmables 

NATARAUE 

et 

L’électronique est 

CETTE ET ete TEE 

ER ETC) [TTS 

et les réalisations 

GR TE EE Le En 

souvent articulées 

autour de 

Catalan ele ts pla 

programmables. 

Les lampes, 

Legs) 0) Re (Het | LE 

intégrés logiques 

et analogiques 

permettent une 

infinité de 

Cane ts Te CRT 10 

rendent souvent 

les montages 

imposants. 

Vous êtes, par 

ailleurs, tributaires 

CRE Em TTL 

CR nee Een ne 

nt des revendeurs. 

Les composants 

programmables 

les secondent 

à merveille.   

  
Une mémoire où un microcontrôleur 

peut souvent être remplacé par un 

autre, au prix d'une divergence de 

programmation parfois modeste au 

sein d'une même marque. Un com- 

posant spécifique, dont la fabrication 

a cessé pour de tristes impératifs 

économiques, est aisément rem- 

placé par un microcontrôleur savam- 

ment programmé. 

Les outils de développement, pro- 

grammateurs et logiciels, ne sont 

pas toujours inabordables pour le 

particulier, il suffit parfois de se 

connecter sur le bon site Intemet 

pour trouver gratuitement ces der- 

niers. Ce numéro «spécial program- 

mateurs» va sûrement vous être 

d'une aide 

Les composants program- 
mables 

Les plus fréquemment employés 

sont les mémoires, les réseaux à 

logique programmable et les micro- 

contrôleurs qui prennent une part 

prépondérante dans nos mon- 

tages. 

  

  

mémoires 

Les mémoires EPROM ou 

UVPROM 

Elles se programment électriquement 

sous une tension plus élevée que l'ali- 

mentation et s'effacent sous un 

rayonnement ultraviolet spécifique de 

plusieurs minutes. Leur durée de vie 

dépend, en grande partie, de la façon 

dont elles sont programmées et effa- 

cées, la rétention des infomations est 

très approximativement d'une dizaine 

d'années. 

Comme le prouve cette petite des- 

cription, elles ne sont pas d'une 

grande souplesse d'utilisation pour le 

développement, mais offrent une 

grande capacité de mémoire pour un 

prix raisonnable. 

Les mémoires EEPROM à accès 

parallèle 

Elles se programment et s'effacent 

électriquement sous une tension 

égale à leur alimentation. Hélas! La 

facilité d'utilisation se paye par un coût 

plus élevé. 
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Les mémoires EEPROM à accès 

sériel 

Elles allient plusieurs avantages. Le 

nombre de broches étant très réduit 

(8 contre 24 à 28 pour les mémoires 

parallèles), leur coût de production 

et leur encombrement est bien plus 

modeste. 

Elles se contentent d'une seule ten- 

sion pour l'alimentation et la pro- 

grammation, leur durée de vie 

s'échelonne entre dix mille et un mil- 

lion de cycles par cellule, et la réten- 

tion des données peut atteindre 

cent ans | 

Certaines obéissent au protocole 

I2C pour le dialogue et consentent 

une capacité allant jusqu'à 16 koc- 

tets. 

  

Les autres mémoires 

D'autres types existent comme les 

PROM, ROM, OTP Elles n'admet- 

tent qu'une seule programmation, 

en «grillant des fusibles internes où 

en procédant comme pour les 

EPROM, et sont essentiellement 

destinées à la production de séries 

dans l'industrie.



Les réseaux logiques 
programmables 

ll en existe de plusieurs types : PAL, GAL, 

EPLD, pLSI, ispLSl. Pour simplifier la des- 

cription, il faut retenir qu'elles sont consti- 

tuées de fonctions logiques assemblées en 

matrices. La programmation consiste à 

détruire ou modifier des 4usibles» établis- 

sant les liaisons des intersections. Le «sec- 

tonnement d'un de ces points correspond 

à programmer un zéro logique. 

Les microcontrôleurs 

Ane pas confondre avec les microproces- 

seurs (LP). Ces demiers intègrent une puis- 

sante unité de calcul, des registres et une 

logique de commande. L'accès aux 

mémoires extemes et aux périphériques 

s'effectue à l'aide de «nappes» de fils aope- 

lés «BUS». || faut distinguer le bus 

d'adresses, de données et de contrôle. 

Les microcontrôleurs (LC) renfemment en un 

même boîtier l'équivalent du microproces- 

seur, mais aussi les mémoires de pro- 

gramme et de données, les périphériques 

d'entrée et de-sortie et, chez certains 

constructeurs, des compléments non 

négligeables comme «timer», convertisseur 

analogique/numérique (CAN), chien de 

garde. Le dessin de la figure 1 montre, 

de façon simplifiée, la différence entre ces 

deux familles de composants. 

La programmation d'un UC consiste à pro- 

grammer sa, ou ses, mémoires. Les plus 

évolués allient une grande capacité de 

mémoire «FLASH» (8 Ko) assimilable à une 

FEPROM et un accès sériel. Le gros pro- 

blème réside dans le fait que chaque fabri- 

cant élabore sa gamme de produits, ren- 

dant ainsi impossible la moindre 

standardisation de boîtier ou de format de 

fichier à charger. 

Voici une liste non exhaustive des princi- 

pales familles de LC : 

- Le BASIC STAMP : Commençons par l'un 

des plus agréables à utiliser et certainement 

pas l'un des moins puissants. || est fabriqué 

par la société PARALLAX INC® et son 

secret consiste en un tout petit circuit 

imprimé de la taille d'un CI à 24 broches 

renfermant plusieurs composants CMS : 

UC PIC, mémoire I2C, régulateur, transis- 

tors et horloge. Cette petite prouesse tech- 

nologique donne un circuit aux capacités 

étonnantes, programmable en PBASIC2 

permettant de mesurer le temps de charge 

d'un condensateur, de gérer une commu- 

nication sérielle et, même, de produire des 

fréquences téléphoniques DTMF ; sans 

parer des multiples instructions usuelles. 

- Famille des PIC : Ces circuits DIP de 8 à 

40 broches, commercialisés par la société 

MICROCHIP, sont très en vogue actuelle- 

ment. Ils bénéficient d'une technologie RISC 

autorisant une grande vitesse de traitement 
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Unité de calcul, mémoires, 
timers, chien de garde... 

  

  

    

  

              
  

                

                                                          

  

                        

C2> Différences entre un microprocesseur et un microcontrôleur 
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pour Un jeu d'instructions réduit. Les ports 

d'E/S sont bidirectionnels et, certains, déli- 

vrent une intensité conséquente de 20 mA. 

Is disposent, selon le PIC, d'une mémoire 

: OTP UVPROM ou FLASH au fomat 12 ou 

14 bits. Le PIC 16F877, plus puissant de la 

gamme à ce jour, peut travailler à une 

Vitesse d'horloge de 20 MHz, dispose de 3 

types de mémoire RAM de 368 octets, 

EEPROM de 256 octets et FLASH de 8 

Koctets. La mémoire RAM sert au stockage 

| des variables au contenu volatile, la 

| EFPROM est employée pour les variables 

non effaçables par coupure de tension et la 

| mémoire FLASH est destinée à recevoir le 
programme. Le PIC 16F877 se laisse pro- 

:_ grammer par 2 lignes (une de données et 

| une d'horloge) selon un mode sériel. Il ren- 

| femme aussi les traditionnels «usibles repro- 

grammables» des PIC déterminant la pro- 

tection en lecture, l'utilisation du timer. 

… Enfin, il intègre un CAN à 10 bits sur 8 

| canaux, 8 timers, 88 E/S, un chien de garde 

| et un périphérique «USART / SPb. 
À - Famille des 68HC11 / 811 : Conçus par 

la société MOTOROLA ils se programment 

selon un protocole sériel, Ils sont de petite 

taille (boîtier PLCCE2 ou 68) et intègrent un 

timer, un CAN à 8 bits sur 8 canaux, une 

mémoire RAM de quelques octets et une 

EEPROM plus importante pour le pro- 

gramme. 

Nous n'allons pas énumérer ici les carac- 

téristiques de tous les microcontrôleurs du 

marché. Il existe de nombreuses marques 

(ATMEL, PHILIPS, MOTOROLA, SCENKX, 

SGS THOMSON, INTEL...) chacune 

fabrique une gamme de produits aux pro- 

priétés très divergentes de celles des 

autres constructeurs. 

Les programmateurs 

Compte tenu de ces différences, il faut 

acquérir autant de programmateurs que de 

marques de LC. Il existe, malgré tout, des 

appareils professionnels capables d'agir sur 

toutes les sortes de mémoires et de UC 

moyennant des adaptateurs, mais leurs prix 

atteignent des sommets. L'amateur peut 

aussi se rabattre sur les «Starter Kit» que 

commercialise pratiquement chaque fabri- 

cant, mais l'investissement s'avère coûteux 

pour travailler sur plusieurs types de LC. 

La meilleure solution consiste évidemment 

à réaliser soi-même le programmateur 

voulu. Ces montages sont, bien souvent, 

constitués de composants standards et 

peu OnÉreuUx, 

Le programmateur manuel 

Il est même possible de réaliser un pro- 

grammateur manuel comme celui de la 

figure 2 pour les mémoires UVPROM de 

très faible capacité comme la 2716, mais 

le travail de saisie est fastidieux avec, en 

prime, de gros risques d'erreurs. Le mode 

opératoire est le suivant. La tension de pro- 

grammation est appliquée sur la broche 

«VPP», L'adresse souhaitée est sélection- 

née au moyen des interrupteurs AO à A10. 

Les lignes de données sont validées sur le 

même principe à l'aide des interrupteurs DO 

à D7. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche 

qui produit une impulsion positive de 50 ms 

sur la broche CE/. En mode lecture, cette 

broche reste à la masse. Cette opération 

teminée, il faut passer à l'adresse suivante 

et ainsi de suite. || est toujours possible 

d'améliorer le système en ajoutant des LED 

de visualisation et Un commutateur sur la 

broche OF pour passer de programmation 

en lecture. Ces quelques lignes ont pour 

but de montrer le principe de programma- 

tion d'une EPROM, l'idéal étant bien sûr 

d'automatiser la tâche avec un ordinateur 

surtout pour les mémoires de forte capa- 

cité pour lesauelles la solution précédente 

n'est même pas envisageable. 

Le programmateur sur PC 

Certains composants se programment en 

parallèle, d'autres en série. En mode paral- 

lèle, le principe est le même qu'avec un 

programmateur manuel, l'adresse et la don- 

née sont positionnées sur les broches du 

        +Vcc 
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File Edit Butler. Settings Command View Help 

7. QE F 

SHIeTrF SG ÇeCR ) Di) [roi Tu ET 
r Address - Program Code 

0000: 3FFF 3FFF 3FFF 
0008: 3FFF 3FFF 3FFP - 
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 
0018: 3FFF S3FFF 3FFF 
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 
0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3 CP OFF Z 
0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3 bi 
0038: 3FFF 3FFF 3FFF 5 y 
0040: 3FFF 3FFE 3FFF 3 iÿ 
0048: 3PFP 3FFP 3FFE 3 Pi Pres 
0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3 ei F WI 
0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3 by | F PWAT 

Address - Eeprom Data FW BODEN 

0000: FF FF FF. FF FF F HAL 
0008: FF FF FF FF FF " CPD 
0010: FE FF FF FF FF FF F WRI 

10018: FE FF FF FF FF FF T7 DEBUGGER 
0020: FF FF FE FF FF FF 
0028: FF FF FF FF FF FF Checksum ID Value 
0030: FF FFE FE FF FF FF FerF JF 
0038: FF FF FF FF FF FF ZA! | Config mord : 3FFFh 

Buffes 1 | Buffer 2] Bufer 3] Buffer 4] Buffer 5] 

F {ProPic 2 Programmer on LPT1 Device: PIC 16F877 176) 
      

CD vue d'écran du logiciel IC PROG 

composant et l'impulsion de programma- 

tion est envoyée. En mode sériel, les infor- 

mations (adresse et donnée) sont achemi- 

nées sur la broche appelée généralement 

«DATA», cette transmission est cadencée 

par un signal d'horloge sur la broche «CLK. 

La tension de programmation étant toujours 

présente sur la broche «VPP» pour cette 

opération. 

Malgré ces considérations techniques, il 

serait faux de croire qu'un composant à 

programmation sériel ne peut être traité 

  

   

qu'avec le port RS282 d'un PC et inverse- 

ment. Le port parallèle peut très bien fonc- 

tionner sous un protocole série avec un 

logiciel adéquat comme «CPROG». Il est 

bien plus difficile de faire travailler un port 

série de façon parallèle, le recours à des 

registres à décalage ou au bus 2C> est 

pratiquement indispensable. 

Si l'électronique ne pose pratiquement plus 

de problème, en ce qui conceme les réali- 

sations de ce numéro, un point reste à 

éclaircir à propos des logiciels capables de 

  

  

  

  

  

    

IC-Prog 1.01 - Prototype Programmer ATixl 

File Edt Buffer | Settings Command View Hep 

& | 4Wie Eeprom + SE 

é-u!! Recent Devices D. FCEepom : » | — | À 

rr Address - Progen Hardware F3 Flash pC » f fx 

0000 SFr mn Haxhae Check IMBusEenom | vvvvvver 2ill ee 
0008: 3FFF Opions TAPAMETS 2 TN rs 

0010: 3FFF  Smatcæd{Phoenix) Microwire Eeprom + 
|oo1s: 3rFr SP Een + è 
[0020: srrr Ces Setings SE + oi H 

0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF SPFE JSEFE SFET | : À 

0030: 3FFF 3FFE 3FFF 3FFF 3FFF 

0038: 3FFF 3FFFE 3FFF 3FFF 3FFF 

0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 

0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 

0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 

0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 

Address - Eeprom Data 

0000: FF FF FE FF FF FF FF FF 

0008: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0010: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0018: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0020: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0028: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0030: FF FF FF FF FF FF FF FF 

0038: FF FF FF FF FF FF FF FF         
  

  Bufer 1 [Euter 2] Buier3] Euler 4] Buter5 
FE 
  

  

  PIC16CR4 

Vue d'écran des composants 
programmables par IC PROG 

travailler de concert avec ces appareils. Afin 

de vous faciliter la tâche, notre site 

(eprat.com) reste à votre disposition en 

VOUS offrant la possibilité de télécharger gra- 

tuitement les programmes auxquels nous 

faisons référence. En envoyant à la rédac- 

tion, le cas échéant, une disquette fomma- 

tée par logiciel et une enveloppe affranchie 

auto adressée, vous pourrez aussi vous 

procurer les programmes. 

Les logiciels permettant de faire fonctionner 

les programmateurs peuvent, bien sûr, être 

développés par l'électronicien que vous 

êtes ! Pour les applications simples, le bon 

vieux QBASIC peut très bien faire l'affaire. 

Un savant usage des instructions INP et 

OUT agrémenté de quelques fonctions 

logiques, et le tour est joué. 

l'est tout de même plus agréable de travailler 

avec des logiciels freeware» qui n'ont rien à 

envier aux programmes commerciaux tant 

ls sont conviviaux et perfommants. Prenons, 

en exemple, l'excellent CPROG» de Bonny 

Gijzen dont vous pouvez voir Une copie 

d'écran à la figure 3. Ce logiciel libre de 

droits est capable de reconnaître une foule 

de programmateurs et, surtout, une multi- 

tude de composants de plusieurs construc- 

teurs (Voir copie d'écran à la figure 4) ! 

L'éditeur intégré permet la modification du 

fichier à programmer dans le composant et, 

pour mettre une cerise sur ce si beau 

gâteau, il est muni d'un désassembleur pour 

les PIC au fomat 12 et 14 bits. 

Le travail avec les célèbres «BASIC 

STAMP>»* est un jeu d'enfants si la pro- 

grammation est réalisée avec le logiciel gra- 

tuit «STAMPW> développé par la société 

PARALLAXINC®. Celui-ci intègre toutes les 

options de configuration, certaines sont 

même automatiques comme le choix du 

port sériel employé. Vous disposez, entre 

autres perfectionnements, d'un éditeur 

débogueur pour le langage «PBASIC> et 

d'une cartographie de la mémoire en temps 

réel avant même de lancer la programma- 

tion, si vous le souhaitez. 

L'équipe d'Électronique Pratique met 
aujourd'hui à la portée de tous, et à moindre 

frais, l'étude de réalisations mettant en 

œuvre des composants programmables. 

Nous vous souhaitons une passionnante 

lecture et de beaux montages. 

Y. MERGY 
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Vue d'écran du logiciel 
STAMPW 

| Bibliographie 

Interface PC N° 5 et 6 

| Électronique pratique N°238 et 243 

| Composants électroniques  program- 

| mables sur PC de M. P GUEULLE - ETSF 

Sites Internet 

| La plupart sont, hélas, en langue anglaise 
mais méritent tout de même de sy 

connecter. 

www.eprat.com 

Inutile de vous présenter le site de votre 

magazine ! 

www.parallax.com 

Sur ce site vous trouverez tout ce qui conceme 

| le BASIC STAMP (ogiciels, docs, etc.) 
www.microchip.com 

  

  

  

- Fonctionnement à 
- 240 Motifs (ou P 
-— Ménorisation des 

ramnation au 

MretecHodaise 
Régie lunière 
églages possi 
Premier pas 
Dernier pas 
Pas actuel   

  

  

    

==> DONNEES D4 
==> DONNEES DS 

_ [  Tokenize Successful 

  
Le site incontoumable pour tout ce qui touche de près ou de loin les microcontrôleurs PIC, les mémoires série (logiciel gratuit MPLAB, 

docs, fiches techniques, etc.) 

www.atmel.com 

Sur ce site vous trouverez tout ce qui conceme les microcontrôleurs ATMEL (logiciel gratuit, docs, fiches techniques, etc.) 

www.h2deetoo.demon.nl 

Le site très convivial de monsieur Bonny Gijzen, l'auteur du «freeware» ICPROG. 

http://home.quicknet.com.au/andrewm/epromi/index.html 

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

Deux sites déjà cités dans Électronique Pratique n°250, Ils décrivent des programmateurs d'EPROM, mais aussi un émulateur d'EPROM. 
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GARANTI 2 ANS EN ÉCHANGE STANDARD ! 

‘cho. électronique & sous Windows® 
luVersion débase gratuite sur htip:/wimültipowertr. com 

LES UMMITONEr. 3 *, 7 

s -83- 87, avenue d'italie -7501 18 Paris - FRANCE sp 
Tél. : 01 53 94 79 1.58 94 08 51 “#4 

E-mail : multipa er@ com userve: com” , 
En   

ALL-11P2 

e Programmateur et testeur universel 
+ Windows 32-bits 95/98/2000/NT 
Supporte 5000 composants ! 

e Port série et parallèle ! 
- Mise à jour gratuite et illimitée sur 

Internet. 

Extensible en Programmateur Universel de Production 

ÉMULATEURS ANALYSEURS LOGIQUES 

(is 
DE 

dE « 

: 

LOS 

  

PHILIPS, INTEL, MICROCHIP, MOTOROLA 
8051/51XA,PIC, 68HC11/05, DSP, 800196... 

ET BEAUCOUP D'AUTRES PRODUITS : 

Programmateurs de production autonomes et sur PC, Émulateurs d'Éproms, 
Cross-Compilateurs C/basic, Compilateurs de PLDS, Cross-Assembleurs, 
Simulateurs, Débogueurs, Cross-Désassembleurs, Testeurs de circuits inté- 
grés, Éffaceurs d'Éproms, Cartes d'applications, Oscilloscopes PC, 
Thermomètres et Hygromètres PC, Lecteurs et Graveurs de cartes 
magnétiques, cartes à puce et codes barre... 
        22, Place de La République * 92600 Asnières sur Seine 

Tél: 01 41 47 85 85 + Fax : O1 41 47 86 22 

E-mail : programmation-ventes @ wanadoo.fr 

www.programmation.fr (en cours)    



L'ENCYCLOPÉDIE DES CIRCUITS ELECTRONIQUES DATA-NET 

LA MEILLEURE DOCUMENTA 
AU MEILLEUR PRIX 

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. 

Que vous soyez électronicien débutant ou 
confirmé, cette encyclopédie vous fera 
gagner des centaines d'heures de recherche 
et des milliers de francs de documentation. 

C'est comme si vous disposiez chez vous, de l'équivalent de 460 data-books papiers et que vous puis- 
siez retrouver une fiche en un clin d'oeil grâce à un moteur de recherche ultra performant. 
Prix : 395'00 TTC - Réf. DNETO1-10 

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

  

  

  

É Transistors, Diodes, Thyristors, Mosfets, Logique, Linéaire, 

Mémoires, HProcesseurs, HContrôleurs, TV, Hifi, Vidéo, HF, etc. 

  

  

IDimei Dran cunert. de 
Pomme) Power daspaion: 
105$) Zero-gste-volags d'en cunent 
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GUIDE MASTER DES SEMI-CONDUCTEURS 

Ce CD-ROM vous propose une base de données de plus 63.000 semi-conducteurs discrets 
(transistors, diodes, thyristors, FET, unijonction]) dans laquelle vous pourrez effectuer des 
recherches très sophistiquées comme 

- La recherche par nom ou nom approximatif. 
- la recherche par caractéristiques électriques (ex: tous les transistors ayant une tension VCE 

de 250V. un courant IC de 40A et de type NPN). 
- la recherche par fonction (ex: tous les Rectifiers High Voltage) 
- la recherche d'équivalences pour les transistors, diodes, thyristors, FET et unijonctions. 

Chaque fiche vous propose les caractéristiques électriques du circuit ainsi que le dessin du bof- 
tier avec l'assignation des broches. 
Prix : 19900 TTC - Réf. GM 

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

DICTIONNAIRE ANGLAIS-FRANCAIS DES TERMES DE L'ELECTRONIQUE 

L'anglais est la langue de L'Electronique moderne et la connaissance correcte des termes techniques est indispensable 
à une bonne compréhension des fiches techniques des composants. Avec plus de 2200 termes techniques et abrévia- 
tions traduits dans les domaines de l'électronique, la radio-amateur et l'Internet, ce dictionnaire vous permettra de trou- 
ver immédiatement la bonne traduction. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mise à jour gratuite à vie du dictionnaire. 
Prix : 14900 TTC - Réf. DICO 

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

  

  
  

CD-ROM SHAREWARE 
COLLECTION 

(CR one) ENT PERRET RESTO ET CN ee ET AA EE TT) 
Que NES et pepe e FINS (CTe |A 0 01e loi 1a SR 
MTS RON ON A TER CE 20 08 0806 (NT ENS SANT IeS 
CANCER CURE ae OR CREER El EEE Ia SR 

- Audio (calcul d'enceintes, dimensionnement d'en- 
(eS1Ta [SSSR EE A0 121] 

Do oO ENS Ole ent el C ES Ia TR e Se Net | 11e NE 

mé, routeurs simple et double-face) 

- Calcul- analyse (résolution d'équation, grapheurs, 
analyse de circuits électroniques) 

- Base de données - Docs (bases de données tran- 
sistors, tubes, connecteurs, guides de dépannage) 
- Filtres (calcul, conception et d'analyse de filtres 
Chebyshev, Bessel, Butterworth) 

- Générateurs de fonction (génération de fonction 
sinus, carré, triangle) 

- Simulation (simulation analogique, Logique, Digital, 

SPICE etc...) 
- SPICE des milliers de modèles et en particulier 
ceux de Fairchild, Hitachi, Siemens, Intersil, 
Intufuze, International Rectifiern Maxim, Motorola 
ÉTÉ ETCURSRN nel e (Ne an ea = CES (0 See [VIRE TA || 
ser ces modèles. 

Fonctionne sous DOS, Windows 3xx ou Windows 
9x/NT 
Prix : 19900 TTC - Réf. CD-SHARE   
  

AA 

ande distance et pour l'interconnezon de 
“Fast Packet 

  

  

OSCILLOSOUND 

Transformez votre PC en oscilloscope/analy- 
ET ane Aa TS 

OscilloSound permet de transformer un PC 
muni d'une carte son en dispositif d'acquisition 
de mesures électriques. 
Tous les signaux de quelques millivolts à 1 volts 
et de 10 Hz à 1KHz peuvent être visualisés, 
analysés, enregistrés, exportés dans une base 
EN e [0 1p a 12 ER ri lnele see = NES (0 l1e Ta Ce N o1e ES 
cation sont multiples comme l'aide à l'enseigne- 
ment, la mesure d'une vitesse, la surveillance 
de la tension secteur le suivi de pannes inter- 
mittentes, le stockage des performances d'un 
ampli, la réalisation d'un disjoncteur ultra-rapi- 
de, la surveillance de process industriel, etc. 
Le produit est livré avec une documentation en 

français et des exemples concrets d'applica- 

tions. 
L'utilisation d'OscilloSound peut vous faire éco- 
nomiser des milliers de francs en matériel 
d'analyse. 

Fonctionne sous Windows 95/98/2000 et 
NT4.0. Nécessite une carte son compatible 
Sound Blaster (possibilité de vente par TDS) 
Prix : 199'00 TTC - Réf. OSC     
  

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 cheque ou carte bancaire (sauf administrations où grands comptes). 

Rajouter 20 00 pour frais de port (40 00 pour envoi hors metropole). Pour commander par carte bancaire, veuillez nous communiquer vos numeros de carte et date d'expiration.



  
De nombreux mon- 
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d’hui appel à des 

microcontrôleurs 

PIC et à des 

LUCE TESTS EE 

Nous vous propo- 

sons de réaliser un 

programmateur 

CCR RS ELR pe 

Caps TER 

Ces LULL TER e EE OITE 

récents (120508, 

120509, 16F84, 
LATE UTC 

aussi la plupart 

RTE Us 

EEPROM série à 
protocole I2C de 

Tr Do Qu 

CARE 0 CN ET 

Catelp a een e 1 (S 

ment à l'interface 

parallèle d’un PC. 

De plus, il travaille 

avec l'excellent 

Cale ((ete Rens LU Tin 

(RS CE ENT 
remercions vive- 

ment son auteur, 

M. Bonny GIJZEN.         

Programmateur 
polyvalent pour PIC et 

Schéma de principe 

Le schéma de la figure 1 montre 

une évidente simplicité. Une fois n'est 

pas coutume, commençons par 

l'étude de l'alimentation. 

Le secondaire du transfomateur 

délivre une tension de 15V. Après un 

redressement simple à l'aide des 

diodes D, et D,, la tension est filtrée 
par le condensateur C, pour attaquer 

l'entrée du régulateur CL, un 7812. La 
masse est «déplacée» d'environ 1V 

par la mise en série des diodes D, et 
D, pour obtenir la tension de pro- 

grammation de 13V en sortie. Celle- 

oi est filtrée par le condensateur C, et 

entre sur le régulateur CI, un 7805, 
afin de foumir, en sortie, la tension de 

service de 5V filtrée par le condensa- 

teur C,. La LED verte L., limitée en 
courant par la résistance R,,, sert 

d'indicateur au bon fonctionnement 

de l'alimentation. 

La partie programmateur, bien que 

commandée par le port parallèle, 

opère une programmation en série 

comme l'imposent les microcontrô- 

leurs PIC. Sept lignes de l'interface 

Centronics sont mises à contribution : 

six sorties (DO à D5) et une entrée 

(ACK). Les sorties, protégées par les 

résistances R, à R,, sont tampon- 

nées par les six amplificateurs N1 à 

N6 de Cl,. Les données sont trans- 

mises en série sur la ligne DO pour 

l'écriture, la résistance R,, force la 
broche «DATA» à l'état haut au repos. 

Afin de pouvoir lire le contenu des 

mémoires, les signaux «DATA» pola- 

risent le transistor T, à travers la résis- 
tance R,, Lors d'une tension positive, 
T, reste bloqué et la résistance R,, 
porte ACK» à l'état haut; Une infor- 

mation de niveau bas débloque T, qui 

force «ACK> à la masse. Le signal 

d'horloge «CLK» est véhiculé par la 

sortie D, et forcé à l'état haut au repos 
via la résistance R,.. 

La ligne D2 du port parallèle se charge 

de l'aimentation du composant à pro- 

grammer. Le transistor T, est com- 

mandé à travers sa résistance de 

base R, et bloqué au repos par la 

résistance R,, reliée au positif. Dans 
ce cas de figure, aucune tension d'ali- 

mentation ne circule sur les supports 

de circuits à programmer. En portant 

sa base au niveau bas, T, devient 
passant et alimente positivement la 

broche «+VDD» découplée par le 

condensateur C,. La LED orange L, 
atteste de cet état, elle est limitée en 

courant par sa résistance R,.. 
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lignes DS, D4, et D5 du 

port parallèle ont pour mission de 

commuter la tension de programma- 

tion sur la broche «+\VPP». Les diodes 

anti-retour D, à D, jouent le rôle d'une 

fonction «OU» à trois entrées afin de 

commander le transistor T, via sa 

résistance de baseR,, Le principe de 

fonctionnement est identique à celui 

de T,. La LED rouge L, visualise la 

présence de la tension de program- 

mation sur les supports. 

Réalisation 

La figure 2 foumit le dessin du cir- 

cuit imprimé simple face. La méthode 

photographique est la plus appropriée 

pour transférer le typon sur la plaque 

cuivrée présensibiisée, les autres 

méthodes donnent fatalement un 

résultat moins précis pour un travail 

fastidieux. La plaque est ensuite gra- 

vée dans un bain de perchlorure de 

fer, puis abondamment rincée. Il faut 

maintenant percer minutieusement les 

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

de diamètre ; certains trous doivent 

être alésés à des diamètres supé- 

rieurs en fonction des composants uti- 

lisés. Quatre trous de fixation sont pré- 
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vus aux quatre coins de la plaque. La 

figure 3 donne le plan d'implantation. La 

première opération consiste à souder les 9 

ponts de câblage. Le travail se poursuit 

dans un ordre bien précis en tenant compte 

de la taille et de la fragilité des pièces. Sou- 

dez en premier lieu les résistances, puis les 

diodes, les supports de circuits intégrés, le 

condensateur céramique, au mylar, les 

connecteurs constitués de barrettes 

sécables, la prise coudée DB26, les tran- 

sistors, les LED, le bomier à vis, les conden- 

sateurs chimiques, les régulateurs de ten- 

sion et, pour terminer, le transfommateur. 

Veillez à ne pas inverser les composants 

polarsés (circuit intégré, diodes, transistors, 

LED, condensateurs chimiques .…), ils rs- 

quent de passer de vie à trépas ! 

Mise en service 

Malgré votre impatience, bien légitime, gar- 

dez à l'esprit que votre montage est destiné 
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des composants. Sans implanter le circuit 

intégré CI, et sans relier le montage à l'ordi- 

nateur, alimentez le programmateur. 

Prenez garde au grand danger dû à la ten- 

sion du secteur présente sur le circuit 

imprimé. Vérifiez, sur la face composants, 

la présence des tensions sur la sortie des 

régulateurs et sur les broches d'alimenta- 

tion de CI, à l'aide d'un volimètre numé- 
rique. La LED verte doit être allumée en per- 

manence. Prenez un fil souple et reliez-le 

d'un côté à la masse. En touchant la patte 

de R, du côté PC avec l'autre extrémité, la 

LED orange doit s'iluminer et vous devez 

obtenir environ 5V sur VDD. Si vous tou- 

chez maintenant une des pattes de R,, R, 

ou R, du côté PC avec l'autre extrémité, la 
LED rouge doit s'iluminer et vous devez 

obtenir environ 13V sur VPP, 

Hors tension, embrochez le circuit CI, dans 
son support, enfermez-le dans un boîtier 

isolant à fenêtre, rendu indispensable par la 

présence du secteur, et reliez-le à votre PC. 

Utilisation 

Votre programmateur est terminé, son utill- 

sation est conditionnée par le logiciel 

nains   

«CPROG», indispensable à son fonction- 

nement. Comme nous l'avons précisé au 

début de cette étude, ce programme est 

totalement libre de droits. Vous pouvez l'uti- 

liser gratuitement et, même, le diffuser. ll ne 

doit pas être modifié, tous ses fichiers doi- 

vent être distribués ensembles et il ne doit 

servir qu'à des fins légales’; telles sont les 

conditions de l'auteur dont voici l'adresse du 

site Intemet www.h2deetoo.demon.nl Vous 

trouverez aussi le logiciel CPROG» sur le 

site Intemet de notre magazine eprat.com, 

les lecteurs n'ayant pas l'opportunité de se 

connecter à Intemet peuvent néanmoins 

  

  

EE DE PIC POLYVALENT 
ELECTRONIQUE PRATIQUE     

  

        
   

    

   

       

   

      

  

   
    

    

  

  

CET 
DANGER _ SECTEUR 

2] é
 j)
 1 ny

 

      

      
    

  

    

    

  

OSIS 
  Î 

  

be ER Pr       
  

  
|| TRANSFORMATEUR | | 

SECTEUR’ |    

  

  

  

  DTErETn 

  

      

  

          
  

a C
r
 Or:

 

:Q
 
CZ

ZZ
ZZ

2 
1
2
2
2
2
2
2
 

O 
mL 

| 
L
i
 
4
6
 

  

    

  

      

    

3) Implantation des éléments 
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fobteri en envoyant à rédaction une cis- 

  
  

  

        

PR tee quette fommatée sous enveloppe auto- 
& Direct 1/0 adressée suffisamment affranchie. 

F7: Windows API A la première utilisation, le programme doit 
- Communication être configuré. Appuyez sur la touche «F3» 

F Invert Data Out ou ouvrez le sous-menu «Hardware» du 

F Invert Data in menu «Setting» (figure 4) et validez les 

F Invert Clock | options comme le montre la copie d'écran 

M Invert MCLR de la figure 5. 

1/0 Del (10) F Invert VCC Vous ne devez jamais insérer un com- 

F— LC Funetvrr posant à programmer lorsque les LED 

PR NT PE PE OO, orange ou rouge sont allumées. Des 

L_ x ] __ Card | connecteurs ont été ajoutés, en plus des     

supports de circuits intégrés, afin de pro- 

(> Copie d'écran Setting grammer des composants au boîtier diffé- 

rent et de tester les signaux. 

  

  

  

  
    
  

      
    

    

  

  

            
  

            

CR AT OT D LEE DIT POLE TE PE Te RE AU 11 22e 

: Ele Edt Bufer 2erngs Command View Help - K S VY MERGY 

S-HIESsSI666ce<) GiQ) FPoeu  ZJ | 

| 0000: 1E03 0008 0186 305F 008€ 300D 0084 0180 ..t_&.,€ 2| Dscilator: ' 
.|0008: 0A64 0B8C 2807 282C 2021 0084 3907 0684 ,,4.,!,. El! Fr à É 

10010: 1003 0C84 0C84 0C84 1AU04 1784 1204 018A Sn: KT Nomenclature 

| 0018: 0782 3401 3402 3404 3408 3410 3420 3440 ,...... @ ie 

0020: 3480 3907 018A 0 roer-masssnsssnïmeñr—( 23 f 

0028: 3434 3435 3436 5! - eu .$ ï NT 
0030: 3002 2324 3003 2, 5.5 R, à R, : 2,2 kQ 5% 

Moose: 3006 2320 3007 2 lEProgvesiontol | & 5.S ' (rouge rouge, rouge) 
looao: 3002 2324 3003 2 Author BomyGizen Es Dit } 4 
loose: 01c1 01c0 01c3 0 Piesse emal comments to: Los rase R à R,4: 10 kQ 5% 

110050: 3005 2336 00C0 3! baizen@weanadoonl ÿé LE DT 0 

| J0058: 3085 2332 3005 2 Homepage wwwh2deetoodemonnl |f. = FH rex rene) 
| Ages e F œ Rs Rjg : 330 © 5% 

[Noooo: al (orange, orange, marron) 

Mono: R,,: 1kQ 5% (marron, noir, rouge) 
0018: C, : 1000 yF/25V électrochimique, 

os. Hu  DVuS sorties radiales 
1|0030: fcs7 [Fr | C., C, : 10 à 22 uF/25V électrochimique, 

Ro0s8: 1 | Config word; 3FF5h sorties radiales 
| Buffer 1 [Butfer 2) Buifer 3] Buffer 4 J Butter 5] CC C, : 100 nF mylar 

PR [ProPic 2 Prog on LPTI Device: PIC 16F84 (62) C, : 330 pF céramique 

> Conie dé arc D,, D, : 1N4007 
opie d'écran Ha are A D, à D, : IN4148 

L, : LED 5mm verte 
L, : LED 5mm orange 

L, : LED 5mm rouge 

LL, T, à T, : BC557 
é Pr CI, : 7407 

Le CI, : 7812 

| À À 'Æ CI, : 7805 - 4e 3 
4 ee 1 prise DB25 mâle coudée pour circuit 

| imprimé 

2x5 broches de barrette sécable 
femelle 

2 supports de CI à 8 broches 

1 support de CI à 14 broches 

1 support de CI à 18 broches 

1 support de CI à 28 broches 

1 support de CI à 40 broches 

1 bornier à 2 vis au pas de 5,08 

1 transformateur moulé 2x12V/2VA 

Visserie et entretoises de 3 mm 
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les articles et 

MERE EE ETES 

Ce e (ET CLR 

CET ee EL E TER 

Il restait à déve- 

lopper un logiciel 

de commande 

convivial et 

facile d'emploi. 

CARTES 

grammateur 

Res ee Cnil 

est associé à un 

programme 

développé sous 

Windous“ et 

offrant de 

nombreuses 

Tele LITE CR   

Lecteur’ 

dossier 

programmateur 

  

Présentation 

Nous vous proposons dans ce 

numéro de réaliser un lecteur/pro- 

grammateur de cartes téléphoniques 

piloté par un logiciel de commande 

développé sous Windows". Le logi- 

ciel de commande reste compatible 

avec d'autres lecteurs/programma- 

teurs déjà publiés dans notre revue. 

Schéma de principe 

Le schéma de principe est donné 

figure 1. Les signaux venant piloter 

le lecteur/programmateur sont issus 

du port parallèle du PC. On utilise les 
sorties DO, D1 et D2 (broches 2, 8 et 

4) et l'entrée BUSY (broche 11). La 

broche 25 est reliée au OV du mon- 

tage. 

Lecture d’une carte 

Une lecture de la carte téléphonique 

implique un +5V sur la broche RAZ de 

de cartes téléphoniques 

la carte tout en imposant des impul- 

sions sur son horloge (broche H de la 

carte). Le logiciel provoque ainsi la 

mise à 1 de la sortie DO du port paral- 

lèle (broche 2 de la DB25) qui est 

reliée à l'entrée RAZ de la carte télé- 

phonique et impose un cycle de O et 

de 1 sur la sortie D1 (broche 8 de la 

DB25) qui est reliée à l'entrée H de la 

carte à lire. 

Les données correspondantes à 

chaque bit adressé sont accessibles 

sur la broche $S de la carte qui est 

reliée à l'entrée BUSY du port parallèle 

{broche 11). 

Pour la lecture simple d'une carte on 

pourra alimenter la platine à l'aide 

d'une pile de JV ce qui rend le lecteur 

autonome. 

Programmation d’une 
carte 

Pour programmer une carte télépho- 

nique, il est nécessaire d'appliquer 

une tension de programmation de 
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indowse 

21V sur sa 

broche Vpp, de positionner un +5V 

sur sa broche RAZ, d'appliquer une 

impulsion de +5V sur sa broche W et 

de donner une impulsion d'horloge 

(broche H de la carte). 

Pour alimenter la platine en 21V le 

plus simple est, bien sûr, de posséder 

une alimentation stabilisée, sinon pour 

les lecteurs n'en possédant pas un 

montage, dont le schéma de principe 

est donné figure 5, va vous per- 

mettre, à l'aide de 3 piles de 9V et 

d'un régulateur ajustable de type 

LM317, de fabriquer une alimentation 

capable de délivrer une tension de 

sortie comprise entre 4 et 2EV. Cette 

alimentation autonome et réglable 

pourra éventuellement être utilisée 

pour d'autres montages. 

Le circuit imprimé est donné figure 

6 et l'implantation des composants 

figure 7. 

Notre montage ayant besoin de 21V



BC 557 B 

BC 107 B 

  

Brochage des 
composants 

en mode programmation, il est nécessaire 

de régler cette tension à l'aide du potentio- 

mètre de 47 K implanté sur la platine «ali- 

mentation», avant de connecter celle-ci au 

lecteur/programmateur. 

Le logiciel pour programmer une carte pro- 

voque ainsi la mise à 1 de la sortie DO du 

port parallèle (broche 2 de la DB25) qui est 

reliée à l'entrée RAZ de la carte télépho- 

nique et impose un cycle de O et de 1 sur 

les broches D1 (broche 3 de la DB25) et 

D2 (broche 4 de la DB25) reliées respecti- 

vement aux entrées H et W de la carte télé- 

phonique. 

Quant la ligne D2 (broche 4 de la SUBD 25) 

passe à l'état logique 1, celle-ci pilote la 

base du transistor T, (BC107) et celui-ci 

rend conducteur le transistor T, de type 
PNP (BC557). Lorsque le transistor T, est 

passant, on retrouve la tension de pro- 

grammation (21V) sur son collecteur qui, via 

une résistance de 10 Q, vient imposer cette 

tension sur la broche VPP de la carte télé- 

phonique. 

La réalisation 

La figure 2 donne le dessin du circuit 

imprimé, celui-ci devra être réalisé avec un 

soin particulier la platine étant raccordée au 

PC. 

Le perçage des trous se fera en 0,8 mm et 

1 mm pour le passage des pattes de com- 

posants plus larges. 

La figure 3 présente l'implantation des 

composants. Souder, dans un premier 

temps, les straps, les résistances, les 
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Schéma de principe 
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27V 

777   
9V 

Alimentation réglable SD 

  

Régulateur 
LM 317       

  

E xd S 1 
      

ha
t 

  

, 

  

  

Schéma de principe 
d’une alimentation 

      

    

  

diodes, le support de carte, le bomier, les 

condensateurs et temminer par les transis- 

tors, le régulateur, la LED et la prise 

25 broches. 

Mise en service 

Après avoir vérifié qu'aucun court-circuit 

éventuel n'est présent, que les valeurs de 

  

       D 
ALIMENTATION REGLABLE 

        Tracé du circuit imprimé 
de l'alimentation 

  

Implantation de ses 
composants 

  

Brochage du LM317 

  
Brochage du 

LM317       

Ad] <” 

composants ont été respectées, on peut 

mettre sous tension le montage (sans 

relier celui-ci au PC) au moyen d'une ali- 

mentation de 21V ou bien de la platine 

d'alimentation réglable proposée. Dans ce 

dernier cas, il faudra auparavant régler la 

tension de sortie à 21V à l'aide du poten- 

tiomètre implanté sur le montage. 

Dans un premier temps vérifier qu'en insé- 

rant une carte téléphonique dans le 

connecteur on retrouve bien +5V à la sor- 

tie du régulateur 7808. 

Puis fermer l'intemupteur servant à appliquer 

la tension de programmation et vérifier 

qu'en appliquant un +65V sur la broche 4 du 

connecteur SUBD 25 broches, on retrouve 

la tension d'entrée (21V) sur la résistance 

R, de 10 Q. Dès que l'on enlève le 5V de 

la broche 4, on doit retrouver un 5V sur la 

résistance R, de 10 Q. 

Une fois ces vérifications faites, on peut 

connecter le montage au port parallèle du 

PC et lancer le logiciel de commande 

«Carte.exe» présenté ci-après. 

Ce montage très simplifié grâce au logiciel 

qui l'accompagne va vous permettre, avec 

peu de moyen, de lire et de reprogrammer 

certaines zones d'une carte téléphonique, 

afin de l'utiliser pour des applications domo- 

tiques. 

L'option pour protéger un programme infor- 

matique a également été développée, ainsi 

il vous est possible désormais de protéger 

votre logiciel favori avec une carte usagée 

qui aurait peut-être fini aux oubliettes ! 

Logiciel de commande 

Le logiciel de commande (carte.exe) a été 

développé sous Visual Basic (figure 4). 
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@ Tracé du circuit 
imprimé 

LECTEUR 

PROGRAMMATEUR 

DE CARTE 

TELEPHONIQUE 

      
Celui-ci est disponible sur notre site Inter- 

net EPRAT.COM. Pour les lecteurs qui ne 

possèdent pas Intemet, voir le CD Rom en 

page 17. 

- Le logiciel permet, bien sûr, de lire une 

carte et d'enregistrer le contenue de celle- 

ci dans un fichier. Lors de la lecture, les 

renseignements concemant la carte lue 

vous sont donnés (capacité, unités res- 

tantes, type de carte, etc.). Plusieurs pos- 

sibiités d'affichage du fichier sont pos- 

sibles (ASCI, binaire où Hexadécimal). Il 

est possible de modifier directement des 

bits dans le fichier affiché et d'enregistrer 

les modifications. 

- Un mode comparaison permet de com- 

parer le contenu de deux cartes et d'affi- 

cher le vidage des deux cartes. 

- Un mode programmation permet de pro- 

grammer une carte avec le contenu d'un 

fichier existant. || est à noter, bien sûr, que 

l'on ne peut reprogrammer que des «1» 

dans la carte, la plupart de nos lecteurs 

l'avait bien compris. 

- Des fichiers d'exemples sont donnés 

ainsi que le mapping d'une carte télépho- 

nique. 

- |Lest possible de protéger un logiciel grâce 

à une carte téléphonique, pour ce faire, aller 

dans le menu «Utilisation» et cliquer dans le 

sous-menu «Protection logicie. Un fichier 

d'aide est disponible pour les explications 

complémentaires. 

- Des simulations de fichier sont possibles 

et ceci pour bien comprendre la disposition 

des bits dans une carte. 
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la platine d'alimentation à piles 

  

  
Dans un prochain numéro, nous vous pro- 

poserons, toujours avec le même logiciel, 

de réaliser une senure autonome ainsi que 

d'autres montages à base de cartes télé- 

phoniques. 

P. MAYEUX     
Vue d'écran 
du logiciel 
de commande 
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Tension de 

programmation 
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Alimentation : 

9 V lecture 

21 V programmation 
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9 V (En mode lecture uniquement ) 

> Implantation des éléments 
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Lecteur/programmateur 

T,; : transistor NPN BC107B ou équivalent 
T, : transistor PNP BC557B ou équivalent 

dossier 

Nomenclature 

DEL, : diode électroluminescente 5 mm 
R, : 150 KO 5% (marron, vert, jaune) 

, : 2,2 kQ 5% (rouge, rouge, rouge) 

    

, : 220 (25% (rouge, rouge, marron) 

, : 330 kQ 5% (orange, orange, jaune) 

R 
8, : 10 © 5% (marron, noir, noir) 

R 
C 1 : 220 uF/25v électrochimique sortie | 
radiale 
 : 10 uF/63v électrochimique sortie | 

_ radiale 
Conn, : prise SUBD 25 points mâle pour 
circuit imprimé ; 
1 cordon 25 pts pour port parallèle 

mâle/femelle 

1 alimentation stabilisée (ou bien ali- | 
mentation réglable proposée) 

1 interrupteur pour châssis 
Borniers à vis pour circuit imprimé 

R 
D, à D, : diodes 1N4001 R, : 220 KO 5% (rouge, rouge, jaune) 
REG, : régulateur 5V 7805 R, : 15 kKQ2 5% (marron, vert, orange) 

  

    

Alimentation réglable 4/25V 

C, : 47 uF/63V électrochimique sortie 
radiale 
Régulateur : LM 317 

R,, R, : 2.2 kQ 5% (rouge, rouge, rouge) 

P, : potentiomètre 47 kÇ2 multitours ver- 
tical pour CI 
3 connecteurs pour pile 9V 
1 LED 5 mm 

1 inter pour CI 

  

      

    l'alimentation réglable 4 à 25 V 

  

  

  

  

SAISIE DE SCHÉMAS 
DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE PCB + AUTOROUTEUR 

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

+ Aide contextuelle. 
+ Langage utilisateur. 
° Editeur de texte intégré. 
° Versions disponibles pour Window 95/98/NT4, DOS et 

Linux. 

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

* Librairie complète de composants conventionnels et CMS. 
EAGLE 3.5 : Création facile et rapide de nouveaux composants. 

+ Fichiers ER pour exécution de commande batch. 

Placement de texte et zone de cuivre. 

Pas de limitation du nombre de compo- 

  

    

  

    
  

TOPMAX ALL-07C - ALL-11 LEAPER Il 

Kit de dév. de cartes à puce Cartes d'évaluation      
Intel 80051 / 52 / 552 / C196 
Motorola 68HC11 / 12 / 16 

Chipi SR et ue 

AU Analyseur logique 
+ Vérification du circuit et détection ut à i di j 
d'erreur. AUSSI disponibles 

       Saisie du schéma jusqu’à 99 feuilles ° Kit de dé ne. 
dans un seul schéma. dév. pour application VHDL 

* Emulateur de ROM      

  

        ° Routage automatique avec essais Bien: 
» L SnUteur de Microcontréleur 

* Jusqu'à 16 couches de circuits. — imulation logique. 
; 4 Série LA-4XXX * Effaceur UV Sique-analogique 

    

Stratégie de routage définie par l’utilisa- 
teur. 

Sortie sur l'imprimante, Plotter Gerber. 

    ° Cartes [0 
° Carte d'application Pour Bus fC 

    

Compilateur € « IDE 
Assembleur - Débogueur 

  

       

  

  de la cart : Éc 
. Rois Excellon et fichiers de perçage. Simulateur pour CPU : ° Carte PC-104 

ù * Version d'évaluation sur notre site ° Intel 80C51 / 52 / 552 / C196 
Prix F HT. 690 4590 8590 Internet. + Motorola 68HC11 / 12/16 
  

27, rue Voltaire Tél. 02 43 28 15 04 

Hi TECH TOOLS (HT. I.) 72000 LE MANS Fax 02 43 28 59 61 
http://www.hitechtools.com - E-mail : info@hitechtools.com 

Pare ot Lite hr 4 A2 ra   
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Les lecteurs assi- 

GP Ma mets NE 
Pratique connais- 

sent bien ce 

Cu A TETE QUE LCe pe 2 

contrôleur qu'est 

le Basic Stamper* 

(BS2) de la société 

PARALLAX INC ®*. 

Il est vrai que son 

coût est assez 

TENTE LCR TS 

«PBASID)», langage 

évolué résidant en 

ROM, et sa grande 

vitesse de travail 

autorisent le 

CENT Te en unie 

rapide d’applica- 

Las en CT 

GTR CRTC 

d'apprentissage 

très limité. 

CT Ra TA EE 

notamment en 

robotique, est 

incontestable.     

Programmateur de 

Basic Stampere * 

  
Nous décrivons dans cet article un 

programmateur d'une grande simpli- 

cité, permettant néanmoins de se 

livrer à toutes les expérimentations 

souhaitées car il se raccorde parfaite- 

ment à la platine d'étude précédem- 

ment étudiée dans le numéro 248 du 

magazine. 

Schéma de principe 

La simplicité déconcertante du 

schéma de la figure 1 est due à la 

grande intégration du BS2 et à la 

puissance du logiciel gratuit 

«STAMPWEXE». 

Le dialogue s'effectue par un port 

sériel COM1 ou COM2 du PC, Les 

données à charger dans le micro- 

contrôleur arrivent par la broche 3 

(TX et les informations lues par le PC 

entrent par la broche 2 (Rx). Le BS2 

accepte les véritables signaux au for- 

mat RS282, car la conversion TTL 

nécessaire est faite en inteme par 

des transistors bipolaires. La ligne 

DTR, portée au niveau haut, initialise 

le BS2 au départ de la programma- 

tion. Les condensateurs C, etC, tra- 
duisent cet état en une simple impul- 

sion positive sur la broche ATN. La 

remise à zéro manuelle est déclen-   

chée par l'appui sur la touche RST 

chargée de forcer la broche RST à 

la masse. 

Les lignes de communication PO à 

P16, indépendamment bidirection- 

nelles, sont rapportées sur des 

connecteurs permettant une liaison 

directe avec le monde extérieur. 

Le programmateur est alimenté à 

partir d'une source de tension de 8 

à 12V altemative ou continue. Le 

pont de diode PR, assure le redres- 

sement, mais aussi la protection 

contre le risque d'inversion dans le 

cas d'une alimentation par pile. La 

tension d'entrée est filtrée par le 

condensateur C, avant d'être stabi- 
lisée à 5V au moyen du régulateur 

Cl,. Le condensateur €, filtre la ten- 
sion de sortie et C, la découple au 
niveau du support de BS2. La LED 

L,, limitée en courant par la résis- 

tance R,, atteste la mise sous ten- 

sion du montage. 

Réalisation 

Le montage tient sur Un circuit 

imprimé de petite taille dont le des- 

sin est donné à la figure 2. Tradi- 

tionnellement, nous conseillons la 

méthode photographique pour le 

  
transfert du typon sur la plaque cui- 

vrée présensibiisée, afin d'obtenir un 

résultat irréprochable, Les autres 

méthodes donnent plus de travail et 

une finition moins soignée. Après 

gravure de la plaque dans un bain de 

perchlorure de fer, puis un abondant 

rinçage, il faut percer délicatement 

les pastilles à l'aide d'un foret de 0,8 

mm de diamètre ; certains trous doi- 

vent être alésés à des diamètres 

supérieurs pour les pattes des plus 

gros composants. 

La figure 3 donne le plan d'im- 

plantation. Le travail de câblage doit 

être effectué dans un ordre bien pré- 

cis en respectant la taille et la fragi- 

lité des pièces. Soudez en premier 

lieu l'unique résistance, puis le sUp- 

port à 24 broches destiné à recevoir 

le BS2, les connecteurs constitués 

de barrettes sécables, les conden- 

sateurs au mylar, le pont de diodes, 

la prise coudée DB9, la LED, le bor- 

nier à vis, la touche d'initialisation, les 

deux condensateurs chimiques et, 

enfin, le régulateur de tension fixé 

sur son petit dissipateur thermique. 

Veillez à ne pas inverser les compo- 

sants polarisés (support de circuit 

intégré, pont de redressement, LED, 

condensateurs chimiques et la 

  

n° 253 wwweprat.com 50 ELECTRONIQUE PRATIQUE



touche RST qui renferme des liaisons 

intemes). 

Mise en service 

Avent de relier votre montage au PC, 

prenez quelques minutes pour contrô- 

ler, avec rigueur, les pistes du circuit 

imprimé et les soudures afin de débus- 

quer la coupure ou le court-circuit acci- 

dentel. Vérifiez aussi la valeur et le sens 

d'implantation des composants. Sans 

embrocher le Basic Stamp2 et sans 

raccorder le programmateur à l'ordina- 

teur, alimentez votre montage au 

moyen d'une pile de 9V ou d'un trans- 

formateur. Vérifiez la présence de la ten- 

sion d'alimentation sur les broches du 

support à l'aide d'un voltmètre numé- 

rique. la masse sur les broches 4 où 28, 

et le positif sur la 21. Vous devez trouver 

5V à quelques milivolts près. La LED doit 

être allumée. 

Hors tension, vous pouvez relier votre pro- 

grammateur à la prise sérielle COM ou 

COM2 de votre PC. 

Pour utiliser, votre programmateur, vous 

devez acquérir gratuitement le logiciel 

«STAMPW.EXE>» de la société PARAL- 

LAX INC @*. Il est disponible sur le site 
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Internet de notre magasine eprat.com, 

mais aussi sur celui de PARALLAX dont 

l'adresse est donnée en fin d'article. Les 

lecteurs n'ayant pas l'opportunité de se 

connecter à Internet peuvent obtenir ce 

programme en envoyant, à la rédaction, 

une disquette formatée sous enveloppe 

  

ELECTRONIQUE PRATIQUE 
PROGRAMMATEUR 
DE BASIC STAMP 2 

  
  

    AA re 

auto-adressée suffisamment affranchie. 

La première fois que vous lancez le logiciel 

"Stampwin.exe”, vous devez le configurer 

en ouvrant l'onglet «Editor Opération» du 

sous-menu «Préférences» du menu «Edit» 

afin qu'il sache que vous utilisez un BS2. 

La détection du port de communication 

  

  

          

  
  

  

C2D rracé du circuit imprimé 
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peut être automatique. 

Par précaution, vous devez toujours cou- 

per l'alimentation du programmateur avant 

d'insérer où de retirer un Basic Stamp2 du 

Support. 

Y. MERGY 

Adresses Internet 

http.//www.Parallaxinc.com 

site du constructeur où vous trouverez le 

manuel, les logiciels, etc. 

http://www.Stampsinclass.com 

site regroupant plusieurs études et cours 

sur le Basic Stamp et, notamment, en 

robotique. 

(*) PARALLAX et tous ses produits sont 

déposés sous la marque de fabrique 

“PARALLAX INC” aux États Unis d'Amé- 

rique et dans les autres pays. 

(*) Le BASIC STAMP2 est disponible chez 

SELECTRONIC, annonceur dans notre 

revue, et distributeur exclusif des produits 

PARALLAX à Paris, à Lille et par VPC. 

   Nomenclature 

R, : 1 kKQ2 5% (marron, noir, rouge) 

C, à C, : 100 nF (mylar) 

C, : 470 à 1000 yF/25V électrochi- 

mique, sorties radiales 

C, : 10 à 22 uF/25V électrochimique, 

sorties radiales 

PR, : pont de redressement W04 ou 

similaire 

L, : LED 5mm 

CI, : 7805 

1 touche à 1 ou 2 contacts travail 

1 prise DB9 femelle coudée pour cir- 

cuit imprimé 

20 broches tulipe de barrette sécable 

20 broches femelles de barrette 

sécable 

1 support de CI à 24 broches 

1 bornier à 2 vis au pas de 5,08 

  

  

  1 petit dissipateur thermique 

horizontal pour T0220 / 
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RAM Map 
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(c) Yves HERGY 
ÉLECTRONIQUE 
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EXTRAIT DES PROMOTIONS ACTUELLES 

Insoleuse KF (livrée à monter) Graveuse double face 
—# Dim utile: Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 

SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE MOT Sa 
À Comprend: la thermostaté, le 

Fax: 05.63.64.38.39 valise-chassis, Livré avec générateur d'air, 

4 tubes 8 w, = tuyau , pinces à 
SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ ballasts, uickroute 4 circuit imprimé, 2 

H : douilles, À pieds supports. 
e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr fente loaiciel d m utile: 

cordon. OgICIE e 160x250mm. 
F î 200x250, sans la Condens. Î Cond. LCC [Transistors CAO ps 

‘ Petits jaunes 2N 1613105 … 4.20 résistance) 
Chimiques axiaux 63V Pas de 5.08 3.00 ; 

1.30 ; 219 T 4.00 & us 
170 Dedn 200. |2N2227T018. 3.30 

Ro SR ED A Prix catalogue PROMOTION 
son Le Condensateur 1.00 EN core 00 a 4 
500 |snFev 2N 2906A TO18 3.50 |N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 F 

POUEZV — 1050 | One 2N207ATOTB 300 | N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF . 499,00 | L'ensemble 824-600 760,00 
Le 330 nF 63V . 2N 3055 T03 … 780 |N° 13020 Quickroute version démo … 50,00 

10 UF 63V 140 |470nF63V . 2N 3773 T03 … 19.00 — = 
223 F 40V 1.70 An Aw%10%. 40 || Quickroute 4.0 Logiciel de C.A.0. EN FRANÇAIS. Edition de 

| od ur 40v 2.30 2N 3906 7092 . 100 ||F= NAT ; shémas, saisie automatique, routage automatique. 
220 UF 40V 2.40 2N 3440 TO5 … 4.90 mIS © e : in facil 
sr FA: 540 B0 CR TOSE j:00 Prise en main facile. é 

200 WE 40 1400 BCAMBTON. 130 N° 13024 Quickroute 4 twenty (limité à 800 broches) 1 500.00 
pl . nt: 

140 |7805 15A5V.… 3.40 se QE ne C Ka N° 13021 Quickroute Full Accès (non limité) 1 900.00" 
1.40 PE EN Eu . 340 |8C32787T092. 100 
140 - 8. BC 328-25 TO92 1.40 + 5 FE s 
RER RE UM Logiciel carpe -00 . RTS n ñ Ts pm en E ï op HAE En (RS uN. 20 liée. 20 POUR El PELLE INR RER 

: BC 546B TO92. 1.00 fl +] A =| Hell] xl J£ (3e r| AP ET | | 
Chimiques radiaux | D A eo 200 LA ÉLUS 15 pe | ni — ——— ee 78108 SAV 1900 |PC540 702. 10 | ENFIN UN SIMULATEUR Skis Fonon Oomeraneu (Pot Jemaie Ertren {O nor inde 

A7UF_25V 78112 8A12V. 1900 |BC549CT092. 1.00 i éri ? } SOQUE 2 ECTS AL LnS VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numérique D'UN PRIX RAISONNABLE 5e 
HEPl NEGATIFS TO220 BD ES0E O2 00 Il'est complet et vos schémas s’exportent dans QR4 directement pour réaliser votre circuit 
1008 ue 2sv pe (SA Es 4:40 Éd ST Le 1 1.00 imprimé. Version française. N° 13032 TINA étudiant. 710.00 
2200 HF 25 -SA- . ‘ 7915 15A-15V 4.40 nue: e 4700 F 25V 7924 1BA2AV 440 |BC5S0TOS : 100 Itimètres Microcontroleurs 
10UF 35/50V … 0.70 | POSITIFS TO92 BC 639 TO92 … 1.80 N°22508 PIC12C508A 

D mouse [Ho Ja MANUDAX MERS) eee 
Nr 78LO6 O.1A6V. 3.00 ne N°6811 68HC11FIFN F 

DOME SAEOV 190 |ZEL08 QIABV. 280 |BDiS O2 210 M3850D DEUST || M8 12 MOCHE IFNPLCCS2 68.00 
4TO UF 35/50V . 380 |78L09 O1A9V. 300 |BD13910126. 2.40 x 
1000 uF 35/50V 5.50 ES a EN sn BD 14070126. 2.40 71GS4 PICIECEA RC/P 30.00 
2200 UF 35/50V 950 | otaAtsv 300 | 2223770126. 3.80 4000 points Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ p 71887 PIC16C87 XT/P e 
4700 UF 35/50V 21.00 : BD ZT ESA sen 4 de 16mm, rétroéclairé. Bar graph 43 seg. Double affichage. He 6C 

F 050 | |BD242CTO220 4.80 Fonctions mini-maxi. F7167 
22pF 63V 050 | NEGATIFS TO92 BD 245C TOP3 … 9.40 ions: LE 
4TUF 63V 080 |79L05 O.1A-SV 3.80 | BD 246C TOP3 .. 11.50 bles:relati ti 79L12 0.1A-12V 3.80 programmables:relatives comparatives. 

UE ON 060 |aL15 O1A-15V 380 |BD87 10126" 420 Mémorisation de 5. mesures. Interface RS232. Logiciel de 81654 PICIECS4MW 105.00 
#7 UF 63V 1.80 BD 67810126. 520 capture, avec affichage sur PC. Arrêt Automatique. A PE NN Je 
100 UF 63V 190 | VARIABLES BD 679ATO126 4.40 a Tension DC: ( 100 mV à 1000 V ) 0.3%-0.5% ° 6 T62E25F1/HWD 198.00 
220 UF 63V 3.10 BD 680 TO126 . 4.40 (ABB: Tension AC: (100 mV à 750 V } 0.5%-1% ° 6220 ST62E20F1/HWD 194.00 
470 UF 63V 440 |L2002A.… 1400 |BD711T0220. 5.40 © Q Courant DC: ( 10 mA à 20 À } 0.8%-15% ° 62: 30BF 279.00 
1000 uF63V … 830 [LM317T10220 470 |BD71210220. 700 CE urant DC: ( 10 m ) 0.8%-1,5% °6320  ST62T20B6/HWD 68.00 
2200 UF 63V 18.00 |LM317LZTO92 3.80 |BDW93CTO220 6.90 à Courant AC: ( 10 mA à 20 A ). 1.5%-2% 06325  STECT25B6/HWD 77.00 
4700 UF 63V … 25.50 BDW 94C TO220 9.00 j Résistance: (0.1 ohm à 40Mohm ).0.5%-1% °6330 ST62T3086 79.00 
10000 PF GSV.. 6450 |[MArrroz0 780 |BL*S2C 10220 720 Capacité: ( 1 pF à AOUF ) 2%-3% 

BF 240 TO92 . 4.40 Diode: (0 à 2500 mV ) test à 1.5 mA 
C368 ——— | BF245ATO92. 3.40 Continuité : test sonore 

1 nF400V . 130 |TO 220 FAIBLE DDP |BF245BT092. 3.40 Fréquence: (1Hz à 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: 0 à 
139 |Lagosv154. 14.50 BE240T08- 20 | 4000 Hie }. Test logique. niveau "Haut"-niveau "Bas”. Température.(-40 à 1200° ). 
130 |L4940 12V1.5A 1450 |BF494T092 .. 1.40 Sonde ext et int. Livré complet. Avec sonde de température (-40° à +200°) , 
130 L4960 … 30.00 BEA SIA SATS7 600 Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en français. 

: Supports = 4 
ee Au CPR TS 200 M890G. "Excellent rapport: qualité/prix" Et stand, AMTX12B 

BIO AS | LOO0 eagt2énmet ane par depot | a 1 DT \ ourant maximum : en et , 10 sec max L . 

13 Contactslivre EU ZDBR ToPé 53 permanent. Indicateur de dépassement: "1". Alimentation 9 sen pu a Bt SH5B CE 
3.80 Re BU 508D TOP3 18. volts (pile type 6F22) Livré avec 1 paire de pointe de touche, 1 $ 
Fn 1,00 EU As RE pere pile 9V,une sonde de température et notice en francais. 

= 100 | BUT 18AF SAT186 11,50 | Voltmètre : DC 0.1mV à 1000V 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC 
Classe X2 110 |BUZ11TO220. 8.50 |0.1mVà700V 0.8 à 1.2%. Amp : DC 1uA à O.2A 1.2%. 

#nF 250V 15mm 2.50 no IF 53070220. 900 | 0.01A à 20A 2%. Amp: AC 0.1mA à 0.2A 2%. C.0TA à 20A 3%. 
d Ie 7 ; :0. Mohms 0.8 à 1.2%. Capacité: 1pF à Lect 220nF 250V 15 4.70 150 |IAF84070220 1250 | 2Mmèlre: 0.1 ohm à 20 Mc { ecteur 

470nF 250V 15 . 9.00 150 LIRF9530 70220 13.50 | 20UF 2-5%. Continuité: actif <30ohms : Buzzer 2Khz. de carte 
IF 250V 15mm 13.50 | S$ Er ns IRE 5540 10220 1730 Fréquencemètre: 20 KHz 1%. Test de transistors O à 1000 hFE C 
Mein nr ecrit J « 2.8V 10yA. Test de diodes: affichage de la chute de tension. a puce 

, PRSNEne Contacts tulipe ps es ue con r : de -40 à 1000°C. Fonction arrêt P : . 
AT NE 400V 150 MPSA42 TO92 . 1,50 | automatique: aprés 30m d'inaction. Protection par fusible de 8 contacts avec interrupteur de détection. 
2 ne ZV 170 a pa JE MPSAe TOS2 - ! 30 200 mA. Autonomie : 250 heures. Cycle de mesures: 2.5 par N°76001 Lecteur de carte à puce 10.00 

n 4 À + 2 seconde. Coque plastique de protection. 
100nF 100... 190 |16Br sn TR 30CTOZ20. 520 MES 2454 P 5 Q0 N°8558 Epoxy prés.8/10 100x160.. 22.00 ; ' ÿ .245g. \ N°8558_Epoxy prés. 8/10 100x160 … 22.00] 

20 Br. 300 |TIP32CTO220. 4.80 À N°8570 Epoxy prés. 8/10 200x300 .. 78.00 

Tantales 430 |[TP3SCTOPS. 1480 2 - : 
140 60 |1P%CTOPS. 18.00 EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 
270 |688r 6.70 |np42CT0220. 500 | LEPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 
370 84 Br. 5.00 me El 10720 : 530 27512, 27C16, 27C32, 27C64, 27C128, 27C256, 27C512) et les Ÿ 
OR “ 4 EEPROMS parallèle (2816, 2817, 2864, 28256, 28C16, 28C17, 28C64, 

189 | Prretessécables |TP1267020. 450 | 28C256 ) de 24 à 28 broches. Les tensions de programmation : 12V, 
200 |32Brlulipe …… 6.30 |TrIPp142T0P3. 13.00 | 12,5V, 21V et 25V. Branchement sur le port parallèle de PC. Support 
180 32 Br. Tul. A Wrap. 20.00 Te TTOPEE AP og ulipe 28 b. . Le logiciel convivial sous DOS avec fenêtres et menus 

È Ë ! . { : 550 stp à force TIP 3022 TOPS 920 déroulants. Mode d'emploi en français. Livré avec cable //. 

nee | SE AMENER Eee 07 
140 | broches MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 

1.80 no é ses à 
1:80 | (16F84, 24C16, 12C508...) sur port série de PC. Avec 0 cable série,et | 
1.80 Modèles "PRO" dans N ne - 280 notre catalogue [. M0de d'emploi. Livré monté. PIC -01: 390.0 
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Céramiques 
monocouches 

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

10 de Même VAL. 3.00 

22nF (Lot de 10) 3.50 
33nF (Lot de 10) 3.80 
47nF (Lot de 10) 5.20 
100nF(lot de 10) 0 

0. 

Céramiques , 
multicouches 

100nF 5.08 
220nF (Lot de 5) 
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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 A 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 MARQUE 
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applications à 

Ces RE Te CEE 

appel à des cartes 

«intelligentes» qui 

possèdent un 

microcontrôleur qui 

Can ER ENT 

LR Eu 

CET e Can 

échanger. Pourtant, 

dans bien des cas, 

un tel niveau de 

sécurité n’est pas 

nécessaire. l’est 

Le ete Ce Re [TI] 

existe des cartes à 

eee NN E 

Ce TETE ETES LUS 

ER Runner 

Mel RER 

grammateur de 

cartes à puce que 

Ce CNRS 

CCR Re ER TN 

destiné à ce type 

de cartes qu'il est 

Lee ne MO E 

ner chez les annon- 

CT RE REUTERS     

  

Programmateur de 

cartes a puce 

   Notre appareil fonc- 

tonne avec les cartes à 

puces D2000 et D4000 qui sont 

relativement répandues chez les 

revendeurs pour le grand public. La 

carte D2000 intègre une mémoire 

de 256 octets avec une interface 

I2C, tandis que la carte D4000 

intègre une mémoire de deux pages 

de 256 octets. Le montage sait 

également traiter les cartes D8000 

à D64000 ce qui permet d'envisa- 

ger des applications plus perfor- 

mantes. Selon le modèle de carte à 

puce, l'organisation des pages est 

différente. Les cartes D2000 à 

D8000 gèrent les pages par une 

adresse 12C différente associée à 

un pointeur de 8 bits qui pointe 

dans la page sélectionnée. Par 

contre, les cartes D16000 à 

D64000 utilisent une seule adresse 

12C associée à un pointeur 16 bits, 

dont les 8 bits de poids fort repré- 

sentent la page voulue. 

Le programme qui accompagne 

ce montage se charge de tous ces 

détails, de sorte que vous n'avez 

pas à vous en soucier. Mais si 

vous souhaitez réaliser un pro- 

gramme spécifique, il ne faudra 

pas l'oublier. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Pour obtenir 

un montage relativement compact, 

nous avons fait appel à un microcon- 

trôleur 87C51 qui intègrent une 

EPROM. Du coup, sa mise en œuvre 

est extrêmement simple. Une simple 

cellule R/C assure la remise à zéro du 

microcontrôleur à la mise sous ten- 

sion, tandis que l'oscilateur inteme de 

ce demier est mis en œuvre à l'aide 

d'un quartz et des condensateurs de 

83 pF associés. L'attribution des ports 

du microcontrôleur a été dictée par 

les impératifs de routage, ce qui nous 

a permis de concevoir Un circuit 

imprimé sans avoir recours à des 

straps. Ainsi, la réalisation du mon- 

tage est plus simple. 

Les signaux issus du connecteur 

pour cartes à puce sont reliés direc- 

tement aux ports du microcontrôleur. 

Il s'agit des signaux du bus I2C et de 

la détection de la présence d'une 

carte dans le lecteur. Les résistances 

R, et R, permettent de garantir les 
temps de montées des signaux I2C 

tandis que la résistance R, permet de 
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moIre 

garantir le niveau haut du signal 

«-DETECT> puisque le port AD2 du 

microcontrôleur est dépourvu de 

résistance inteme. Notez que l'inter- 

rupteur de détection du connecteur 

pour cartes à puce remplit deux rôles 

à la fois. || sert à mettre lè contact C5 

du connecteur à la masse en même 

temps que le signal -DETECT. Ceci 

permet de garantir que la carte à puce 

ne sera plus sous tension si jamais 

vous retirez la carte sans tenir compte 

des messages du programme. C'est 

une petite précaution qui ne coûte 

pas bien cher et qui peut s'avérer très 

Utile. En plus de cette précaution, l'ali- 

mentation de la carte à puce est éga- 

lement contrôlée par le microcontrô- 

leur qui pilote directement le transistor 

T, dans ce but. Cette solution pos- 

sède un avantage : Elle permet au 

microcontrôleur de ré-initialiser la carte 

à puce à volonté, ce que ne permet 

pas l'inte”upteur inteme de connec- 

teur CN. 

Le microcontrôleur, retenu pour ce 

montage, ne dispose pas de la 

logique inteme nécessaire à la ges- 

tion du protocole I2C. Cela n'est pas 

bien grave dans la mesure où il est 

possible de simuler le protocole du 

bus I2C entièrement par logiciel, dans 

  



  

  

le cas où le microcontrôleur est le seul 

maître du bus I2C. C'est justement notre 

cas, ce qui nous permet de nous passer 

d'un microcontrôleur spécifique bien plus 

coûteux. Ajoutons à cela une petite 

remarque : Le taux de charge de notre 

microcontrôleur ne sera pas bien élevé car 

n'aura que peu de choses à faire (gestion 

du bus I2C et des échanges avec le port 

série). Dans ce cadre, la décision de simu- 

ler par logiciel le protocole du bus I2C n'est 

pas une contrainte insumontable. 

Le montage est destiné à dialoguer avec le 

port série d'un PC. L'UART inteme du 

microcontrôleur 87C51 est Un précieux 

atout pour réaliser cette tâche. Notez que 

que procure un modèle 87C52 (qui est 

plus coûteux), nous avons préféré adapter 

la fréquence du quartz, quitte à obtenir une 

base de temps inteme un peu moins pra- 

tique (1,085 us avec un quartz de 11,0592 

MHz contre 1 LS avec un quartz de 12 

MH). L'adaptation des signaux RX, TX, 

DTR et DSR issus du port série du PC est 

confiée au circuit MAX232. Tout ceci est 

habituel. Ce circuit intègre des convertis- 

seurs DC-DC qui permettent de produire 

les tensions nécessaires pour la liaison 

RS232 à partir du 5VDC. Les condensa- 

teurs C, à C,, sont nécessaires à la mise 
en œuvre des convertisseurs DC-DC du 

circuit U,. 

directement par les ports P1.1 et P1.2 du 

microcontrôleur qui dispose de sorties à 

collecteur ouvert sur ces ports. Les diodes 

LED serviront à infommer l'utilisateur de l'état 

de fonctionnement du montage. 

Le montage sera alimenté par une tension 

de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi- 

lisée. Une tension correctement filtrée fera 

très bien l'affaire. Par exemple, vous pour- 

rez utiliser un petit bloc d'alimentation du 

commerce à condition qu'il soit capable de 

foumir au moins 150 mA sous 12VDC. La 

diode D, permet de protéger le montage 

en cas d'inversion du connecteur d'ali- 

  
  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
            

                

  

  

  

                  
  

  

      

ps 

la fréquence du quartz QZ, aété choisie en Deux petites diodes LED seront pilotées | | ne 

fonction des paramètres 16] Le. 41 ce 

de communication de V v 55 ISSRIIN C1 qe L 1OuF 

l'UART. En effet, le micro- cc  Vec CN2 RD R1 OUT Ci-. 
contrôleur 87C51 ne sait 1p 1 F 1à D ne S a [io 

| 2b + 10uF DL2 DL1 5 | pes L accommoder . un 3 cz 

aussi facilement que son 4b 8 R2IN > 10/0 UF 

grand frère (87C52) de Rs RG 5 RE —+ R2 OUT VS+ 1 — 1H Vec 
n'importe quelle fré- 470 470 els ——— the VS: cii 

7 ) T2 OUT 
quence de quartz. Étant IR + 10pF 
donné que nous n'avons D 

# # 

pas besoin de la 

mémoire supplémentaire 
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1N4001 It 20] ss a8 [21 

V Vi h 
SGnd CNS = Ci = C2 ° 
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LECTEUR DE CARTES À PUCE 

CZ) tracé du circuit imprimé 

mentation, ce qui est parfois très utile. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Les pastilles 

seront percées à l'aide d'un foret de 

0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce 

qui conceme REG,, D,, ON, et CN, il fau- 
dra percer les pastilles avec un foret de 

1mm de diamètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

  

  

      

  

      

  

      
        

férable de vous procurer les composants 

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme plus 

particulièrement le connecteur pour cartes 

à puces. Pour le reste, il n'y a pas de déiffi- 

culté particulière pour l'implantation. Soyez 

tout de même attentifs au sens des 

condensateurs et des circuits intégrés. 

Respectez scrupuleusement le décou- 

plage des lignes d'alimentations si vous 

voulez éviter les surprises (C,, C, et C, en 
particulier). Le régulateur REG, pourra être 

monté sur un petit dissipateur thermique, 

EE 

CRERRTRCS CS   

  
3) Implantation des éléments 

mais ce n'est pas une nécessité, 

Pour raccorder le montage au port série de 

votre PC, vous devrez réaliser un petit cor- 

don de liaison équipé d'un connecteur 

SubD9 femelle à une extrémité et un connec- 

teur 5 points MKK femelle à l'autre extrémité. 

La figure 4 indique quel est le câblage du 

cordon à réaliser. Cette solution a été rete- 

nue pour permettre une mise en boîtier plus 

simple (la découpe pour le connecteur 

SubD9 n'a pas besoin d'être alignée par rap- 

port au circuit imprimé). Si vous utilisez une 

rallonge RS232 pour raccorder le montage 

au port série de votre PC, veillez bien à choi- 

Sir Un connecteur femelle pour l'extrémité du 

câble de liaison RS232 sinon les points de 

connexions se retrouveront inversés par 

symétrie par rapport à l'axe vertical. Dans ce 

cas, il n'y a aucune chance pour que votre 

montage dialogue avec votre PC. Le micro- 

contrôleur U, sera programmé avec le 

contenu d'un fichier que vous pourrez vous 

procurer par téléchargement sur le site Inter- 

net de la revue . 

Le fichier «rscard.bin» est le reflet binaire du 

contenu à programmer dans le microcon- 

tôleur tandis que le fichier «rscard.hex» cor- 

respond au fomat HEXA INTEL. Selon le 

modèle de programmateur dont vous dis- 

posez, vous utilserez l'un où l'autre des 
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Femelle 

Femelle 

Câblage 

fichiers. Si vous n'avez pas la possibilité de 

télécharger les fichiers vous pourrez adres- 

ser une demande à la rédaction en joignant 

une disquette fomatée accompagnée 

d'une enveloppe self-adressée convena- 

blement affranchie pour le retour (tenir 

compte du poids de la disquette). 

Le montage est très simple à utiliser grâce au 

programme qui accompagne cette réalisa- 

tion. Le programme «WRDCARD.EXE> vous 

sera remis en même temps que le fichier 

nécessaire à la programmation du micro- 

contrôleur. Ce programme est conçu pour 

fonctionner sous Windows 9x/NT. Il a été 

testé avec Windows 9%, Windows 98 et 

Nomenclature! 

         
    

  

    

    

   

   

   

   
   

    

   

  

     

CN, : connecteur pour cartes à puces È 
Cola -200 

: barrette mini-KK 5 contacts, sorties 
à souder sur circuit imprimé (réf. 

MOLEX 22-21-2051) + boîtier mini-KK 
5 contacts (réf. MOLEX 22-01-2055) + h 
connecteur SubD 9 points femelle à souder } 
sur fils (voir la figure 4). 
ë : barrette mini-KK 2 contacts, sorties } 

à souder sur circuit imprimé (réf. L 
MOLEX 22-21-2021) 

: 33 pF céramique au pas de 5,08mm } 
GE àG;: 10 uF/25V sorties radiales 
Ce Cor C2: 100 nF 

" -100ÿ UF/25V sorties radiales 
DL : diode LED verte 3mm 
DL: diode LED rouge 3mm 
D : 1N4001 (diode de redressement } 
NOM 

quartz 11,0592 MHz en hoîtier HCA9/U 
M régulateur LM7805 (5V] en boîtier E 

j 0 ; 

R, à R, : 2,2 k02 1/4W 5% 

(rouge, rouge, rouge) 
R, R, : 10kQ 1/4W 5% 
{marron, nois orange) 

, R, : 470 Q 1/4W 5% 
(jaune, violet, marron) 
R, : 4,7 kO2 1/4 5% (jaune, violet, rouge) 
T, : 2N2907 
U : driver de lignes MAX232 

microcontrôleur 87C51 avec 
inteme [12 MHz) 

  

   

L- Lecteur de cartes à puce 

Exhier Action Configuration À Propos 
   

  

    

D] S18/8| 22] FEI el    
  

0000 00 00 41 51 57 Si 53 58 

  

  

0008 03 ES OA 14 00 O4 BO 08 
0010 33 33 36 36 53 54 39 33 
0018 00 00 E8 13 46 46 O0 00 
0020 24 00 00 00 45 55 52 00 

0028 41 41 00 00 42 42 00 00 
0030 43 43 00, NN £4 £a nn 

0040 67 67 00 
|c0o48 69 69 00    

   

   

   
    

[ COM1 

  0058 6D 6D 00 Type de cate— 
0060 6F 6F 00 C com2 C D64000 no) 
0068 00 00 00 É no 
0070 o0 ss 53 coma ç 03200 ES Dee DEEE 

rome 6 coms € D16000 

ue C 08000 
om P3200 | = | rom 

C D2000 

Vues d'écran 

Windows NT 2000 PRO. Ce programme 

étant relativement simple, ne nécessite pas 

de procédure d'installation. Il vous suffit de 

copier le fichier WRDCARD.EXE> dans le 

répertoire de votre choix et d'ajouter Un rac- 

courci dans votre menu programme. Vous 

pouvez également lancer le programme 

directement à partir de l'explorateur de Win- 

dows, si vous préférez. 

Le programme «WRDCARD.EXE> mémo- 

rise les options de fonctionnement dans la 

” base des registres de Windows. Lors de la 

première mise en service du programme, 

les options par défaut suivantes sont utili- 

sées : Port de communication COM, type 

de carte D2000. Si une autre application 

utilise déjà le port série, le programme vous 

avertit du confit. Vous devrez alors fermer 

l'application qui occupe le port série et 

  

        

     

  

   
Série— LÉ Es 

  

SH) 

  

  

  

  

  
relancer le programme «WRDCARD.EXE» 

pour que ce demier soit en mesure d’ac- 

céder nomalement au port série. 

Le programme «WRDCARD.EXF; (figure 

5) vous permet de visualiser le contenu des 

cartes a puces ainsi que le contenu des 

fichiers associés. Le programme ne vous 

permet pas d'éditer les données affichées. 

Vous devrez enregistrer les données dans 

un fichier puis utiliser un programme de 

votre choix pour modifier le contenu du 

fichier. On trouve sur Intemet de nombreux 

programmes capables d'éditer le contenu 

d'un fichier en Hexadécimal. 

Pour le reste, l'Utilisation du programme 

«WRDCARD.RXE> est suffisamment intui- 

tive pour vous épargner les explications 

(Fichier/Ouvrir, Fichier/Enregistrer, etc.). 

PF. MORIN 
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Le montage que 

nous vous 

proposons de 

réaliser vous 

nn ns RS 

eÉeETeNT 

COS Eee 

pour concevoir des 

applications à base 

RARES EC 

Ce système 

autorisera 

un accès 

facile aux 

CR 

broches du 

ttes ea ne) SET RE 

une Visualisation 

de l’état de 

celles-ci et 

comprendra aussi 

l'interface 

TT ETS 

programmation 

“in-situ”.     

complet pour 

Vous êtes sans doute 

très nombreux à connaître le micro- 

contrôleur PIC 16F84 de chez 

MICROCHIP Technology. Pour ceux 

d'entre vous qui ne se sont pas 

encore intéressés à ce circuit, nous 
VOUS proposons de vous le présenter 

succinctement. 

Le PIC 16F84 est un microcontrôleur 

RISC 8 bits. || possède donc un jeu 

d'instructions réduit (85) ainsi que la 

particularité d'exécuter une instruction 

en 1 cycle d'horloge (2 pour celles de 

branchement). Du point de vue des 

ressources, le PIC 16F84 possède : 

- 18 entrées/sorties réparties en deux 

ports RA de 0 à4etRBdeOà7, 

- 1 kilo mots (sur 14 bits) de pro- 

gramme en mémoire FLASH (type 

d'EEPROM à accès rapide), 

- 68 octets de mémoire vive RAM 

64 octets de mémoire EEPROM 

{pour la sauvegarde des données), 

- 1 timer 8 bits, 

- 4 sources d'interruption : 

- interruption exteme commune avec 

la broche RB0O 

- intemuption due au timer 

- interruption sur changement d'état 

des broches de port RB4 à RB7 (très 

  

pratique pour la gestion des cla- 

viers !) 

- interruption de fn d'écriture en 

EEPROM 

Le PIC16F84 est donc, comme la 

qualifie son fabricant, Un microcon- 

tôleur “mid-range”, c'est à dire de 

milieu de gamme. Nous en aurons fini 

avec la présentation sommaire 

lorsque nous aurons vu que son prix 

est attractif et que ses outils de déve- 

loppement sont gratuits comme nous 

le verrons par la suite. 

Présentation du cahier 
des charges 

Ceux qui conçoivent des projets à 

base de microcontrôleurs savent 

combien il est agréable de disposer 

d'une plaque de mise en œuvre pour 

microcontrôleur chargée d'établir les 

connexions minimales pour le fonc- 

tonnement de celui-ci. Sur une telle 

plaque, il est utile de retrouver les dif- 

férents ports sur des connecteurs 

ainsi qu'une visualisation de leur état. 

reste l'étape permettant la program- 

mation qui se fait la plupart du temps 

Sur Un programmateur indépendant 
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Système de développement 

PICI16F84 

  
d'où des manipulations nombreuses 

du précieux composant avec les 

risques que cela entraîne. Nous nous 

proposons donc de réaliser un sys- 

tème permettant : 

- de sortir les broches utiles sur des 

connecteurs, 

- la visualisation de leur état, 

- la programmation ‘in-situ” du com- 

posant (intégration du programma- 

teur sur la plaque), 

Fonctionnement 

L'alimentation (figure) 

L'alimentation se fait à partir d'un bloc 

secteur. Celui-ci n'a pas besoin d'être 

puissant : un bloc délirant 12V non 

régulé sous 350 mA suffit. La diode 

D, empêche une éventuelle inversion 

de polarité. Le condensateur C, se 
charge de lisser cette source conti- 

nue. À partir de celle-ci, sont fabri- 

qués du &V et du 18V (VPP), Le 5V 

est issu du régulateur 7806. Le 13V, 

utilisé pour basculer le PIC en mode 

programmation, est issu, lui, du régu- 

lateur 8V dont la broche de référence 

est reliée au 5V. En sorties des régu- 

lateurs, ces deux tensions sont filtrées 

eu |



  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  
  

            

  

[REG2 = 7008 | 
k I Out £ V n 

Gnd FE 

8 

ce (REG 1 = 7805 | | Ve vos 
1N4007 e 2 ‘re ? Di 

1 Li Led 

2 ete] 

CON2 JE 
æ- Schéma de principe de lalimentation 

   

Vss Vee   
77     

par les condensateurs C, et C, afin d'évi- 

ter des oscillations sur ces alimentations. 

La LED verte, D, connectée sur le 13V par 
une résistance, atteste du bon fonctionne- 

ment de ces deux alimentations. 

Carte d'essai (figure 2) 

Le quartz Y,, associé aux condensateurs 

C;, et ©, réalise l'oscilateur du PIC 
comme préconisé par le constructeur. Le 

circuit de RESET, lui aussi issu de la docu- 

mentation constructeur, permet par le bou- 

ton poussoir S, d'effectuer un reset 
manuel. 

Chaque broche de port est raccordée à 

une broche d'un connecteur HE10. Les 

intenupteurs DIP 3 états permettent de les 

raccorder par une résistance de 10 kQ soit 

au EV, soit au OV, Ils peuvent aussi laisser 

ces lignes de port sans connexion particu- 

lière. 

Deux buffers amplificateurs 74HCT573 

indiquent, par l'allumage d'une LED, l'état 

de chaque broche de port. L'utilisation de 

buffers évite d'endommager le PIC. En 

effet, si chaque ligne de port peut foumir un 

courant de 20mA et en absorber 25, ce qui 

suffit largement pour allumer une LED, 

chaque port ne peut foumir qu'un courant 

total de 40mA et ne peut en drainer que 50. 

En considérant 10mA par LED, les ports RA 

et RB dépasseraient ses limites d'où la 

nécessité des buffers. 

Vous avez sans doute remarqué que les 

broches RB6, RB7 et MCLR transitent par 

le muitiplexeur U,. Ce muïtiplexeur va com- 
muter des signaux en logique 5V et en 1&V,. 

Nous avons donc choisi un multiplexeur 

analogique triple : le 4058. Celui-ci com- 

mute sur une information en provenance de 

la partie programmateur. 

Pour éviter l'apparition de parasites ou d'os- 

  

cillations sur les alimentations, chaque cir- 

cuit intégré possède un condensateur de 

découplage de 100 nF. 

Le programmateur (figure 3) 

Nous trouvons souvent de nombreux pro- 

grammateurs pour PIC 16F84, tous plus 

simples les uns que les autres. Malheureu- 

sement, l'expérience montre que cela ne 

fonctionne pas toujours aussi bien que cela 

le devrait ! Pour éviter une expérience de 

ce type, nous allons développer notre 

propre interface de programmation. 

Pour entrer dans le mode programmation, 

le c doit avoir ses broches RB6 et RB7 

(respectivement horloge et donnée) à l'état 

bas. Dans ces conditions, le passage du 

niveau zéro à VPP de la broche MCLR 

valide le mode programmation. La pro- 

grammation se faisant en mode série par le 

port RS232 du PC, le MAX232 de chez 

MAXM s'impose. Ce circuit permet d'ob- 

tenir une interface correcte entre la logique 

EV/OV de la carte et celle de la RS232 en 

-12V/+12V. Un problème apparaît : le port 

RS232 travaille en logique inversée, c'est à 

dire qu'un +12V corespond à un O et inver- 

sement un -12V à un 1. Il faut donc inver- 

ser les signaux issus du MAX282 d'où la 

présence des portes L,,, - et... Ces portes 
sont des 7406, buffers à collecteur ouvert. 

Nous avons donc une interface pour trois 

Signaux nécessaires au programme : l'hor- 

loge, les données provenant du PC vers le 

PIC et les données remontant du PIC vers 

le PC. Il ne reste plus qu'à traiter le signal 

nous permettant la commutation en mode 

programmation. Amivant de la broche Tx de 

la RS232, ce signal passe par R,/D, afin 
de le maintenir dans une fourchette O-EV II 

va ensuite être exploité par deux modules. 

Le premier comprend le transistor T, et le 

photocoupleur ISO, et permet de commu- 

ter le multiplexeur tout en foumissant l'in- 

tensité nécessaire à la LED D, pour le 

signaler. 

Le second, avecR,, C.,, U,, et, introduit 
un retard par R,, C., et U,. U., quant à 
lui, annule l'nversion due à U,, et commute 

(grâce au collecteur ouvert) la tension de 

18V sur la broche MCLR via le multiplexeur. 

Vous vous demandez peut-être à quoi sert 

le retard introduit par R./C... Pourquoi aussi 

ne pas utiliser le signal issu du photocou- 

pleur pour l'appliquer à la broche MCLR ? 

Et bien, tout simplement pour être sûr que 
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Découplage 

PIC 74573 

Vocc 

  

      

    

    

  

  

4058 Schéma de principe 
Vpp de la carte d'essai 

C18 Li GC17 C19 
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la condition d'entrée en mode programma- 

tion soit bien respectée, à savoir que RB6 

et RB7 soient au niveau 0 lors de l'applica- 

tion de la tension de programmation. 

Un demier composant doit justifier sa pré- 

sence : la diode D... Elle évite un retour de 
courant issu de la porte logique LU. qui 
aurait pour conséquence de commuter T.. 

Nous avons choisi une diode Schottky 

BAT85 qui a pour caractéristique d'avoir 

une tension de seuil beaucoup plus faible 

qu'une traditionnelle 1N4148 et n'influe 

donc pas trop sur le réseau R,/C,,. 
Le multiplexeur commute la tension VPP 1 

doit donc être alimenté par une tension au 

  

DB9 

  

Schéma de principe 
du programmateur 

  

      

  

  

      

  

    

Vcc 
Découplage Ui 

Vec MAX232 de C8 
7406 Dre ST UF 

CS  Ci+ V+ 4 
1UF 6 C7 UF 

LL c10 C9 UF TT 34 c1- V- + —1 = 
1uF 100 nF E | al 7 

TuF "ES ç2. 

? Data vers PC 11 14 Data vers PC 
7 Data vers PIC _12 me Di 13 — Data vers PIC 

CLK PIC er LÉ 
—+ RXDi RX1 — 

Voc 

; D4 moins égale. En phase essai, il oriente 

Led les broches RB6, RB7 vers les connec- 

R8 Vpp teurs de sortie et les éventuelles résis- 

1e fe RC tances de tirages. La broche MCLR est, 

Vec elle, reliée au circuit de reset. En phase 

_ Y à He programmation, ces mêmes broches 

4,7k = sont reliées respectivement à l'horloge, 

  

      

  

    

        

      

Voc Voc 

R5 U2F 

. 40k Le Û 
+ DATA vers PC LT 13 

U2E 
7406 

7 DATA vers PIC   

          

  

      

  

Commutation 

  

  

  
U2D 
7406     

    11 D 

  

      

  

    

aux données et à la tension de program- 

mation. || n'y a donc pas de perturbations 

liées à la présence d'éventuels signaux 

sur les connecteurs. 

Réalisation et essais 
(figures 4 et 5) 

La réalisation ne comporte aucune diffi- 

culté particulière. Tous les composants 

sont standards et vous les trouverez faci- 

lement chez les annonceurs de cette 

revue. || est évidemment conseillé de 

commencer par les composants les 

moins volumineux, donc par souder les 

straps pour finir par les condensateurs 

radiaux, les régulateurs ou par le bouton 

poussoir. Montez le quartz sur Un Support 

(barrette sécable) afin de pouvoir en 

changer facilement. Les C.I. sont mon- 

tés de préférence sur des supports. 

Procédez aux vérifications d'usage avant 

de les enficher : mettre sous tension le 

montage sans le relier au PC. La LED 

verte d'alimentation s'allume, celle rouge 

de programmation reste éteinte. Vérifier 

les différentes tensions d'alimentation sur 

tous les supports. Si tout est correct, 

montez les différents C.I. sur leur support 
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RECHER LUC 

CARTE PIC 16F84 

      
  

    
| GE Tracé du circuit imprimé 

| sauf le PIC (coupez l'alimentation pour le 

faire). Un essai des différents intemupteurs 

| DIP 8 états allume ou éteint les LED cor- 

2 
| 

Ë 
æ 
e 
+ 
E) 

# P8912G 
MM74HC573N 

F1 MC74HC573N 

respondantes. Reliez le PC à la carte et 

effectuez une programmation fictive (tou- 

jours sans le PIC). La LED rouge de pro- 

    
grammation s'allume. 

Le PIC pourra alors être monté sur son sup- 

port, Votre système de développement est 

alors opérationnel. 

1 peut s'avérer utile d'équiper les deux régu- 

lateurs de radiateur. Une simple plaque 

métallique peut faire l'affaire. Dans ce cas là, 

n'oubliez surtout pas d'isoler les boîtiers des 

régulateurs : ceux-ci n'ont en effet pas la 

même référence. 

Programmes 

Le premier programme dont nous avons 

besoin est un assembleur. Si celui-ci peut- 

être doublé d'un simulateur, cela n'en serait 

que mieux. 

C'est le cas du logiciel MPLAB que vous 

trouverez sur le site de MICROCHIP 

(adresse : http:/Amww.microchip.com/ ) 

L'assembleur devient vite pénible lors- 

qu'une application se complique, le mieux 
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> Implantation des éléments 

  est alors de disposer d'un compilateur pour _—_— een 

langage évolué. Vous trouverez un com- : Alimentation 
pilateur C pour PIC16F84 en freeware 

chez HI-TECH SOFTWARE (adresse : 

http://www.htsoft.com/ ). En plus, ce 

compilateur est compatible avec MPLAB, 

  

      

    

  

    

    

           

  

ce qui vous permettra de simuler votre pro- (Fig. 03) 

gramme à partir du source en © (que RE AIN NT 

demander de mieux !). 8 
Le dernier programme dont nous avons sor F" L F9 ‘ : 

besoin est le logiciel pour faire fonctionner ROME 2 A EDECE 
le programmateur. Nous pourrons utiliser le Sol CLK Bt-— - CLK 

logiciel nommé IC-PROG. C'est un logiciel DATA @f- DATA 

convivial qui fonctionne sous Windows 95, ' PROG B> PROG 
98 et Millenium. | COMMUTATION BE pp COMMUTATION 

Vous pourrez vous le procurer sur le site À (F9.0%4) ir ON Ce Ro 
d'Électronique Pratique. Vous trouverez 

aussi un petit programme en C nommé 

chenil.c vous permettant de tester votre > Liaisons , 

système de développement. Compilez-le _         
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| au fommat Intel HEX. 
| Après avoir configuré le logiciel du pro- 

| grammateur (commande Settings du 

| menu), Vous pourrez procéder à une pro- 

| grammation. Veilez toutefois à ne pas 

| oublier d'effacer totalement votre PIC avant 

(commande Erase All du menu Command). 

Ilne vous reste plus qu'à expérimenter vos 

| propres montages que nous espérons 

| bientôt retrouver dans cette revue. 

L. RECHER Brochages 

Nomenclature 

PI
C1
6F
84
 

    

|  C,:470 uF/35V 4e Re : 3.9 kÇ 1/4W 10% U, : MAX232CPE 
| c, ac, C, Ge CC, àC,:100nF/63V D, : LED verte 3mm U, : 741506 
| Cac, On: TpF/35V D, : 1N4007 U, : PICIGF84 
| Ge c,,:15 pE/TOOU D, : diode zéner 4.7v U, : 4053 
| R,:1KQ1/4W 10% D,, D, à D,, : LED rouges 3mm Us, U, : 74HCT573 
| RRaRRèR, Rd 10KOQVAWI0% DJ: IN4148 U,, U, : interrupteurs DIP 8 pôles 3 états | 
| R,,R, : 4.7 kQ 1/4W D,, : BAT85 J,: connecteur d'alimentation 
| R/:120 0 1/4W 10% … AS0, : ENVI7 d,, J, : connecteurs HETO 5x2 
: R,:33 k2 1/4W 10% ï Le BC5A7- P, : connecteur DB9 femelle 90° 
| Mu: 470 2 1/4W 10% re REG, : 7805 Si: bouton poussoir 
| R,,R,,: réseau de résistance SIL 470 (2 841. “REG: un Y: quartz 4 NE “it 

  

  

  

  

Bon osants 
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 

on OSanLs 
7 bis, rue du Dr MORERE 

91120 PALAISEAU 

Tél. : O1 69 31 20 37 

Fax : 01 60 14 44 65 

Du lundi au samedi de 10h à 13hetd14h30à 19h     

wLONTROLORB,: 
Tout pour programmer et déboguer 

le microcontrôleur 68HC11 

Controlboy F1. Starter Kit. Carte montée 68HC11F1, 
EEPROM: 32k, RAM 32k. Programmation en 
Assembleur, Prototypage Rapide, en Basic11. 
Débogueur. Simulateur. 1680 F 
Basic11. Compilateur croisé. Le programme compilé 
est rapide et petit. Pour tous les 68HC11 même avec 
peu de mémoire. Assembleur. Débogueur. 
Simulateur. 690 F 
CC11, Compilateur ANSI C. Bibliothèques. Link. 
Make. Assembleur. Débogueur. Simulateur. 1600 F 

Sur Internet www.controlord.fr et sur le cd-rom Eprat 
Notre Catalogue avec tarif en format Adobe Acrobat 
La documentation complète du logiciel 

. Freeware de Basic11 et CC11 limité à 200 octets 
Un an de mise à jour gratuite par Internet. 
Forum HC11 

Controlord, 484, av des Guiols, 83210 La Farlède 

Tél. 04 94 48 71 74 Fax 04 94 33 41 47    



Comptoir du Languedoc Electronique 
2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 4 

Tél. 05 61 36 07 03 - Fax 05 61 54 47 19 
Ouvert le matin tous les jours de la semaine sauf le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 

l'après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 uniquement le mercredi et le vendredi 
BUS N° 80 - Arrêt VILLET PÉRIPHÉRIQUE - Sortie n° 18 - Direction Montaudran 

  

Aie inventañe - 
  

  

+ LES POCHETTES ° 
Interrupteurs à levier - à bascule - Mini DIL - à glissière - 
à à poussoir 

xhe de 30... 20/00 Par 2...........30/00 
is » Différentes tensions et différents types 

la pds de 10.20.00 Por 2. 30,00 
dem Rotatifs à axe et Ajust “Valeurs assorties 

oche de 50. 10,00 

  

ë en IW-3W-5W- «La poche de 20 
ra en 40 et 60 mm - Valeurs assorties - 

he de 30. _.. ms 
cn sateurs 

  

0,00 

10,00 

Electrochimiques rad. et axiaux. La poche de 100... 10,00 
e de 100... 0 

15 
Myler - - de 3,3 NF à 1 MF -La 
Mylar 63/100 V et céramiques. L 

Electrochimiques en Unité d'Embal 
Radiaux miniatures 

e de 400... 

    
Andoux miniatures 

150 MF - 10/12V -la poche de 100 
1000 MF - 10/12V -la poche de 1     

LUTS ÉLECTRONIQUES 

Neufs - Emballage individuel 
EZ80 - EZ81 - ECL82 - ECI86 - EM80 - EMB1 - ECCB5 - ECCB4- 
EFL200 - ECF82. Prix moyen du tube... 15,00 
6BG6 - 1561 - UBL21 - EF22 - UMA - EBL21 + AC2 - 6H6 - 6C6 - 

4613-4652 EB4-UCH21.Prx moyen do hbe 25,00 

COMPOSANTS ACTIFS 

INA148 par 200 10/00  1N4003 par 100.000 
Pont 1,5A 600V - par 5...5,00  BDX18-103 Comp. 2N3055 .3,00 

BLY87A VHF - NPN 175MHZ 5,00 
Afficheur double LCD 12,7 mm - Vert Anode Commune 
M 320 K-103-15V..2,00 LM 340K T03 -5V. 2,00 

Pochettes d'afficheurs en 6,35 mm - 12,7 mm - 18 mm 
ar Ver “Jaune e Rouge - - AC et CC 
Host  ne 

CLEA 

et a UD 75x110 
poxy 2 faces cuivre 16/10.- 150 x 2 
Cléle HE 1 face 200x300 - 12/10 

rl 1 face pasillé 100x100.. 

Affichage LCD Rouge - Emballage individuel 
Type commerciale - 17 louches 6 chifres - 125 x 67 mm. 

Prise pour alimentation extérieure SV. Livrée sans pile. 
scientifique TAN -og_X1 kB diffs. 23 

Prise pour alimentation extérieure SV. Livrée sans pile. 

de NE Si ur 

(se 84 020 Die 7 Ha ni 0 HT “950 
a.Dad —* 

  

  

  

   

   

  

    

  

nn 

A vendre sur 
Grande re Éi aux En et pi a) pourlour - 

  

ouleur zinc 

Poids Prix 
N°1-100mm  60mm Ame 0450k 2,00 
N°2-100mm  120mm 310 mm 053504 4,00 
N°3-100mm  240mm 310 mm 0850kg 8,00 

UE 

        

Jusqu à puissent. 

    Deux poussoirs (déclenchement - réenclenchemen. 
Disponible en BA et 20 A... 

RUES 

Alu 50W - Anodisé - non percé 
Pour 10220 - Clips de maintien … 

CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES 

PRO CO 18-39 “CONTACTS À VIS” 

  

  

       

  

      

      

   

   
   

    

820 MF... 
3900 MF... 

150 

88
5 

SS
SC
SS
LS
E 

S
e
s
s
e
e
s
 

. 
[
=
 

e 
88

8 

  

SE
S 

Su
gs
e 

Se
bb

sz
es

 

  

Collier de fixation 
9 35 mm - 50 mm + 63 mm - 70 mm - 72 mm - 75 mm 

Prix moyen du colier 

TRANSFOS - FILTRES - SELFS 

Primaire 220 V 
24V-0,2A.. Sel an 
   

  

200 
Ferrite 10 x 100 mm...1,00 . 00 x 100 mm 

3A Ve. tenant 3,00 64-250 V+r...…10,00 

PRISES - FICHES - CORDONS 

raccordement, 
bia. ue LT ES 

025 050 m 
Rouge - Noir Bleu Vert-Joune 

3,00 5,00 

  

Commandez : + par courrier + par télécopie + par téléphone 
AR T2 CZ 

Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validité)   

Mouvelles références - Mouveaur Pris 
RE LT ee TE 

Len oo SE 
Miniature Canon 6,35 mm - 
Miniature 6,35 

    

  

       

Miniature Canon 12,7 mm - 
Miniature de Sécurité - 

  

CHIMIQUES - ALU A VISSER 

9 18 mm - Négatif sorti sur cosse 

350/385 Volts 
10,00 

_ mm- rois 

rouge 220 V à bascule …    
or cs ONP does 

CLAVIER 

re mr Ma 
sorties 
12 ous 1 x 10 na de0 à9+2= 12 

Dimension : ere EE 

Te 

    

100 MF + 50 MF + 50 MF.10,00 
500/550 Volts 

1x 150 MF... 10,00 

ne à souder 
100 MF + 50 MF + 50 MF + 32 MF - 350/385 V 
100 MF + 50 MF + 50 MF + 50 MF-350/385V 

  

    

CHIMIQUES RADIAUX 

160V 16V 
2200 is 4700 MF a MF...   

  

s
8
s
s
 

     

  

     
          

  

  sponible en Vert - Bleu - 
N'3- Soie Re He de 6V-12V-24V. 

Disponible en Rouge - “Orange - -Ver 

COFFRETS PLASTIQUES 

N'l: cou milieu, Em mplacement r pile SV. Glissières 
“e on se xS7 - 7er mi 3,00 

8 mmx 8 mm- dome 
re au milieu - Très rigide - 

© 85x72x 36 mm ,00 
N'4- cp Clips extérieur pour accrocher. 
Fe. ral ee D ee .500 

e au milieu r 
145 x 190- perle Fe 

COFFRETS METAL 

tôle acier 10/10 - Peinture époxy. Châssis alu 10/10 se fee à Poe | Pie 

Bz
e 

es
s 

   
  

  

    
  

  

  

N°1 100mm 30 mm 
N°2 140mm 
N°3 240 mm 
Eee + Avant et arrière alu 

Ne 20 mm 48 mm 118 mm 20,00 
N°2 170mm 32 mm 195 mm 10,00 

TT 7 ACCESSOIRES POUR COFFRETS METAL 

Poignées rondes Alu blanc en anodisé. 
- nc F 

Entraxe  Présentafon Prix 
1000 100mm  coménor 12,00 
1000 120mm  rondbloc 15,00 
1000 120mm  rondnoir 15,00 

120 mm 6 no 

  

  

LE CATALOGUE DU COMPTOIR 
Sur Place : 25,00 F Franco : 45,00 F 

300 pages en couleur, remis à jour. Edition 2001       
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Cette 1itel Eee] Tor ER TIR 

entreprises, n'hésitez pas 

à nous consulter pour quantités 

    

      

  

8-4,5-6-7,5-9 - 12 V tension fixe 300 mA plug 
1 3-4,5-6-7,5-9 - 12 V fiches Sony et portable 500 mA plug 65 F 
1,5-3-4,5-6-7,5-9 - 12 V sortie stabilisée fiches sony + portable 
700 mA plug 80 F 
1,5-3-4,5-6-7,5-9 - 12 V régulé stabilisée de table avec 6 adap- 
tateurs dont 1 Sony et tél. portable 1,2 mA plug 
Chargeur RC100703 Nicd/NiMh livré avec 4 accus NiMh 1,2 V 1300 
mAh 125F 

CONDENSATEUR WIMA gré 
0,1 uF/250 V radial polypro.….................. 
0,22 uF/250 V radial polypro…. _. 
1 uF/100 V radial polycarbonate... 10F 

CONDENSATEUR POLYPROPYLÈNE 

  

  

  

    

  

  

   

  

      

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

CONDENSATEUR DÉMARRAGE MOTEUR 

8 1F/400 V (35x60mm) (9 x ht) 
10 uF/400 V (35x78mm) … 
16 uF/400 V (35x98mm) ….. 
20 LF/400 V (35x98mm) … 
30 UF/400 V (40x98mm) 

   

  

La ah MM UTEA LN 

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

  

  

            

Mono linéaire Mono Log Stéréo Linéaire Stéréo Log 

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

38 F TTC pièce 44 F TTC pièce 65 F TTC pièce 69 F TTC pièce 
  

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

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

droit coudé droit coudé 

3 br 30F 49F 85F 55 F 80F 85F 
8 br noire 32 RE OO el es here 
4br 85 F 55 F 45F 68 F 45F 48F 

5 br 51F 61F 45F 72F 
6 br 70F 70F 70F 95 F 
Zbr 80F 80F 105 F 125F                   
  

    

   
   

   

   
   

  

     

   

  

  

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. 

SPEAKkON 0e NEUTRIK 
D 

        

  

       
      

i j Doré, téflon, grâce à un 

RS ae système de ressort, la 

Fiche prol.… masse est connectée en 

Chässis premier. 
La paire... 

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

  

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 kKQ à 50 
MQ - Continuité - Diode - Capacités (5000 points) fréquencemètres. 

MX56C MX55C MX54C MX53C 

          
3192" 2553 ° 

ALIMENTATIONS ELC 

Alimentations fixes 
AL891A 5V/5A 

2658 * 

  

  
AL893A 12,5V/5A ..540 F 
AL894A 12,5V/12A 900 F 
AL896A 24V/3A 555 F 

    
Alimentations réglables 
AL901A 3-15 V/1- 4 A... 650 F 
AL923A 1,5-30 V/1,5-5A 

  

  

   
    

   

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

Alimentations sur PC 
AL991S + logiciel LG991S 
0+15 V/2 à 5,5 A...1500 F TTC 

Lama mi 

EE 
æm 

    

    
            

  

VENTILATEURS 12 V 
40 x 40 mm-10mm.65F 80 x 80 mm- 25 mm...65 F 
40 x 40 mm- 20 mm...65F 92 x 92 mm- 25 mm...65 F 
60 x 60 mm- 10 mm...65F 120 x 120 mm- 25 mm85F 
60 x 60 mm- 25 mm...65F 120 x 120 mm- 38 mm80 F 

\ DA N| 50 x 50 x 25 mm …110 F 
É 120 x 120 x 38 mm135F 

VENTILATEURS 220 V 
119F 92 x 92 mm- 25 mm 
125F 120 x 120 mm- 25 mm... 

120 x 120 mm- 38 mm ..109F 

CÂBLE AUDIO-PROFESSIONNEL 

GOTHAM (Suisse) . (Le mètre) CABLE HP CULLMANN (Le mètre) 
GAC 1 : 1 cond. blindé 9 5,3 mm, R ou noir SF 2x0,75 mm, transparent, 1° âme : fils de cuivre clairs, 
GAC 2 : 2 cond. blindés @ 5,4 mm …. 2° âme : fils de cuivre étamés, construction d'âme : 
GAC 2 mini : 2 cond. blindés 9 2,2 mm 2 x 24 x 0,20 Cu clair. Diam. : 5,0 x 2,5 mm. Isolation 
GAC 2 AES/EBU (pour son digital) PVC 8F 

2 x 1,5 mm’, transparent, construction d'âme : 
2 x 385 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 8,0 x 2,5 mm. 
Isolation PVC... 6F 

80 x 80 mm- 25 mm... 
80 x 80 mm- 38 mm 

    
    

   

     
  

   

  

    

GAC 3 : 3 cond. blindé a 4,8 mm. 
GAC 4 : 4 cond. blindé 9 5,4 mm... 
MOGAMI (Japon) 
2534 : 4 cond. (sym.) blindés © 6mm 

   
    

  

y À nnrorneoreneeoons F 2 x 4,0 mm, ; d'âme : 
2782 : 4 cond. blindés 9 6 mm (+ gaine carb)..12F 2 x 1041 x 0,07 OF Cu clair. Diam. : 4,0 x 12,5 mm. 
2582 : 2 cond. blindés 9 6 mm... 2F Isolation PV 48F 
CABLE Néglex pour Haut-parleur MOGAMI (Le mètre) 
2972 : 4 cond. de 2 mm, 9 10 mm 
2921 : 4 cond. de 2,5 mm’, 9 11,5 mm... 
3082 : 2 cond. de 2 mm’, 2 6,5 mm (pour XLR) 

ATOS: NT Te UE: 
CONNECTEURS ET CONNECTION 
PRISES RCA/CINCH HAUT-PARLEURS 
WBT-0101 
WBT-0108 
WBT-0125 
WBT-0144 
WBT-0145 
WBT-0147 
WBT-0201 

2 x 2,5 m ; âme : 
2 x 1281 x 0,05 OF Cu argenté. Diam. : 10,5 x 3,6 mm. 
Isolation PVC. 35 F 

CONTRE LROUTNR TOUT 
haut de gamme le mètre 
2 x 0,57qmm,avec marquage aubergine, construction 
d'âme : 2 x 73 x 0,10 LC-OFC, isolation : PE + PC-OFC, 
LC-OFC, diam. ext. 2 x 5,0 mm 
0,62 qmm, violet, construction 

ne. 
#2 > og 

  

- 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 45 F 

  

Câbles péritélévision : 
-2V3 A5 conducteurs 11 F le mètre LIN 
- 2 V 5A 5 conducteurs 14 F le mètre LIN 
e câble bi-coaxial méplat pour liaison YC



SA 
AUTO-TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS PORTATIFS 

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

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

  

  

  terre, et côté 115 V d’un socle américain recevant 2 fiches plates + terre 
Référence Puissance Poids Prix TTC 
ATNP 150 150 VA 1,350 kg 250 F 
ATNP 250 250 VA 2,400 kg 275F 
ATNP 350 350 VA 2,750 kg 350 F 
ATNP 500 500 VA 8,750 kg 375F 
ATNP 750 750 VA 6,250 kg 525 F 
ATNP 1000 1000 VA 615F 

  

      8kg 
SERIE ATS G Non réversible capot plastique ATSGST 60 VA 720 g avec terre 275 F 

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

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

  

  
  

    

  

  

  

  
150 250 400 600 1000 1500 2000 

Volts 12ou24 V |12ou24 V | 12ou24 V H2ou24 V 12V 12V 12V 

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

Logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés 
SR CRE sous Windows 3.1 et Win.95. Conf. min. 486DX2-66, 8 Mb 

ISISLITE : SAISIE DE SCHÉMA A LOMD TD 
Version sans limitation de composants, interface Windows, taille schéma de A4 à   

AO, copier/coller Windows vers d'autres applications, contrôle total d'un fil, style 
et couleur, points de jonction rond, carré ou losange, accès aux polices True Type 
de Windows, placement automatique de fils et points et jonction, dessin 2D avec 
Librairie de Symboles (ex : cartouche), librairie de composants standards, créa- 
tion de composants sur le schéma, affichage haute résolution avec les drivers 
d'affichage, sortie image, presse papier ou imprimante Windows, créer, imprimer 

  

         

| 

r 

sus Li Re                 

noir et blanc ou couleurs, possibilité d'extension vers les versions profession- 
nelles avec ou sans simulation SPICE 

ARESLITE : DESSIN DE CIRCUITS IMPRIMES 
Taille maxi : 80 x 80 cm, routeur manuel et automatique de 1 à 16 couches, contrô- 
le des règles d'isolement électriques et physiques (DRC), éditeur graphique de nou- 
veaux composants, composants standards et CMS, librairies extensibles, dessin 
2D avec librairie de Symbole (logo société), impression rapide noir et blanc ou cou- 
leurs, 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 

    

   
   

        

   
   

  

MJ 15024 
MY 15025 . 
MJE 340 
MJE 350 
UM3750. 
NE 5532AN 
NES5534AN. 

OP 22HP 
OPA 604 
OPA 627     

    

  

     

   My 15001 . 

  

    

      

  
  

MJ 15002. 23F OPA 2604. 

MJ 15003. 22F  SSM2017. : 

MJ 15004 . …23F  SSM 2018... 

MICROCONTRÔLEURS ATMEL Er MICROCHIP 

AT89C1051-12PC .25F  PIC12C509-04/P... PIC16C65A/JW 145F 
AT89C2051-24PC ….. .40F  PIC12C509-04/JW. PIC1EC7Z4AM 216F 
AT89C51-20PC … 
AT89S8252-24P] .. 
PIC12C508-04/P.. 
PIC12C508-04/SM CMS... 
PIC12C509-04/S CMS. 

.58F  PIC16C54-04/P.. 

.99F  PIC16C54A/W.. 

.19F  PIC16C54-RC/P. 

.19F  PIC16C558/JW .. 

.23F  PIC16C56/JW . 

  
CMS PIC16F84-04/S 59 F 

PIC16C84/04P=PIC16F8 

  

    

  

LE LME € IMPRIMÉS   

Dim. 100 x 160 26F à 200x300 86F - ©4100 x 160 double face 38F 

100: x 160 Aoûble fee 

Warer Caro 

Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, séri- 
graphié - tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les compo- 
sants de la famille des PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 
24cxx permet de réaliser des montages de type contrôle d'accès, ser- 
rure codée à carte, jeux de lumière programmable, monnayeur électro- 
nique et autres montages programmables...) Se 39 Ftte 

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

Dim. 100x160 17F - 200x300 42F - 19F 
  

    

  

  

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (“) UNIQUEMENT : mini 100F de matériel Tarifs postaux Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg: 

  

   
     

PROGRAMMATEUR P1C01 
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC les plus courants de chez Microchip tels 
que les PIC12C508, PIC12C609, 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. pr: 390 Ft 

x:     
  

PROGRAMMATEUR AVR-01 
L'AVR-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en 
technologie RISC 8 bits de chez Atmel, famille AT89S, AT90S, ATtiny et ATmega. 
Le circuit se branche sur le port série de tout compatible PC et possède des sup- 
ports tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents 
modèles de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. 
Le logiciel très complet fonctionne sous Windows PARA LENS x: 39 O rt 

OT CAT RAA EUX 
L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx, 
27Cxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 
broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 
et 25V. La carte se branche sur le port parallèle de tout compatible PC et est 
équipée d'un support tulipe 28 broches permettant la programmation des dif- 
férents composants. Le logiciel convivial fonctionne sous DOS avec des 
fenêtres et des menus déroulant. 

Prix : 590 

OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART 

Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro- 
contrôleurs PIC de Microchip. Equipé d'un support DIP 40, il peut pro- 
grammer toute la série des PIC 12Cxxx, 14xxx, 16Cxxx, 16Fxxx et 17Cxxx. 
Il'est livré avec le CD-ROM de Microchip contenant les logiciels MPLAB 
pour la programmation des composants, MPASM pour la compilation des 
programmes sources et MPLAB-SIM pour la simulation de fonctionne- 
ment. Ces logiciels fonctionnent sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM 
contient également les datasheets des composants supportés. Le pro- 
grammateur se branche sur le port série de tout compatible PC. 

Prix: 1680 KE 

I NUE TR NA RS 
Le LEAPER-3 est un programmateur portable qui peut soit être utilisé en 

    

  

  

  

    

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

autonome grâce à un afficheur alphanumérique intégré et de deux piles 9V, 
soit être utilisé connecté à un PC via un cordon imprimante et un bloc d'ali- 
mentation. En mode autonome ce programmateur permet de lire, comparer 
et dupliquer les EPROMS N-mos, C-mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 
Mb, les EEPROMS parallèles (familles 28xxx, 28Cxxx) et les FLASH 
EPROMS (familles 28Fxxx,  29Cxxx, 29Fxxx) directement grâce à deux 
supports 32 DIF. Il est cependant possible de modifier les tensions de pro- 
grammations ainsi que les algorithmes de programmations pour d'autres 
EPROMS. Le LEAPER-3 effectue également le test des SRAM courantes 
(8K x 8 à 512K x 8). Utilisé sur un PC, le LEAPER-3 offre des fonctions sup- 

  

    plémentaires et fonctionne avec un logiciel sous DOS ou sous 
  

   
   

Windows95/98/NT/2000. 
Prix : 2499 pos 

CT Tee AU RTE Te) LE Re: 
Le programmateur LPC-2B permet de lire, programmer et dupliquer les 
EPROMS N-mos, C-mos, les EEPROMS parallèles et les Flash EPROMS 
les plus courantes. Il se connecte sur le port parallèle de tout compatible 
PC XT/AT/386/486/Pentium l/V/III et ne nécessite aucune carte additionnel- 
le. 1! est équipé d’un support à force d'insertion nulle 32 ZIF et de deux 
LEDs pour la visualisation des données. Le logiciel qui l'accompagne fonc- 
tionne 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 formats 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, programmation directe dans la mémoire du composant 
sans passer par un fichier, effacer les Eproms FLASH. Ftte 

Prix : Ÿ 780 

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL ROM MASTER / 2 

Le ROMMASTER/2 est un programmateur universel équipé d'un sup- 
port DIP32 permettant de programmer plus de 800 références de com- 
posants sans adaptateur parmi les EPROMS, EEPROMS, FLASH 
EPROMS, PLD, Microcontrôleurs. Il se connecte directement sur le port 
parallèle de tout compatible PC et fonctionne avec un logiciel sous DOS 
intégrant des menus déroulants et la gestion de la souris. Il effectue éga- 
lement le test des SRAM et des composants logiques TTL et C-MOS. 

Prix : 2699 © 

EFFACEUR D'EPROM LER-12 
Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le 
LER-123A permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. Ils sont 
équipés d'une minuterie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour 
déterminer si le tube est allumé ou non, d'un starter électronique pour 
une meilleure longévité du tube UV ainsi que d'un coupe-circuit en cas 
d'ouverture accidentelle du coffret. 
Comprend: 
- Un effaceur dans son coffret métallique. 
- Un tube ultra violet. 
- Un mode d'emploi en français. 

  

  
  

  

  

    

  

  

      

    

Prix : 949 ne 

48F;5kg- 
10 kg : 58 F ; Autres dép. France Métropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg-10 kg : 72 F. paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 

nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 45. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
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ans, les microcon- 
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aujourd’hui. Des 

nouveaux dérivés 
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ment. Il faut dire 

que cette famille 
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leurs est assez 

simple à mettre en 

œuvre, tant sur le 

plan matériel que 

sur le plan logiciel. 

De plus, ils sont 

tellement répan- 

dus que le coût de 

ces circuits est 

désormais très 

raisonnable.   
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Programmateur 
pour 
microcontrôleurs 

8705 et 87052 

Les modèles 87C51 et 87C52 issus 

de cette famile possèdent une 

EPROM inteme. Leur utilisation per- 

met de concevoir des réalisations 

compactes, dont quelques-unes que 

nous présentons régulièrement dans 

ces pages. La programmation des 

microcontrôleurs 87C651 et 87052 

nécessitent un programmateur spé- 

cifique que nous vous proposons de 

réaliser avec nous. 

Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduits en figures 1 et 2. Le 

montage est conçu pour être rac- 

cordé au port série d'un PC. Cette 

solution a été retenue en raison des 

difficultés à programmer un port paral- 

lèle dans les environnements Win- 

dows 32 bits récents (Windows NT 

en particulier). La contrepartie la plus 

gênante de ce choix, c'est qu'il faut 

un microcontrôleur pour gérer les 

échanges avec la liaison RS232. La 

mise en œuvre d'un microcontrôleur 

nécessite soit Un program- 

mateur spécifique soit Un program- 

mateur d'EPROM, comme dans 

notre cas de figure. 

est vrai qu'en matière de program- 

mation des composants program- 

mables, on est confronté à un pro- 

blème qui ressemble beaucoup à 

l'histoire de l'œuf et de la poule. Mais 

l'origine de notre histoire est connue : 

un jour, il a bien fallu programmer le 

contenu d'une mémoire à la main. 

Car si aujourd'hui on peut facilement 

programmer une FPROM à l'aide 

d'un PC, il a bien fallu un jour pro- 

grammer la ROM du PC avec un outil 

indépendant. Tout ceci pour en venir 

à la conclusion suivante : Pour com- 

mencer dans le domaine des com- 

posants programmables, il vaut mieux 

se résoudre à faire au moins l'acqui- 

sition d'un programmateur d'EPROM. 

Pour ce montage, nous avons préféré 

faire appel à un microcontrôleur sans 

ROM et lui adjoindre une EPROM 

standard. Une EPROM est en effet le 

composant le plus facile à faire pro- 

grammer par un tiers. D'ailleurs, de 
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nombreuses boutiques sont équi- 

pées pour programmer les EPROM. 

Lorsque vous achèterez l'EPROM 

nécessaire à ce montage, demandez 

à votre revendeur s'il peut vous rendre 

le service de programmer l'EPROM à 

l'aide des fichiers qui vous seront 

remis (Voir plus loin). Si vous ne trou- 

vez personne autour de vous qui 

puisse vous rendre ce service, vous 

trouverez sur Intemet des particuliers 

ou des petites sociétés qui peuvent 

vous foumir l'EPROM programmée 

pour une somme généralement 

modique. 

Les schémas de ce montage ne sont 

pas spécialement complexes. Le 

cœur du montage (U,) est un micro- 

contrôleur 80C32. Le microcontrôleur 

U, dispose d'un oscillateur inteme qui 

nécessite seulement un quartz et 

deux condensateurs pour être fonc- 

tionnel. Pour notre schéma, le circuit 

de remise à zéro du microcontrôleur 

sera composé d'une simple cellule 

RC. Les ports PO et P2 du micro- 

contrôleur forment le bus exteme sur 

lequel est raccordé l'EPROM qui 
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contient le programme à exécuter. Le port 

PO présente successivement le poids faible 

du bus des adresses et le bus des don- 

nées. Le signal ALE indique la présence du 

poids faible du bus des adresses. Le latch 

U,, piloté par le signal ALE, permet de 

reconstituer le bus des adresses. 

Le raccordement de l'EPROM aux bus de 

  
  

      
        

        
  

        
  

  

    

  

          

  

  

données et d'adresses du microcontrôleur 

peut vous sembler désordonné. Si vous 

nous lisez régulièrement, vous devez être 

habitué à cette petite subtilité qui permet de 

faciliter la conception du circuit imprimé en 

simple face. 

L'UART inteme du microcontrôleur est mise 

à profit pour dialoguer avec le port série 

d'un ordinateur de type PC. Les lignes RXD 

et TXD du microcontrôleur sont traitées par 

un étage de mise en fome articulé autour 

du circuit spécialisé MAX232 (U). Ce cir- 

cuit dispose de convertisseurs DC-DC 

pour transformer la tension VCC en 

+ 9VDC afin de piloter les lignes du port 

série. || s'agit là d'une utilisation tout à fait 

| te M) Schéma de principe 
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| classique de ce circuit. 
| Notez que la gestion de la liaison RS232 

|! est simplifiée au maximum puisque les 

| signaux de contrôle de flux matériel (DTR, 

DSR, DOD, CTS et RTS) ne sont pas utili- 

sés. Ils sont simplement rebouclés entre 

| eux au niveau du connecteur CN,. Le 

| microcontrôleur ayant une charge de travail 

relativement faible, il sera bien assez rapide 

pour traiter les données venant du port série 

| sans perte de donnée. Le programme pour 

Windows qui accompagne ce montage 

tient compte de cette particularité et attend 

un acquittement après chaque échange, 

pour éviter des pertes dans le flux des don- 

nées. 

| Pour programmer le microcontrôleur qui 

| serainstallé sur le support, il est nécessaire 

| de prendre le contrôle de ses lignes 

| d'adresse et de donnée, ainsi que de 

| quelques signaux bien précis. Du fait de 

| l'utilisation d'un microcontrôleur 80C32 

| sans EPROMinteme, les ports PO et P2 du 
| circuit U, sont monopolisés pour y raccor- 

| der U,. Dans ces conditions, les res- 

| sources disponibles sur U, ne sont pas 

| assez nombreuses pour contrôler le circuit 

| à programmer. Nous avons donc fait appel 

| à des registres supplémentaires pour pilo- 

ter un certain nombre de signaux choisis. 

| Plutôt que de relier les latchs U , à U, direc- 

| tement au bus de donnée du microcontrô- 
| leurU, (sur le port PO), nous avons préféré 

| les relier au port P1. Cela permet de se pas- 

| ser d'une logique de décodage d'adresse 

| et de simplifier énomément le routage du 

| circuit qui doit impérativement être simple 

| face ! En contrepartie, cela oblige le micro- 

| contrôleur U, à émuler un second bus sur 
| son port P1. Cela ne pénalise en rien les 

| performances du montage car les 
| échanges sur P1 sont brefs en regard de 
| la durée des impulsions successives qu'il 

. faut appliquer au microcontrôleur à pro- 

| grammer. Les signaux d'horloge des latchs 

| U, à U, sont contrôlés directement par le 
| microcontrôleur U,. 
| Les signaux d'horloge en question peuvent 

| se révéler très sensibles aux perturbations 

| _enraison du manque de condensateurs de 

| découplage (conséquence directe du rou- 

tage en simple face). || pourra être utile 

| d'ajouter des condensateurs de 100 nF 

| sous le circuit imprimé, directement entre 

les broches 1 et 20 des cirouits U, à U,. 
De même, pour limiter la sensibilité des 
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Schéma de 
principe de 
l’alimentation 5 

    
  

      AJ2/100 k 

VPP HL     

signaux d'horloge, l'auteur a constaté que 

l'ajout de 150 pF entre les broches 10 et 

11 des circuits U, à U, suffisait à rendre le 

2 
> 

les quartz 4 et 12 MHz HE 49/U 

montage totalement insensible. L'empreinte 

des condensateurs en question n'est pas 

prévue sur le circuit imprimé. De même, la 
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nomenclature ne fait pas apparaître ces 

composants supplémentaires car les 

essais ont été fait sans ces composants. 

L'auteur a remarqué la sensibilité des latchs 

uniquement pendant les phases de mise 

au point avec un émulateur à la place du 

80C32. Avec le microcontrôleur 80C32 

final, ce problème a disparu. Mais selon la 

source du microcontrôleur, il n'est pas 

impossible que le problème réapparaisse, 

En effet, il faut savoir que, selon le construc- 

teur, les résistances intemes de «Pull-Up» 

des ports P1, P2 et P3 peuvent varier de 10 

à 100 KQ. Selon le fabricant du microcon- 

tôleur, il est donc possible que les signaux 

LATCH1 à LATCHS soient plus ou moins 

facile à parasiter en l'absence des conden- 

sateurs mentionnés. C'est pourquoi l'auteur 

vous fait part de ces remarques sur le sujet. 

Le montage sera alimenté par une tension 

au moins égale à 16VDC car le régulateur 

REG, (voir la figure 2) nécessite une tension 

d'alimentation supérieure à 15V pour fonc- 

tionner correctement. La tension d'alimen- 

tation du montage n'a pas besoin d'être 

stabilisée à condition d'être correctement 

filtrée. Attention toutefois à ne pas dépas- 

ser 20V pour alimenter le montage, pour 

des raisons thermiques. Par exemple, vous 

pourrez utiliser un bloc d'alimentation d’ap- 

point de 16VDC, à condition que ce der- 

PROG8751 
Oo cc) mP 

nier soit capable de foumir au moins 

250 mA. Ajoutons que la diode D, permet 

de protéger le montage en cas d'inversion 

du connecteur d'alimentation, ce qui peut 

s'avérer très utile pour les étourdis. 

La figure 2 dévoile l'alimentation du support 

à force d'insertion nulle. L'alimentation du 

composant, qui sera installé sur le support, 

doit pouvoir être coupée pendant les mani- 

pulations de ce demier. C'est pourquoi la 

tension VCC du montage est appliquée au 

travers du transistor T, monté en commur- 

tation. Le transistor T. est piloté directement 
par le microcontrôleur du montage, lequel 

exécute les ordres qu'il recevra du PC via 

l'interface RS232. Pendant les phases de 

lecture, la broche VPP du microcontrôleur 

à programmer doit être à l'état haut, tandis 

qu'elle doit être portée au potentiel 

de12,75V pendant les phases de pro- 

grammation. Pour assurer l'état haut néces- 

saire à la lecture, nous avons fait appel à 

une diode Schottky (D,). Lorsque le tran- 

sistor T, est bloqué, c'est la diode D, qui 
foumit le courant nécessaire à la broche 

VPP. Pour D,, une diode de type Schottky 

n'est pas une nécessité impérieuse, mais 

cela permet de garantir Un peu mieux le 

niveau haut de la broche VPP En effet, avec 

une diode classique (1N4148 par exemple) 

le niveau haut imposé sur VPP n'est que de 

  
CD tracé du circuit imprimé 

  

4,2EV. C'est encore suffisant pour la plu- 

part des microcontrôleurs CMOS de la 

famille 8051, mais l'immunité au bruit est 

moins importante. 

La tension VPP nécessaire à la program- 

mation des microcontrôleurs 87C51 et 

87052 est produite par le régulateur ajus- 

table REG, qui n'est autre qu'un fidèle 

LM3717T. La résistance variable AJ, pemet 
d'ajuster la tension VPP à 12,765V ce qui 

correspond à la tension de programmation 

des microcontrôleurs 87C51 et87C62. Le 

montage était prévu initialement pour pro- 

grammer également les microcontrôleurs 

89C51 pour lequel la tension de program- 

mation VPP est de 12V. Le transistor T, et 

les résistances Al, R,,, R,, et R, permet- 
tent d'ajuster la tension de programmation 

à 12V, sur la demande du microcontrôleur. 

Malheureusement, faute de temps il n'a pas 

été possible d'implémenter l'algorithme de 

programmation des microcontrôleurs de la 

famille 89C51. Du coup, les composants 

T,, Ad, Rs R;4 et R, ne sont pas utilisés 

avec la version actuelle du programme qui 

accompagne ce montage. Par la suite, si 

l'auteur trouve le temps de finaliser l'implé- 

mentation de l'algorithme nécessaire, il suf- 

fra de reprogrammer l'EPROM du montage 

pour pouvoir programmer les microcontrô- 

leurs 89C51. Si cette extension voit le jour, 
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vous en serez informé sur le site Intemet de 

la revue fhttp:/Amww.eprat.com). 

La tension de programmation ne doit être 

appliquée au support que pendant les 

impulsions de programmation. C'est pour- 

quoi la tension régulée issue de REG, est 

commutée par le transistor T.. Le transistor 

T, assure l'adaptation de niveau nécessaire 
entre le microcontrôleur et la commande du 

transistor T.. 

Pendant les phases de lecture ou de véri- 

fication, le microcontrôleur U, se chargera 
de couper la tension de programmation. 

Les impulsions qui déclenchent la pro- 

grammation du microcontrôleur installé sur 

le support sont appliquées à sa broche 

- PGM, 

Pour les microcontrôleurs 87C51 et 

87C52, il faut appliquer 5 impulsions suc- 

cessives d'une durée de 100 us (+10 Us), 

pour chaque octet à programmer. Le pro- 

gramme du microcontrôleur U, est chargé 

du contrôle de la durée des impulsions à 

produire, ce qui aurait été impossible à 

faire à partir du PC avec une telle préci- 

sion. Quant au port P2.7 du microcontrô- 

leur installé sur le support, il devient le 

signal de lecture sous le contrôle du 

microcontrôleur LU, 

  

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 3. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 4. Les pastilles 

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

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme CN,, REG,, REG, D, et le sup- 
port à force d'insertion nulle, il faudra percer 

les pastilles avec un foret de 1mm de dia- 

mètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour Vous assurer qu'ils S'implanteront cor- 

rectement. Cette remarque conceme par- 

ticulièrement le support à force d'insertion 

nulle. Soyez vigilant au sens des compo- 

sants et respectez bien la nomenclature. 

Vous noterez la présence de 18 straps qu'il 

est préférable d'implanter en premier pour 

des raisons de commodité. Respectez 

scrupuleusement le découplage des lignes 

d’almentations si vous voulez éviter les 

mauvaises surprises. 

Veuillez noter que le connecteur CN, est un 

connecteur femelle. Un modèle mâle s'im- 

plante parfaitement sur le circuit imprimé, 

mais les points de connexions se retrou- 

vent inversés par symétrie par rapport à 

l'axe vertical. Dans ce cas, il n'y a aucune 

chance pour que votre montage dialogue 

avec votre PC, à moins de fabriquer un 

câble spécial pour rétablir l'ordre voulu. 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 (laison fil à fil de la broche 1 à la broche 

9). L'utilisation de connecteurs à sertir est 

plus pratique, mais les liaisons nécessaires 

étant peu nombreuses vous pourrez utiliser 

des connecteurs à souder. Enfin, ajoutons 

que le connecteur CN, sera immobilisé par 

deux boulons montés dans les passages 

prévus à cet effet. 

Le régulateur REG, sera impérativement 

monté sur un dissipateur ayant une résis- 

tance thermique inférieure à 18°C pour 

éviter d'atteindre une température de jonc- 

tion trop élevée. En effet, la tension d'ali- 

mentation du montage étant relativement 

élevée la dissipation du régulateur REG, est 

un peu plus importante que pour les autres 

montages que nous avons l'habitude de 

VOUS présenter. En ce qui conceme le régu- 

lateur REG,, un dissipateur n'est pas 

nécessaire. 

(> Implantation des éléments 
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L'EPROM U, sera programmée avec le 

contenu d'un fichier disponible dans 

le CD Rom joint ainsi que par télécharge- 

ment sur le serveur Intemet de la revue 

(http:/mwmww.eprat.com). 

Le fichier «prog8751rom» est le reflet 

binaire du contenu de l'EPROM tandis que 

le fichier «prog8751.hex» correspond au 

format HEXA INTEL. 

Le montage est très simple à utiliser grâce 

au programme qui accompagne cette réa- 

lisation. 

Le programme «WPROG8751.EXE> ainsi 

que les fichiers nécessaires à la program- 

mation de l'EPROM sont également dispo- 

nibles sur le CD Rom et sur notre site. 

Le programme «WPROG8751.EXE> a été 

conçu pour fonctionner sous Windows 

9JXNT. Il a été testé avec Windows 6, 

Windows 98 et Windows 2000(NT). Le 

programme étant relativement simple, ilne 

nécessite pas de procédure d'installation. 

Il vous suffit de copier le fichier 

«\WPROG8761.EXE> dans le répertoire 

de votre choix et d'ajouter Un raccourci 

dans vos menus. 

Vous pouvez également lancer le pro- 

gramme directement à partir de l'explora- 

teur de Windows. 

Le programme  «WPROG8751.EXE» 

mémorise ses options de fonctionnement 

dans la base des registres de Windows. 

Lors de sa première mise en service, le pro- 

gramme utilise les options par défaut sui- 

vantes : Port de communication COM, 

type de microcontrôleur 87C51. 

Si une autre application utilise déjà le port 

série, le programme vous avertit du conflit. 

Vous devrez alors fermer l'application qui 

occupe le port série et relancer le pro- 

gramme «WPROG8751.EXE> pour que ce 

demier soit en mesure d'accéder au port 

série. 

En dehors de l'opération de programma- 

tion, le programme «WPROG8751.EXE» 

vous permet seulement de visualiser le 

contenu de la mémoire des microcontrô- 

leurs 87C651 et 87052 et de les enregistrer 

dans un fichier. Le programme ne vous per- 

met pas d'éditer les données affichées à 

l'écran. 

Vous devrez enregistrer les données dans 

un fichier puis. utiliser Un programme de 

votre choix pour en modifier le contenu. On 

trouve d'ailleurs sur Intemet de nombreux 

programmes capables d'éditer le contenu 

d'un fichier en Hexadécimal. 

Lors de la première mise en service du 

montage, vous devrez commencer par 

régler la tension de programmation \PP 

Pour cela, utilisez le menu «Configura- 

tion/Réglages VPP». 

Le programme affiche une boîte de dia- 

logue qui vous offre le choix de la tension 

de programmation : 19,75V ou 12V. Seul 
le réglage de la tension VPP à 12,76V est 

utile avec ce montage, car faute de temps 

l'auteur n'a pas pu mettre au point les 

algorithmes nécessaires à la programma- 

tion des microcontrôleurs avec de la 

mémoire flash (programmation avec 

VPP=12V). 

Attention! Pendant la procédure de réglage 

de la tension de programmation, ne placez 

aucun circuit sur le support à force d'inser- 

tion nulle. Sinon vous risquez de l'endom- 

mager et de ne plus pourvoir le program- 

mer ensuite. 

  

    

  

AD 9B EF AS 73 EF 9C 
EF @C 4A E7 EF EF E7 EL 
F? E7 E7 EF E7 ÀD 0C E' 
@4 39 E7 73 31 DE EF k 
DE EF EF DE E7 EF DE 

   

    E? F9 DEEP EF DE DER 
D6 D6 EF D6 D6 DE DE B 

  

CS) Vue d'écrans   
  

    

           

     

   
de Wprogë 751 

ne mare 

  

    

Après avoir sélectionné la tension VPP que 

vous souhaîtez régler, cliquez sur le bouton 

«Appliquer VFP», Le programme affiche un 

message de rappel et vous demande une 

dernière confimation. 

Si vous cliquez sur le bouton «OK» vous 

devez voir les deux diodes LED du mon- 

tage s’allumer. Vous pouvez alors ajuster 

la position de AJ, en vue de régler la ten- 
sion VPP à 12,75V très précisément. 

Pour mesurer la tension VPP, branchez 

un multimètre entre les broches 20 et 30 

du support à force d'insertion nulle. Ne 

mesurez pas la tension VPP sur la sortie 

de REG, car sinon vous ne tiendrez par 
compte de la chute de tension de T.,. Le 
multitours AJ, est prévu pour procéder au 

réglage de la tension VPP=12V mais, 

comme nous l'avons déjà expliqué, cette 

tension de programmation n'est pas 

exploitée par la version logicielle de ce 

montage (seule la phase de réglage est 

implémentée). 

Lorsque vous manipulez les microcontrô- 

leurs à insérer sur le support à force d'in- 

sertion nulle, prenez bien le temps d'exa- 

miner les diodes LED DL, et DL,. Elles 
infomment l'utilisateur sur l'état de fonction- 

nement du montage. Pour pouvoir installer 

un circuit sur le support à force d'insertion 

nulle, il faut que les deux diodes LED soient 

éteintes (ce qui signifie que l'alimentation du 

Support est coupée). 

Pendant les opérations de lecture ou de 

programmation, la diode LED verte clignote 

régulièrement. A la fin de l'opération, si tout 

s'est bien déroulé, la diode LED verte doit 

rester allumée. En cas de problème, c'est 

la diode LED rouge qui s’allumera. Si les 

deux diodes LED sont allumées, tandis que 

VOUS n'avez pas demandé une calibration 

de la tension VPP c'est qu'il y a eu un pro- 

blème en rapport avec la sensibilité des 

latchs U, à U, que nous avons déjà évoqué 

plus haut. 

Pour rappel, le filtrage du montage étant 

relativement sommaire, il peut arriver que 

les latchs U, à U, prennent une perturba- 

tion rapide pour un signal d'horloge valide. 

Dans ce cas de figure, vous serez peut-être 

obligé d'ajouter des petits condensateurs 

de 150 pF entre les broches 11 et 10 des 

circuits U, à U,. 

P. MORIN 
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    Nomenclature 
AJ, : ajustable multitours 20 kC2 R, : 4,7 kQ 1/4 5% R..:2,7 kQ 1/4 5% (rouge, violet, rouge) 

  

AJ, : ajustable multitours 100 kQ fjaune, violet, rouge) SUPPORT, : support 40 broches à force 
EN, : bornier à vis 2 contacts, profil bas  R,: 2,2 KÇ2 1/4W 5% d'insertion nulle 
CN, : connecteur SubD 9 points femelle, sor- (rouge, rouge, rouge) T,, T, : 2N2222A | 
ties coudées, à souder sur circuit imprimé _R,:27 kQ2 1/4W 5% (rouge, violet, orange) T, : 2N2905A À 
Cex. : réf. HARTING 09 66 112 7601) Ry R,2 : 47 KO 1/4 5% T, : 2N2907A 
C,, C., C, à C,,, C,, : 10 uF/25V sorties (jaune, violet, orange] v’ : EPROM 27064, temps d'accès 200 ns | 

radiales R,, : 390 kC2 1/4W 5% U, : microcontrôleur 80032 [12 MHz) L 
C, : 470 yF/25V sorties radiales (orange, blanc, jaune) U, : driver de lignes MAX232 
Cr Cor Cyr C1 : 33 PF céramique au pas de  R,,:22k02 1/4W 5% (rouge, rouge, orange)  U, à U, : 74ALS573 ou 74HCT57 
5,08mm 
C., CG, : 220 nF 
©. : 100 pF/25V sorties radiales 
C,, : 47 uF/25V sorties radiales 
D : diode LED verte 3mm 
DL, : diode LED rouge 3mm : 
D, : 1N4001 [diode de redressement | 
1À/100V)    

    

     

        

  
D, : diode Schottky BAT48A 
02, : quartz 4 MHz en hoîtier HC49/U 
QZ, : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U 
REG. : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
10220 + dissipateur thermique 18°C/W 
(ex. : Shaffner réf. RAWA 400 9P) 
REG, : régulateur ajustable LM317T 
RR, : réseau résistif 8x10 kQ en hoî- 
tier SIL 
R,,R,,R,, : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 
R,, R, : 330 © 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R,, R, : 3,3 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, rouge) n

d
.
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le Support 40 broches à force 
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4, route Nationale - B.P. 13 
08110 BLAGNY 
TEL.: 03.24.27.93.42 
FAX: 03.24.27.93,50 
WEB: www.gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) 
et le samedi matin (9h-12h). 
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ESPACE COMrOSANEL ELECTRONIQUE 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris Metro Nation ou Bouljets de Montreuil 

Tel : 01.43.72.30.64 ; Fax : 01.43.72.30.67 at 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h etle lundi de 10hà19h 

Ÿ/PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 
A consulter sur notre site | |rffance 
COMMANDE SECURISEE 

Comparez nos prix !!! Un défi pour nous, une bonne affaire pour vous !!! FE 
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te un loveux noël et 
te un Joyeux noël e 

r DS CR CR GUN CN CONS CE = 

DOUBLE UFO Aficheur à gaz 6x40 ê ë Connecteur de cartes à 

Effets colorés et dynamiques. Sa'embaliage d'origine / : I puces : I 
Les deux UFO's tournent : Livré sans notice ; À 1 ECO 8 broches : 19.00 Frs 

continuellement. s Normal 16 broches : 35.00 Frs 
2 lampes de 300W / 120V 

non incl. Afficheur 2 lignes de 
. 16 caractères 

Frs” | 
i 

l 
| 

e Annee e ECE vous sou       

   
REF unité |" X10 

PIC16f84/04140.00 | 45.00| HSHNOFEA ERIC 490.00Frs" monté 
PIC24lc16 |22.00 | 18.00 KIT PCB102 serrure sérrure de l'an 2000 avec changement de code 
PIC12c508A] 15.00 | 12.50|[ à chaque introduction de la carte “clé” de type wafer 

possibité de 16 cartes clé simultanées 
rogrammation et effacement des codes de la carte totalement 

autonome en cas de perte d'une carte. \ 
2 s de relais possible, 1rt ou 2rt à 

Le Personal Scope est 390 Frs avec une carte clef livrée ' 
un oscilloscope 100 Frs la carte supplementaire. 

5 MHz. wafer serrure pcb Carte 8/10leme 
Sensibilité jusqu'a 5 mV 16f84+24c16 sans composants 39.00 frs* 
divisions. 
Autonomie de 20 heures 
pour des piles alcalines. 
Livré avec sa housse de 
protection 
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HONEY COMB LIGHT | 
Effet coloré et dynamique. 15 
lentiles de grandes dimension: 
créent des rayons lumineux ‘ \ lavier | 

colorés | Livré sans notice / 
2 lampes 300W / 120 V non incl! £, boitier : 

À 
‘ 

Nu: 

  

        

HPS5 : PERSONALSCOPE 

      

   

Ensemble afficheur + 
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‘autonome des sequences     

  

CHENILLARD MODULAIRE 
Contrôles : Psycho & Runner. Modèle 
tour. 3 lampes 60 W encluses. 
Alimentation : 230Vca / 1.5A 

    

= é 

1249,00 Frs _ æ oscilloscol m404 Hameg 

(2x40mhz} autoset + testeur 
de compb: 

  

    

    

      

    

  

   
    

     
Kit de developpement pour la famille pic 4. 

\ 

oStillosco hm407 Hameg 
2x40meg+2x100mechs 

8007.00 Frs* 

    : : Kit de développement universel pour 
JEUX DE LUMIERE DISCO ji . 
Créez un monde ensorcelant grâce à cet ne dérICICOnRIeUrs 
effet lumineux ! 
Contenu : 
-Projecteur PAR36 (ampoule incl.) 
-Disque de 5 couleur 

  

       

    

- Il est composé d'un éditeur de texte, 
un assembi eur, un gestionnaire de 
projet, un simulateur et un déboggeur. 

  

        
    

         
   

      

    

  

    

      

    

            

  
    

  

    

  

-Boule a facettes de 20 cm avec moteur ù f : Programmation des circuits grâce au 

Écbie décteur avec fiche inclus. à Connecteurs cartes 8 SRE" Concecié au ENa por a opel me Le M 

° | uces en poitiers: Spécifications techniques meg+2X200mechs 
\ Soie cable nappe FoumI avec une aimantation, £ g un = 

cordon Sub-D 9 pts M/F fils à fils, un 40 * 

PR AMEN 0 Frs” | roches, un cirCui , notices 
DOPEZ VOS IDEES 1!!! 
Une interface intelligente dotée d'un 
macro langage simplifié 
Il peut communiquer grâce à un 

allant de 9 600 à 
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DOUBLE ROCK L 2X34 
LENTILLES 
Deux boules a six cauleurs 
tournent horizontalement et manoir era 
verticalement. Vitesse &onstante. | 800 SE 
Eire, avec ampoule 150W / sans agdaptä ati 
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  MACHINE A 
700W    TABLE DE 

% MIXAGE 
STEREO ; poue * : 
4 entrées lignes'et: 6 . | | TU É . 

2 entrées mic. * - e _% È 
Sorte pour ls or Nu € ù entrent | HO EH 249,00 Frs* 

  
casque d'écu 
Avec vumèti 
Alim : 230 VGA 
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g-12VCC/200mA. | RAC : À 72." / ; 
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Programmateur 

microcontroôleurs 

          

  

Lorsque l'on veut travailler 

avec une famille de microcontrô- 

leurs, il faut posséder deux éléments 

principaux : les outils de développe- 

ment que sont l'éditeur de pro- 

grammes, l'assembleur, le simulateur, 

etc. et un programmateur pour char- 

ger le programme dans le circuit une 

fois que ce demier est au point (ou est 

censé l'être !). 

Siles outils de développement pour la 

famille AVR ne posent aucun pro- 

blème puisque ATMEL vous les offre 

gratuitement sur son site Intemet à 

l'adresse www.atmel.com où votre 

seul travail sera de les télécharger, il 

faut bien tout de même réaliser le pro- 

grammateur. Comme vous allez le 

constater dans un instant, celui-ci est 

également presque offert par ATMEL 

car il se résume à... 3 résistances ! 

Le miracle de la program- 
mation en circuit 

La programmation en circuit, appelée 

en général dans les documentations 

américaines ISP ce qui-veut dire “in 

system programming”, est apparue il 

y a relativement peu de temps avec 

les “gros” circuits logiques program- 

mables tels que les GAL, LCA et 

._ autres 

réseaux de portes. 

Elle s'est depuis étendue à une par- 

tie du monde des microcontrôleurs 

dont les circuits AVR d'ATMEL font 

partie, 

Ce mode de programmation repose 

sur l'utilisation d'une liaison série un 

peu particulière, soit qu'elle existe déjà 

en tant que telle dans le microcontrô- 

leur concemé, soit que certaines de 

ses pattes se voient détoumées de 

leur fonction première lorsque cette 

programmation a lieu. 

Dans tous les cas, son principe géné- 

ral est de n'utiliser qu'un minimum de 

pattes du microcontrôleur afin qu'il 

soit possible de programmer ce der- 

nier alors qu'il est déjà en place dans 

l'application finale, quitte à devoir pré- 

voir sur cette demière quelques com- 

mutateurs, manuels ou électroniques, 

afin d'isoler provisoirement les pattes 

nécessaires pendant cette phase de 

programmation comme cela est 

schématisé figure 1. 

Dans le cas des microcontrôleurs 

ATMEL, la liaison série nécessaire 

existe déjà en tant que ressource 

dans les microcontrôleurs puisque 

l'on utiise leur port SPI avec les 
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a d'ATMEL 

- SCK qui véhicule l'horloge de dia- 

logue, 

- MISO qui véhicule les données 

dans le sens microcontrôleur vers 

programmateur (dans ce cas), 

- MOSI qui véhicule les données 

dans l'autre sens. 

Afin de pouvoir commander correc- 

tement le processus de programma- 

tion, il faut aussi pouvoir accéder à 

l'entrée de reset du microcontrôleur 

et, éventuellement, à son alimenta- 

ton. 

Notre programmateur 

Contrairement à ce que l'on pourrait 

penser, c'est à partir du port parallèle 

d'un PC, et non du port série, que la 

programmation d'un circuit ATMEL 

est la plus facile. En effet, les 

Signaux disponibles sur le port série 

ne sont pas aux bons niveaux élec- 

triques (RS282 alors qu'il nous faut 

des niveaux TTL) et les chrono- 

grammes ne sont pas non plus cor- 

rects. La liaison série d'un PC est en 

effet du type asynchrone alors que 

nous travaillons ici en mode série 

synchrone. 

A l'heure actuelle, les circuits ATMEL 

 



  

  

Commutateur 

manuel ou électronique : | 
L
L
 

  [ 
  [ | 

  [   
    

Microcontrôleur 

     

APPLICATION 

        
    Connecteur de programmation en circuit 

CD Schéma de principe 
de la programmation ‘en circuit”   
  

les plus utilisés sont disponibles en boîtiers 

DIL 8 pattes, 20 pattes et 40 pattes. Nous 

avons donc prévu notre programmateur 

pour ces trois situations mais il est évident 

que si, à l'avenir, vous souhaîtiez program- 

mer des circuits AVR dans d'autres types 

de boiers, cela se résumerait à une banale 

adaptation de brochage. 

La figure 2 présente le schéma du pro- 

grammateur qui peut recevoir les circuits 

mien) 

suivants : 

- AT9054414 et AT9058515 dans son 

support à 40 pattes, 

- AT90S1200 et AT9052313 dans son 

support à 20 pattes, 

- AT90S2323 et AT90S52843 dans son 

support à 8 pattes. 

Comme vous pouvez le constater, ces trois 

Supports sont exploités de la même façon 

aux différences de brochages des circuits 

  

   
Drès. 

Les lignes SCK, MISO, MOSI et RESET 

sont pilotées directement par des lignes 

de données du port parallèle du PC. La 

masse est évidemment reliée à la masse 

de la liaison parallèle, tandis que l'ali- 

mentation nécessaire au circuit à pro- 

grammer est prélevée, elle aussi, à par- 

tir de trois lignes de données du port 

parallèle via les résistances de 220 Q. || 

suffit ainsi de mettre ces trois lignes au 

niveau haut ou au niveau bas au moyen 

du logiciel de programmation pour com- 

mander l'alimentation du circuit à pro- 

grammer. Cette façon de faire n'est pos- 

sible qu'en raison de la très faible 

consommation des circuits AVR en 

phase de programmation. 

Une ligne supplémentaire est nécessaire, 

par rapport à ce que nous avons expliqué 

ci-dessus, pour la programmation en cir- 

cuit, puisque nous commandons aussi 

XTAL1 à partir du port parallèle. En effet, si 

dans une application classique sur laquelle 

on programme le microcontrôleur, celui-ci 

se trouve tout naturellement muni de son 

horloge et peut donc fonctionner, ce n'est 

pas le cas sur notre programmateur. || faut 

donc lui foumir cette horloge depuis l'exté- 

rieur, en l'occurence le port parallèle du PC, 

via la patte XTAL1 qui fonctionne alors en 

entrée du microcontrôleur. 

Ji 
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CD rracé du circuit imprimé 

Réalisation 

Le tracé du circuit imprimé que nous 

avons réalisé vous est proposé figure 3 

et le plan d'implantation, si tant est qu'il soit 

vraiment nécessaire apparaît figure 4. 

Notre programmateur est muni d'un 

connecteur Centronics femelle coudé à 

90° permettant ainsi son branchement 

immédiat à l'extrémité du câble qui abou- 

tit nommalement à votre imprimante, selon 

une pratique que nous affectionnons tout 

particulièrement. 

Pour ce qui est des supports destinés à 

recevoir les circuits à programmer, vous 

pourrez utiliser des supports à contacts 

tulipes si vous faites un usage modéré du 

  

programmateur. Dans le cas contraire, il 

vaudra mieux faire appel à des supports 

à force d'insertion nulle qui seront alors les 

composants les plus coûteux de ce pro- 

grammateur. De plus, nous n'avons pas 

encore pu trouver de tels supports pour 

les boîtiers 8 pattes. 

Le logiciel du programmateur 

Dans un tel montage, c'est évidemment lui 

qui fait tout le travail. Plusieurs solutions 

sont disponibles sur Intemet. Nous avons 

retenu celle proposée par M. Jerry MENG, 

radioamateur chinois, qui le propose gra- 

cieusement en tant que freeware. Vous 

pourrez donc l'utiliser sans avoir à payer les 
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CD implantation des éléments 

moindres droits, le copier et le redistribuer 

si nécessaire mais en prenant la précau- 

tion de toujours mentionner son origine et, 

bien sûr, sans demander la moindre rému- 

nération en échange. 

Ce logiciel, disponible sur le CD Rom joint 

et le site Intemet de la revue, est constitué 

du seul fichier baptisé FBPRG16.EXE que 

vous copierez dans le répertoire de votre 

choix qui deviendra alors son répertoire de 

travail. S'agissant d'un logiciel fonctionnant 

sous DOS, il est utilisable directement sous 

DOS ou dans une fenêtre DOS de Win- 

dows 95 ou 98 sans aucun problème. 

Pour le lancer, il suffit de taper son nom ou 

de double cliquer sur celui-ci si vous tra- 

vailez sous Windows 95 ou 98. Un écran 

analogue à celui visible figure 5 s'ouvre alors 

pour vous donner accès aux commandes 

du logiciel. 

Vous pouvez raccorder votre programma- 

teur à tout instant au port parallèle LPT1 

ou LPT2 de votre PC. Par contre, veillez à 

ne pas placer de microcontrôleur sur le 

Support tant que le logiciel n'a pas été 

lancé. En effet, dans le cas contraire les 

lignes du port parallèle peuvent être dans 

n'importe quel état, dépendant de ce qui 

a été fait sur le PC au préalable, et le cir- 

cuit pourrait donc se trouver alimenté lors 

de son insertion dans le support ce qui 

pourrait l'endommager. 

L'encadré ci-joint présente la notice d'em- 

ploi du logiciel à laquelle vous voudrez bien 

vous reporter, au moins pour la première 

utilisation. Vous constaterez, en effet très 
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Vite, que les fonctions proposées sont clas- 

siques et que l'écran affiche toutes les infor- 

mations utiles. 

Malgré son extrême dénuement, ce pro- 

grammateur est parfaitement fonctionnel et, 

associé aux excellents outils de dévelop- 

pement gratuits d'ATMEL, il vous permettra 

d'entrer à moindre frais dans le monde des 

microcontrôleurs AVR. 

C- TAVERNIER 

     
     

  

Nomenclature 

R, à R, : 220 Q 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 

J, : connecteur Centronics femelle 

coudé à 90° pour circuit imprimé 

Supports : 8, 20 et 40 pattes, 

  

contacts tulipes 
  

  

Utilisation du logiciel 
du programmateur 

Le programme se lance sous DOS en 

frappant son nom (FBPRG16) et sous 

Windows 95 ou 98 en double cliquant sur 

le nom de fichier comespondant. Dans les 

deux cas, la fenêtre visible figure 5 (ou 

son seul contenu sous DOS) s'affiche. 

La bare en vidéo inversée peut être 
déplacée avec les touches fléchées du 

curseur, mais il est également possible 

d'accéder immédiatement à une com- 

mande en frappant sa lettre code rappe- 

lée entre parenthèse au début de chaque 
ligne. 

Lorsqu'une commande propose plu- 

sieurs options (cas de la commande 

Setup par exemple), il faut frapper “entrée” 

pour les faire défiler. De même, pour vali- 

der une commande ou un choix, il faut également frapper entr 

Bien que le descriptif des commandes affichées à l'écran soit assez explicite voici le rôle et les fonctions de chacune d'elles classées 

par lettre code. 

- À : Charge un fichier au fommat nommalisé Intel HEX (produit par l'assembleur AVR notamment) dans la mémoire tampon où buffer de 

programme. La commande demande, en bas d'écran, le nom du fichier concemé qui doit être dans le répertoire contenant le logiciel 

de programmation. 

- B : Charge un fichier au fomat nomalisé Intel HEX dans la mémoire tampon ou buffer de l'EEPROM de données. La commande 

demande également le nom du fichier concemé qui doit être dans le répertoire contenant le logiciel de programmation. 

- C : Affiche le contenu de la mémoire tampon de programme. L'affichage s'arrête automatiquement lorsque l'écran est plein. Vous 

pouvez alors terminer l'affichage en frappant “escape” ou “échap” ou bien continuer l'affichage en frappant n'importe quelle touche. 

- D : Affiche le contenu de la mémoire tampon de l'EEPROM de données. L'affichage s'arrête automatiquement lorsque l'écran est 

plein. Comme pour la commande C, vous pouvez teminer l'affichage en frappant “escape” où “échap” ou bien continuer l'affichage 

en frappant n'importe quelle touche. 

- E : Programme le circuit préalablement sélectionné avec la commande “Setup” avec les contenus des mémoires tampons de pro- 

gramme et d'EEPROM de données. La progression du processus est affichée sur l'écran et toute erreur est signalée. 

- F : Lit le code inteme du circuit. Cette commande permet d'afficher le code inteme du circuit qui indique : le fabricant et, dans une 

certaine mesure, le type de circuit, Cette commande ne fonctionne pas si les bits de sécurité ont été programmés. 

- G : Cette commande lit le contenu des mémoires EEPROM de données et de programme du circuit et les place dans les mémoires 

tampons correspondantes. Cette commande ne fonctionne pas si les bits de sécurité ont été programmés. On retrouve alors dans 
les mémoires tampons, à chaque adresse, une donnée égale à cette demière (00 à l'adresse 00, 01 à l'adresse 01 et ainsi de suite). 

- H : Sauvegarde le contenu de la mémoire tampon de programme dans le fichier de votre choix qui sera au fomat nomalisé Intel 

HEX. La commande demande le nom du fichier concemé qui sera placé dans le répertoire contenant le logiciel de POENTES 

- |: Fonctionne comme la commande H mais pour la mémoire tampon d'EEPROM de données. 

- J : Génère avec le contenu de la mémoire tampon de programme un fichier compatible du logiciel de simulation AVR Studio. 

- K : Cette commande donne accès à une nouvelle fenêtre visible figure 6 qui permet un certain nombre de sélections décrites à la 

fin de cette notice. La sortie de cette commande se fait en validant le S pour “Save Setup”. 

- L': Cette commande ne sert à rien car elle permet juste de faire afficher à l'écran un schéma synthétique du programmateur. 
- M : Cette commande permet de changer altemativement l'état de la ligne RESET du circuit à programmer. Elle indique aussi l'état 

courant de cette ligne. Lorsqu'elle est à l'état haut (high) le circuit est en mode nomal, lorsqu'elle est à l'état bas (low) le circuit est en 

mode programmation. 

C
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    D L'écran d'accueil du logiciel de pro- 
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- X : Permet de quitter le logiciel et de reve- 

nir au DOS ou à Windows 95 ou 98 selon 

l'origine de l'appel du programme. 

La commande K ou “Setup” donne accès 

à un certain nombre d'options repérées 

par des chiffres, options que voici : 

- 1 : Pemmet d'effacer ou non les mémoires 

de programme et FEPROM de données 

avant programmation, Notez que si vous 

souhaïtez seulement effacer un circuit, il 

faut valider cette fonction et désélection- 

ner les fonctions 2 et 8 ci-dessous. 

- 2 : Permet à la commande E de pro- 

grammer ou non la mémoire de pro- 

gramme. 

  

le ) Load HEX file to Flash buffer 
  

Erase Flash & EFPRONM memory 

Program Flash memory ------------------ Yes 
  

{( ) AT9032323/2343 
{ ) AT9054414/4434 
(_) AT9058515/68535 

- 8 : Permet à la commande E de pro- 

grammer ou non la mémoire EEPROM de 

données. 

- 4: Permet de vérifier ou non la mémoire Le menu de configuration et de choix 
de programme. = CERN am mis 
- 5 : Pemmet de vérifier ou non la mémoire 

EEFPROM de données, 

- 6 : Permet de verouiller où non le 1er bit de protection. 

- 7 : Permet de verrouiller ou non le 2eme bit de protection, 

- 8 : Permet de choisir le port parallèle utilisé par le programmateur (1 ou 2). 

- 9 : Pemmet de choisir le type de circuit à programmer au moyen de la fenêtre qui s'ouvre alors. Il suffit d'amener la barre en vidéo inver- 

sée sur le circuit choisi ou de taper directement le numéro placé en face de sa référence. 

- 0 : Permet de Valider ou non l'oscilateur RC inteme sur les circuits 2328 et 2343 seulement. 

- S : Permet de sortir de la commande tout en validant et mémorisant les choix préalablement faits. Attention ! Ces choix seront utilisés 

par défaut lors du prochain lancement du logiciel. 

  

  

  

        
  

  

  

VENTE EXCLUSIVE AUX 

PROFESSIONNELS 
PAR QUANTITE UNIQUEMENT 

Carte 68HC11 F1 
Caractéristiques : 
prix bas, petite 
taille, 32 KB RAM, 
32 KB EEPROM, x ge ; RS232/SCL, SP, Carte à puce équipée d'un 16F84 et 24LC 16 
8 x 8 bits AD, pour serrure électronique, contrôle d'accès 
port LOD (2 x 16 ; LCD inclus). etc. (type carte bancaire). 
Livré avec les logi- 
ciels suivants gra- fÈ Pa 

tuitement : assembleur ASM11, programme B11, composants 
logiciels modulaires OS11, interpréteur de commandes. Chaque 
carte est fournie complète, montée et testée. 

Prix : 153 € (1003 F tout compris) 

  

  

    

  

  

(taille réelle) 

  

  Egalement disponible : 

Emetteur TV PLL V-UHF 

Emetteur FM PLL 87,5-108     
      

  

      

MHz, 1/2W 

Haut-parleur de téléphone 
intelligent 2 

Tous accessoires et pièces détachées 

ASPISYS Ltd. d’origine pour GSM en stock 

  

PO. Box 14386, Athènes 11510, Grèce 
Electronics & Software Design & Development. Custom designs. 

Tél. +301 771-9544 Fax : 771-4983 email : info@aspisys.com 
http://www.aspisys.com/products.htm 

MEGAMOS COMPOSANTS 

Tél. : 06 03 26 70 57      



  

Pièces détachées 100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
Hs OR PES 

CAT (1) Fax : 01 45 31 37 48 
; 4 Métro : Porte de Vanves 

Composants électroniques ELU LUS 2000 Lt 45 FTTC Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
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Atténuateur 
audio/stereo 

avec un potentiometre 

numérique logarithmique 

  
Le montage décrit 

dans cet article 

permet l’utilisation 

NT E 

mètre numérique 

logarithmique dans 

de nombreuses 

applications qui 

peuvent être, 

entre autres, une 

console de mixage 

automatisée pour 

studio, un sys- 

tème de reproduc- 

tion de la musique 
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Description du 
montage 

Le schéma du circuit est représenté 

à la figure 1 et est structuré autour 

du LM1972 de chez National Semi- 

conductor. Ce composant est un 

atténuateur audio de 78 dB à deux 

canaux, contrôlé numériquement et 

fabriqué en technologie CMOS. 

Chaque canal possède des pas d'at- 

ténuation qui sont de 0,5 dB (de O à 

47,5 dB) et de 1 dB (de 48 à 78 dB), 

une fonction de mise en silence 

(mute) qui atténue de 104 dB. Sa 

courbe d'atténuation logarithmique 

peut être personnalisée à travers un 

programme pour répondre à l'appli- 

cation désirée. Les perfommances de 

ce micro-potentiomètre sont démon- 

tées à travers son excellent rapport 

signal sur bruit qui est au minimum de 

110 dB et son haut pouvoir de sépa- 

ration des deux canaux égal à 100 dB 

au minimum. Chaque micro-poten- 

tomètre possède une fonction de 

mise en silence qui déconnecte le 

signal d'entrée de sa sortie, foumis- 

sant une atténuation de 96 dB. Les   

transitions, entre 

n'importe laquelle des réglages d'at- 

ténuation, sont sans sauts et se pro- 

duisent de façon continue ce qui pro- 

cure ainsi une fluidité dans 

l'atténuation du signal de sortie. Le 

LM1972 possède une interface 

numérique série constituée de trois fils 

et elle est compatible TTL et CMOS. 

Cette interface reçoit des données 

synchronisées sur une horloge qui 

sélectionnent un des deux canaux 

ainsi que le niveau d'atténuation 

désiré. La broche des données en 

sortie de ce composant permet de 

mettre en cascade plusieurs micro- 

potentiomètres, réduisant ainsi le 

nombre de lignes de validation et de 

données qui doivent être acheminées 

pour une application donnée. Les 

autres caractéristiques intéressantes 

du LM1972 sont une réponse en fré- 

quence qui est au minimum de 

100 kHz à -8 dB, une atténuation dif- 

férentielle entre les deux canaux égale 

au maximum à +0,25 dB et une dis- 

torsion hamonique totale ajoutée au 

bruit qui sont ensemble inférieures ou 

égales à 0,008%. 

  

  
Détaillons la fonctionnalité de chaque 

groupe des broches du LM1972. Il y 

a deux signaux d'entrée indépen- 

dants IN1 et IN2 (broches 4 et 20) 

associés chacun à un signal de 

masse GND1 et GND2 (broches 3 et 

19) ; ces signaux d'entrée corres- 

pondent à un signal de sortie associé 

OUT et OUT2 (broches 2 et 17). 

Deux broches sont prévues pour la 

tension d'alimentation positive VDD 

(broches 18 et 15) et deux autre 

broches pour la tension d'alimentation 

négative VSS (broches 7 et 18). Les 

cinq broches GND AC (1, 5,6, 14 et 

16) ne doivent être connectées à 

aucune des pistes du circuit imprimé 

mais doivent être connectées à la 

masse des signaux altematifs afin de 

se prémunir du couplage de signaux 

qui pourraient se produire aux alen- 

tours de n'importe quelle broche du 

circuit. La masse logique LOGIC 
GND (broche 8) est associée aux 

lignes de l'interface série qui sont au 

nombre de quatre et qui acceptent 

toutes des niveaux TTL ou CMOS. 

L'horoge CLOCK (broche 9) qui est 

une entrée pour le circuit est utilisée 
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Gnd 2 | 1 passe : 
35 |U2B = TLO62CP | 

Input 2 | 1 5 J13 | 
een. + 7 nr] Audio 

| Ut = LM1972 | L QE 
J6 

Ji4 à: 14 Gnd AC In 2 #20 
El 2L ont Gnd 2 b12 st Gnd 

J7 38 Gnd 1 Ves 418 +6V 
Input 1 | 1 Albin: Out 2 417 

ST GndAc  Gndac 16 | 318 Ji5 
JL 61 Gnd AC Vaa [15 Si as 

Gnd AC TL Ves Gnd Ac L'14 ë out 2 

J8 81 Logic Gnd Vad 18 o+6V | 274 
Logic Gnd | | 81 Ciock Data out [12 

= 10Ù Load/Shit  Datain £11 d 
-6V 

Clock | 1 fe 1 

NT [UZA=TLOG2CP| sie 
Ô 

Load/Shift EC _8v rt Gnd AC 

Ji Gnd AC 

Data in | 1 |] 

J12 MSB : LSB 

Deta out |A Address Register (Byte 0) 

4+6V Ji CRE 0000 0000 Channel 1 

© Schéma de principe 0000 0001 Channel 2 
+ 

1. > 0000 0010 Channels 
TE — Niveaux d'atténuation | 
25V C2 établis et bits de don- Dei ogtier (53 1) 
nu mn | Gnd nées correspondants Contents Attenuation Level dB 

- tL cascade, est validée par l'horloge du micro- 0000 0000 0,0 
AV TT 3 contrôleur, la donnée précédente dans le 0000 000! 05 

—[:] -6 Volts registre à décalage est décalée vers la CO O0 10 
Ô Doc DATA-OUT vers le RE ROIRIÉS 0011 1,5 

-6V mètre suivant de la chaîne. La ligne 

LOAD/SHIFT remonte au niveau logique 

pour charger des données dans le registre haut une fois que toutes les nouvelles don- SOBIAEEIO ME 

à décalage inteme sur le front montant de nées ont été décalées dans chacun de leur 0001 1111 15,5 
la fome d'onde de cette horloge. L'entrée registre respectif. Le pas fondamental de 0010 0000 16,0 

LOAD/SHIFT (broche 10) est la ligne de  l'atténuation peut être changé grâce aux 0010 0001 16,5 

validation du composant ; lorsque cette techniques de programmation pour pouvoir 0010 0010 17,0 

demière est au niveau logique bas, elle per- s'adapter aux exigences de différentes |... 

met ainsi aux données d'être entrées dans applications. L'utilisateur peut désirer une 0101 1110 47,0 

le registre à décalage inteme au nthme de  atténuation logarithmique constante de START SE 

l'horloge. La donnée entrante DATA-IN 1 dB sur toute la plage d'atténuation (0 à - 

(broche 11) est utilisée pour accepter des 78 dB) pour une fonction panoramique par 010 0000 90 

données en série, provenant d'un micro- exemple. La seule restriction pour la per- 0110 0001 49,0 
contrôleur, qui sont ensuite introduites dans sonnalisation de l'atténuation est dictée par 0110 0010 50,0 

le registre à décalage inteme puis déco- les niveaux d'atténuation établis et leurs bits L *:":: 

dées pour changer le niveau d'atténuation de données correspondants qui sont 0111 1100 76,0 

d'un des deux canaux. Enfin, la donnée en représentés à la figure 2. 0111 1101 77,0 
sortie DATA-OUT (broche 12) est utilisée Le LM1972 change de niveau d'atténua- 01111110 78,0 

pour L mode LES dans lequel plus tion seulement lorsque l'acresse d un canal nt 100,0 (Mute) 

d'un micro-potentiomètre est contrôlé àtra- est reconnue. Notre application configure are 

vers la même ligne de donnée. Comme la le composant comme un contrôleur pano- 1000.0600 Que 

donnée, le long de la chaîne dans le mode  ramique qui sépare les entrées gauche et Du 
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droite d'un signal audio stéréo donné. Ce 

circuit peut utiliser le schéma d'atténuation 

fondamental ou être programmé pour four- 

nir une atténuation logarithmique constante 

de 1 dB sur toute la plage désirée. 

Voyons à présent quelques infommations 

pratiques en fonction des applications que 

désire réaliser le lecteur. 

L'impédance d'entrée d'un micro-potentio- 

mètre est constante et a pour valeur nomi- 

nale 40 K@, Pour éliminer la propagation de 

composante continue indésirable à travers 

le composant, il est d'usage de prévoir une 

capacité d'entrée de couplage ayant pour 

valeur de 1 LF; cette dernière n'est cepen- 

dant pas nécessaire si la tension de déca- 

lage continue de l'étage précédent est 

négligeable. Pour des systèmes avec de 

hautes performances, une capacité de 

couplage sur chacune des entrées est pré- 

férable. L'impédance de sortie du LM1972 

varie typiquement entre 25 et 35 kQ et elle 

change de façon non linéaire avec les 

changements de l'atténuation. Puisqu'un 

micro-potentiomètre est constitué d'un 

réseau de résistances en échelle avec une 

atténuation logarithmique, l'impédance de 

sortie est donc non linéaire. Due à cette 

configuration, Un  micro-potentiomètre 

numérique ne peut pas être considéré 

comme un potentiomètre linaire, mais seu- 

lement comme un atténuateur logarith- 

mique. 

ll est à noter que la linéarité d'un micro- 

potentiomètre ne peut pas être mesurée 

directement sans utiliser un étage tampon 

car l'impédance d'entrée de la plupart des 

systèmes de mesure n'est pas assez éle- 

vée pour assurer la précision demandée. À 

cause de la faible impédance d'entrée du 

système de mesure, la sortie d'un micro- 

potentiomètre est faiblement chargée et 

une mesure incorrecte en résulte. Afin de 

se prémunir de ce problème, un amplifica- 

teur opérationnel comme le TLOG2CP de 

notre application doit être utilisé pour rem- 

plir la fonction d'étage tampon/amplifica- 

tion ; la perfommance du LM1972 est alors 

seulement limitée par la performance du cir- 

cuit intégré utilisé pour cet étage de sortie. 

Une des caractéristiques majeures d'un 

micro-potentiomètre réside dans sa capa- 

cité à remplir la fonction de mettre en 

silence le signal d'entrée à un niveau d'at- 

ténuation de 104 dB. Cette particularité est 

accomplie en inteme en isolant physique- 

ment la sortie de l'entrée tout en mettant 

aussi à la masse la broche de sortie à une 

valeur d'environ 2 kQ. 

La fonction de mise en silence est obtenue 

durant la mise sous tension du LM1972 où 

en envoyant une donnée d'entrée binaire 

par la ligne série de 01111111 ou supé- 

rieure (usqu'à 11111111) au composant; 

ce demier peur être mis en mode silence à 

partir d'une atténuation précédemment 

imposée en envoyant en série une des 

données écrites ci-dessus. Ceci permet au 

concepteur de pouvoir prévoir, s'il le désire, 

un bouton de mise en silence sur son sys- 

tème qui peut ainsi indiquer au microcon- 

trôleur d'envoyer la donnée appropriée vers 

le micro-potentiomètre et mettre ainsi en 

silence Un canal particulier où tous les 

canaux. 

Puisque cette fonction est effectuée par un 

programme, le concepteur a un très grand 

degré de flexibilité pour configurer son sys- 

tème. Bien que le LM1972 ait été conçu 

pour être utilisé comme un atténuateur pour 

les Signaux à l'intérieur du spectre audio, ce 

composant est aussi capable de suivre une 

tension continue en entrée ; dans ce der- 

nier cas, il suit des tensions continues qui 

possèdent des valeurs avec une chute de 

diode en plus au-dessus de chaque ten- 

Sion d'alimentation. 

Un des points à se souvenir au sujet de la 

poursuite d'une tension continue, c'est 

qu'avec un étage tampon à la sortie du 

micro-potentiomètre, la résolution de cette 

poursuite de la tension continue dépend de 

la configuration du gain de l'étage tam- 

pon /amplificateur et de ses tensions d'ali- 

mentation associées. Le LM1972 utilise un 

fomat de communication série sur trois fils 

qui peut être facilement contrôlé par un 

microcontrôleur. 

La figure 3 représente le chronogramme 

des temps des lignes de la liaison série 

pour les signaux DATA-IN, CLOCK et 

LOAD/SHIFT. La ligne LOAD/SHIFT passe 

au niveau logique bas au moins 150 ns 

avant le front montant de la première impul- 

sion d'horloge et doit rester à ce niveau 

logique bas durant tout le temps de la trans- 

mission de chaque train des 16 bits de 

données. 

Les données série comprennent 8 bits 

pour la sélection du canal et 8 bits pour la 

valeur de l'atténuation. Pour les deux 

valeurs de données, que ce soit pour 

l'adresse ou pour la valeur de l'atténuation, 

le bit le plus significatif (MSB : «Most Signi- 

ficant Bit) est envoyé le premier et les 8 bits 

d'adresse sont envoyés avant les 8 bits de 

la valeur de l'atténuation. L'interface numé- 

rique du LM1972 est essentiellement un 

registre à décalage, à l'intérieur duquel une 

donnée série est décalée, verrouillée et 

ensuite décodée. Lorsqu'une nouvelle don- 

née est décalée vers la broche DATA:IN, la 

donnée précédemment verrouilée est 

décalée vers la broche DATA-OUT. Une fois 

que la donnée est décalée à l'intérieur du 

composant, la ligne LOAD/SHIFT passe au 
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niveau logique haut, verrouillant ainsi la nou- 

velle donnée. Cette donnée est ensuite 

décodée et les commutateurs appropriés 

sont activés pour établir le niveau d'atté- 

nuation pour le canal sélectionné. Ce pro- 

cédé se poursuit à chaque fois qu'un chan- 

gement de l'atténuation est effectué. 

Chaque canal est mis à jour seulement 

lorsque ce canal est sélectionné pour un 

changement d'atténuation ou quand le sys- 

tème est arêté et de nouveau remis sous 

tension. 

Lorsque le micro-potentiomètre est mis 

sous tension, chaque canal est placé dans 

le mode de mise en silence. Chaque canal 

du LM1972 possède son propre réseau de 

résistances en échelle qui consiste en de 

multiples éléments R,/R, qui établissent 

ainsi le schéma de l'atténuateur. A l'intérieur 

de chaque élément, il y a un commutateur 

à prises qui sélectionne le niveau d'atté- 

nuation approprié correspondant aux bits 

de la donnée série programmée. 

L'impédance d'entrée pour Un canal pos- 

sède une valeur constante quel que soit le 

commutateur à prise sélectionné, tandis 

que l'impédance de sortie varie suivant le 

commutateur à prise sélectionné. La sec- 

tion de l'interface d'un micro-potentiomètre 

numérique est compatible avec un niveau 

logique soit TTL ou CMOS dû aux entrées 

du registre à décalage qui agissent sur une 

tension de décalage égales à deux chutes 

de diodes ou approximativement 1,4V. La 

broche DATA-OUT est disponible pour cas- 

cader plusieurs LM1972. De manière à 

foumir le plus haut niveau de séparation 

d'un canal et isoler n'importe laquelle des 

lignes qui véhicule un signal d'un bruit 

numérique, la broche DATA-OUT doit être 

temminée à travers une résistance de 2 KQ 

si elle n'est pas utilisée; cependant, cette 

broche peut être laissée flottante si aucun 

signal bruité sur cette ligne peut se coupler 

avec des lignes adjacentes créant alors des 

parasites indésirables. 

Bien que l'interface numérique du LM1972 

soit essentiellement un registre à décalage, 

de multiples micro-potentiomètres peuvent 

être programmés en utilisant les mêmes 

lignes de DATA et LOAD/SHIFT. Pour «n» 

micro-potentiomètres devant être mis en 

cascade, il y a 16 x «n» bits qui doivent être 

décalés et verouilés pour programmer l'en- 

semble. La séquence de chargement pour 

«n» LM1972 est la même que pour un seul 

  

composant. 

La caractéristique de diaphonie d'un micro- 

potentiomètre est obtenue en plaçant un 

Signal sur un canal et en mesurant le niveau 

à la sortie de l'autre canal à la même fré- 

quence. || est important d'être sûr que le 

niveau du signal mesuré soit à la même fré- 

quence que celle du signal injecté de telle 

manière à avoir une indication précise de la 

diaphonie. Ainsi, pour s'assurer d'une 

mesure exacte, l'entrée du canal qui cor- 

respond à la sortie mesurée doit être reliée 

à la masse altermative GND AC à travers 

une capacité de 1 LF 

Le LM1972 est capable d'être utilisé dans 

une boucle de contre-réaction d'un ampl- 

ficateur. Cependant, comme il a été écrit 

précédemment, la sortie du micro-poten- 

tiomètre doit avoir une impédance élevée 

de manière à maintenir de bonnes perfor- 

mances et une linéarité correcte. Mais le 

chargement de la sortie change les valeurs 

de l'atténuation du composant. Ainsi, un 

LM1972 utilisé dans une boucle de contre- 

réaction produit un amplificateur avec un 

gain logarthmique. Il faut cependant se rap- 

peler que dans le mode silence du micro- 

potentiomètre, l'entrée du composant est 

déconnectée de la sortie; dans cette confi- 

guration, l'amplificateur opérationnel est 

placé dans son état de gain en boucle 

ouverte, ce qui en résulte alors un sévère 

comportement de comparateur. 

Une attention toute particulière doit donc 

être prise avec la programmation et la 

conception de ce type de circuit. Afin de 

foumir les meilleures performances, un 

amplificateur à entrée JFET doit être utilisé. 

Réalisation pratique 

Le câblage de notre circuit ne pose aucune 

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

souder. | est bien sûr recommandé de 

mettre les circuits intégrés LM1972 et 

TLO62CP sur un support au cas où ces 

demiers doivent être changés si une mau- 

vaise manipulation survient, La figure 4 

représente le circuit côté pistes et la figure 

5 côté composants. 

Conclusion 

Le montage proposé dans cet article a été 

conçu pour être utilisé dans de nom- 

breuses applications sans être limité par 

dd huit 

cé 
Tracé du circuit 
imprimé 

  

      

  

Implantation 
des éléments 

une configuration spécifique. Ainsi, le lec- 

teur dispose de toutes les broches du 

LM1972 afin de pouvoir l'exploiter au mieux 

pour sa conception personnel : interface 

avec un microcontrôleur ou avec une prise 

RS-232 vers un ordinateur personnel, mise 

en cascade, intégration de plusieurs 

LM1972 dans un montage audio, etc. En 

effet, ce micro-potentiomètre se prête à de 

nombreux développements. 

M. LAURY 

Nomenclature 

    

     
    

U, : LM1972 + 1 support DIL 20 broches } 

U, : TLO62CP ou équivalent + 1 support 
DIL 8 broches Re: 

C,, C, : 22 pF/25V radial 
J, à J,, : 16 picots 
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9 POINTS MM RS 23219 F 
9 POINTS FF RS 232 19F 
15 POINTS HD MM RS 232 41F 
15 POINTS HD FF RS 232 41F 
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 F1 RS 232 74F F 

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 

32F 

MINI-DIN 6F/DB 9M 20F 
SUB-D 9 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 9 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 17F 
SUB-D 15 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 15 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 13F 
SUB-D 25 PTS MALE/MODULAR RJ12 ou RJ45 22F 
SUB-D 25 PTS FEM/MODULAR RJ12 ou RJ45 2F 
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 MF 
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 549F 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/FEMELLE 479F 
ADAPTATEUR SCSI 1/SCSI 3 MALE/MALE 479F 
AUTRES MODELES NC. 

CORDON S-VIDEO + AUDIO 
DVD sur TV mâle/mäâle 5 m 190F 
Autres longueurs sur demande 

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 129F 
SWITCH AUTO. 2PC/1 IMPR. 135 F 
SWITCH AUTO. 4PC/1 IMPR. 327F 
SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/2 IMPR. OU ps «E 
2PC/1 IMPR. 3 SUBD25F  299F ÉRETT 
SWITCH AUTO. BIDIRECTIONNEL 1PC/4 IMPR. OU 9 
4 PC/1 IMPR. 5 SUBB 25F  399F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/2 E/C OU 
2PC/1E/C 179F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER AT 1PC/4 E/C OÙ 
4PC/1E/C 199 F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 2 E/C 
OU 2PC/1E/C 149F 
SWITCH MANUEL ECRAN/CLAVIER PS2 1PC/ 4 E/C OU 4PC/1E/C 299 F 
SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/2E/C/S 1579F 
SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/4E/C/S 2099F 
SWITCH AUTO ECRAN/CLAVIER/SOURIS 1PC/GE/C/S 2535F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/4ECRANS 1010F 
SWITCH AUTO AMPLI. POUR ECRANS 1PC/BECRANS 1619F 
SWITCH AUTO MODEM 1 MODEM/4 PC 1080F 
SWITCH 4 VOIES PS2, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 29 F 
SWITCH 4 VOIES AT, ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS 290 F 

VENTILATEURS - VENTILATEURS - VENTILATEURS - VENTILATEUR 

CORDONS/CABLES 

  

CABLE D'ALIM. FLOPPY FEMMALE 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 RJ 45 MALE/MALE 2 m CAT 5 49F 
CORDON « « 3 m CAT 5 65F 

IN  « « 10mCAT5 129 F 
CORDON RJ11/RJ11 5m 16F 

RDON « 10m 25F 
CORDON « 20m 46F 
CORDON « 0 m 69F 
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 ! x HE10 FEM 50 INTERNE/2 x MICRO 
SUB-D 50 FEM 285 F 
NAPPE SCSI | X HE10 FEM 50 INTERNE/2 X 
CENTRONICS 50 FEM 99 F 
NAPPE SCSI III 2 lecteurs r disque an 255 F 
NAPPE SCSI III 7 lecteurs r disque dui 549F 
CORDON LAPLINK PARALLELE SUB-D 25 M/25M 32F 
CORDON LAPLINK SERIE SUB-D 25 FEM/9 FEM 79F 
CABLE IMPR. BI-DIREC. IEEE 1284 SUBD 25M/ 
CENTRO 36M en2m90F en 2,50 m 120 F 
CABLE IMPR. SUBD 25M/CENTRO 36M 

en 2 n/3 nv5 n/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 n/10 m 49 F/57 F/65 F/NC/NC 
CABLE IMPRIMANTE APPLE SUB-D 25 M/MINI DIN 8 M 45F 
CABLE IMPRIMANTE APPLE MINI DIN 8 M/MINI DIN 8M 45F 
DRE SERIE SUB-D25 
M3 M/5 M/7 M10M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F 
CABLE SERIE SUB-D25 MALE/FEMELLE 
2M3 M5 M7 W10M 35 F/49 F/ 65 F/ 85 F/112F 

FABRICATION DE CABLE 
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 202 F 
CABLE VGA SUB-D HD 15 PTS M/3*BNC M 174F 
CABLE VGA SUB-D 15 PTS HD 
MALE/MALE 
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 35F 
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 MINI-DIN 6B 
MALE/MALE 2nv5 m 29 F/NC 
CABLE CLAVIER PS/2 MINI-DIN 6B 
MALE/FEMELLE 2n/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 NC 
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 
CABLE SCSI 3 MICRO SUB-D 68 M/MICRO SUB-D 68 M 290 F 
CABLE SCSI 1 CENTRONIC 50 PTS MALE/MALE 
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 

  

CONNECTEURS 
CONNECTEUR A SOUDER 9 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR À 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 À SOUDER 37 POINTS MALE/FEM 
CONNECTEUR À SOUDER 50 POINTS MALE/FEM 
BNC MALE À SOUDER 50 OHMS - RG58 
BNC MALE A SOUDER 75/93 OHMS - RG59/RG62 
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 
SUB-D A SERTIR 15 POINTS MALE/FEMELLE 
SUB-D A SERTIR 25 POINTS MALE/FEMELLE 
SUB-D À SERTIR 37 POINTS MALE/FEMELLE 

CENTRONIC A SERTIR 50 PTS MALE 35,00 F 
CENTRONIC A SERTIR 50 PTS FEM.39,00 F 

BNC MALE A SERTIR 50 OHMS - RG58 
BNC MALE A SERTIR 75/93 OHMS - RG59/RG62 
BNC FEM. À SERTIR 50 OHMS - RG58 
BNC FEM. À SERTIR 75/23 OHMS - RG59/RG62 
FICHE A SERTIR RJ11 Le 10 PIÈCES) 
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       FICHE À SERTIR RJ12 (LES 10 PIÈCES) 

FICHE A SERTIR RJ45 (LES 10 PIÈCES) 
FICHE A SERTIR MMJ (LES 10 PIÈCES) 
FICHE À SERTIR BLINDES RJ45 (LES 10 PIÈCES) 
FICHE GIGOGNE 6P4C 6 POLES 
FICHE GIGOGNE 6P4C 8 POLES 
FICHE GIGOGNE 8P8C 8 POLES 
EMBASE POUR PLASTRON RJ45 NON BLINDE 
EMBASE POUR PLASTRON RJ45 BLINDE 
TERMINAISON SCSI CENTRONIC 50 PTS MALE PASSIF 
TERMI. SCSI 1! MICRO SUB-D 50 PTS MALE PASSIF 
TERMI. SCSI 1! MICRO CENTR. 50 PTS MALE PASSIF 
TERMI. SCSI III MICRO SUB-D 68 PTS PASSIF 
TERMINAISON BNC MALE 50 OHMS ISOLEE 
TERMINAISON BNC MALE 93 OHMS 1% 
TERMINAISON RJ 45 100 OHMS 
CAPOT 9 POINTS 
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CAPOT 25 POINTS 
CAPOT 37 POINTS 
CAPOT 50 POINTS 
MANCHONS PLASTIQUES POUR RJ45 gris (les 20 pièces) 
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System Works 2.0 799 F 
Norton CleanSweep édition standard 4.5 299 F 
Norton Anti virus 5.0 édition standard 299 F 
Norton Anti virus 5.0 édition professionelle 499 F 
Bundle Nav. 5 + N 2000 499 F 
Norton Utilities 4.0 529 F 

MICROSOFT OEM 
Microsoft Windows Workstation 4.0 1220 F 
Microsoft Windows 98 750 F 
Microsoft Windows 95 680 F 
Microsoft Windows NT 4 Serveur + 5 utilisat 5200 F 
Microsoft Pack Office Pro Boîte 5099 F 
Microsoft Publisher 98 790 F 
Microsoft SQL Serveur 6.5 + 5 postes 15 180 F 
Back Office Small Business 4.0 + 25 postes 15 890 F 
Microsoft Site Serveur 3.0 + 5 postes 12990 F 

RESEAUX/CONNECTIQUE 
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 oO 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 

*Cäble USB type AB fourmi 

  

AEROSO 
Mousse nettoyante 650 ml norme ISO 9001 
Aérosol dépoussiérant 650 ml norme ISO 9001 88
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VENTILATEURS TITAN 
TTC-M4AB AMD K7 1 GHz 299 FHT 

dTTc-M1A5 PIII Coppermine FCPGA 
200 FHT 

  

    

  

  
TTC-M5B Duron 700 MHz & Thunderbird 1 GHz 

>> 

TTC-M2AB PIII SECC2 284 F HT D 

263 FHT 

  

    

   
   

  

  

  

  

    

  

      

Pour disque dur réf. 4D600 3500 tr/mn 12 V ..PU 149 F TTC 
Pour baie 5” 1/4 réf. MAP-KT2 5400 tr/7200 tr/mn . PU 149 F TTC 
Pour slot réf. FC100 2800 tr/mn - 26 dB. PU 129 F TTC 
Pour baie 3” 1/2 réf. 4D300 2800 tr - 26 dB PU 129 F TTC 
Pour CPU PII/PIII réf. 57380 27 dB PU 69 F.TTC 
Pour CPU Celerm réf. 57379 27 dB PU S9F TTC 
Pour CPU AMD réf. 57382 27 dB PU 49F TTC 
Pour carte graphique réf. JACS07 40 x 40 x 16 mm... PU 59 F TTC 
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Caméra N/B + LEDs 

  

   
Caméra couleur + ! — Caméra couleur CCD Mini-caméra couleur Caméra N/B CCD Caméra N/B CCD Caméra N/B en 

Caméra N/B avec 320 000 pixels numérique 330 lignes IR en boîtier métal  380lignes 690 F focale 3.6/F2.0 518 F module avec 6 LEDSIR audio en module CCD 
support 320 000 Prix NC 1235 F 305000 pixels 459 F 320 000 pixels prix NC 330 lignes 1099 F 
pixels 1180 F 

    

  

    

    

+ e    
Caméra couleur .. Caméra couleur Ps 

CCD DSP 290 000 Caméra digitale N/B numérique Sony  Supportde Support de Support de montage 
pixels 625 lignes CCD sortie audio 380 CCD 400 lignes montage montage coudé vertical 
1590F lignes 649 F sortie audio 1225 F 67mm 79F  265mm 88F  125mm 85F 

  

     
Moniteur 4” TFT LCD Moniteur 4” TFT LCD 
112 320 pixels PAL en 
module 1370 F 

Moniteur N/B 9” 
sans audio a boîtier + support 1000 lignes 1188 F 1770F 

112 320 pixels PAL en



    

Antennes 

Paraboles métal 60 cm... 175F     

    

    

Paraboles visiosat fibre 90 cm... 

Paraboles visiosat alu 80 cm 

Tête LNB universelle simple 

rande marque... 245 F 

dantes) grande marque... 540 F 

Autres produits nous consulter 

TV SATELLETES 
Démodulateur analogique 

SAT e) 

Paraboles visiosat fibre 75 cm.…690 F PiSeCQ 400 canaux. 
880 F Démodulateur numérique/analogique Free 
290 F to Air strong 2000 canaux... 2490 F 

Tête LNB twin (2 Sorties indépen- pioneer Médiasat compatible Canal + 999 
canaux référence DBR S200F 2490 F 
Humax F1 Free to Air 
Humax Viaccess F1VACI 

  

Accessoires 

Fixation d'antenne 

  

1 cerclage….......... 175 F 

2 cerclages….…........ 265 F 
Mt 9 40 mm Ig 1,50 m 98 F 

Support coudé 195 F 

Feuillard 5 M... 75F 
Feuillard 25 M... 295 F 
Capuchon étanche... 19,90 F 
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 4 | 

399" TC 
BANC À INSOLER 
Coffret en plastique : avec fermeture 
Surface d’insolation : 170 x 300 mm 4 tubes 

490" T° 
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 

      
   

       
  

  

                      

PROGRAMMATEURS 

PIC-01 
un 390" ttc 

Le PIC-01 permet 
la programmation 

D des microcontrô- 
M leurs (PIC12C508, 

M PICI12C509, 
HPICI16C84, 
PIC16F83, 
PIC16F84 etc.) 

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 
cordon port série. 

    

D des EEPROMS 
M séries à bus 

  

SDExox, SDAx%ox) 
Microwire (famille 93Cxx, 93LCxx) et 
des EEPROMS SPI (famille 25xxx). la 
carte se branche sur le port série de 
tout compatible PC et possède 4 sup- 
ports tulipes 8 broches permettant la 
programmation des 
dèles de composants. Le logiciel très 
complet fonctionne 
95/98 NT. Livré avec un cordon port 
Série. 

SER-01 
8390" tte 
Le SER-01 per- 
met la pro- 
grammation 

2C (familles 
24Cxx, 
des EEPROMS 

L'EPR-01 

24 à 28 

différents mo- 

sous Windows 

  

EPR- 01 590" tte 
programmer les EPROMS (famille 
27x00, 27Cx0) et les EEPROMS 
parallèle (famille 28xxx, 2800) de 

programmation disponibles sont le 
12V, 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. 

pernet de lire, copier et 

broches. Les tensions de 

  

  

      

  

    

  

        

  

799" T° =—— 
PROMOTION LABORATOIRE COMPLET fs AUTOTRANSFO 

: Mme à R (170 x 300 mm) VARIABLES 

| Se Clés ions an Transfos toriques primaires 220 V moulé en résine 
etehailtne L (existent également en 1kVA et 2 kVA) d son - 0-250V 

‘ 490" À constante 259" AE SET x 

VERRE EPOXY EPOXY 8/10* KIT LABO COMPLET KF| || 2x12 16F Type M3 150 VA... 

PnEsensisitse || Sneoe Éaneéanoes Ja Leila ln a A : . || 100 x 160 .. 21 FTTC Type M5 350 VA 
QUALITÉ MIL - HOMOLOQUE _ | | 200 x 300 74 F TTC | un lire de perchlorure del À | 2x2 160 F Tips M8 500 VA 
100 x 150 mm | 100 x 160 mm | 200 x 300 mm]! | 300 x 600 203 F TTC | fer + une plaque présensi- 2x30 169F Type M7 750 VA 
ile laser | 437 ||600x900 586F TTC | bilisée + un sachet de 2x 35 169F Type M8 1100 VA... 
21e LS _. Remise par quantités | révélateur 2x40 169 F Type M9 1600 VA... 

20,00" | 21,00” | 72,50" nous consulter 699 FTIC 2x 50 169 F Type M10 2200 VA 
  

  

    
      
  

MULTIMETRES ‘WAVETEK 

SERIE 200 

e11 fonctions / 45 gammes 
y compris la température 
e Affichage rétro-éclairé 
e Bargraphe 
e Livré avec gaine de protection 

gaine anti-chocs 

  

BON DE COMMANDE RAPIDE 

  

Le 235 communique directement avec votre PC 

1945° TTC 
En forme de «T» avec affichage rétro-éclairé et 

  

25 XT 

28 XT 

27 XT 

« 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 

diodes et transistors LCR 55 

959° TTC 
Autres modèles : DM9 : multimètre numérique automa- 
220 : 8 fonctions/27 gammes 1426 F TTC tique 4000 points 429" TTC 
225 : 7 fonctions/21 gammes, mesures RMS, TESTEUR + 

1000 pts 1686 F TTC Pont de mesure/Testeur de composants R, L, C, 

1339" TTC 

    

  

PIC 
  Ra Veuillez me faire parvenir : 

Et 0 PME) Nom, Prénom :    
  

  

AULULSS Adresse :   

   
Pr 

416 pages 
50 F franco 

COS 

Ci-joint mon règlement en chèque Q mandat Q CB Q (forfait de port 50 F) 
A retourner à : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris - Tél. : 01 47 70 28 31/Fax : 01 42 46 86 29   

PIC 12C508 par 10 l'unité12,00 

PIC 16071 

PIC 16074... 

PIC 

    

    

PIC 12C509 PIC PIC 16C52 PC 
PIC 16C54A.. PIC 

PIC 
PIC24C16................... NC 

16C620... 
160711... 
16F83.... u 
16F84 h 
16F84 par quantité .…..NC 
   

   



  

  

  
Nous vous 

proposons ce 

CT Re IT en els 

GOUTTE RE 

protection de 

et AU Ter Il A 

QE ee ons 

CLS CRE (US 

d’un système 

antivol. Cette 

RTS TES La Ce RTC Re IE UE 

plus évoluée qu’un 

COURTE 

TE Rene 

l'avantage de 

basculer 

automatiquement 

TETE e ELU n (T 

que le contact du 

Le 

coupé, évitant 

ainsi qu’un simple 

oubli puisse 

être fatal. 

  

Coupe circuit    
Pour être désactivé, le coupe circuit 

devra, d'une part être alimenté et, 

d'autre part, détecter le changement 

d'état d'un intemupteur où d'un bou- 

ton poussoir, c'est à dire lors du pas- 

sage depuis l'état ouvert à l'état femmé 

ou réciproquement. Cela présente 

l'avantage de pouvoir Utiliser quasi- 

ment n'importe quel contact sec dis- 

ponible. 

Description du montage 

Le schéma synoptique est repré- 

senté sur la figure 1 et le schéma 

de principe sur la figure 2. La ten- 

sion 12V de la batterie alimente 

directement le relais de sortie alors 

que le cœur du montage est ali- 

menté au travers d'une cellule fitrage 

et régulation à EV. Cette tension a été 

choisie pour s'affranchir du niveau de 

tension bas que la batterie peut par- 

fois avoir, par exemple lors du 

démarrage du véhicule. La régulation 

de la tension à SV est confiée à U.. 

La cellule de filtrage, constituée par 

D, et C,, assure une excellente 

immunité du montage vis à vis des 

parasites, provenant par exemple de 

l'atemateur, mais aussi des varia- 

tions rapides de la tension (creux de 

* 

OO tension) 

pouvant pro- 

venir de la mise en route d’acces- 

soires comme un climatiseur. Ainsi, 

C, assure un réservoir d'énergie 
pour le coupe circuit en cas de chute 

passagère rapide de la tension de la 

batterie grâce à la diode D, qui évite 

toute décharge de C, vers le véhi- 

cule. C, et C., placés à proximité du 

régulateur, réduisent le bruit et assu- 

rent la bonne stabilité de la régula- 

tion. 

Le cœur du montage est constitué 

par le générateur d'impulsion, le point 

mémoire et le circuit de mise à zéro. 

Le point mémoire est construit autour 

des deux portes NOR LU, et Us 
montées dans une configuration de 

bascule RS (Reset Set). L'usage de 

pour automobile 

portes NOR impose d'avoir des 

commandes actives au niveau haut. 

Le circuit de mise à zéro fixe l'état ini- 

tal de la bascule RS lors de la mise 

sous tension. || est constitué par le 

réseau R, et C, qui délivre une impul- 

sion au niveau haut sur l'entrée 

Reset, patte 12 de la porte NOR de 

Ü,.. assurant ainsi le niveau de sor- 

tie bas. 

Le générateur d'impulsion sert à déli- 

vrer sur l'entrée Set, patte 8 de la 

porte NOR de L,,.,, du point mémoire 

une impulsion positive lors du chan- 

gement d'état du contact sec bran- 

ché sur le connecteur CON, 
La figure 3 représente l'allure des 

différents signaux du générateur 

d'impulsion. L'ensemble, formé par 

les diodes D,, D, et la résistance, 

  

  

  

          

      

Alimentation 
12V—H\ Filtrage 5 volts 

12V 

Contact Générateur Set Point Relais > Sortie travail 

sec de d'impulsion mémoire ? de sortie 
commande > Sortie repos 

T Reset 

C2 Mise à zéro 

Sunoptique 
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+12V 

  

U1 /78L05 
  

  P1 + 
1 

2 | : 

d ie P2 1N4004 |+C1 
FE 220 uF È 

4 

      

   

  

      

  

  
In Out 

Gnd     

25 V 100nF 

+5V 
’ ’ ’ 

+5V 

C3 
Jte dE 

# / 

  

    

Schéma de principe 

C4 14 

100 nF U2p 

+12V 

  

Ka CON3 
s OMET =. 

P2 
p Pi       

    
    

  

constitue Un sommateur analogique. La 

diode D, délivre une impulsion positive 

lorsque le contact sec se ferme alors que 

c'est la diode D, qui délivre l'impulsion 

lorsque le contact sec s'ouvre. Ainsi, 

quelle que soit l'origine de cette impulsion, 

cette dernière met la bascule RS dans 

l'état haut (Set). Sa sortie, patte 13 de 

Un Commande le transistor MOS Q, à 
canal N, à l'état bloqué lorsque son-entrée 

est au niveau bas et à l'état passant 

lorsque son entrée est à l'état haut. Son 

drain commande la bobine du relais K, ali- 
mentée directement par la tension de la 

batterie. 

Ainsi câblé, le relais ne consomme pas à 

travers le régulateur U,, qui ne surchauffe 

donc pas, tout en restant très tolérant vis à 

vis des variations de la tension de la batte- 

rie. Le modèle utilisé colle à partir de 7V et 

reste collé jusqu'à 5V, tant qu'il n'y a pas 

de Vibrations. Les contacts repos et tra- 

vail du relais sont reportés sur le connec- 

teur CON, La diode D,, également appe- 
lée diode de roue libre, protège le transistor 

Q, contre les surtensions générées par la 

bobine du relais. 

Réalisation 

L'ensemble des composants tient sur un 

circuit imprimé de dimensions 47 x 50 mm 

dont le tracé côté soudure est donné sur la 

figure 4. Tous les trous seront percés 

avec un foret de 0,8 mm de diamètre 

excepté pour la diode D, pour laquelle un 

Entrée de U2B 

Sortie 4 

de U2B 

Tension 

sur R2 

Sortie 1 
de U2A 

Tension 

sur R3 

Tension 

sur R5 

  

  
  

    

  

  

      

  

he 

LR 
f_ 

K | 

\ 
  

€S)Aliure des signaux du générateur 

    
d’impulsion 

  

n° 253 www.eprat.com 91 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

  
  

  

 



  

  

      

  

  

Tracé du circuit 
imprimé 

foret de 1 mm de diamètre sera utilisé et les 

connecteurs CON, à CON, qui seront per- 

cés à 1,2 mm. Enfin, les trous de fixation 

du PCB seront percés à un diamètre de 

3,2 MM. 

L'implantation des composants est don- 

née sur la figure 5. Afin de vous faciliter 

la tâche, il est recommandé de commen- 

cer la pose par les composants les plus 

plats, en débutant par les résistances et 

les diodes, le circuit intégré U,, les 
condensateurs de découplage, le régula- 

teur de tension et le transistor MOS. 

Veillez à bien respecter le sens des com- 

posants polarisés notamment le transistor, 

le régulateur de tension, le condensateur 

de fltrage et le circuit intégré U,. Pour des 

raisons de fiabilité mécanique, il est préfé- 

rable de ne pas mettre U, sur un support. 

En outre, les connecteurs seront choisis de 

bonne qualité vis à vis des vibrations et de 

la tenue mécanique. 

La mise en route du coupe circuit ne doit 

poser aucun problème si le circuit imprimé 

est de bonne qualité et les consignes de 

câblage respectées. Alimenté sous 12V, 

on doit vérifier la présence de la tension 

régulée 5V sur la broche 14 de U,. Pour 
faire coller le relais, il suffit d'appliquer ou 

de retirer un court-circuit entre les deux 

bomes du connecteur CON, Du fait de la 
capacité relativement importante du 

condensateur de filtrage C., il est néces- 
saire de débrancher la tension d'alimen- 

tation environ 2 secondes entre deux 

essais consécutifs, le temps de sa 

décharge. 

Sa petite taille, sa simplicité et sa fiabilité doi- 

vent permettre à tout un chacun d'essayer 

  

  

      

      

Implantation 
des éléments 

ce coupe circuit et de l'adopter pour 

accroître la protection de son véhicule. 

Nomenclature 

  

R, : 470 © 1/4W Cjaune, violet, marron) 

R,, R, : 10 kQ2 1/4W 

[marron, noir, orange) 

R, : 1 kQ2 1/4W (marron, noir rouge) 

R, : 100 kC2 1/4W (marron, noir, jaune) 

C, : 220 yF/25V radial, pas de 5,08mm 

€, à C, : 100 nF/63V, pas de 5,08mm 

D, : diode 1N4004 

D, à D, : diodes 1N4148 

Q, : transistor NMOS BS170 

U, : régulateur 78L05 en boîtier T092 

U, : 74HC02, boîtier DIL14 

CON,, CON, : blocs de jonction 2 points k 

pour circuit imprimé au pas de 5mm 

CON, : bloc de jonction 3 points pour cir- l 

cuit imprimé au pas de 5mm 

K, : relais miniature 1 AT série G2R au 

pas de 3,5mm 

Circuit imprimé simple face 4,7 x 5cm 

4 vis diamètre 3mm 

4 entretoises 

Foret 8 0,8mm 

Foret B 1mm 

Foret 8 1,2mm 

Foret 9 3,2mm 

_—
 

   

     
  

L’électronique! 
CRECR:llan =" 

de tous 

  

L'approche pédago- 
gique adoptée dans 
cet ouvrage permet 

d'acquérir et d'assimi- 
ler rapidement les prin- 

cipes fondamentaux 
des montages électro- 
niques. 

Sa grande force : l’ap- 
prentissagce. 

GUY ISABEL 

ET ITS 
à La portée 

de tous 

x 
LL 

  
Les schémas présentés font l’ob- 

jet d’une réalisation pratique 

destinée à bien visualiser le 

fonctionnement décrit par 

ailleurs dans le texte. Voici donc 

une source inépuisable de sché- 

mas simples que le lecteur peut 

étudier, expérimenter, modifier 

ou encore juxtaposer pour maf- 

triser les bases d’une matière 

passionnante. 

Guy Isabel - DUNOD 2000 

216 pages - 2e édition - 158 FRF 

pannes 
se 
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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     

Recherche articles sur édits 

parus dans Elektor en 88 et 89 

n° 116-123-127-128-129 
photocopie et frais de port 

remboursés. M. Arcis 
Echanoux 07160 Mariac 

Tél. : 04 75 29 23 98 

Recherche lampes audio 
triodes PX25 et DAS30. 

Faire offre. 

Tél. : 02 97 66 86 94 

Vds platines, schémas, compo- 
sants de TV couleur, compo- 
sants et matériel électronique, 
revues Electronique Pratique 
80/81/89/92/95/96, Le Haut 
Parleur 94/95/97, Elektor 

92/93/94 
Hubert DUPRE 

16 rue Michel Lardot 
10450 BREVIANDES 

Vends géné 2,4 GHz AM FM 
curve tracer CT71 compteur 

Geiger 200 F 
Géné fonctions 20 MHz module 

oscillo 4 voies 750 F 

Tél. : 02 48 64 68 48 

Vds machine de pose automa- 
tique de composants CMS 
MYDATA TP9 révision OK. 

Tél. : 02 38 44 24 10 

PETITES ANNONC 
payantes (p=rticuliers non abonnés et toutes annonces de sociétés) 

00 PIS ligne des lettres signes ou espaces taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour 
| encadrement de l'annonce. 

Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. (Joindre à votre annonce votre étiquette 
| d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ouespaces.et doit être non commerciale (sociétés). 
| Pour les sociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul. juge pour la publication des petites 
| annonces en conformité avec la Loi. Toutes les annonces doivent parvenir avant le.5.de chaque mois à Publications Georges 
Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2.à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre 

Particulier recherche électroni- 

cien capable de fabriquer 
détecteur de souterrains. 

Tél. : 06 62 26 55 87 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
15, rue de Rome 59100 Roubaix 

recherche 
1 APPROVISIONNEUR 

connaissances en composants 
et matériels électroniques 

1 OPÉRATEUR PAO, ANIMA- 
TEUR SITE INTERNET 

Envoyer lettre manuscrite avec 
CV et photo à l'attention de 
Monsieur Philippe MOREL 

Cherche composition bains 
d'argenture chimique et d'éta- 
mage. Contacts pour projet 

ampli biofeedback EEG/haute 
tension. Cherche équation 

reliant le courant de saturation 
d'une jonction à la 

température. 
Matériel HF/VHF à vendre, liste 

SD contre timbre. 
Dr Oleg Eric ANITOFF 
Tél. : 06 08 74 14 17 

  

  
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 IMPRI- 

MÉS 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 instruments de mesu- 
re 1920 - lampes radio USA 
récept. Philips 630A, rensei- 
gnements joindre enveloppe 

timbrée. Merci 
Roger CALLE 

67, rue du Rudel 

81000 ALBI 

Recherche schéma électro- 

nique ou mieux «service 

manuel» de l'alimentation à 

découpage Nixdorf 
Computer type 3142. Frais 

remboursés. 

Merci d'avance. 

Jacky THIELLIN 
4, rue de la Frelonnerie 

87270 MONTLOUIS/LOIRE 
Tél. : 02 47 50 71 95 

Recherche lecteur de CD 
Sony méga changeur CDP 

CX57 50+1, donne en échan- 
ge Reflex Canon EOS3000 
neuf sous garantie + objectif 

88/76 + sabot BP8 
Tél. : 06 03 94 74 45 

Recherche camescope 
VHSC Panasonic NV-RX 600 

même en panne 

Tél. : 05 46 06 37 04 

Vds ampli H7000 Yamaha 
TBE 8000 F filtre actif BSS 
FDS 360 2500 F filtre actif 

Cloud 2000 F 
Tél. : 05 46 39 16 09 

Cause double emploi vends 
oscillo 2X20 Metrix OX800 

excellent état très peu servi. 
Prix 2000 F 

Tél/Fax : 05 49 35 01 17 

gratuites (@bonnés particuliers uniquement) 

le montant en chèque CP. ou mandat poste. 

  

Vends appareils de mesures 
occasion + postes TSF des 

années 40-50 
Tél. : 05 45 81 03 07 

Vends kit Texas Instruments 

DSP S5X réf. TMDS3200051 

Prix 600 F 

Tél. : 05 61 44 75 12 

Vds G LG102 800 - 2400 M 
L310 39k80 M G 2-480 M 
AMFM MW Oritel 10 M 18G 
volt Metrix 745 + 207 S G 

10G - 15 G coupl. dir. 
Narda 225-460 M Bird 

80 W 2G 
HUMBERT 17 bis rue des 

Graviers 

92160 Antony 

Tél. : 01 47 02 09 40 

v €. 
L 6 

  
    

 



      

    

    

   

    

    

   
   

  

    

ARQUIE COMPOSANTS 
ASPYSIS ns 
ATHELEC/CIF 

FRANCE DETECTION SERVICE ississesssssssssnsnnnse 7 

     
    

   

  

   

GO TRONIC nrrrrrrsnnreennss 14 
HB COMPOSANTS .….. …64 
HI TECH TOOLS... .…49 
INFRACOM ns ssssnnserssnnnenessssnnnneeeeesssseeeeensessennee 8 
INTERTRONIC .…32 

1 KN ELECTRONIQUE .rrnnnnnneneenneneneneneneeenenenenses 83 
CRD sos LEXTRONIC sennnennntnnss 31 
GIF/ATHELEC 1 IIIInnnnnnnmnnnnnnnnnnn 7 NON EE “2 
COMPO PYRENEES .94 OPTIMINFO UT 30 
COMPTOIR DU LANGÜUEDO “5  OPTIMINFO....... . 

CONRAD (encart France Métropolitaine) …. ….17 PASSION ELECTRONIQUE 15 
CONTROLORD mme 64 PERLOR RADIO ne trernreennrterénnnnennnineennntrennenss 5 
EC. eee 15 PROGRAMMATION . 38 
EDUCATEL/CIED enneececnecerneeenececasneeeseeeeeceseeeese 25 PROMO VENTES... nrrrnrrrssnessnneesssseesssnensesnneee 30 

ELC/CENTRAD..... Al: de couv. SAINT QUENTIN RADIO. 16-66-67 
ELECSON eeecceccccecencccecnncceenncececeneecenenecenennceceeeenecenenne 2 SELECTRONIC IV! de couv. 
ELECTRONIQUE DIFFUSION essence 1 TECHNICAL DATA SYSTEMS nr renrnrerrernneesenns 39 
ELECTRONIQUE PRATIQUE FLASH ..…… ra VELLEMAN (encart Paris et lle de France centre revue) 
ELECTRONIQUE PRATIQUE CD-ROM ss VELLEMAN.nnssnnnnrsessseceenennenennnseseseeeeeensseseeese Il de couv. 

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 (fournir 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- Flashage : ARUMEDIA et FRANCE IMAGE 
munications techniques ou documentation) extrait de la revue Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 
«Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD - 

tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, 
optique, photographique, cinématographique ou électronique, 

photostat tirage, photographie, microfilm, etc. 

être adressée à la Société des Publications Georges Ventillard. 

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT 

DEPOT LEGAL décembre 2000-janvier 2001 

Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit NRC RATE 
Copyright © 2000 PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 
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312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10h 30à 19h 

   
MY6013 

+ Affichage LCD 3 1/2 digits capacimétre 
+ Tension Vdc 200 mV à 1000 V + digital de 
Tension Vac 2 mV à 750V jsi 
+ Intensité d'essai 2 1 à 20 A précision 
+ Intensité AC 2 mA à 20 À 9 calibres de 
+ Résistance de 200 ( à 20 MQ mesure 1 pf 
+ Capacité de 2000 PF à 20 UF 
+ Température 50° C à 1000° C à 20000 uF 
+ Fréquence 20 kHz 379" 
+ Testeur de continuité + Testeur de   

transistor | «Surfez» sur notre site 
* Testeur de diode + Pile 9 V fournie 
+ Livré avec coque plastique de pro- internet de nombreuses 

tection. promos «on line» 

  

      

  

          

    

   

   

   

   

        

47 UF Fles20 G330UF 63 
4TUF 63V.15Fles20 470 UF 
68uF 25V15Fles20 470 UF 
68uF 63V20Fles 20 680 UF 

100UF 25V10Fles 20 680 UF 
400 UF .20Fles20 1000 UF 
220 uF .40Fles10 1000 UF 
220 uF .35Fles20 2200 UF 

  

S8UF 63V.15Fles20  GSOF 25V20Fles20 2200 jF 
  

  

POCHETTES DIVERSES 

consultez-nous * Pochette résistance 1/4 W 7,50 F les 100 va- 
= leurs O {2 - 10 MQ” * Pochette résistance 1/4 W 

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

WWW. compopyrenees.com LED 9 5 15 F les 30 (couleurs disponibles rouge 
l À ï vert jaune orange) * Pochette LED 9 3 15 F les 
composants actifs, 30 (couleurs disponibles rouge vert jaune orange) 

* Pochette LED panachées à 5 10 de chaque cou- 
1 î | leur 25 F les 40 * Pochette LED panachées 9 3 

matériel, outillages, 10 de chaque couleur 25 F les 40 * Pochette 
à _ diode zener 1/2 et 1 W 39 F les 80 ® Pochette 
Fone haut parleurs, BC547B 10 F les 30 ® Pochette BC557B 10 F 

coma les 30 * Pochette regulateur 7805 25 F les 10 
Pochette regulateur 7812 25 F les 10 

d * 1 valeur par pochette de 100     

T7 
: &. VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Tél. :01 45.49.82 90 Fax : 014349 4291. CS .. [Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F + de 1 kg à 8 kg:39F 

PYRENEES 

  

. MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND | : 149 F - BAND 2 : 149 F + les 2 :280F     

  

  forfait + au-delà : NC + paiement : CB - CRET - chèque 
  

  

    

MAINTENANCE VIDEO 
° THTTV à partir de 150F 
° Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 7 Fà25F) 
e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 79F. 
+ Pochette de 5 inter. Grundig 69 F 
e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1A-1,6A-2A-2,5A-8,15A-4A | 29F. 

e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 29F 
+ Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 59F 
+ Bombe de contact KF mini 39 F moyen 49 F max 89 F 
+ Bombe refroidisseur mini 49 F grand modèle 89 F 
« Tresse étamée 1,20 m 9,50 F . 30m 95F 

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS, 
  

x1 x50 x100 À SELECTION ET PROMO DES LIVRES 
ô 4 .cC tre | ts électroniques 79F 

A or s'niter à l'éleccronique, tome | 
PIC24LC16 19° LT SK - Pour s'initier à l'électronique, tome 2 … 
PIC12C508A10" es 8 + 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 
NOUVEAU ! ° 304 circuits .. 

  

   

   

   
   

   

Département réception satellite + Pannes TV … 
démodulateur numérique + Le dépannage TV rien de plus simple 

= . . + Cours de TV, tome I 
à prix attractif + Cours de TV. tome 2 

programmateur de PIC + EEPROM + Fonctionnement et maintenance 

«PCB101» version en kit 249 ° ot 
pour d'autres programmateurs, 

. tome 3 … 
cartes, interfaces, nous contacter Les magnétosocopes VHS 

© Carte à PUCE sms 

+ Répertoire mondial des transistors 
+ Maintenance et dépannage PC Windo 

+ Montages électroniques autour du PC 

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

| NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 295 " (version anglaise) | 
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NRTITU 
12V /1A # 

260 F (39,64€) 

   

    

CRTENTEN 

e 1. he 
AURAS 

    

  

sommet    

    

\ 

  

ETES ris bt 
12V /2A ai. 10-15V AL 912 AE 
355 F (54,12€) 24V /0,8A 

LA PACE RENE) 
(41,16€) 

S AL 891 AE 
5V /4A 

ACTES (A ne 470 F (71,65€) 

ER M STE 
(44,21€) (82,78€) Ha DT ol +”: 440 F (67,08€) 

AL 896 À S AL 893 AE en À 490 F (74,70€) ANS CEE 

Re | s" 560 F(85,37€) AL 896 AE ©10F(77,75€) 

Au Ml 24V /2,5A 
EEE RER) 510 F(77,75€) 

     

     

  

      

ru RE 
MOD 52 ou 70 
265 F (40,40€ ) 

  

TSC 150 
67 F(10,21€) 

  

  
SITE) 
OL NPTA TES 

: TAN 

  

      
BS220 
59 F(8,99+ ) 

59, avenue des Romains - 74000 Annecy 
Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - 

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 

Se À   

    

   
    

ee AL 894 AE 
. Ua sont À ETAT 0: 

800 F 
RS 

AL 893 A 
12,5V /5A 
540 F (82,32€) 

   
   

  

AL 897 A } 

24V /6A AL 897 AE 
860 F(131,11€) 24V /5A 

790 F(120,43€) 

PNR: LCL ON 
12,5V /12A 
900 F(137,20€)    

CS LE CYR = 

CL mn EVE LINE 
Z PE 24V /12A ES 

AL 891 A UZ 1450 F(221,05€) ee 
CRE) a PTECET 
550 F (83,85 €) € 24V /10A 

1220 F (185,99<€) CUBES EN 
12,5V /20A 
1500 F (228,67 €) 

  

Poil 

Fax 33 (0)4 50 57 45 19 
Adresse... 
Ville.   (ALCRNLRETe7 9 LEONE LATEST) Code postal.



C’est chez 
esteur de PHASE onomètre SPHINX Pour 

n 1 1 EN) HOS } Fa eur de phase TT IE TEEN x: D A “cure PUTT | et de continuité. 

Cet outil peut rendre 
de grands services : 
Vérifier sans contact la présence 
d'une tension alternative 
(70 à 600 VAC) 
Déterminer où se trouve la pha- 
se sur une prise de courant 
Vérifier la polarité d'une tension 
continue (1,5 à 36 VDO). 

      

  

   
     
  

Vérifier à quel endroit un fil _S mi NU 
est Eu pour un prix très raisonnable ! 
Vérifier si un appareil est relié Affichage numérique LCD avec bargraphe 21 pts. 
à la terre ou non. Mesure des dB : de 50 à 126 dB en 7 calibres. 

Le Vérifier la continuité d'un Gamme de fréquences : 32 à 10.000 Hz 
e conducteur (fusible, lampe, etc). (en pratique : 12 kHz). 

NO OP PNR ampli MOS-FET Etc Précision : 22 dB à 114 dB SPL. 
sq biais ir PTE Ü " ds à Ne Avec re audible et Affichage de la valeur moyenne ou maximum 

Ex ; ù HI: a "1 lumineux (LED verte. du niveau sonore. 

HAUTE FIDÉLITÉ n° 55 (11/00) High end” de Fonctionne avec 2 piles Courbes : Pondération de type “A' ou “C”. 
“Une neutralité exemplaire . alcalines V13GA (fournies). Mémoire de mesure. Mémoire de min. / max. 

TROT CL CRIE TER Dimensions : 130 x 23 x 13 mm. Sortie Porn son ou système audio. 
CT TENNIS 122.0526 Filetage 1/4 pour montage sur trépied. ; 

CTEUTEOONEUOMIRTON Documentation et liste des point Prix noél 45F00 e) Bear Re En 

EMSUUN NI EES de vente sur simple demande. Pam À Im. : 152xX 04 X 45 mm. Foids : 165 g. 
: prix valable du 4 décembre 2000 1221533 

au 31 janvier 2001. ! 

oniteur COULE R 8 de dé 
Une image 2f _.  POINÇONS de decoupe SCART  SecteurCEE  SUB-D 9pts SUB-D 25 pts 

né ( "ELECTRONIQUE" 

per d'écren ‘ Finie la corvée de diagonale 142 mm (5,6). ! ik b tôle d'acier iusau” falumini 
Norme : PAL ou NTSC commutable. perçage de coffret ! Utilisables dans a tôle d'acier jusqu'à 1,6mm ou l'aluminium 2 mm. 
Contrôles : électroniques par boutons Voi l 2001 12-50 

poussoir (pas de potentiomètres) oir catalogue , page 14-50. Pour SUB-D 9 pts (DE9) et 15 pts (HDA-15) 
Alimentation : 9 à 20 VDC. 
Consommation : 900 mA typ. @ 12 VDC. 
Dimensions : 153 x 134 x 29,5 mm. 
Fourni avec : pied orientable, boîtier 
d'alimentation pour voiture, cordons. 

Voir catalogue 2001, page 15-62 

122.2329 2249:00F PrixNoël 1995,00F(*) 
*: prix valable du 4 décembre 2000 au 31 janvier 2001. 

122.1911-9 599.09 F Prix Noël 475,00 F (*) 

Pour SUB-D 25 pts (DB25) 

122.1911-25 695.09 F Prix Noël 590,00 F (*) 

Pour embase secteur CEE 
122.1911-3 790-90-F Prix Noël 690,00 F (*) 

Pour embase SCART vidéo 
122.1911-21 849-900 Prix Noël 749,00 F (*) 

: prix valable du 4 décembre 2000 au 31 janvier 2001. 

| Coffret de 340 
fusibles 5x20 mm 

              

   

   

    

ERNEST: ITA de): 

Serrure Uni DA CERN 

lowiolalle 
  Caractéristiques : 

Clef à code inviolable DALLAS iButton M. 
Protection anti-sabotage, Boucle de détection d'alarme. 

Sortie alarme (relais 1 A). 
Alim. à prévoir : 12 V/1,5 A. 

  

  

  Livré avec TESTEUR ÉLECTRONIQUE 

Fusibles de qualité professionnelle 
17 valeurs en fusion rapide et retardée.      

   

  

3 " Dimensions : 12 x 8 x 3,3 cm. —. 20 pièces par valeur: 
e, = Un simple Installation facile. ia | RAPIDES:1,6A-2A-25A 

{ contact suffit ! Fournie avec vis et chevilles de fixation. ‘= RETARDÉS : 315 mA- 500mA 
| Voir catalogue 2001 page 14-31. PE < 630 mA-800 mA-1 A -1,25A 

PEN 1,6A-2A-25A-3,15A-4A-5A-63A-10A 
@ et votre Présentés dans un très beau coffret compartimenté. 

A À porte s'ouvre. » TESTEUR de : tension secteur, tensions continues 
à La serrure TK-10 (sans clé) 5 jusqu'à 250 VDC, polarité et continuité. 

À 122.1467 799,00 F Prix Noël 595,00 F (*) (DOCREL DEEE 
L > i . Clef codée NÉ L Le coffret 340 fusibles PHILIPS avec testeur 

LR ) DALLAS La clé codée 122.1579 48:09F Prix Noël 39,00 F(*) 122.0636 340.00F Prix Noël 249,00F (+) 
: Le lot de 10 dés 122.1579-10 35:00 F Prix Noël 349,00 F (*) ; 7 è OUF 

iButton'"  :: prxvekble du4 décembre 2000 au 31 janvier 2001. + précieslable du 4 GReS 2000 au 51 fartier 2007: 

| _ NOS MAGASINS 
mr x ETES Out Catal 3 

: « atalogue 
11, place de la Nation * AT Pa SUCRE 

Paris XIe (Métro Nation) Général 2001 CE 

ET Le EE TE RET PERRET" He Envoi contre 30F Ê 

CRUE? EENEPLEETEORTEESOENCE À MY 86 rue de Cambrai (timbres-Poste ou chèque)    www.selectronic.fr Bises esAUCX Te) 
Conditions générales de vente : Réglement à la commande : frais D port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. Contre-remboursement : + 60F. >s



  

  

  

    

  

KN ELECTRONIC ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 
100, BOULEVARD LEFEBVRE 66, RUE DE MONTREUIL 

75015 PARIS : A . 75011 PARIS 

TEL : 01 - 48.28.06.81 électronique TEL : 01 - 43.72.30.64 

EXO 187.48 Articles disponibles chez les revendeurs suivants. FAX: DERMERTe. 80.67 

. ADS ELECTRONIQUE SN RADIO PRIM LEXTRONIC S.A.R.L 16, RUE D'ODESSA 159, RUE LA FAYETTE 

94510 LA QUEUE EN BRIE TEL : 01 - 43.21.56.94 , TEL : 01 - 40.35.70.50 
TEL : 01 - 45.76.83.88 FAX : 01 - 43.21.9775 FAX : 01 - 40.35.43.63             
  

   

  

   

        

   

    

      

        

STATION METEOROEOGIQUE 

AVEC FONCTIONS 

CALENDRIER .EPALARME 

Thermomètre inflextelmesure 
de l'humidité elétivenresigrand 
afficheur LOD'avec des icônes 

de. prévision dértemps. 
Mémolremin/max Rétro“éclairage bleu. 

    

   

   

                  

   

          

   

  

   

   

| BUREAU / 

* CALCULATRICE 

À 12 DIGITS 

D Embase enbois: 
Ib Fonotionscalendrier. 

I} Affichage de la date et 
 dédhéure exacte. Avec 

   

      

   

  

    

      

   

        

        

    

En F fonction "world time” Gamme detempérature026"à 50°C (intér.) / , E 

1 -50°C à W0ÈC (oué, Humidité : 5% à eo" nec température. ES A 
99%(piles non fournies). [WS805] / É ET 3 CANAUX 

Avec 
microphone 
incorporé. 

Modèle "tour! 

  

    

        

Sensibilité 
réglable pat 

» canal, .31amMmpes, 
colorées de60W 
comprises: 
[VODL860LOE] 

279 

        

  

    
    

    

   LUN ENSEMBLE DE 
ee ; NETTOYAGE A/V 

Contenu : nettoyeur de 

| tête pour cassettes audio 

|. et vidéo, nettoyeur de 

| lentille CD et 2 flacons 

de liquide de 
«Œ nettoyage. [CP388] 

  

    

      

    

    
    

    

    
2. CAMERA CCD COULEUR 

HAUTE PERFORMANCE 
512 x 582 pixels. Lentille 

#3.6mm. Alimentation : 9-12VCC / 
200mA. [CAMCOLCHA] ’ 

  

   

  

   

    

  

   

   

x fe permet de copier, môdifiét et 
mémotiser leSdonnées de l'anncité:de 

—votre.GSM.POUE Windows 95/98*0NT. À 
Evré-avec logiciel. (CD). 

   

  

    
    

CALCULATEUR>EURO 

Conversion directe dés 
votre monnaie en 
EURO et vice versa. 
Afficheur avec.2 
lignesLivré avec 
batterie. 
[EC16] 

  

    
    
    
    

   

     

  

   
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE. 
Avecdongtion hold, retro-éclairage, test 
de continuité et test de diode. 
Mestesi: tension (600VCA et 
600ME0), courant (10ACC), résistance 
(2Momm' Tests de.diodes et de 
transistors. Livré avec gaine antichoc | 
gratuite pile. ‘ 4 D 

[DVM850BL] 

     

  

   
… 100M.Opération automatique ou 

pilotée para Musique. t x 
LAMRMO0AP2M 2V / 100W). Poids 4k0} 
AmpouleMomneluse. [VDP100MF} 

  

        

  

       

      

       
à CMO0012. Prix indicatifs en Fftic./ Euro, TVA induse. 

Valable du 15/114000jusqu'au15/01/2001-Sous 
réserve de modifisations ou de fautes d'impressions. 
Editeur responsable ‘voir adresse ci-dessus. 

  

     

     
 



    

   
   

  

   
   

F 

ROEHONES LU: 
Pa CL UC CLTS 

PA) ANNE 
PAL TLC SN LE LE CE tre] EN 
PACE UNEENs 

20n/0ff=.céble.dalimentation 

  

   

    

   
LOC L'L(et;}| 

… biel[MIC1BL] 
noir [MIC1B] 

  

    

  

   

      

NUITS HR FE 
ren EL NN sc pe 

L CAMERA TETE a red re D 2] 
ART GOBOFLOWER [VDL2502AG] | boule à facettes de 20cm avec moteur (3 t/m). 230V. | cs€sas | 

42 rayons colorés. 2 roues avec reflecteur comportant chacune ; Câble secteur avec fiche inclus. VDLPROM1] 
7 gobos colorés. Contrôlé par la musique. 2 x LAMP250/120ENH j 

(120V / 250W) (non incl.). 

    

    

   

   

          

    

    

PROJECTEUR À 4 CANAUX 
EE A eSATA 

se ventilateur. 8 x LAMP250/120ENH (250W / 
LÉ PR net ot 

   
   

    : 
-$ : : 

    

     
    

   

    

      

    
       

OT Le ; 
Ve EEE EUR Me 0e JE [VDL2508DLM] 
PAL | ne. 

Ne PRE 
co EN RE D CNRS pi 
PAR 2 97% , 

d n À Ë PPT à 
2 OMIX 500 

cn 

D ag ù 
es CONTE EN 

ni =} CR , 
| = E: he TT 

EE. SK 
2 REZ SEE eZ 

ne: pin: D : er CR ns a D: È nr . # Pr +: CRE TOUR TEEN 
“ TROT MASTER 1 NASTIR 2 + 

TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE A 7 CANAUX [PROMIX500] 
7 entrées ligne (CD), 2 entrées phono stéréo et 5 entrées pour microphones. Deux réglages master indépendants 
(gauche et droite). Avec sélecteur master/cue. Spécitications : entrée mic : 1.5mV (600ohm) “Réglage de tonalité : gravé/aigu : -12d8 
à +12dB "Entrée phono, sensibilité : 3mV (47Kohm) “Entrée ligne et CD, sensibilité : 150mV (22Kohm) “Réglages de tonalité : grave/méd/aigu : - 

12dB à +12dB “Sorties : Master 1 : 1.5V (600ohm) ; Master 2 : 1.5V (600ohm) ; Record : 0.775V (600ohm) “Sortie casque : 500mV (160hm) 
DUR CE PA EE CSP ESE TE CT 122 \ st 

Di SUPPORT POUR 7 X\ 00 
LOUIS 15€09 | 
Simple "X" noir. Hauteur N 

EUCRE Lu N 
[VDLIS4] 

  

   
   

       

CHENILLARD 

MODULAIRE 

Contrôles : Psycho & 
Runner. Modèle tour. 3 

* lampes 60W incluses. 
*% | Alimentation : 

À 230VAC / 1,5A 
[VOL360RL]   

ebaw5 couleurs. Un miroir, dirigé par un moteur a vitesse rapide, 
lendes rayons dans des directions differentes. Contrôlé par la LE 7 

AMP250/24ELC (non incl.). [VDL3001MS] < dE



  

    
                          

MUSHROOM 
EN ET ES EE CET 

faisceau lumineux puissant suit.le 
N rythme de la musique: 

Ampoules non fournies: 2x 
su /aPIN'E 
ANA 

F7 on 

LÀ Nouvelle table de mixage équipée du système -26dB bass 
exterminator pour permettre de couper les fréquences basses, médium et 

| piloté par la musique 

  

aiguës. Elle possède 10 entrées qui lui permet de réaliser la majorité des 60 - Lt LTole) Es de 

mixages requis actuellement. Caractéristiques : + Entrée micro (DJ) : 1mV 
(1Kohms) + Contrôle de tonalité microphone : + 12dB + Contrôle de tonalité : 
treble/médium/bass : -12dB à +26dB + Entrée phono, sensibilité : 3mV + 

| Entrée ligne & CD, sensibilité : 150mV + Talk over : -12dB max à 1KHz + 
Crossfader, punch, afficheur à leds + Sortie 1 (master) nom. 1,5V (600ohms) 

À max. 10V (6000hms) + Sortie 2 (booth) nom. 1,5V (600ohms) max. 10V 
\ (600ohms) + Sortie casque : 500mV 8/160hms + Bande passante : 

20Hz à 20KHz + 0,5dB (RIAA + 2dB) + Alimentation : 220V 
intégré 

|  [PROMIX400] 

       
ce ALL On ||: 2 

L : Hauteur : La ne an ner, 60cm. | 

  

Créez Vos propres effets s , L J ù 

disco Varlés avec les filtres ; emsemnpanseqe etes 
colorés |! | 

   

    

        
   

      

ns Sol 
| | 

ee | f 

JEU DE LUMIÈRE TN ll [4 CHAUE Tele 

| Contenu : projecteur PARS6 (ampoule incl), 4 filtres colorés et une boule à facettes TT S 
(20cm) avec moteur (230VCA). [VDLPROM2] Forme “T" Hauteur LU: T®R AU 

ot ET RAM OE Te RUE 

| TABLE DE MIXAGE STEREO DISCO PROD RSR JEU DE REPARATION f 
| 3 canaux et entrée microphone. Crossfader et interrupteur talk-over. Avec ne 

SRE STEAM TE TT OTIR ENST 

Mur QU | 68€45 | 
[PROMIX50] C Enlève des LE 

petites P 
EMTE À 

[CPCD6] re 

> 

a
 
 
—
 

m
é
 

UT 
APTE A AVEC LL.) n CE Ue standard pour 

SUPPLEMENTAIRES et donc sans 

LEtieTe LEE Der. Contenu : 5. 

MACHINE À FUMEE 700W 

Puissante machine à fumée (700W) 
avec commande à distance (câble de 

10m). Rendement de fumée + 

100m3/min. Réservoir : 0.751. Le liquidg 

de fumée peut être commandé 7 

séparément. [VDL700SM1]     

Dia. max. 60m» 
Charge max .35KQ 
[VDLPCS] 

mimonnr À



os 
ee Se 

me N 
o 2 =       + 

k  — | 1 in Arr 
cn. | 29'8 GE‘ __ À 

. + N — | 19€e7 | A en. LOS CR NET 
2e à Loc g” 7 ne OS PY RE 
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F 39/00 
F [ses] 
  

SECURITE SUR 
or      

  

4900 

  

  AR 0 
Roy! 

ÊLEANSER 30 

  

   Ko 
GNT: 

  

  

  

     



  

   

  

     

4? A) 
» 20000 6 

- | Mo dele \ ge e | 152 € 90° | 

e ide Danse: 
psoe 

(VE ) AO Li ee: \ =, 49" 95'o6 —— ne HITE | 2 

LÉ 
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STROBOSCOPE 20W 
Créez vos propre effets lumineux-Intensité 

lumineuse : 20W. Cadence réglable jusque 
10 éclats par seconde. Boîtienen ABS 

avec étrier. 230VCA: 
[STROBO20] 

Ad OL Lt PS à pi #4 99° 

RTE EEE ne 
UE 00 

Eu TT UE LES 
Se 

Commandé parla musique» ro 

Eu Re PET 
230VCA. (ret.LAMP250/24EHJ) 

LLURINTE 

   

    

  

   

   

    

  

  

    
   

[VOL250PL] 

MINI MOON 
| 

J 
PUNTSPOT PAR36 

UT 

| 

2 
Avec support de montage. Livré sans 

4e) LS 
ampoule: 1 x LAMP36. 

) 2 2 #19 
Idéal pour disques couleur. 

60 € 83 
Une version chromée est également 

F (hu : (VDLPS36C] et 
0 ne version noir : [VDLPS36B] 

  

  

  

      

   

7 

. 4 TER Se (Te A 
dirigé par la musique | \ n se 

_ Ampoule halogène de 300W. À D” : 

CRT NUS " CASQUE D'ECOUTE ECOUTEURS 

[VOL100MMF] ‘ i ; MONO/STEREO AVEC STEREO 

E e l " ] ; REGLAGE DE MODELE CLIP 

« VOLUME Avec réglage de 

| Dia 40mm. Super bass. volume. Fréquence : 20 à 

de Contrôle de volume et 20000Hz. Longueur du 

TECHNO BEAT 
} commutateur mono/stétéo. câble : 1,2m. Fiche 3,5mm. 

Puissants rayons lumineux tourdiflo | , JA TUE PÈRES de protection 

musique. 1 x LAMP300MR ou FAMPS | ; l'écoute. 20- Z. .. incluse. 

l 
n 1 Unilatéral (L: 3m). [HPD5] [HPEV1] 

{non incl) [VDL250TB] 

El 

    vf, PROJECTEUR PAR36 

CC F TT c Avec support de montage. 

| #) Q 7 OÙ n = Livré sans ampoule: 

À (ref. LAMP36 ou 
M... D ' / \ LAMP36GE). 

\ ie S \ DES 
      

  

POINTEUR LASER DE POCHE 5 EN 
650nm / 1mW. Classe Il. 
Livré avec piles et 5 gobos. 
[LPP5/6LC] 

182 € 79         
ANT EL TUE n'. 

Roue rotative de couleurs dichroïques. Effets de miroirs réflectifs ere? ! 

tourbitlonnants. Rayons bougeant de gauche à droite. Contrôlé par la ,—.— | 
OM = de 

POINTEUR LASER 
1mW, classe Il. Fourni avec 2 piles LR3. Avec 

gaine de protection. [MP1800j : 

MST EE UPZ ANA PEN P ZE UNE HE) A 

[VDL250CS] LL 74 
  

  

SPIRAL MOONFLOWER A 
TEL Le ELLES er) 

EAN EE EE RUE P) = S 

(ETS) ! DE « . 

tLPPaL el 

TUBES FLUORESCENTS 18W/20W Différentes couleurs : bleu [LAMP2008Y 

NETMLAMP20TG], rouge [LAMP20TR] et jaune [LAMP20TY]. 

   



        

  

   

  

    

       

    

  

     

DU Mn | E ITS MOTTE ETES 
AMecréglage de vitesse 

imeorporé. Tension LD OUEN ET EE 4 t | 0 
bal: ; P | CSST NE CU oules 2 x Walimentation 50W. . ( a. PEN UE É 220VCA. Ampoule incl. = 

| 

& 

  

: OPA 
D cu |    

   

      

   

   
     

  

* STROBOSCOPE 75W 

1 à 15 éclats/seconde. Avec connexion 
d'entrée / de sortie pour une 
télécommande. Lentilles convexes de 
différentes couleurs pour le VDLZ5ST : 
bleu (réf. VDP75CDB), vert (réf. 
VDP75CD6G), rouge (réf, VDP75CDR) et $ 2e. 

jaune (réf. VDPCDY). 1 x LAMP75ST S 
(75W/230VCA) (incl). Poids : 1.5kg. 

[VDP75ST] 

  

  

MODULE SUPERLASER if - D 
100rayons: Ampoules : 3 X 300W / 120V.   5MW AVEC * \ dé, ee ns AE Cal rer) 

TELE-COMMANDE IR\ a ; Le ù 4 UN M4 
Super laser époustouflant. \® ct s | D 7 au N CR PA @ 
Plus de 1000 effets différents. \ ."S y 70 ENS D) PAR * 74 L 

Choix (avec la télécommande) L: , | Ne ra æ, . 
  

entre contrôle manuel, automatique C Ty. F5 pi 

et dirigé par la musique. Trois " DÉ, : à 
programmes pré-définis. ne ‘ 12 RER L 
QVCA / 350mA. 2 x LRG batt. (non incl.) + 1 
pour la télécommande. [LC5MT] 

  

STROBOSCOPE PUISSANT 1500W | Fe 
ren avec réglage de vitesse incorporé. 6 « 

[VDL1500ST] 

LILI 
21 rayons blancs. Effet moonflower 
Vitesse fixe 1 x LAMP50MF 
{50W/12V) (non incl ) [VDL50MS] 

0 D    
\ 
Ÿ 
209 F Télécommande 

0 ur le 
VDL1500ST d 
OLIS 

  
  

   

  

   
     

MODULE SUPERLASER ROUGE V2 + 
4.9MW 16 motifs géométriques k | TRIPLE 

HAE 
préprogrammés. Idéal pour les effets —— 
spéciaux. 3 modes d'opération : auto, 
piloté par la musique et manuel. à F 
Alimentation : JVCC (adaptateur incl.). A4 C d 4 
[LC5/2] ” 

Eee VF        
217290 

| 137€05 | 

      

   AO ERA ALERTE PE NES PARTIE 

incluses). 230VCA. 6.2Kq. [VDL3002TD] 

ee | Projecteur a 48 faisceaux pilotés au rythme de la musique 8 Jeux de 3 

TUBE DE LUMIÈRE NOIRE 36W/40W f 
F40 T12/BLB. Longueur : 120cm. [LAMP40TBL] 99 00 

TUBE. DE LUMIÈRE BAS 18W/20W. 69 oo: ; ob 
F20 112/BLB Longueur: 60CM. [LAMP20TBL] MULTIGOBO COL 

— Roue dichroique multi 

multiples. Piloté pal 

        
    

Corne 

SIque. 1 x LAMP250/24ELC 
      

   
  

    

  

IRL      
    

ve 

 



E TRE SANS FIL rue GRANDS 

Livré avec un capteur de température sans fil. STATION METEOROLOGIQUE AVEC 
(LWS128). Connectez jusquà 3 capteurs a a HORLOGE DCF & AFFICHAGE DE LA DATE EE 
De -20°C à +60°C, distance max. de 30m (piles non (incl).[WS332] # Avec thermomètre intérieur (-5°C à +50°C). Jusqu'à 3 4 
fournies). WS899] ! Mesure les températures intérieures-et 

durs PS choill extérieures. Plage : -50°C à +70°C. Mémoire 
1 capteur incl). Icônes de pour température max. et min. Le-capteur 
Son mA temps Mémoire extérieur résiste à l'eau et ilest fourni avec.un 
pour temp. ae Ne câble de 3m (pile incluse). [TA3] 

crescendo (piles non incl.). 

     

  

    

        

    

    

      

     

  

    
      

   

       THERMOMETRE INT./EXT. 
Avec fonction de mémoire pour 
les températures min et max. 
Avec retro-éclairage (pile 
fournie). THERMOMETRE INT./EXT 

Facile à installer. Alimentation : 1 x pile LR6 de 1.5V 
(incl.). [TA9} 

  

    

  
    
    
     

   

[ses] 2 
  

  

    

  22 PROFESSIONNEL ETANCHE 

CompieJUSQUAR heures 59 
minutes SASecotes. 3 mémoires. ALIMENTATION DE SAUVEGARDE 

STATION METEO MULTIFONCTIONS Re Résolution 14000 sec. Fonctionne (ONDULEUR) 

AVEC HORLOGE DCF températures intérieure et ARE a ec ateneRA (incluse). Protège votre ordinateur et assure 
Prévisionsdu temps avec icônes. Affichage de la température orege Etanche AVe@coNdOn. [SW] l'alimentation de sauvegarde pendanties 
etde laspression atmosphérique. Hygromètre numérique. LCD (pile incluse). coupures de courant. 400VACapacité.de 

Mémoire max/min pour 
thermomètre et hygromètre. 

« Connexion sans fil du 
thermomètre avec 3 capteurs. 

L Avec fonctions calendrier, alarme 
et snooze. Rétro-éclairage bleu. 

L Alimentation : 2 x pile LR6 de 
Lt EV 14 incl.). [WS801] 

sauvegarde : 5.- 20min. Sortie 230VCA#/ 
: : 50Hz. Délai de commutation*.2msec: 

Topkwaliteit  Loiciet disponible (ré. UPS400SOFT) 
[UPS400}” 

/ # 
de 

  

f S Une version en vert transparent 
69 00 > (réf. UPS4006) et une version 

‘ 600VA (réf. UPS600) sont également 
: disponibles. 

[UPS400] | 

Sn 73900 

  

    

    

ave! de 

AVEC ALARME DE GEL Avec retro-éclairage. Nr 
Fonctionne avec 1 batterie LR3 (incluse).[TA4] 

CHRONOMÈTRE ET-MONTRE 
Max. 19h 59min. Modèle porte-clé. 
Batterie : 1 x LR44 (incl.) 

CHARGEUR 
| DECHARGEUR 

UNIVERSEL NICD ET NIMH 
Peut recevoir 2 ou 4 accumulateurs des types 

LR3, LR6, LR20 et LR14. Avec timer incorporé. 
Après 2 heures de chargement "rapide", le chargeur 

passe automatiquement au mode de charge de 

maintien, de sorte que les batteries restent chargées de 

façon optimale jusqu'à ce que vous les enleviez du 
chargeur. [VL9798] 

   

  

   

   
   

   

   
   
   

    

   

    

    

  

   

   
   
   
   

  

   
0 PROJETS 

ELECTRONIQUES 
Radio, alarme d'intrusion, 
graduateur, compteur timer 
vumètre, détecteurde pluie, 

chandelle électronique,etc: 
Avec boutons rotatifs, 
glissières et boutons* 

poussoirs, afficheura LED 
{piles non incl}. (ELSOO 

    

   

   
   
   

     

  

    
    

  

  
      

    

      

  

        

      

    

    
   
    

TESTEUR DE PIL 
Portable et facile à utiliser. Pour des piles 
ordinaires, pour des pileS boutons ainsi queles 

En NE piles rechargeables de 1,5V et JV. [BATTESTVEM] 

etc. Nécessite 2 piles LRG (non | 
incl.). (EL304} 

  

  

CHARGEUR D'ACCUS NICD 

& NIMH 

M Charge 4 x RG batteries OUI 
x 9V batterie. Visualisation: 

RER à AA «: : de la charge. [VL2298] 

130 PROJETS ELECTRONIQUES F ; 
Radio, orgue électronique, timer, circuits % 
logiques, etc. Avec haut-parleur, afficheur 4 
LED, 2 Cl's, Le 
(piles non incluses). [EL1801]) 

» 2 batteries NiCd 
rechargeables 

É
d
 

| 

F | R
O
B
I
N
 

L
P
)



| CAMÉRA COULEUR n'U DE A 
MINIATURE Poids léger. CMOS E L : : = F Fonctions horloge, date \ couleur 1/3". 330000 pixels. 380 de : Ê w à ï ne EEE 
lignes TV. Microphone incorporé. MER alarme, mer EL MONUONESS     
   

Alimentation : CC 12V/ ; ET" 
50mA.[CAMCOLCHA1] D 

; Semi-étanche. 
1 82 pixels. Lentille de 

avec angle de 92°. 
jon : 12VCC / 

Alimentation : 4 pile À 
CR2032 (incl.) 4 
[WT401] % | 

    

  

   

   Changement de 

fonction par rotation 5 
de l'horloge : 

899/09 13500 4 

EL
IT
E 

EL
" 

02
 

P
E
T
 

ms 

fr N 

900: 

CMOS 
> Caméra à haute résolut 

avec une faible 
consommation. Flexible 
23,5cm. Alimentation : 
12VCC / 50mA. 
[CAMZWGS] 

ipport mural. Alim. : 1 x pile 
{non incl.). Dim. : 56 x 56 x 

 



   

      

COLOUR CHANGER (CHAMELEON) EE EQUALISEUR À 2 X 15 BANDES Modèle professionnel, en format 19°. Avec LED "peak et filtre low- 
OO 150W. Piloté par la musique (255 positions) ou par la Cut. Plages de réglage: +12dB. Distorsion: < 0,01%. Rapport signal/bruit: > 110dB. 

Van DMX512. Employez un max. de 36 appareils É [VDL215EQ] 
CUS VE ut TRE SE er Sur LUE To: 

LA (angle PACE TETE EC _— 
TZ : CEE 0 Pr 

f COUNTER TT} s me 
(660 00, ' CR TAC LT a à an 2 É = nn ne 

LOTRE it e En 
CANIN 
(150W/15V) (non 

incluse). Poids 
4.5kg. [VDP150CC] 

   

  

Le] CLEA 

OIL PROJECTOR 

150W. 1 x moteur CA. 2 lentilles créent l'effet 
“oil. 1 xrefLAMP150/15 (150W/15V). Poids 

4KQ. [VDP1500P] 

COMMUTATEUR VIDEO N/B AUTOMATIQUE 
Permet la connexion de 1 ou 2 moniteurs et de max. 4 
caméras. Délai d'affichage réglable. Commutation 
automatique ou manuelle. Alimentation : 230VCA. A 74000 TABLE DE { ÿ STEREO 

4 entrées lignes et 2 entrées mic. 
Sortie pour casque d'écoute. Avec vumète 
led. Alimentation: 230VCA. [PROMIX100] 

      

      

    

    

  

    
    
    

       

  

   

   

        

   

    

PIED D'ENCEINTE 
TIME TUNNEL Hauteur : 104-192m. 
100W. Opération automatique ou pilotée par Charge max : 30K9. 

la musique. 1 x ref. LAMP100/12 [VDL2SS] 
) (12V/100W) (non incluse). Poids 4kg. 

Ablarmn à F A9 F6o 

          

     

  

Livrée 

Sans 

appareils 

SUPPORT-RACK 
19" MOBILE 
Max. 20 unités 1U. 
[NoLIS1] 

            

    
    
    
    

    
    
    
     

   

      

     

     

  

rhin CASQUE 
t a ani D'ECOUTE STEREO 

- CLASSIQUE 
Son digital. Large 
gamme de fréquence : , ga - 

20 - 20000Hz. ss 5 

Longueur du câble : 
1,2m. Fiche 3,5mm. 
[HPD2]} 

(255 positions) ou par la sortie 
OPEN ENT 

15V) (non incluse). 
[VDP150BR] SE | n É 

My | 22,9)" 00 
388 € 59 a Liquide à fumée. 

  

     

  

    

    
    

            

Pour la 
VDP7E0HZ. 
[VOPHL1] 

99'00 
750W. Télécommande (option, réf. VDPHC1) est pourvue de réglages pour 

l'intervalle et la durée d'activation. Volume de brouillard : 28m/minute. Poids 12kg. 
L | Liquide à brouillard pour la VDLP750HZ : réf. VDPHL1 (11). [vdp750hz] 

‘ 2 CAPTEUR PHOTOELECTRIQUE 
» OT: Applications : comptage lors de processus industriels 

7 GNT automatisés, protection d'entrées, etc. Distance max. : 
CET ET 3 7 9 F 30m: Relais : 1 x 1C (250VCA/0.3A, 30VCC/0.6A). 

"dark-on". Ali tion : 2 à 24 CA 2: D intelligent avec pilotage NIVEAU LASER 00 Modèle "dark-on". Alimentation : CC 12 à 240V ou CA 2 
, M PAIE ER TENTE Indication à bulle 

&2 12 gobos (pan 90° / tit 907). 1 disque 7 MERS 

  

   

7 CEE NE ENTER verticale. Laser : 
) 1/45 d Us à 255 positions). 4 canaux, 1 à 5 éclats/seconde. 4 1mW (déviation : 
11 TEE SE ET EN LE LEON EU 0,5mm à 10m). 
RETIRE NT 2 batteries LR3 

configuration maître/esclave. Opération : pilotée incluses. [LL6OL] 
par la musique ou par la sortie DMX512. Un le es 
CES ENTRE CAN A EVA E 2 | 2 ” DID] 
EAN Tr | 
[VDP150SC4] 555 € 724 

          

  



TABLE DE MIXAGE STEREO DISCO Hu j ; ne 
PROFESSIONNELLE AVEC ENTREE ao AR IE RE EC AUS 

        

    

    

   

   

   

    

    

y ’ créent des rayons lumineux colorés. 2 x LAMP300/120 (300W 
æ 4 D> MICROPHONE SUPPLEMENTAIRE à APE TRANSAT ERA Ne ETS 0) 

& Design pratique. Idéal pour disco, techno, rap, Q_ 

dance, elc. 4 canaux (phono/ligne) + entrée Ÿ LE EG 
1 microphone. Fonctions cue et DJ talk-over. LE — - > | | LU / #18) 

Punch et cut. Crossfader. Vumètres à LEDs. S . ” 

    

Réglage du volume et de la tonalité par canal. 
Lu Modèle robuste. [PROMIX300]    

      

   

    

   

    

   
    
    

114 € 18 

PIED DE MICRO 
PROFESSIONNEL 

Très stable. Couleur : métal 

noir émaillé. Hauteur EN Co HAT ES il 

SUN à amique \ MULLER L | ajustable : 98-168cm. 
e Perche : 80cm 

[MICS1B] 

| CÂBLE DE SÉCURITÉ 
PIED DE MICRO ALOURDI = :. Longueur 86cm. Epaisseur, É AVEC EMBASE (1.3KG) p=f 2 3mm. Charge max : 50kg. 71919 DT 
Avec col-de-cygne flexible de D O0 … IVOLSC8] | #/ 
30cm et filetage 3/8". Peut Lt ÿ 121 € 81 
s'employer éventuellement avec [ses | \ 7 ' TIRE TUNER 
l'adaptateur de filetage MICAS4. 5 N 3 L'60 E 
IMICTS2] En ® 

© TELECOMMANDE 
UNIVERSELLE 

           
PIED 

                

     

   

OSCILLATEUR SPO 

    

      

    

  

     
   

  

   

   

   

            

. Installation facile. Clavier D'ECLAIRAGE Ro 
AN agréable d'emploi. SIMPLE Her 

Indication à LED (piles non Forme T". Hauteur 
incluses). max. : 3,6m. 

Longueur : 1,2m. 
Charge : max 35Kg. 

| (MDLILS] 

TELECOMMANDE UNIVERSELLE 4 EN 1 SR YS HeLICUNITE 
Remplace la plupart des télécommandes IR pour TV, TS do 4: 

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT magnétoscope, récepteur satellite et CTV. Avec fonction ENTRE 

Qualité professionnelle (50m), largeur télétexte. Fonctionne avec 2 piles au lithium CR2025 
5cm, couleur : noir. Pas de résidu de Portée: 76m. Modèle 
colle. [MDLGAFFA] D 4 F 0 0 [VRCS] 

1:39/00 

      

   
   

    

   

  

   

    

ni 
ELA7ANT 
RAR 

PROJECTEUR PAR36 AVEC DISQUE DE 5 
COULEURS 
imentation moteur : 230Vca. 1 x LAMP36 (30W / 6,4V) 

iCI.). […JDLP36CW] 

  

     
MACHINE À FUMEE 
Modèle professionnel de 700W. Idéal pour les 
discothèques, etc. Appareil haute performances 
très fiable. Nouveau boîtier. Elément 

d'échautfement : 700W. Production : 
T0m/minute. 

Télécommande est 
incluse. Poids 4.0kg. 

    

Ampoules de réserve pour des 30W / 6,4V. Pour     

  

N. Modèle à visser. Réf. à 

Réf. LAMP36GE J N     

    

     
       

    
| & [LLAMP36GE] 

En” 
_3€s1 | de. 

  

      

  

   
    

     

= ALIMENTATION FIXE (CR 
Tension de sortie réglable au moyen 

; : commutateur rotatif : 
ne e 6-7, 5-9-12V. Très basse: 

tension d'ondulation. 
Protégée contre la sur 

Jet les courts-circuits. Livréi 
avec câble CC et fiches. 

[PS2122] ‘ 

  

    
JEU DE LUMIÈRES MODULAIRES 

: 6 I le RE Tele 

CEST © Mini VIBREUR POUR GSM 
Recevez un appel sans sonnerie 

énervante. Livré avec piles. 

[GSVIBLC] 

     

js 

  

        

    

   

  

      
     

     
2 AMP 

  

    

   

   
   



   
   

FLEXIBLES LUMINEUX 

Systèmes lumineux décoratifs de qualité. Les 

flexibles lumineux peuvent être coupés et raccordés 
facilement pour obtenir des combinaisons.illimitées 
de couleursket de formes. Disponiblé entdiffétentes 
couleurs (bleu»transparent, vert, orange, @bge et 
jaune)\ Des'accessoires de raccordemenhsont aussi 
disponibles. (bleu [RL19B], transparenb[RL 190], 
vert [RL19G], orange [RL190), rouge [RLI9R] et 
jaune [RL19Y]). me Fa 

FLEXIBLES LUMINEUX 

, Systèmes lumineux décoratifs de qualité. Les flexibles 
lumineux peuvent être coupés et raccordés. facilement 

: pour obtenir des combinaisons.illimitéessde couleurs. et 
de formes. Disponiblesen.différentescouleurs (bleu 

‘* [RL145B], transparent {RE45R}; VE MREA5 CG], 

, orange {RE1450}MOUDE [RL145R] et jaUNMRL145Y]). 
Des’accessoires de raccordement sont ausSlispenibles: 
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| 

#1 

i KIT DESOUDAGE POUR | 
f DEBUTANTS FLEXIBLE | 

' i 1déal pour l'hobbyiste # LUMINEUX 

5 débutant, Contient un ai ENS tt : MEN | 

i multimètre numérique, 1 x pince f MCE | 

j plate à becs demi-ronds, deux kits t programmes séquentiels. | 

i ! miniatures, c.-à-d. MK109 dé \ TENUE 007 | 

| 5 : électronique et MK115 vumètre de [VDLSROL] 

EE: | poche, une pompe à dessouder et 

MES un jeu de 6 tournevis de précision. 

       

   

            

   

    

          

        

  

    

    
    

  

  

[K/START2] SAPIN DE NOEL 
Avec 16 leds clignotantes. 
Alimentation : batterie de 9V 

à (non incl.) 
trio]. ©) F 00 

7 € 47 

ARBRE DE NOËL DE 

LUXE 
Merveilleux arbre de Noël avec 
134 leds. Bougies clignotent 
alternativement. Alimentation: 9 

0 à 12V. Adaptateur réseau ou 
batterie 9 V en option. Avec 
interrupteur. [MMK117] 

  

      

  

  

  
PERE NOEL LUMINEUX 
ANIME 
Animation attractive avec 126 
leds de différentes couleurs. 
Alimentation 9 à 12V. Utilisable 

19 € 67 en voiture. [MMK116] 
      

CUT THAT CT TU 
RS ETS CAE UE TE CA 
LE ul 
+ _ Bande passante : 10 - 35KHz, -3dB + Distorsion harmonique (1KHz) : 0,08% + 

Sensibilité d'entrée : 0,7V + Impédance d'entrée : 14Kohm+ Alimentation secteur : 

    

\ « 

o CL COUT TNT ET LION 
€ CRU [0 

| Puissance de sortie : stéréo : 2 x 130Wrms / 8ohm ou 
A UE Tue En) 

£ + Bande passante : 10 - 35KHz, -3dB + Distorsion harmonique (1KHz) : | 

FLEXIBLE 2 L 0,08%+ Sensibilité d'entrée : 0,8V+ Impédance d'entrée : 14Kohme 

LUMINEL CLONE UE ACT Sr EE 02 117710101115) 

    

  AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MOSFET 
2 x 650Wrms / 4 ohm ou 4 x 325Wrms/ 2 ohm 
TS CA ET ANSE CNE VE ER 
volume individuel. Protégé contre les surcharges et les courts- 

circuits. Sortie haut-parleur professionnelle 

SPEAKON.Puissance de sortie : 2 x 650Wrms / 4ohm ou4 x : A Pa 
RATE AT A 399"00 
SC EE TL ST CR LEP CEA ON STUNT TER EL Ce" ER R à [a 

L CRETE Lan el ta L OC CEE ELA RTE CO ] 746 € 85 

RTC TA YO ATOS PAR TETE nl PRE: à 

  

] jommandés en quantité. Shlesartices viennent à manquer ou s'ils plus disponibles chez votre détaillant, c dernier 
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