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Si vous éprouvez des difficultés à vous garer, ce kit vous offre 
la solution. Par l'application d'ondes sonores (ultrasons) c 

situées au-delà du seuil d'audibilité, nous pouvons c 

"mesurer" une distance au moyen d'un . 

capteur qui, monté à l'arrière de votre 

voiture, peut déterminer la proxi- 

mité du véhicule garé derrière CO 

le vôtre ou de quelque autre 

obstacle (uniquement à l'hauteur 

des capteurs). 
Si la distance minimale préalablement 

fixée est dépassée, vous entendrez un 
signal sonore. 

l'alarme détecte des chutes de tension subites de 
l'accu par suite. 

Un certain nombre d'indications de contrôle sont intégrées 
pour assurer le bon fonctionnement de l'alarme. 

Pré-alarme (avertisseur sonore intégré) vous | 
rappelant que l'alarme est activée et de ne ] 

pas oublier de la débrancher. f 

   Ed 

  

   
plage de détection : 5cm - 1. Sn 7 

angle de détection : 5° 

alimentation : 10 - 15Vcc f#6mA 

dimensions du circuit imprimé : 

capteur: 28 x 95mm 

base : 48 x 125mm *   . Détecte des chutes de tension de l'accu 
. Ralentissement de montée en voiture : h 

# 2 à 30 secondes avec indication buzzer 
. Ralentissement de descente : 

2 à 180 secondes avec indication LED 
. Durée signal d'alarme : 60 secondes 
avec réinitialisation 

. Alimentation : 12V 
. Courant d'attente : 25mA 

. Sortie de relais : 5A 
. Dimensions du circuit imprimé : 62 x 100mm 
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ilest possible de régler cet 
avertisseur sonore de phares 

de voiture pour une où pour 

deux fonctions. D'une part, la 
fonction d'avertissement que 
les phares de voiture (ou } 
feux de position) doivent 
être éteints après que le 
contact ait été coupé 
(protection de la batte- 
rie). D'autre part, la 

fonction d'avertissement ne — 
que les phares doivent s'allu- 

mer après avoir mis le contact 

{obligatoire dans certains pays). 
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hteINelollo gr Neo 1 fol Nete)s 11 41 TER | ds 
pour L'ALLUMAGE des phares (signal ; ÿ 

pouvant être coupé) 
. Signal d'alarme à répétition rédui 

| pour L'EXTINCTION des phares 
. Seul 3ils sont nécessaires pour 

LoMRotelsle1-> (0e) 
. alimentation : accu de 12V 

A. Dimensions du circuit imp 
48 x 57mm 

£ 
R
I
R
E
 
o
n
 

C
E
S
 

  

{ PAS ET 
MISE toe rh pr É 
- Relais spécial de coupure du démarreur 

EL SE CI 611 
UNCE LU elle) EEE ul 4) 
- Sortie pour verrouillage centralisé (100mA) 
+ Code programmable pour l'émetteur et le 
récepteur (8.748 codes) 

- Nombre illimité d'émetteurs applicable 

(K6706 RF, K6708 IR) 
DUO Noel alto PA TN) OCT LL LLC n 
50mA en mode veille 

LED avec effet clignotant "réaliste" simule une alarme voiture active | 

activation automatique lors du coupage du moteur installation facile | 

avec deux fils sensibilité réglable.    

            

   

. basse consommation : 
ue PAL N 

. 12V uniquement 

fournie avec 

support LED 
avec fil et deux 
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Public Address et vidéo-surveillance 

chez MONACOR 

Le son et l’image dans la maison et l'entreprise pour les loisirs ou la sécurité, c’est désormais pos- 
sible à des prix tout à fait abordables ! 

Amplificateur - Mixeur Public Address mono, : 

100Wmax î 
(réf. PA-888) 

- Transformateur ligne 100V 
- fonctionnement secteur ou batterie 
- 2 entrées micro, 1 entrée Aux 
- Gong, sirène et corne de brume, niveau réglable 
- Égaliseur 
- Vumètre à 7 diodes 
- Circuit de protection avec affichage par LED 

Prix : 240,45 € TTC 
Haut-parleur de plafond Public Address 
(réf. EDL-80) 

- Ligne 100V 
- Revêtement chromé (CR), doré (GO),blanc 

(WS), chromé mat (CRM), doré mat (GOM) 

- Esthétique similaire à celle d'un halogène 
encastré 

- Pour la parole et musique de fond 
- Fixation pour montage rapide 

    

   

  

    
    

     

    

Prix : 64,05 € TTC    
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Système de surveillance sans fil 
2,4 GHZ / 100mW 

(réf. AVSET-400COL) 

  

- 1 récepteur sans fil 2,4 GHZ, 
1 caméra couleur AV-400COL, 

1 alimentation pour le récepteur et la caméra 

- Possibilité de faire fonctionner simultanément 

4 caméras 

- Micro intégré 
-_ Commutation de canal 

manuelle ou automatique  : Système de surveillance 
- Branchements audio : sans fil 2,4 GHz / 100mW 

et vidéo pour un : (réf. AV-400SET) 

téléviseur ou un : 

magnétoscope 

   
- 1 moniteur 12,7 cm (5”) avec récepteur intégré, 1 
caméra étanche AVC-400, 1 alimentation pour le 
moniteur et la caméra 

- Possibilité de faire fonctionner simultanément 4 
caméras 

- Haut-parleur et micro 
- Commutation manuelle où automatique de 
canal 

- Connexions Vidéo et audio pour un magnétoscope 

- Adapté également à une utilisation mobile avec 
13,5VDC ou 10 batteries 1,5V de type R14 

    

Prix : 300,30 € TTC 

  

  
MONACOR - Groupe SODEL 32340 MIRADOUX 

Tél. : 05.62.28.67.83 - Fax : 05.62.28.61.05 - info@monacor-france.com 
   

         



25, rue Hérold 

75001 PARIS 
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(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 
Carocéristiques communes 
Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 
1V/75Q, CCIR [image enregistrable sur magnétoscope 
courant]. Alim. 12 Vec. Shutter automatique Kdoplaion 
automatique aux variations de lumière par variation de la 
vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouge. 
IWA Sensib. 1 lux à F2. Résol. 380 lignes. Shutter 1/50 à 
1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif de 

50 F module 

En boitier 57 x 44 x 30 mm 900 F 
ZWM comme ci-dessus mais ovec 

2 objectif fête d'épingle 78°, © du trou 
d'objectif 1 mm 

% Le module 750F 
1 En boîtier 58x35x15 mm... 900 F 

ES 3100. Sens. 0,2 lux à F1,4 
Resol.380 lignes Shutter 1/50 à 
objectif 80°. En boîtier métallique 

   
1/100000. Avec mini 
45 x 50 x 50 mm 
La caméra _. 
CAH 32 C 2. Sens.1 lux à 
F1,8. Résol. 380 lignes Shutter D 
160 à 1/32000. Reçoit les 
objectifs _ interchangeables 
monture C 
Fournie avec un objectif & 

916F 

8 mm/58 
Le module 1110F " 
En boîtier 57x 44 x 30 mm 1310F 
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 
boitier 65 x 45 x 45 mm.Fournie sans objectif. La 
caméra 
CAMZWBLH. Fournie avec 6 leds infrarouge pour 
éclairage du sujet dans l'obscurité. Pour portier vidéo 

surveillance d'enlonts ou de malades. Avec mini objectif 74 
Le module 470F 

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

secteur 1490 F 
ES 3140. Caméra noir et blanc fournie en boitier étanche 
1P65. Peut être installée directement à l'extérieur. Boitier 
métal © 28 x 102 mm. Fournie avec alimentation et 30 m de 

câble 1160 F 

  

MD 38. Fournie dans un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
au platon 790F 

NOUVEAU ! 
KPC-500PA. Le meilleur de la techn 
blonc. Boitier 25 x 25 mm ! Sensibilité 
image (420 lignes). Avec objectif tête d'épingle. 

NOUVEAU ! 

AVC 801. Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un 
détecteur de présence infra rouge dans le même boitier 
Fonctionnements indépendants ou non. Relais pour 
commande d'alarme, de magnétoscope de sécurité et de 
lampe. En boitier 134x70x47 mm avec pied rotule…850 F 

NOUVEAU ! 

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

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporée au 
boitier. 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. Shutier 1/50 à 1/8 
Ensemble constitué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 
70°. Le module 1200 F 
YC 05. Forme traditionnelle. Boitier métallique. Monture CS 
pour objectifs interchangeables. Capteur 300000 
pixels. Balance des bloncs 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 Copa 1/3" 3000000 pixels. Sens. 5 lux à 

ie actuelle. Noir et 
05 lux. Très belle 

995 F 

F4 sortie PAL Résol. 330 lignes 
2 cartes de 42 x 42 mm 
Avec mini objectif 70°. Le module 1780F 
Avec objectif tête d'épingle 72°. Le module 1780F 
Avec monture CS. Le module sans objectif 1780F 

Z CAM. Petite caméra couleur en boîtier avec pied. Idéale 
pour vidéoconférence, banc titre, Internet, surveillance 
Intérieure. 

Capteur 1/4° 300000 
ixels. Résol. 300 lignes 
ans 10 lux Obiecif re 
Mise au point, réglable 
1 cm à [‘nfini. MICRO 
INCORPORE. En boîtier 
100 x 60 x 27 mm 
Fournie avec cordons et 
bloc secteur 

  

1265 F 

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

Alim 12 Vec ou 220 V. Dim. 15xl2x 
18cm 990 F 

FMD 400. Noir et blanc. Entrées vidéo. Tube 10 cm 
Alim 12 Vec Très plat. Dim. 10x20x 
4m . 860 F 

EM 09. Noir et blanc. Entrées vidéo. 750 lignes. Tube 23 cm 
Alim. : 220 V. Dim. 22x22x28 cm 1475F 

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/ 
12 Vec et connexion incorporée pour alimenter la 
caméra 1932F 

EM 12.Comme EMO09, mais tube 31 cm 
Dim. 34x24x30 cm 1 

EM 12/12V. Comme EMO09/12V, mais tube 
31 cm. Dim. 34x24x30 cm. 2034 F 

9012-SW 4. Noir et blanc. Entrées vidéo + son 
Séquenceur + alim. 12 Vec + entrée audio incorporée 
our 4 caméros. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim 

D12205 om .2186F 

TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo 
composite (340 lignes) et Y/C (380 lignes]. Tube 36 cm 
Alim. 220 V. Dim. S5x 33x39 cm 3676F 

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

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA 
Entrée 220 Va - Sürtie 12. Vec, régulée, protégée, Matériel 
de qualité gonçu pour fonctionnen24 h/24 

Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons.fournir toute.configüration “Prêtesà installer" 

LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME 

  

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 
L'insoleuse DP42 Machine à 
i compacte 4 
actiniques. Format utile 260 x 
160mm. Fournie en valise 345 x 
270 x 65mm, en kit complet 

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

425 F La graveuse DP 41 

Frais d'envoi : DP 41 

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES 

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (216 x 300 mm) * 2 ballasts * 4 starters + 4 supports de starter + 8 douilles. Le 

  

insoler Le) 13 1: 
SPECIALE ! 

La graveuse DP 41 

+ 
L'insoleuse DP 42 

1040 F 

40F-DP 42: 60F-DR41 + DP 42: 70F 

schéma électrique. Le plan du coffret [formaf utile 160 x 280 mm). Frois d'envoi : 45 F 

Le mode d'emploi, L'ensemble : 275 F. 

  

L'insoleuse DP 42 

   
tubes 

695F 

DISPONIBLE 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 

froid, vernis, enrobage, lampe 

FW611204A...168F- AL911 IA 245F 
AL 931 2A 325 F- AL892 3A 395 F 
AL 893 5A. .475 F- AL891 10A 790 F 
AL 2000. Se fixe sur ral DIN. Se loge à l'intérieur d'un 
tableau de distribution électrique  {ép 
41 mr) 475F 

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

Option 
daufoge 

12 63F 

NWL. Comme NWS, mais dim.  195x85x 
95 mm 620 F 
Opfion chauffage 12V 63F 

WK 230. Pour usage exérieur Alioge moulé. Chauffage 
thermostaté 220 V. Dim. intérieures utiles 220x70x70 mm 
Fourni avec chauffage, pied et pare-soleil 1010F 

LES OBJECTIFS 
Monture CS 

F2,8 - 94° 1010F-F4-67 437F 
F8-35 356F- Voritocol F3, 5-F8 … 910 F 

Monture C 
F4,8 930F-F8 448F 
Flé 225 F- Bague C sur CS 97F 
Zoom macro 18-108 mm 2800 F 

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

KX 6 @ 6 mm. Perte 4,2 dB/100 m à 10 MHz 
Le mètre 6,10F 
Le rouleau de 100 mètres 407 F 

PE 3@ 2,5 mm. Perte 8 dB/100 m à 10 MHz 

Le mètre 6F 
Le rouleau de 100 mètres 414F 

E 34 © 6,3 mm. Comprend sous gaine Q 6,3 mm un 
côble vidéo PE3 + un câble blindé 1C + 
1 câble non blindé pour liaison vidéo + son + alim. en un 
seul câble. Le mètre 14,50F 
Le rouleau de 100 mètres 1017F 

LA CONNEXION 
Fiches BNC mêle. Fiches RCA mâle. 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 utilisés comme récepteur. 

Modulateur Vidéo/Audio Velleman K4601 
Transforme un signal vidéo composite et un signal son en 
signal IV-UHF-PAL + 5 mW - 450 à 500 Mhz. Permet lo 
connexion directe sur l'entrée antenne d'un téléviseur 
Certains pays [voir législations locales) autorisent 
l'utilisation de ce modulateur comme émetteur en 
raccordant une petite antenne ce qui permet une liaison 
sans fil entre la source vidéo et le ilieur portée environ 
30 m. Alimentation 12 Vec. En boîtier dim. 105x70x30 mm: 
Foumi en kit .299 F 

ISILINK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW 
4 canaux. Portée intérieure 30 m max., extérieure 100 m 
max. Transmission image + son stéréo. Alim. 12 V. En 
boîtiers 175 x 112 x 46 mm. Fourni avec blocs secteur 
220 V et cordons 
Emelteur+ récepteur 1285 F 
Emetteur seul 685F 
Récepleur seul 685F 

ISIUNK 737. Ensemble consitué d'un récepteur comme 
ci-dessus et d'une coméra émettrice. Caméra noire et 
blanc, capteur 300000 pixels, résolution 400 lignes 
sensibilité 1 lux, avec objectif ongle 78°. Diode infra-rouge 
pour éclairage du sujet dans l'obscurité, micro pour % 

rise de son. Jusqu'à 4 coméras peuvent être reçues avec 
fe même récepteur. L'ensemble caméra + émetteur est 
foumi prêt à installer avec pied caméra, blocs secteurs 
220 V et cordons. 
Caméra émettrice + récepteur 1987 F 
Caméra émetrice seule 1985 F 
Récepteur seul 685F 

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

Remises par quantité : 

LS 1 face AT 

AT AT PATES 

20° 71 82 

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

: ParlO plaques identiques : 10 % 
= Par:25 plaques identiques : 15% 

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

Révélateur : sachet pour 1 |: 8 F 

  

DE VOS" CIRCUITS IMPRIMES 

Catalogue complet sur simple demande. 

Insoleuses, graveses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, gants, 
éliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, étamage à 

oupe, rivets de métallisation, scie pour époxy. 

  

CIAO 4 
Logiciel de dessin de circuit imprimé sur ordinateur. 

Nouvelle version du célèbre CIAO. FONCTIONNE SOUS WINDOWS 
Dessin du CI simple au double face. Surface de travail maxi 800 x 800mm. Grille de travail et de 
positionnement du curseur au pas de 2,54mm au 1/100 de pas.8types de pastilles. 6 largeurs de 

pistes. Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, Zoom. 

CIAO 4: 

LE CENTRE DU COFFR 

LES MARQUES 
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP, 
RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO, TOLERIE 
PLASTIQUE 

LE CHOIX 
PERLOR, 

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 926 F 
+ Filtres céramiques 455 KHz 
* Filtres céramiques 
+ Quartz 

° Tranfo HF, série 113 CN 
+ Transfo. FI 455 KHz 
107 MHz 

° Circuits intégrés spécia- 
lisés : LM 18 72 
NE 602 et 605 

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

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

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 
VAN Sn en EN AT PAU EE EN EERTATTE) 

  

FRAIS D'ENVOI co roucE énonger, nous conter 

en 

  

CARTE BLEUE 

  

Je désire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE 

  

  

  

26F jusqu'à 150 F de matériel - au-dessus : 35 F jusqu'à 5 kg ACCEPTEE 
Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande AU MAGASIN ET PAR Nom Prénom 
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier CORRESPONDANCE 

ction du prix des approvisionnements. Adresse 

Code postal VILLE 

(Pièces détachées, composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie, radiocom.) Ci-joint la somme de 30 F entimbre [] chèque OO mandat O 
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Les tablettes graphiques font depuis long- 
temps partie de la panoplie des graphistes 
professionnels, 
à juste titre. 

Mais elles ne 
sont pas encore 
vraiment  Pas- 

sées dans les 
mœurs chez les 
particuliers qui 
possèdent un ordi- 

nateur C'est pour- \| 
tant dommage car 
l'utilisation d'une 
tablette graphique 
permet de retrouver 
rapidement son “coup de crayon”, ce qui n'est pas 
toujours possible avec une souris. D'ailleurs, les 
jeunes enfants se sentent tout de suite à l'aise avec 
ce type de dispositif de pointage car il leur suffit de 
reproduire tout naturellement leurs gestes habi- 
tuels pour voir apparaître leurs dessins à l'écran. 

    4 

  

Contrairement aux idées reçues, le prix de ce type 

de périphérique n'est pas forcement très élevé. C'est 
ce que démontre WACOM avec sa tablette gra- 
phique qui n'est vendue que 45 € ttc. Pour ce prix 

là, WACOM propose à la fois une tablette gra- 
phique avec son stylet et aussi une souris spéciale 
qui peut remplacer le stylet lorsque vous utilisez 
des applications .non graphiques. Les utilisateurs 
qui ne disposent pas beaucoup d'espace sur leur 

plan de travail y seront sensibles. Il est, bien enten- 
du, possible de conserver une souris conventionnel- 
le en plus de la tablette graphique, et il est même 
possible d'utiliser les deux dispositifs de pointage 
en même temps. 

La tablette WACOM se raccorde à l'ordinateur via 
le bus USB, ce qui lui assure une parfaite compa- 
tibilité avec les PC récents et les ordinateurs 
Macintosh. En ce qui concerne les logiciels fournis 
avec les tablettes, ils sont compatibles avec les 
environnements Windows 98/Me/2000 et Mac OS 
8.0 (ou plus récent). Que les utilisateurs de 

Windows XP se réjouissent : Nous n'avons pas 
résisté à l'envie d'essayer la tablette sous Windows 
XP C'est un succès. Nous n'avons même pas eu 
besoin d'activer un mode de compatibilité 
Windows 98 ou 2000 ! 
Quatre logiciels applicatifs sont fournis avec la 
tablette, en plus des drivers nécessaires au bon 
fonctionnement du matériel: Le programme 

PenTools permet de paramètrer la tablette pour 

Une aide en ligne complète et en français 
Creer 
we, 7 Cie Quant an hope Mes ma r 4 HR 
UTILISAT TION 

    

°° DO n09 », 
DES OL TILS G n 2 GRAPHIRE PHIRE 

      
      

   

  

Si vous n'3 avez PUCATONS SM oO Paramètres 
Parambres des os na 28 

     

Los sésectons en cour Es on SDurs sont en 
oi et out où apr 

ee 

Tablette graphique WACOM 
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l'utiliser avec différentes applications. le pro- 
gramme 
Painter Classic est une application de des- 
sin (que nous n'avons pas réussi à trouver 

à l'issue de l'installation des logiciels), le 
programme PenOffice permet de tra- 
vailler directement sur les documents qui 

sont affichés à l'écran pour y ajouter des 
annotations personnelles avant de les 

envoyer par Email ou de les enregis- 
 trer pour une utilisation future (for- 

mat d'enregistrement Bitmap) et, 
nm, pour terminer un économiseur d'écran 

qui peut afficher vos plus belles réalisa- 
tions effectuées avec la tablette. 

Don. 

% } 

Bien finie et aussi simple à installer qu'à 
utiliser la tablette WACOM se révèle être un très 
bon produit qui ravira petits et grands. 

En vente dans le réseau 

ELECTRONIQUE Diffusion 
Tél. : 03.28.04.30.60 - http://www.elecdif.com 

ons ons none ns nns esse sense sense s sms sessssseesssesssessesesese 

Système RFID : Identification 
par fréquence radio : 

MAGICKEY 
Applications 
- Contrôle d'accès 
- Identification des per- 
sonnes, des animaux et 
des objets D 

€ se 
Magickey est dispo- 
nible 
- Avec boîtier pour 
montage mural 
(150x100x45mm) 

- Sans boîtier : version PCB (@ 54mm x H 45mm) 

pour installation personnalisée 

Mode opératoire 
- Système de contrôle d'accès autonome 
- Interface RS-232 pour connections au PC 
- Il fonctionne comme lecteur de carte magnétique 
en émulation TTL 

Distance de lecture : Jusqu'à 15cm avec carte ISO 

Technologie du transpondeur : Passive, lecture de 

10 digits hexa, 125 kHz 
Programmation facile 
Gère jusqu'à 200 transpondeurs en mode autono- 
me 
Sortie Relais pour l'ouverture des portes élec- 
triques 

2 LED d'indication de statut 
Buzzer 
Alimentation 8-12Vac 

Prix : 436€ TTC 

HI TECH TOOLS 

Tél. : 02.43.28.15.04 

www.hitechtools.com 
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a nr Langue d 

dran - Parking - Bus 80 Arrêt Ville 
oc Professionne 

Parc d'Activités de Montaudran — 2, Imp. Didier Daurat - B.P. 4411 - 31405 TOULOUSE cedex 4 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 het de 14 h à 18 h - Samedi matin de 9h à 12h 

SOLDERIE : © 05 61 36 07 03 

  

Co18-C039 TIC.€E 80/100 V VALEURS TIC € 

10/12V 820 M 0,50 10000MF-16V....0,50 0,50 

100000 M.080  100/120V CORTE ee 
x C0 ME - 25 V0, , 16/20V NME 030 UNE ENS ee 

6800 MF 0,46 1000 MF 0,50 

10 000 MF.………0,46 1500 MF.……….0,50 ! Ü 

15000W..046  160/180V CATALOGUE 2002 
22 000 MF....….0,46 330MF..……...0,50 

33 000 MF.....…0,46 450 MF 0,50 CA È 6,90 L 

25/30 V 680 MF... 0,50 260 LT EE couleur. 

3300 MF 0,46 1500 MF. 0,50 

6800 M . 0,46 2200 MF 0,50 Te 
; Couvercle transparent avec poignées. 

10 000 MF 046 200/230 V Dim. 320 x 290 x 105 mm 
40/50 V ATOME 0 50 l'unité.…….…..…..d,20 € 3 pièces 7,50€ 

Quantités supérieures nous consulter. * 
1500 M ........0, MACRO, : : 
se \ ne qe ee SIRENE 12 V D35 MM PATTE DE FIXATION + SON MODULE 

2200 M ……….0,46 250/285 V 115 DB ALIM DE 6 À 14V 3,40 € 

4700 M... 0,46 150 MF.………..0,50 

63/70V 330 MF 0,50 

1000 MF... 0,46 470 MF 0,50 TRANSISTORS LES 10 PIECES 
TL = 2N 2906 1092 0,15€  2N 2907 1092 0,30€ 
2000 M 046 680 MF 0,50 2N 3416 1092 046€ 

"CD.TEC CMS” 

Tout. le savoir-faire 

( 

    

de la technologie 

e Document ressource sur la technologie 
C.M.S {Composants Montés en Surface) 

e Configuration minimale’requise : 
Système d'exploitation équivalent ou 

supérieur à Windows 95 ; Écran VGA, 
affichage en 1024 x 768. 

   

  

    
    

  

     

  

  

      
Demandez notre catalogue : circuits imprimés ; câblages électroniques ; 
micro-électronique ; équipements ; produits ; accessoires et services. 
Gratuit pour les professionnels, les enseignants. Pour les particuliers, 
cher leurs revendeurs ou contre 1,83 € en timbres. 

11, rue Charles-Michels - 92220 Bagneux - France 
Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614 
E-mail : cif@cif.fr - Web : LS) : //www.cif.fr 

eETUDE 
EDITION 
eFABRICATION   

  

   

LECTEUR/PROGRAMMATEUR 

5 ua te caRes 130 € 
BV À RT 16A 080 € 95 En 
220V ALT 1T 10A 0,80 € 

2RT° QE A2410 F12V: 060 € LE XPO1 PROGRAMMATEUR 
LECTEUR DE COMPOSANTS 

PRIMAIRE 220 V - 24V - 3VAS. 1,52€ 69 e TIC 

LE XPO2 LECTEUR 220V - 5V- IA 1,80 

220V + 12V - A1... ss PROGRAMMATEUR DE CARTES 
HV EN 4ÿ7e A PUCES ET DE COMPOSANTS 

220 V - 48V - OAS2 1,52 € 89 €Tc 

FICHE MALE D4 A REPIQUAGE R et N 050€ GOLD CARD 

  

SILVER CARD 

BOÎTIER PLASTIQUE - 2 1/2 Css noires 
125 x 175 x 40 mm nn 220 € 

BOITIER PLASTIQUE 88x58x24 MM... 0,80 € 

CHASSE TAUPE, Anti rongeurs à ultrasons, 

    
Alimentation 4 piles R20 - 1,5V.. 5€ Commandez : + par courrier + par télécopie 

° par téléphone par email : par fr 

Vente far 
Paiement par chèque, par mandat ou carte bleue 

TRANSFORMATEURS par cl [indiquer n° et date de validité) 

6000/6000. rl A0 € CONDITIONS DE PORT ET D'EMBALLAGE 
PE 0 à 2 kg forfait 6,86 € 5 à 10 kg forfait 13,72 € 

PINCE À DENUDE AUTOMATIQUE 1,30 € 2 à 5 kg forfait 9,15 € 10 à 70% forfait 20,60 € 
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Tous les coffrets 

standards de la gamme 
ESM (tôle acier - 

aluminium - aluzinc) 

racks 19°” - boîtiers - 

pupitres, etc. 

Séries ER - EC2 - 

EC3 - EBI - EB2 

EP1 - EP2 - ECI 

AT - 6000 + 

accessoires. 
  

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE 

Département tôlerie de précision sur mesure nous consulter 

[DISTRICOMI/Br 495 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX 
Tél. : 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58 

E-mail : info@districomindustrie.com -    



        
      

            

    

    
     

  

Afficheur LCD graphique 
Définition : 
de Backlight réflective avec FSTN Pas de contrôleur graphique 

Prix : 30,49 € TTC 

RL LEE RSR LL NN: 

Barrette 32 LED 

Barrette de 32 diodes LED (rouges) très haute luminosité 

Alimentation : 12V/200mA - Dimensions : L.32 x H.1cm 

Idéale pour applications tuning 3ème feu stop ou autres animations 

Prix : 8,99 € TIC 

Transformateur torique 
2x1O0V (2xX15V) /50mA 1x12V/30VA - Dimensions : © 67 x H.34mm 

Prix : 15,09 € TTC 

(Ces produits sont dans la limite des stocks disponibles) 

Pour de plus amples informations : 

DZélectronique - 23 rue de Paris 94220 CHARENTON 

Tél. : 01.43.78.58.33 ou www.DZelectronique.com 

nn ono nn ss nn n ne nesnsenssnn een sn nsns sense ses sssenesessesseresssemesseesssesssesessssesessee ‘ 

Programmateur XPO2 
Le programmateur XPO2 est un lecteur/pro- 

| grammateur de cartes à puces (type ISO 
} 7816) et de composants. Il permet de lire et 
de programmer : 

- Les cartes à puces (Goldcards, Silvercard, 
Funcard, Jupitercard,...) 

- Les cartes EEPROM à bus I2C (Dx000....) 
- Les cartes SIM (GSM...) 

- Les composants EEPROM séries (famille 
24Cxx,...) 
- Les composants PIC de MICROCHIP (famille 
PIC12C50x, PICI6X84, PIC16F87x....) : 
- Plus de nombreux autres types de cartes asynchrones à micro-  : 
processeurs. 
II est donc équipé d'un lecteur de smartcard, d'un lecteur de : 
micro-SIM et de supports lyres. La sélection des modes JDM/PIC, : 
Smartmouse/Phoenix et AVR/SPI se fait par simples switchs et 
le choix du quartz 6 MHz ou 3,597 MHz par simple jump. 
Entièrement bufférisé, le XPO2 fonctionne sur tous les ports 
séries de compatible PC et il est compatible avec de nombreux 
logiciels. 
Livré avec cordon port série, notice d'utilisation et disquette, 
son prix est de 89 € TTC 

  

Notamment distribué par : 
COMPO-PYRENEES 
tél. : 01.43.49.32.30 - www. compopyrenees- com 

Systems annonce la sortie 

professionnelle. 

niques regroupant plus de 

de 109 fabricants dans le 

propose plus de 780.000 

Base de données Sirius 4. 

de Sirius 4.0, la nouvelle 

Sirius est une base de données 

380.000 références de circuits 

monde entier 

pages de Datasheet au for- 

O La société Technical Data 

version de sa base de données 

sur les composants électro- 

électroniques en provenance 

La documentation technique 

mat PDF et plus de 3.400 

Opportunites chez DZelectronique 

240 x 200 - Dimensions : 88 x 88mm - STN (monochrome) pas 

                    

   

    

   

        

    

   

   
   

   

  

   

   

      

   

      

   

   

  

   
   

   

  

   

    

   

      

    

    

   

   

    

   
   

   

  

   

    

     

    

    

  

      

          

    

  

    

    

      
   

     

       

      

       

     

   

1 

lumineuses 

Sélectronic fête 

ses 295 ans ! 
2) 

e siècle» symbolique, 
Sélectronic publie un 24 

pages, riche en variétés et à des 
prix... anniversaire ! 
Alarme, vidéo-surveillance, 
audio/vidéo, robotique, outils de 
développe- 
ment, outilla- 
ge. énergie, 
etc. composent 
les familles de 
produits pré- 
sentées dans 
ce mini-cata- 
logue que 
vous pourrez 
vous procu- 
rer gracieu- 
sement auprès des 
magasins de Lille et Paris. 
Sélectronic Lille 
03 28 55 03 28 
Paris : 01 55 25 88 00 

wuw-.selectronic.fr 

A l'occasion de son «quart de 

0 
notes d'applications stockées sur 

20 CD-ROM. Le moteur de 
recherche permet de retrouver un 
circuit par son nom, sa fonction, 

son fabricant, ses caractéristiques 
électriques ou d'effectuer des 
recherches d'équivalences. 
Ce produit s'adresse plus particu- 
lièrement aux professionnels de 
l'électronique (BE, dépannage, 

conception). 

Une version d'évaluation est télé- 
chargeable sur le site : 

www.tds-net.com. 
Email : info@tds-net.com 
Tél. : 04 94 34 45 31



  

Nouveau sur le site mercuretelecom.com : le langage C pas à pas comme logiciels de 

programmation pour PIC, cartes à puces, programmateurs, etc. 

  

     

EDWin XP2000 Realizer”® 
professionnel 

  

Réalisez vos cartes électroniques 
EDWin LE LOGICIEL DE CAO LE PLUS 
COMPLET 2 en 1 = CAO + SIMULATION 

INCLUANT LES MODULES SUIVANTS : 
+ Saisie du schéma 
+ Autoroutage automatique (Arizona) ou manuel 
° Jusqu'à 32 couches 
* Fabrication de circuits imprimés (typons, fichier Gerber, Excelon) 
+ Phototraçage 
+ Simulation mode mixte (mini labo embarqué avec des outils 
graphiques pour visionner des signaux) 
+ Simulation Ed Spice moteur Spice pour professionnels avertis 
(transformé de Fourrier-Pôles Zéro, fonctions de transfert) 
+ Simulation thermique, véritable météo de la carte outil indis- 
pensable poour dimensionner vos circuits (radiateurs, ventilation) 
+ Simulation électromagnétique : définition champ magnétique 
de la carte au niveau de chaque broche de chaque composant 
+ CEM + intégrité du signal (tests CEM, génération de graphes, de 
courbes) 
+ EDCOMKX (générateur de modèle Spice - véritable outil de déve- 
loppement car vous programmez vos propres outils de simulation) 
programmation en C++ et intégration de vos DLL via Windows 
dans Spice pour professionnels avertis 

LA SOLUTION POUR 
BATIR ET DEVELOPPER 

VOS PROJETS 
Reconnu par l'Education nationale, CNRS, 

Grandes Ecoles et Industries 
  

NOUVEAU OFFRE SPECIALE AVRIL-MAI 2002 

EDWin XP2000 pack amateur à partir de 408 € TTC 

EDWin XP2000 pro à partir de 8530 € TTC 

Mise à jour EDWin 32 NC vers EDWin XP2000 NC 800 € TTC 

Mise à jour EDWin XP2000 PRO 860 € TTC   

Gagnez votre temps de 
développement ! 

NOUVEAU 
ND.       

  

Adcint: 

STACK G 

AVEC LE REALIZER® CE QUE VOUS DESSINEZ 
C’EST CE QUE VOUS PROGRAMMEZ 
Le Realizer” est le nouvel outil de développement le plus simple pour 
programmer les microcontrôleurs sans connaître la programmation. Le 
Realizer’ dispose d’une librairie de composants : des portes logiques, 
des comparateurs, tables de valeurs, soustracteurs, additionneurs, 
mémoires, compteurs, convertisseurs analogiques digitales, timers, 
multiplexeurs, etc. 
Le Realizer” dispose d'outils graphiques pouvant relier les divers com- 
posants comme des fils, des graphes pour les tests et la simulation 
interactive ainsi quand vous aurez terminé votre schéma, le Realizer® 
le transforme en code car à chaque composant correspond un code, 
ce qui a pour conséquence une réduction du temps de programmation 
de 80% par rapport à la programmation traditionnelle car vous ne 
vous occupez pas des initialisations des entrées-sorties, timers, 
mémoires registres et toutes les déclarations, etc. 
Il dispose d’une interface utilisateur intuitif qui utilise des représenta- 
tions graphiques, les vérifications des règles de dessins en temps 
réel. L’attention maximale est portée sur le système du dessin et non 
sur les détails du microcontrôleur, vous n'avez plus besoin de connaître 
les registres du microcontrôleur. 
Actuellement, les microcontrôleurs concernés sont ceux des familles 
SGS de Thomson les ST6X-ST7X et MICROCHIP les PIC 16 bits, PIC 
14 bits, PIC 12B, etc. 

Avec Realizer”*, 
vous dessinez, 

il programme, 
vous Simulez 
  

      

Realizer pour ST6/ST7 : 455 € TTC Starter kit pour ST7: 274€ TTC 

Realizer Pro Silver à partir de 1065 € TTC 

Realizer Pro Gold à partir de 1900 € TTC 
  

MERCURE TELECOM ZA de l’Habitat Bat N°6 - BP 58 - Route d’Ozoir 77680 Roissy-en-Brie 
Tél. : 01 60 18 16 20 - 01 64 40 49 10 Fax : 01 64 40 49 18 e-mail : edwin@mercuretelecom.com Internet : www.mercuretelecom.com 
   



    

        

            

    

   

    

   
   

    

   

    

     

    

     
    

   

    

    

    

   

    
     

    

    

      

La société belge Velleman Electronique, 
basée à Gavere (près de Gand), totalise 

désormais trente années d'activité. 
Quelle évolution depuis les débuts de 

Monsieur Velleman et de son épouse qui, en 1972, 

sortaient le premier kit électronique de leur petit 
atelier. 

     

Aujourd'hui, 
l'entreprise pro- 
duit sur ses 
chaînes d'assembla- 
ge 300 000 kits par 

an et référence près de 
250 modèles de kits à son 
catalogue. 
Automatisé puis rencontrôlé manuellement, le kit 
Velleman Electronique s'est imposé comme la réfe- 
rence par sa diversité, sa qualité de fabrication, sa 

présentation et son 

Prix. 

Une gamme <mini- 

   
kits» destinée aux 

débutants permet 
l'accès à  l'électro- 

nique aux plus jeu- 
1165. 
Fort de son succès 
dans le kit, en parallè- 
le, Velleman Electro- 
nique s'est penché sur 

la distribution de maté- 
riel électronique regrou- 
pant les familles ma- 
Jjeures de produits tels 
que : outillage, alarme 
sécurité, audio-vidéo, 
composants passifs/ 
actifs, alimentations, 
son/lumière, coffrets, 
accus, transfos, câbles, 
accessoires, etc. 

Nouveauté 2002 : ouver- 
ture et mise en stock d'une gamme de matériel 
<haut-parleurs PA> (Public Address) regroupée sur 
un 8 pages spécifique qui ne manquera pas d'in- 
terpeler les amateurs de «la ligne 100 volts». 
Au total, la distribution opérée par Velleman repré- 
sente plus de 15 000 références, disponibles auprès 

  

in ses da f 

Les 30 ans de Velleman Electronique 

ou «success story made in Belgium» 

  

d'un réseau de 1000 revendeurs répartis dans près 
de 80 pays. 
La logistique nécessaire au bon fonctionnement 
de l'entreprise n'est pas en reste. 

Elle dispose aujourd'hui d'une superficie de 
18 000 nr dont un tiers est occupé par les stocks. 
Bureaux commerciaux et administratifs, show- 
rooms, unités de fabrication des kits, laboratoires 
de développement, maintenance et SAV tout est 

sous le même toit, ce qui favorise la communica- 
tion interser- 

vices et aug- 

mente la 
réactivité de 
l'entreprise 
pour un meil- 

leur service 
auprès de sa 

clientèle. 
Une centaine 
de salariés au 
global com- 
posent l'équi- 

  

  

pe Velleman au plan international. 
- Velleman Components (maison mère, siège social) 

situé en Belgique 
- Succursales : 
- Velleman Electronique bureau de vente pour la 
France 
- Velleman Taïwan bureau d'achats 

- Filiales : 
+ Velleman Inc. 
Etats-Unis 
- Velleman Hong-Kong bureau 
d'achats 
* Velleman Chine 
d'achats 
Il est à parier, avec un chiffre 

d'affaires total qui avoisine 
aujourd'hui les 25 millions d’eu- 
ros, que l’entreprise «Velleman» 
ne compte pas s'arrêter là. 
Gageons que la ferveur dans le 
travail que dégage l’ensemble 
des intervenants de cette «suc- 
cess story made in Belgium» 
offrira des résultats toujours 
aussi prometteurs en cette 

«euro» année 2002 ! 
Velleman Components 

33, Legen Heirreg 9890 Gavere 

Belgique 

Tél. : 32 (0) 93 84 36 11 

www. velleman.fr 

vente aux 

bureau 

  

   



  

CCS offre un Compilateur C pour des processeurs Microchip PIC16. L'environnement C permet à l'utilisa- 
teur de programmer avec une langue simple et facile à utiliser. 
Le compilateur € comprend des fonctions donnant accès à la structure du composant comme READ_ADC 
qui permet de lire une valeur du convertisseur A/D. Les variables comprenant des structures peuvent être 
directement mappées en mémoire comme des ports d'entrée/sortie pour mieux représenter la structure du 
hardware en C. 
De plus, ce compilateur crée des fonctions 1/O série permettant aux fonctions standards telles que GETC ou 
bien PRINTF d’être utilisables par une liaison RS 232. 
Le code Assembleur peut être inséré partout dans le programme C. 
Le format des fichiers de sortie HEX ou de débogage sont sélectionnables et compatibles avec les émula- 
teurs disponibles sur le marché ainsi que les programmateurs incluant MPLAB comme débugger niveau 
source. Le compilateur C est régulièrement mis à jour avec les nouveaux composants PIC. 
Pour plus de documentation, veuillez vous connecter à notre site Internet http:/www.hitechtools.com ou 
nous contacter à info@hitechtools.com 

Pour des tarifs Education Nationale, veuillez nous contacter. 
  

  

AR Microsoft Windows® 

+ PCB Compilateur C pour PIC 12-bit 199 € TTC 

+ PCM Compilateur C pour PIC 14-bit 199 € TTC 

+ PCH Compilateur C pour PIC18 256 € TIC 

+ PCW (PCB et PCM + Windows IDE) 545 € TTC 

°e PCWH (PCB, PCM et PCH 

+ Windows IDE) 625 € TTC 

+ PCSDP Compilateur C pour DS PIC 292 € TTC 

+ PCWHD (PCWH + PCSDP) 803 € TTC       

LINUX 

SUPPORT 

Now ! 
    

Linux 

      

+ PCBL Compiler pour PIC 12-bit - 199 € TTC 

e PCML Compiler pour PIC 14-bit - 199 € TTC 

+ PCHL Compiler pour PIC18 - 199 € TTC 

  

  

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME, PORTABLE 

  Le système de développement BasicCard comprend : 
1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 

(Série ou USB) 

1 BasicCard 1 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 Lecteur avec afficheur LCD   

  

  
     

    
  

  

    

natif TOPMAX 
(Balance Reader) FREE 
1 CD avec logiciel de EMULATEUR 

RSS ANALYSEUR D'EPROM ET DE SYSTEME DE 
LOGIQUE MICROCONTROLEUR DÉVELOPPEMENT VHDL 

     & 

MAP: 

  

   
RENTE 
| CHIPI-EXTERNE 

  

    

  

    LP-2900     
    

CARTES D'ÉVALUATION, 

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE D'ACQUISITION, 
4 SIMULATION BUS FC, BUS PC/104 COMPILATEUR C 

mer Lecteur simple Re AT & ASSEMBLEUR 
avec interface Ten Pate de D Er AT 
Série/TTL/Keyboard F à S Ps she = ee 

MSE-6xx : Lite, D DE 80C 31/51 80C31/51/552 
Lecteur/encodeur + + B2 SPICE 80C 535 MICROCHIP-PIC 
avec interface série RE Ç   

  

  

  

      
  

 



Il est pratiquement 

impossible de s’intéres- 

ser à l'électronique sans 

étudier un jour les semi- 

conducteurs, à moins 

que l’on souhaite unique- 

ment faire appel aux DS — 
sacs) E nmtternetr 

Précisons en passant que 

ces fameux tubes sont 

LT EE Reg nent Es (nt 

GT CR TER Ted 
Le 0e)fet NC ane 

CEE Cet UT TT 

amplificateurs HI-FI par 

  

     
  
  

    

  

   

  

CR F 4 Matériaux semiconducteurs : cristal -1- - Microsoft Internet Explorer & Re es 
exemple). Ceci étant dit, Echec Edtion Mage DITES ? RTE De RÉ MARS Er Er r 

l'étude des semi-conduc- érécséate : » : D D D] Que Giro née GB 9 ET à Ha: 
| Adresse [] http:{hmm.uriv ie frleudifbbsc/phrys/sc130-hèm 2] ex | 

‘amplitude dé la force électrostalique dépend d v ï à re: TT GES distar nter atomique    
    teurs est un passage 

ele ]E Ts CET ET RTS ee Te 

verte de l'électronique 

moderne et un petit 

retour aux sources est © Pas d'électrons ibres donc les cristaux ioniques sont des ISOLANTS 

Een CR nl ge (TER 13.2 Les cristaux covalents 
@Chaque atome est lé à quatre voisins par quatre haisons de valence 
  

e site que nous VOUS pré- À e nny a pas d'atome isolé, un cristal covalent peut être considéré comme une molécule géante 

sentons ce mois-ci est Une Le Des ruptures dans un tel cristal (surface, défauts ….) entraînent que des faisons sont rompues l 

véritable mine d'infomma- 

tions sur ce sujet. À tel point que 

toutes les pages sont tirées de ce 

site. Pour commencer notre visite 

guidée, nous vous proposons d'ou- 

vir à l'aide votre navigateur la page 

qui se situe à l'adresse suivante : 

http://www.univ-lille1.fr/ j D roule 

eudi/bbsc/phys/sc130.htm Re 
       

    

     
sc130.htm fi    

  

   

  

[aie s D/A0 a UN A 

univ-lillet.fr/eudil/bbsc/bip/bip120.htm Cette page rappelle les propriétés fon- 

EN NC damentales des cristaux qui sont mis à 
Echier Edtion Afkhage Favoris Quis 2 + u 
e +-024à rm 3538. prof dans les semi conducteurs (les 

llaisons de valence vous rappèlent Adresse [EE] hetp:/{nemruriv-ble 1 fr feud{bbsc/bipitio1 20.htm 

peut-être quelque chose). 

    ER     
La jonction PN idéale - 1.2 La jonction PN non polarisée. 

© Envisageons une jonction PN abrupte (dopage P constant = N,, dopage N constant = Ny) à l'équibbre thermodymamique (jonction 1déale). 

1.2.1. La barrière de potentiel Ceci nous amène très vite à considérer 

Avant formation de la jonction le comportement d'un barreau cristallin 

° dopé avec des porteurs “P" d'un côté et 

Imaginons que le semiconducteur "P* soit séparé du semiconducteur "N" des porteurs "N' de l'autre : la célèbre 

@Dans le semiconducteur "P' le niveau de FERMT se situe à une distance au dessus du jonction PN qui met en lumière la 

E. 

mæarnum de la BdV telle que 

  

  

  

    
E. fameuse bande de valence, 

N : \ : , 2 
1 BE, À êE, = Ep -Evy =sr Lo[ Ne) Tout ceci est très bien illustré dans la 

L J Esn page suivante, accessible à l'adresse 
© Dans le onducteur "N” Le niveau de FERMI se situe en dessous du mininum de OT “pe : 8 d'a BdG À vas dance te po) Intemet : 

LE | MERE, “hsrtodàe] Nttp:/Ammw.univ lillet.fr/eudil/bbsc/ 

r No bip/bip120.htm 

E ; 1 E, © Si les deux semiconducteurs font partie du même réseau cristallin et À l'équilibre 
Après formation de la jonction thermodynamique les niveaux de FERMI s'alignent , 

in Si vous avez un peu de mal avec les 
= qV, +OE,.+ 2 : 

RARE A Al formules mathématiques, ne vous 
GT CT PET fret 
  

n° 265 www-eprat.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE



    

   
   
   DS D nos SIT AT 

  

CR EE 

  

  

écédente - + - Q 13 À] Qrearter Gjrors meta a CPEELE 
Adresse [E) rrro:imn.urre Me rieuditbecp06220. Nm 

  

  

  

221. La résistance série. 

Les diodes semiconductrices - 2.2 Caractéristique statique de la diode PN. 

@ L'épaisseur de sermconducteur de type "P" est équivalent à une 
résistance Rep 

@ L'épaisseur de senmconducteur de type "N” est équivalent à une 
résistance :R,., 

© On regroupe ces 2 résistances en une seule appelée la résistance 
cine : Rs 

© De ce fat la relahon entre la tension aux bomes de la diode V, et 

la tension appliquée sur la jonction V, devient : 

   

    

        

  

  

23 éléments restart(s)) Ouverture de la page http: hmw.uriv-Me 1 frjeudifbbsc/p/Dp220.hèm.… 

http:/Mw.univ-lillel.fr/eudil/bbsc/bip/ 

u De. eroous du 
NE PET 

  

POLE RTE EE 

  

a) transistor non polarisé 

  

  

| éePrécédente + +: Q [à | rechercher (ijravors on 9 3 88-3DS 
Adour JE) hero: ur rjeuditbscbe520-hen 

  

Le transistor bipolaire - 3.2 L'effet transistor 

321 Principe de fonctionnement. 

©La structure étant N'PN, les électrons sont majontares dans l'émetteur et le collecteur, les trous sont 
majontaæres dans la base. 

@Les deux jonctions sont à l'équibre thermodynamique: 

e n'y à aucun courant ; 
+ les niveaux de FERMI dans l'émeteur, la base, le collecteur sont ahgnés 

Le transistor NPN non polarisé 

b) transistor en fonctionnement normal. 

   

  
  

GTR TTL univ-lillel. freudil/bbsc/bip/ 

bip320.htm 

  

  

  

  

      

    

    

    

  

  
  
        

  

inquiétez pas trop. Les pages qui suivent 

abordent les choses sous un angle qui 

vous sera sûrement plus familier (même si 

certaines des fomules présentées restent 

tout aussi compliquées). La première appli- 

cation de la jonction PN est bien sûr la 

diode semi-conductrice. 

La page qui se situe à l'adresse : 

http://www.univ-lille1.fr/eudil/ 

bbsc/bip/bip220.htm 

pente rappelle les caractéristiques principales 

L RA des diodes et aborde également l'influen- 

(A) À ce de la température qui est trop souvent 

© La résistance série (généralement de l'ordre de l'ohm) est un 102 négligée dans la conception des mon- 

D RO ue tages électroniques. Les semi-conduc- 

tension aux bomes de la diode se retrouve sur la jonction : 404 teurs y sont sensibles et cette page le 

démontre très clairement. 

Bien évidemment, l'application la plus 

populaire des jonctions PN est le fameux 

transistor à jonction bipolaire (PNP ou 

NPN). L'effet transistor est parfaitement mis 

en évidence sur les illustrations de la page 

http://www.univ-lile1.fr/eudil/bbsc/ 

bip/bip320.htm 

que nous VOUS invitons vraiment à consul- 

ter. Cette page renvoie d'ailleurs à un petit 

applet JAVA qui vaut vraiment le coup 

d'œil. Cet applet permet de simuler le 

comportement des transistors bipolaires à 

jonctions et de visualiser les porteurs, sous 

une fomme très didactique. Cet applet se 

situe à l'adresse 

http.//jas2.eng.buffalo.edu/applets/educa- 

tion/bit/bsim/index.html 

Aujourd'hui, les transistors bipolaires, bien 

qu'ils soient encore beaucoup employés, 

ont été supplantés par les transistors 

MOS. Ceci est particulièrement flagrant 
Exhier Edkion  dffichage Favoris Qutis 2 

Précédente + + : © [à À À | rec Gene DE 38588-20908 dans le domaine des circuits intégrés où 

ages [pe en ta. g Es Gi l'on n'entend plus parler que de la techno- 

BJT Base Simulation Applet logie CMOS. 
Nous vous avons déjà présenté les tran- 

Liriecion | |Cotecton | {Aecombinaton | ILeakoge | ‘1ep | sistors MOS il y a quelques mois sous 
Eseeten Pene., Cimetn cette rubrique, aussi nous ne nous attar- 

DC Lesdline 

Mp=HDMIEU a | Vos = Vos -Re “le derons pas sur le sujet. Cependant, les 

e QuickNote quelques pages que le site d'aujourd'hui 
e Introduction ‘ : , 
+ Math Analysis renfeme sur ce sujet valent bien un petit 

D rappel. Les pages en questions sont 
+ Qu accessibles à partir des adresses sui- 
e SPICE/CAD 

e References vantes : 

bn 80GLE mt es À http://www.univ-lille1.fr/eudil/bbsc/ 
Ib = 804211E-4 mA . , 

Lep = 2 68070E-4 mA unip/unip810.htm 
lepo = 3.33333E-16 mA : ‘ . 

Iepo = 5 86667812 mA http://www.univ-lille1.fr/eudil/bbsc/ 

v IPN] [He paraneters| unip/unip820.htm 

aimneP AE = pee lin (ete lt nn] in 7 Te (ST 

  

tion/bjt/bsinr/index.htmil 
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2 Transistor MOS - Microsoft Internet Explorer 

De “cum acgs _Fars_ Quts 2 à 

Précédente + +054 rechercher {revers ms GA GE OST 

          

  

I nous reste à vous souhaiter une 

  

Agresse [Eos unie frleud{bbsclunphunpt20 im excellente visite des pages proposées 

  

  

8.2.1. Transistor MOS à appauvrissement : D-MOS. 

       

  

  

Vésorr Caractéristique de Caractéristique |. f(V, 
Transfert que los Vos) 

  

Crea Maldon 

http//Awww.univ-flle1 fr/eudi/bbsc/phys/sc200.htm 

htto:/Ammww.univ-llle1 f/eudi/bbsc/bip/bip100.htm 

http}/Avww.univ-ille1 .fr/eudi/bbsc/bip/bip200.htm 

http/Amww.univ-llle1 fr/euai/bbsc/bip/bip300 htm 

htto./Ammw.univ-llle1 fr/euai/bbsc/scO0a.htm 

http;//jas2.eng.buffalo.edu/applets/education/bit/bsinvindex.html   

  

http://www. univ-lillel.fr/eudil/bbsc/unip/unip 

      

    

     
   

  

dans ce dossier et à vous donner ren- 

dez-vous dans le prochain numéro 

pour de nouvelles découvertes sur le 

Web, 

P. MORIN 

    

  

    
    

Liste des liens 

de ce dossier 

http://americanmicrosemi.com/tutorials/unijunction.htm 

http://americanmicrosemi.com/tutorials/zener. htm 

http://americanmicrosemi.com/tutorials/tiac.htmn 

http://americanmicrosemi.com/tutorials/tunneldiode.htm 

http://americanmicrosemi.com/tutorials/diac.htm 

http://amercanmicrosemi.com/tutorials/unctiontet htm 

  

    
ALL-11P2 Programmateur universel 
° plus de 5000 composants supportés 
e port série et port parallèle 
+ extensible en multi-supports 

  

Programmateur universel 

GALEP-III De 
r
e
r
r
p
 

N
E
T
 

  e environnement windows 32-bits ë 
95/98/2000/NT h 

° mise à jour gratuite et illimitée sur 

= 

internet 
+ appareil garanti 2 ans en échange 
Standard 

R
S
 
n
r
 

ss
 

o
l
 

= 

s mme     

  

  

1 Cross compilateurs, Fi 
| Cross-assembleurs, « 

simulateurs, débo- ñ 
*| gueurs : Philips, Intel M 

8051, P51XA, PIC, Moto- Ë 
rola 68000, 68HC11, DSP M 
8086, 6805, Z80/180, M 
Siemens, Hitachi, Zilog, k 
Rockwell, Conexant, Mit- M 
subishi, Samsung... CAO, h 
DAO: routage de circuits M 

4 imprimés simulation ë 
-} logique et analogique. 

Emulateurs : Philips 

8051/51XA, PIC, 68000, 

68HC11/05, DSP, Eprom 
    

   

    

  

  

Extension multiports    

  

    
    

  

  
A a A LB 

| OUTILS DE DEVELOPPEMENT POUR L'INDUSTRIE ELECTRONIQUE 

    

  

 RS232/422/485 (bus SPC) 

    

  
      

d’Eprom autonome 

  

Analyseurs logiques Emulateur universel de PIC 

  

LES 

  

    

  

  

  

Lecteurs et graveurs 
pour cartes 
magnétiqu ues 

Laboratoire d'apprentissage 

pour Intel, Philips, etc. 

RIT AEE nn     

  

INDUSTRIE ELECTRONIQUE, EDUCATION NATIONALE, FORMATION 

22, place de la République 92600 Asnières-sur-Seine - Tél. : 01 41 47 85 85 - Fax : OI 41 47 86 22 

e-mail : commercial @programmation.fr - internet : www.programmation.fr 

      
 



Ouvert du mardi au samedi 
de10hà13hetdel4hà 19h 

Service expédition rapide COLISSIMO 

Télépaiement par carte bleue CT 

Règlement à la commande : forfait de 
port 6,90 €. En recommandé 

: COLISSIMO 
Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modi- 
fiés sans préavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. 
Administrations et sociétés acceptées, veuillez vous renseigner 

pour les modalités. 

  

Composants actifs-passifs - 
connectique - audio-vidéo 

informatique - alimentations 
- convertisseurs - 

multimètres - outillage - 
  

/AD S Electronique | 
MONTPARNASSE 

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

Fax : 01 43 21 9775 
Internet : www.ads-electronique.com 

DE NOMBREUX JEUX DE LUMIERE, SONO, TABLES DE MIXAGE POUR VOS FETES !Il 

aérosols - coffrets - piles - 
batteries - moteurs - 
courroies - antennes - 

sono - HP - jeux de lumière - 
lasers … MONTPARNASSE 

  

      
Métro : MARIO aan Edgar Quinet CansonaminIstires doSurtacs 

  

KITS FERROVIAIRES 
pP55 bruit de machine à vapeur 11,42 

pP 56 lecteur enregistreur 30,35 

uP57 générateur 4 sons 25,77 

UP58 générateur de bruit 25,77 

WP 59 générateur de bruit 25,77 

uP 60 détecteur d'accélération 7,26 

HP 61. détection de convoi sens unique 4,19 
UP 62 tempo arrèt gare 7,01 

UP 63 détection de sens de circulation 5,03 
UP 65 clignoteur passage à niveau 335 

uP 66 alimentation pulsée 1.54 16,62 
UP 66-3 Courant de sortie 3A fan 
WP 67 séquenceur feux routiers 13,57 

WP68 vaet vient 13,71 
UP 69 détection infrarouge 9,00 

uP 70 détection de convoi double sens 10,51 

WP 71 commande de PN voie banalisée 9,00 

uP72 commande de passage à niveau 8,39 
uP73 commande progressive 10,66 

uP74 kit relais 2RT 6,54 

WP75 commande d'aiguillage impulsionnel 8,07 

uP76 protection de canton simple 9,90 

uP 77 protection de canton 14,76 
uP78 détection photoélectrique 6,02 

mP79 vaet vient 14,09 

UP 80 va et vient progressif 15,71 
UP 81 bascule de commande 8,72 
UP82 alimentation pour kits 11,42 

UP 83 décodeur de motrices 14,26 

UP 84 pont tournant automatique 58,55 
UP85 relais pour pont tournant 7,55 

UP86 alim. 12 V embarquée En développement 
uP87 variateur de tension 10,37 

  

   

   
Kits Smartkit (en e) 

K1001 Emetteur FM (micro-espion) 11,50 
K1004 Interrupteur crépusculaire 13,00 
K1005 Interrupteur sensitif 10,82 
K1008 Générateur de fonctions 26,80 
K1011 Alarme 2 roues 16,70 
K1014 Modulateur 3 canaux + micro 23,60 
K1015 Chasse moustiques 0,00 
K1018 Tremolo pour guitare 26,87 
K1019 Alarme auto 15,81 

K1020 Temporisateur 0-5 min 5,54 

K1022 Détecteur de métaux + coffret 18,14 
K1023 Préampli phono RIAA ,67 
K1024 Préampli micro universel 7,47 
K1025 Ampli hi-fi 7 W 1 
K1026 Chenillard 12 LEDs + 3x800 W 

220V 16,12 
K1027 Chargeur d'accu 18V 400 mA 18,10 

30, K1028 Emetteur FM 4 W ,33 
K1029 Sirène 4 tonalités 12,50 
K1030 Variateur 220 V 800 W 16,10 
K1032 Correcteur de tonalité stéréo 20,88 
K1035 Effets sonores «space» 8,38 
K1036 Testeur de transistor 9,00 
K1038 Ampli d'antenne AM-FM 8,10 

K1041 Ampli hi-fi 25 W 23,70 
K1045 Générateur d'effets sonores 13,50 
K1047 Inter sonore (= clap inter) 18,20 
K1048 Thermostat 12 VDC + relais 

250V/2A 13,10 

K1050 Préampli correcteur hifi 3 entrées 66,30 
K1051 Variateur 220 V 800 W sensitif 30,10 
K1053 Métronome électronique 12,50 
K1054 Mixage 4 instruments (micros) 9,90 

K1055 Récepteur FM 31,80 
K1056 Alim stabilisée 8-20 V/8A 47,50 

K1069 Convertisseur 12 VDC pour fluo31,70 
K1072 Inter crépusculaire sur trial An 
K1073 Vox control 1,90 
K1074 Régul.de vitesse 220 V 1000 W 1660 
K1075 Dé électronique 13,50 
K1079 Convertisseur stéréo pour 

émetteur FM 139,00 

K1080 Détecteur d'humidité sur relais 8,23 
K1084 Ampli 2 dB HF-UHF 10,82 

K1087 Testeur thyristor et triac 11,50 
K1095 Chargeur automatique pour accu 

plomb 16,70 

K1102 Vu-mètre stéréo 14 LEDs 
K1103 Wattmètre à 5 LEDs 
K1109 Ampli hifi 40 W 
K1110 Testeur de composants pour 

      

    
    

  

   

17 00 
K1111 Sonde logique 
K1114 Digicode (9 chiffres) sur relais 13 

l 18,80 

triac 18,10 
K1119 Commande d'enregistrement 

téléphone 8,68 
K1120 Compte-tours à 30 LEDs 89,80 
K1122 Relais téléphonique 16,93 

K1123 Générateur de code morse 7,77 

K1128 Centrale clignotante 12 VDC 10,89 
K1129 loniseur 220 V 29,86 

K1130 Détecteur d'écoute téléphonique 6,32 
K1139 Régulateur de vitesse 4-26 VDC 

3.5A 39,70 

K1150 Alarme portable 9V 17,99 
K1154 Détecteur d'émetteur 1 à 

1000 MHz 

K1158 Récepteur télécommande HF 
12 VDC 33,85 

K1159 Emetteur télécommande HF + 
itier 17,69 

K1161 Ampli walkman 2 x 2 W 9 VDC 25,50 
K1164 RER PC série 8 relais + 

logiciel 50,50 

K1168 Res . V 2A commande par 
7,30 

K1176 ne bells avec LEDs 

K1180 Programmateur digital 2 relais 
9 VDC £ 

K1183 Compteur 3 digits 9 VDC 37,35 
K1205 Emetteur de télécommande à IR 25,15 
K1206 Récepteur de télécommande à IR15,24 

19,66 

    

Kit robot Avoider III 6 
Petit robot à 6 pattes qui marche et qui peut éviter les obstacles se trouvant sur u 
son chemin. Son système de détection à LED émettrice lui permet de changer de 
direction et de tourner si nécessaire... 100,46 € 659 F Ce 

Robot Hyper Peppy Il É 
Robot drôle et hyperactif qui comporte un détecteur intégré qui réagit au bruit. || avance 

’ jusqu’à ce que son détecteur entende un signal sonore (frappement de mains) où bien 

  

rencontre un obstacle sur son chemin. Le robot recule pendant une durée fixe program- 
mée puis négocie un virage à gauche et continue son chemin tout droit. 60,82 € 399 F 

Robot Dome III 
I! fait appel à un détecteur de sons, il réagit à un bruit sec tel que frappement dans 
les mains et se déplace alors dans l'ordre suivant : rotation - arrêt - en avant - stop 
en mode normal. En mode aléatoire il se déplace d'une manière imprévisible. Il peut 
également dessiner des cercles et des lignes droites si on lui attache un crayon à 
son porte-stylo. 88,26 € 579 F 

Robot Moonwalker II 
Petit robot futuriste équipé de deux détecteurs : luminosité et sonore. Lorsque l’un des 
deux détecteurs est activé le robot marche pendant environ 9 secondes puis s'arrête 
automatiquement jusqu'à ce qu'il soit sollicité par une autre impul- 
sion. 65,40 € 429 F 

Robot Hyper Line Tracer 
Ressemble à l'aspirateur de la série télévisée «Télétubbies». Il suit un tracé noir au 
moyen de deux phototransistors et d'une LED. Lorsqu'il s'écarte du tracé, il effec- 
tue de nombreuses manœuvres pour le retrouver 103,50 € 679 F 

Robot Sumo Man 
C'est un robot de combat équipé d'un détecteur et d'une LED IR. || émet des rayons 
IR pour trouver son adversaire. Lorsqu'il détecte les rayons de son adversaire, le Sumo 
Man se précipite sur lui en frappant des coups secs. || peut aussi l'éviter en utilisant la 
position défense (commutable). Portée des IR 35 cm. 21,80 € 799 F 

Modules AUREL transmissions audio vidéo + data... disponible NC 

    
”e 

  

       

    

  

     

autres montages programmables. 

UNICARD II carte adaptateur de prog 
(16F84/876 24C 16/32/64) 6,09 € 
D4000 carte à puce comporte une 24C04 10,51 € 
MILLENIUM super promo 
Pour un millenium acheté une 
carte Gold offerte ! Programme les 
cartes à puce et de type Wafer ainsi que les 
composants de type 24C16 et PIC 16F84 di- 

+ Wafer PCB circuit imprimé époxy 8/10* pour lec- 
teur de carte à puce. Vierge sérigraphié - trous métals 
- étamé - vernis épargne. (Ce circuit acceptant les 
composants de la famille des PICs ex. 16fxx et des 
EEPROM type 24cxx permet de réaliser des mon- 
tages de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, 
jeux de lumière programmable, monnayeur électronique et 

Wafer PCB 2 (emplacement 28 pts + 8 pts) 4,57 € l'unité 
Wafer PCB 3 (emplacement 28 pts pour série 16F87X) 4,57 € 
PCB Proto (10 contacts + implantation sub-D9 pts)4,57 € l'unité 
PCB Proto 2 (16 contacts + pastilles) 4,57 € l'unité 

parallèle. Livré 
54,75 € 

  

  

      

PIC 876, 24C64, 16F84, et 

  

  

+ APOLLO programme les cartes à puces 
et composants idem ATProg sortie port 

avec 

+ 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 59,45 

+ KART3 programmateur pour 

alimentation par PC 30,33 € 

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

  

   

  

    

    

ATProg programmateur pour AT90S8515 et 24C64 livré 
Sa avec CDROM et cordon port parallèle 
89,95 € 

de   

disquette. 

  

  

    

€ 

24CI6 

  

  

    

rectement sur le support. 53,20 € simultané), tube UV 6 W 38,11 € être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHz. Le CAR-04 se connecte sur le port série de 
tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections contre les inver- 

; Gonecteurs ue à puce .-. ! ÉEPAOM 20 ie Cartes à puces (estampillé a) x1 x10 x20 sions de polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connecteur de 
« PIC 16F84 4 u € + EEPROM 24C64 381€ Gold Card (PIC rein ù cartes à puces aux normes 1S07816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonction- 
« PIC 16C622 609€ + PIC 12C508 2,29 € old Card (PIC16F84+24C16) ,56 € at €l il € ne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. 95 € 

: PO 06876 } fe : Re pe RD Res mire ge è ue ID 94 Idem caractéristiques CAR-03 + 2 fréquences 3,57 MHz et 6 MHz + programmation carte type D 2000 et 
par quantité n nous consulter " (AT9OS8515+24C64) 28,81€ 27.28 € 242 D4000. Logiciel sur CD-ROM Prix 105,18 €   
  

Ce programmateur propose les caractéristiques globales de l’ex Uniprog-Il et 

cap.com). Il permet de programmer les PIC d’une carte Wafer ou d’une Gold 
Card (16F8x ou 16F87x) ainsi que les composants ATMEL grâce à quatre sup- 
ports présents sur le programmateur. Son alimentation externe et ses buffers 
assurent une stabilité de fonctionnement du PC portable au PC de bureau. La 
partie carte à puces permet d'explorer tous types de cartes (SIM, Gold Card 
etc.) Deux cavaliers permettent de configurer la fréquence (mode 3,57 MHz ou 
6 MHz) et le type de reset. Fourni complet avec cordon et logiciel. 95 € 

  

NOUVEAUX PROGRAMMATEURS 

Uni-prog V4 l'interface compatible Smartmouse/Phoenix sur la même carte (www. vari- 

Le CAR-04 est.un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible 
avec les modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPIprog 
et PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard 
(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16),les SilverCardlil 
(PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard 

| (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM 
| de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types de cartes asyn- 

chrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionnement de l'oscillateur peut 

CAR-04 
nouveau 

  

  

IR et microphone, 240 lignes, 0,5 lux, (avec 

éclairage IR 

L
V
.
 

— 

Module caméra N/B Cmos avec éclairage 

:0 lux). Dim. : 38 x 38 x 28 mm 59,50 € 

Ecran TFT 5,6” à cristaux 
liquides moniteur LCD couleur (14 cm) 

et haut-parleur incorporé PAL et NTSC. Une commutation (hori- 
zontale et verticale) permet d'obtenir une image inversée comme un 

(® 

fl 
395€  ‘ 

VIDEO-SURVEILLANCE-SECURITE (caméras, écrans, etc.) 
Caméra couleur miniature en boîtier 
plastique avec support de montage. Hauteur 38 

mm. 250 000 pixels, 1/3” Cmos, >1 lux. Dim. : 
38 x 33 x 26 mm 135,69 € 

Caméra couleur 
miniature en boîtier métal, image 

haute résolution, 1/3” Cmos, 330 000 pixels 

Carte d'acquisition vidéo PC Peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum en simultané sur votre PC. Idéal pour surveillance, 
vidéo-conférence, etc. 768 x 576 (PAL) 150,80 € 

Système audio-vidéo de surveillance : 
complet prêt à installer comprenant : un moniteur N/B 5” haute résolution, 
une caméra N/B infra-rouge en boîtier, 20 m de câble, adaptateur secteur, 
support de caméra et de moniteur. L'ensemble 98,00 € 

En option possibilité de brancher une deuxième caméra + accessoires 135,70 € 

  

  

    
rétroviseur (pour une caméra arrière). Dim, : 30 x 115 x 170 mm >4 lux. Dim. : 32 x 32 x 28 mm | RSS 

‘ LL + idem en 4” 227,15 € 196,50 € . % Ensemble de vidéo-surveillance CCD 2,4 GHz N/B 
Caméra N/B «cobra» Caméra N/B miniature Webcam USB couleur 684 x #5 Peut recevoir le signal de 4 caméras au maximum. Réglage du contraste, de 

c I d 20 en boîtier plastique. Pin hall. *484 pixels (VGA) - 5 lux - idéal internet - 4 la luminosité, du volume et du canal de réception. Possibilité de raccorder un 
PSS des es Dim: 14 x 14 x 10 mm - CCD. Dim. : 8 em x 6 cm. Socle rotatif. k ‘2. signal de caméra supplémentaire par câble. Commutation PU des 

DS 1 A 89 95 € 100 000 pixels > 1 lux ( Fournie avec logiciel CD-ROM LI caméras, portée max 50 m 64 € 
AS , 105 97,50€ * Option caméra sans fil supplémentaire 166 € 

OPERATION B212  Détartreur 9-12 V VDC M065  Modulateur 1 voie pour halogène 12V50 Wÿ49  CH28 Jackpot électronique 
M06  Modulateur 1 voie 1000 W 6 L M068 Serrure à carte CH66  Modulateur- Vu-mètre 8 voies + micro 

DESTOCKAGE KITS oi rire secteur 1000 W sg PL26  Synchronisateur de diapos M070 _ Economiseur d'énergie 220 V (15%) CH72  Mélangeur quadrichrome 5 
< , SA PL32 Interphone moto MO82 _ Clignotant électronique 12/24 V 8A CH86 _ Fréquencemètre 10 Hz à 99 Hz 

Jokit, Velleman, Kemo, MOIS Convenisseur 12 V-6,7,5,9800 À |S® OK176 Base de temps 1 Hz à 1 MHz M083 Chargeur accu plomb 12 V 1,5 A SK73 Récepteur HF 2 canaux 
Office du kit, Saleskit M016 Filtre HP 3 voies 120 W max CH2 Convertisseur 24V-12V - 3A M089 Alarme anti-agression pour auto SK193  Stroboscope + coffret 43 

ce au KIT, Sales MO19  Minuterie 220 V 6 mn max CH19 Simulateur de pannes pour auto TC284 Emetteur télécommande 250 MHz 19. BO#9 | Chenillarl 10 canaux (500 W) 
ms rt ions 24/12 K2551 Centrale d'alarme IR L uxième sonnerie téléphone FGO02 Variateur 22 V 800 W (version finie en boîtier) 242 

A TEA ENT Hs Ce nn HURIA K2602  Chenillard modulable S1040 Variateur de courant (fusible électronique)1Ÿ0  LE044_ Chenillard 10 voies réglable 
PL60 … Modulateur 3 voies pour aut 0: Ni ee] x K30 Récepteur télécommande WA03 Interphone à fils 13 TS436 Interphone à fil 500 m 
OK98  Synchronisateur de diapos 59 MO60 Filtre universel pour auto B023  Chenillard 3 voies 220 V LT42S Charge électronique 200 W 0,1 Q-10 MO 1Â4 HF252 Ampli CB 30 W 12 VDC 
KI86L Am 2x8 V 200 VA max (ss transfo) M9 M090 Pseudo alarme 9 VDC O0 B072 Ampli 26 W HF375 Détecteur micro HF 
K2667 Alim. + et - 24 V 2A max (ss transfo)  A1p  M084  Parafoudre pour ligne téléphone 8 B097 … Chenillard 4 voies programmable GSA4N Interphone mains libres £ 53,35 € (350) l'unité LAS Leatioeur scre Dont Hate Vitre MO4S Filtre HP 3 voies 120 W B128  Chenillard 3 voies 6-24 VDC HF431_ Convertisseur HF 100-230 MHz FM 
K3506  Antiparasite ampli voiture K3503 MO121_ Pseudo caméra vidéosurveillance TS frarenalbn dome RS OLA ss PL71  Chenillard multiprogrammes 8 V B002 Convertisseur 12 V 6, 7,5,9 V 2A max Is . B174  Modulateur 3 voies+micro pour lampe 12V . inuterie 12 SK164 Alim digitale 1-20 V 1.SA 

B019 Modul oie 1000 W W3R Appel sonore pour interphone B176 Super antiparasite secteur 750 W Ho VOI2 Ampli mono 50 W SK164_ Alim digitale 1-20 V 1,5 < 2 
ulateur 1 voie 1000 W LED25 Voyant 220 V par LED 9 10 1lb M007  Modulateur 3 voies 1000 W Les réf. commençant par M = module version montée 

B050 Variateur 230 W 200 W automatique 1 F 2 POSE A CPE AO 30,48 pa RL 
B053  Tremolo musical KFZ261 Surveilleur batterie auto Ye FR AL 500 W n LS (ET UT TS LA BONNE AFFAIRE 
B103 Générateur de tonalité 6-12 V ‘HF263  Vidéoscope sur TV Ro . 
B106 … Préampli modulateur TTLA19 Testeur logique TTL M ES AONEZA PL6S Orgue lumineux + Alim à découpage 5V 5A -12V 0,3A +12V 
B138 Pont de hr e M047  Modulateur 4 x 1000 W OK152 Emetteur FM 144 MHz 2 ont de mesure température -30 à 150 GL22  Modulatur 1 voie 12 VDC M057 Chargeur accus 18 V 1 À max CH7 Synthétiseur de sons 1A (130x80x40) 7,47 € 
B206 Commande lettres lumineuses LSP49_ Protection HP 250 W max 14 M064  Clignoteur 12 V 50 W CH10  Gradateur à télécommande 9) 

    

  

         



Dm À quoi ça sert ?    
Comme son nom l'indique, ce petit dis- 

positif permet de détecter les vibrations 

auxquelles son capteur est soumis. 

Contrairement aux capteurs de pression 

superficielle dont la résistance varie en 

fonction de la force à laouelle ils sont 

soumis, le transducteur utilisé n'est sen- 

sible qu'aux variations de pression exer- 

cées sur sa face sensible. Ses aoplica- 

tions sont multiples l'auteur, par 

exemple, a utilisé se type de montage 

pour détecter l'impact d'un projectile sur 

une cible. 

Comment ça marche ? 

La figure 1 dévoile le schéma de notre 

maquette. Le capteur utilisé est une 

lame  piézo-électrique. L'application 

d'une force à ce transducteur entraîne 

provoque  l'appari- 

tion de charges élec- 

tiques sur les faces 

opposées. Ce phénomène est très 

visible à l'osciloscope, cela se traduit, 

sur notre carte, par une série d'impul- 

sions aux bomes de la résistance R:. 

Cette tension est acheminée à travers le 

condensateur C3 à l'amplificateur 

construit autour des transistors T: et To. 

La polarisation de l'ensemble est assu- 

rée par le pont diviseur de tension R; et 

R5. La résistance R est découplée par 

le condensateur C5, ce qui procure au 

transistor T: un gain mportant, tandis 

que l», monté en collecteur commun, 

      

permet de bénéficier d'une faible impé- 

dance de sortie. Les résistances, R: 

d'une part et R:; associée à l'ajustable Ai: 

d'autre part, constituent le réseau de 

contre-réaction. 

Le gain de l'amplficateur s'exprime par 

la relation G = Aj:+R3 / R. Le lecteur 

attentf aura remarqué la présence du 

condensateur C: qui interdit toute 

contre-réaction en continue. 

La sortie de l'amplificateur attaque les 

deux basculeurs contenus dans un boï- 

tier 4013. Considérons le basculeur 

noté À sur le schéma : une impulsion 

positive, même brève, sur son entrée set 
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  © Vcc=12V 

    

  

  

        

  

  
  

  

    

      

  

  
  

  

    

      

        

    
     

    

  

        

R4 
—— Lame 120k 
"=. piézoélectrique 

É A Ÿ Si}: 14 1at 1 
2 IC2A 
4013 el m], : 

UF 100 NE |. 3 5 7 2N1711 
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Ri ue R5 R9 77 
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où 2 IC2B R10 
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Entrée 

Carte logique 

    

    

  

  
  

    

  

La réalisation 

Le circuit imprimé ne compor- 

te aucune difficulté particulière 

(figure 4) et toutes les 

méthodes de reproductions 

habituelles pourront être util- 

sées. Le circuit intégré Cl 

  piézo-électrique sera relié au 
        

  

CA
PT

EU
R 

PI
EZ
O 

| 

bornier d'entrée au 
  

  
  

  

  

            

  

moyen de deux fils 

  

  

  

  

  

souples. L'ajustable 

B.P Aj1 permet de régler la 
cb sensibiité du monta- 

° ge, la position média- 
ne convient générale- 

SORTIE 
        ment. 

Th. PIOU       

  

provoque la mise à l'état haut de la sortie 

Q1, niveau logique qui sera maintenu 

même après la disparition des impul- 

sions. La mise à l'état de repos ne peut 

se faire qu'en appuyant sur le bouton- 

poussoir BP 

Ce mode de fonctionnement est de type 

bistable. Le basculeur B fonctionne un 

peu différemment : lorsque la sortie Q2 

est au niveau haut, débute alors la char- 

ge du condensateur C à travers la résis- 

tance R:0 et l'ajustable Aj. Dès que la 

tension de la broche 10 de |C> dépasse 

la moitié de la tension d'alimentation, la 

sortie Q2 passe au niveau logique bas, 

c'est le mode monostable. L'impulsion 

de sortie a une durée allant de 70 à 75 

ms selon le réglage de Aj. 

L'inverseur unipolaire, noté INV sur le 

schéma, permet de choisir l'un ou l'autre 

des modes de fonctionnement. || attaque 

la base du transistor T; qui est monté en 

collecteur ouvert, ce type de structure 

permet une utilisation très souple du 

montage. Il est ainsi possible de connec- 

ter un relais au collecteur de T: (figure 

2), la tension VP pouvant être supérieure 

à la tension d'alimentation du montage, 

24V par exemple. 

ll est également envisageable d'attaquer 

une carte logique via T: (figure 3). || ne 

faut pas oublier que, dans un tel cas, le 

transistor se comporte comme un inver- 

seur logique. 

Pour une bonne fiabilité du montage, il est 

impératif de rester en deçà des valeurs 

maximales de T: dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

VCEo = 60, IC max. = 600mA, 

P max. = 800 mW, (T° = 26°). 

L'alimentation de la maquette est confiée 

à un simple régulateur 78L12. le monta- 

ge sera alimenté par une tension de 15V 

minimum (85V maxi) qui devra être par- 

faitement filtrée mais pas obligatoirement 

stabilisée. La consommation au repos 

est de quelques miliampères. 
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R1, Re : 10 KO 
R:3,3kQ 
B, Ru ë 4,7 KO 

R, : 120 kQ 
Rs : 18 KO 
Ré : 8,2 kQ2 
R; : 820 Q 
Re : 2,2 kQ 
Ro : 1kQ 
Aj: : ajustable 47 kQ2 
Aj2 : ajustable 100 kQ2 
C: 330 nF milfeuil 
C2, C3 : 1 pF milfeuil 

Ca : 100 nF mitfeuil 
C5 : 10 uF/16V 
Cs : 100 uF/25V 
Ti, T2 : BC547 

T3 : 2N1711 
Ci: : 78L12 
Ci2 : 4013 
1 houton-poussoir contact à fermetu- 

re unipolaire 
1 inverseur unipolaire 
1 support tulipe 14 broches 
2 homniers à 2 plots, vissé soudé 
1 homnier à 3 plots, vissé soudé 
1 transducteur céramique piézo 
(CONRAD) y 
fils souples   

sera installé sur un support de ! 

qualité, tandis que le capteur ! 

n
E
R
n
E
R
R
e
E
n
E
s



Cet indicateur à 

afficheur LCD et à 

sortie sérielle 

RS232 va 

TEE 

d'indiquer l’état 

Ce TE LE LE 

analogiques entre 

0 et 100 %. La 

ete Ce Te 

Ne TER RUES) 

pour une plage de 

CR ES AE LE (et 

CUT MTL En 

(Ra AE MTL ps (a: 

de mesure est de 

fournir la grandeur 

Ce TTL Te Lits ART 

Len nel: 

sa valeur 

analogique réelle.     

esures 

  

Indicateur 
pr 

en 

En effet, elle trouvera son utilité pour 

l'indication d'un régime moteur, d'une 

différence de niveau entre deux 

signaux analogiques, d'une mesure 

PWM (en adaptant toutefois l'étage 

d'entrée), etc. 

Les composants utilisés sont mis en 

œuvre de façon très courante autour 

d'un microcontrôleur AT90$52313. On 

trouvera ainsi un convertisseur analo- 

gique/numérique, un afficheur LCD et 

une liaison RS232. Le convertisseur 

AN L,, référencé ADS7841PB, est 

très perfommant : 

- 4 entrées analogiques 0-5V sngle- 

ended où 2 entrées analogiques dif- 

férentielles, 

- interface de dialogue sérielle, 

- alimentation unique de +5V, gestion 

de modes power-doun, 

- conversion 12 bits ou 8bits, 

- fréquence maximum de conversion 

de 200 KHz (dépendant de l'horloge 

sérielle). 

Orne 

CNE 
à AT90S2313510PI 

CRARACEE 

Le pilotage de ce convertisseur est 

simplifié grâce à l'utilisation d'une ligne 

d'horloge commune à la conversion, 

à la réception d'un octet de contrôle 

et à l'envoi de deux octets résultat de 

mesure. Ainsi, après activation du 

composant par la ligne /CS, les huit 

premières impulsions d'horloge 

(DCLK) servent à la transmission d'un 

code de contrôle du convertisseur : 

D7 : Start, toujours à 1, début de 

conversion 

D6 : A2 

DE : AT sélection de l'entrée 

D4 : AO 

DS : Mode, conversion 12 bits ou 8 

bits 

D2 : SGL/DF, entrées single-ended 

ou différentielles 

D1 : PD1 

DO : PDO, power-doun mode 

*On pourra toutefois se reporter à la 

DataSheet complète de l'ADS7841 

pour de plus amples informations. 

   
Etes RE LEE 

Ensuite, les 16 autres impulsions 

servent à la conversion analo- 

gique/numérique et au transfert de 

données vers le microcontrôleur. Le 

premier octet contient les bits de 

poids fort (D11 à D4 en mode 12 

bits ; D7 à DO en mode 8 bits) et le 

second octet contient les bits de 

poids faible (D3 à DO + $x0 en mode 

12 bits ; 500 en mode 8 bits). 

L'avantage indéniable de ce type de 

fonctionnement est de pouvoir effec- 

tuer Une conversion à une cadence 

élevée (dans la limite autorisée par le 

composant), sans la contrainte de 

devoir attendre un signal End Of 

Convert. 

Les entrées peuvent être connectées 

en inteme pour disposer de quatre 

entrées single-ended référencées 

entre COM et Vref (la conversion se 

fera pour cette plage de tension) ou 

pour disposer de deux entrées diffé- 

rentielles. 

  

  

  

Bit SGL/DIF = 1 Bit SGL/DIF = 0 

A2 A1 AO CHO CHT CH2 CH3 COM CHO CH1 CH2 CH3 COM 

0 O 1 H 1 H+ l- 

1 0 1 H l- l- H 

0 1 0 H+ | H+ | 

1 1 0 H+ l- H       
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Mise sous tension 

Init UART 

Init LCD 

Affichage des 

messages d'accueil 

  

  

       

       
       

       

       

      

     

Info début de 

trames -> UART 

Conversion 
Channel 0 

Conversion 

Channel 1 

Conversion 

Channel 2 

Conversion 

Channel 3 

   Info fin de 

trames -> UART       
“ Ajustement format 

  

Suynoptique 

        

On utilisera ici les quatre entrées en mode 

Single-ended, avec une résolution de 8 bits, 

L 

ce qui est suffisant dans le cadre cette 

application, d'autant plus que la résolution 

la traditionnelle prise DB9   

de l'affichage se fait par pas entier de 1% 

(pas de décimale). Les entrées sont proté- 

gées par des diodes, ainsi des tensions 

positives trop grandes ou négatives seront 

limitées à +5,6V où -0,6V. sans risquer la 

destruction du convertisseur  ana- 

logique/numérique. 

Le microcontrêleur U,, un AT9082313, est 

cadencé par le quartz Q,. Sa valeur de 

7,8728 MHz correspond à la génération 

précise du baud rate de l'UART RS232, Le 

microcontrôleur va se charger de dialoguer 

avec le convertisseur analogique/numé- 

rique pour récupérer la valeur numérique de 

chaoue entrée, de mettre à l'échelle ces 

infomations, puis de les afficher au travers 

de U, et de les transférer par liaison sérielle 

vers un périphérique exteme ou à un PC. 

L'acquisition de chaque entrée est Un mot 

de 16 bits, dont seulement 8 bits sont 

utiles. Ainsi, après une mise en fomme des- 

tinée à rendre exploitable cette Valeur sur 

16 bits, on effectue une mise à l'échelle sui- 

vant la fommule : 

N[%] = VAL($O000à$00FF) 100/255 

Les routines mathématiques mises en 

œuvre pour effectuer cette mise à l'échelle 

sont une multiplication et Une division sur 

16 bits. Le résultat obtenu sur 8 bits sera 

entre $00 et $64. || est ensuite converti en 

BCD pour un affichage décimal “en clair’ 

sur l'écran LOD. Ces mêmes codes seront 

ensuite transférés sur l'UART pour un envoi 

sériel. Chaque trame de quatre mesures 

BCD, correspondant aux quatre entrées, 

sera précédée du caractère , pour déter- 

miner le début de buffer, affecter les 

mesures aux voies 1 à 4 et, éventuelle- 

ment, horodater les acquisitions, dans le 

cas d'un système de mesure plus com- 

plexe et/ou perfommant. Chaque trame sera 

aussi teminée par les caractères CR / LE 

Le protocole de transmission RS282 est 

courant : 9600 bauds, pas de parité, 8 bits 

de données, 1 bit de stop. Il ny a pas de 

dialogue bidirectionnel implémenté, en 

effet, l'indicateur proportionnel envoie en flot 

continu les mesures acquises, sans ordre 

du système qui y est connecté. Ainsi, on 

pourra visualiser les mesures avec un logi- 

ciel de type Hyperteminal sous Windows, 

par exemple. Le câble de liaison sera de 

type croisé. 
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En vérifiant l'écran ci-dessus, on retrouve le 

caractère ‘ de début de buffer, puis les 

quatre valeurs des entrées 1 à 4: 

Voie1 = 99% ; Voie2 = 00% ; VoieS = 24% ; 

Voie4 = 09%. Le passage à la ligne est pro- 

  

voqué par les deux caractères CR / LF 

(Cariage Retum / Line Feed). 

La réalisation de la carte ne posera pas de 

problème particulier. Après gravure du cir- 

cuit imprimé et perçage des pastilles, on 

commencera par placer les deux straps 

Sous l'afficheur LCD. Ensuite, les autres 

composants par ordre de taille croissant. 

Les circuits intégrés pourront être montés 
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FE CEPEPNTNT EETNN 

Vue d'écran 

sur Support. L'afficheur LCD sera soudé à , 

l'aide dune barrette ane et RNepe | 192002402 [1199002409 
avec deux vis métal M2,5 et deux entre- 

toises. Lors de la première mise sous ten- 

sion, il conviendra de régler, à sa conve- 

nance, le contraste de l'afficheur au moyen 

du trimmer TR,. Si on utilise le rétro-éclai- 

rage par la mise en place du shunt !,, la 

consommation de courant supplémentaire 

est de 400mA et provoque l'échauffement 

du régulateur, on l'équipera donc d'un dis- 

sipateur themique. L'alimentation provien- 

dra d'un bloc secteur par exemple, dont la NI F 

tension de sortie sera de +7Vdc. omenciature 

  

      

La programmation du microcontrôleur se JP, à JP, : horniers 2 points à vis C,, C, : 22 uF/16V 

fera obligatoirement sur un programmateur JP, : DBS mâle coudée C, à C, : 100 nF 

dédié, car les entrées/sorties ISP sont utili- D, à D, : 1N4148 C; 6:22 PF 
s chi ; U, : 7805 + dissipateur thermique C, à C,, : 10 HF/16V sées. Les fichiers (code source indpro.asm 1° p q : 7,37 

ne U, : AT90S2313 + support DIL20 Q, : 7,3728 MHz 
et code compilé indpro.hex) sont dispo- 2° 1, : shunt 2 points 

nibles sur le site Intemet de la revue. Se PAU EL TR, : trimmer 10 kQ 
U, : afficheur 2 lignes 16 caractères B,,,ctte sécable 2,54mm 

rétro-éclairé Vis + entretoises M2,5 
U, : MAX232 + support DIL16 Bloc secteur +7Vdc 
nee ee Ë
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LE SPECTALISTE DU COFFRETS:STANDARDS 

ET SUR:MESURE POUR L'ELECTRONIQUE 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
www.technibox.fr 
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jour l'amateur J’ d'é lectronique 

oise 

  

    

    

  

PE IN ITIATION Montages avancés pour PC (disquette incluse), e 
<E E. Larchevèque / L. Lellu 30,50 € {6 

Le microcontrôleur ST623X (disquette incluse), L  «) V 2 a : | = 
Circuits imprimés en pratique, J. Alary 20 € M. Laury 23 € > 
Formation pratique à l'électronique moderne, Mesures et PC (téléchargement web), a De 

M. Archambault 19,50 € P. Oguic 27 80 € | ; * Un véritable outi d'initiation 
Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22 € Emetteurs sur le sujet * j 
R. Knoerr 23 € Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 30,50 € nl + De nombreuses réalisations — 
Petits robots mobiles, F. Giamarchi 20 € Pratique du microcontrôleur ST622X DRE dio etvidéo. 
Construisons nos robots mobiles F. Giamarchi / (disquette incluse), E. Quagliozzi 23 € @] aie 4 
L. Flores 21 € e Des su VASE t 
Circuits imprimés, P. Gueulle 21,50 € ” "MONTAGES sur le marché 

Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 19,50 € Fe LE CTR ONIQUES 

Mesures et comptages, G. Isabel 22,60 € Q 

L'électronique à la portée de tous, G. Isabel 24,50 € Alarmes et sécurité, H. Cadinot 25,50 € 
Cellules solaires, A. Labouret / P. Cumunel / Jeux de lumière, H. Cadinot 23 € 

J-P. Braun / B. Faraggi 19,50 € Télécommandes, P. Gueulle 23 € 208 pages — 22,50 € 
Guide de choix des composants, J-F. Machut 25,50 € Construire ses capteurs météo, G. Isabel 18,50 € 

Apprendre l'électronique fer à souder en main, Détecteurs et autres montages pour la pêche, e Une initiation attrayante be 
J-P. Oehmichen 23 € G. Isabel 22,50 € où Es : ES 

Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 18,50 €  Oscilloscopes, R. Rateau 28,50 € el pédagogique à l'électronique : SE 
S'initier à la programmation des PIC, A. Reboux 31€ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 21 € logique et numérique M pan 
Electronique et programmation, A. Reboux 24,50 € Électronique et modélisme ferroviaire, e Des réalisations variées employant 

J-L. Tissot 21,50 € des composants courants © 
ET - ÉÉECTRON IQUE SR = e La conception complète 

-_-& INFORMATIQUE ds NOSTALGIE d'un robot mobile 
La liaison série RS232 (cédérom inclus), P. André 35 € RS 
Initiation au microcontrôleur 68HC11 La radio et la télévision ? Mais c'est très simple !, 

(disquette incluse), M. Bairanzadé 30,50 € E. Aisberg / J-P Oehmichen 24,50 € 192 pages — 22,50 € 
Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), La radio ?.. mais c'est très simple !, 

P. Gueulle 30,50 € E. Aisberg 24,50 € 

Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / e Un excellente introduction, et plus 
P. Gueulle 30,50 € R. Deschepper 21,50 € . 

Montages à composants programmables sur PC Amplificateurs à tubes, R. Besson 23 € encore, aux hautes fréquences 
téléchargement web), P. Gueulle 24,50 € Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 25,50 € ee 

tr portables à PC, P. Gueulle 31 € La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 23 € ° De nombreuses réalisations 

PC et cartes à puces (disquette incluse), Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudillat, 15 € de radiocommandes 
P. Gueulle 35 € L'électronique ? Rien de plus simple !, 

Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), J-P. Oehmichen 23 € pour une multitude d’applications 
P. Gueulle 35,50 € Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 20 € 

Cartes à puces (disquette incluse), Schémathèque - Radio des années 30, 

P. Gueulle 35,00 € W. Sorokine 25 € 

Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), Schémathèque - Radio des années 40, 160 pages — 22,60 € 
P. Gueulle, 30,50 € W. Sorokine 25 € 

Composants électroniques programmables sur PC Schémathèque - Radio des Années 50, Pour ces 3 ouvrages, découvrez nos compléments 

(disquette incluse), P. Gueulle 30,50 € W. Sorokine 25,50 € en téléchargement sur le Web 
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Retrouvez l'intégralité de la collection ETSF sur www.dunod.com 
  

Bon de commande.à retourner.à. SAINT QUENTIN RADIO 
6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : 01 40 37 70 74 — fax 01 40 37 70 91 

  

  
TITRES PRIX 
  

  

  

      
< icinati 1 ouvrage : 3,81 € 

Nom / Prénom Partidpation 2 ouvrages : 6,10 € 

Adresse frais de port: 33 5'ouvrages : 7,62 € 
  

ner then anna a teen d ess nnen ee nnesaennenane nas e an corses en scene r ass sense seat e diem tar att eee un DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 

Montant à payer 
        

Mode de réglement : 1 par chèque à l'ordre de ST QUENTIN RADIO 

Q par Carte Banquaire n° 111 1 1Ù 1 1 à JU 1 à 1 JL 1 1 1 | 

Date de validité L_1_1 1] 

  

Signature      
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ouvert à tous les 

lecteurs et a pour 
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curiosité, 

MO TETE 

un aspect ludique. 

CRC TEL CR 

groupes, clubs ou 

Cents pie 

participer à ce 

concours sont 

LAVER RE Tr 

ES ATELIER ES 

pete Es Cm AT TE 

mr RTS 

Creed (ele 

précisant 

succinctement le 
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Cote nn LL [Ten 
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voulus et de plus 

amples 

renseignements. 

Le concours aura 

lieu courant 

Ce CE ne EEE TR 

La date et le lieu 

exacts seront 

nm CT 

ultérieurement.     

Grand Concours 
de Robots re éaition 
  

30 cm 140 cm 

  

  

  

70 cm 

60cm 

70 cm                 

  

Le thème 

Quatre robots se rencontrent au 

cours d’un jeu de collecte de balles. 

Le but du jeu est de ramener le plus 

de balles de ping-pong dans son 

enclos, avant les 8 minutes limites. Au 

départ, les balles sont situées dans 

un enclos central. 

Comme pour tout concours, les déci- 

sions d'arbitrage sont sans recours, à 

l'exception d'un accord entre toutes 

les parties prenantes. 

L'aire de Jeu 

La table qui supporte l'aire de jeu ne 

doit pas être modifiée par les robots. 

Détails de l’aire de jeu 

L'aire de jeu est une table carrée, en 

bois de 2x2m, peinte en blanc. 

Un rebord en bois, peint en blanc, de 

5cm de hauteur et de 1cm d'épais- 

seur, délimite les contours de la table. 

De fortes lumières éclairent le terrain. 

La table est constituée : 

- D'un carré au centre de 60x60cm, 

délimité par un rebord en bois, peint 

en blanc, de 5cm de hauteur et de 

1cm d'épaisseur. || s'agit de l'enclos 

central. 

- Quatre carrés de 30x30cm, délimi- 

tés par un rebord en bois, peint en 

blanc, de 5cm de hauteur et de 1cm 

d'épaisseur. || s'agit des enclos de 

collecte pour chaque robot. 

- Les différents chemins sont réalisés 

avec de l'adhésif noir de 19mm de 

large (voir croquis). Le dessin est indi- 

catif, le rayon du virage sera choisi par 

les arbitres au demier moment. 

Les mesures indiquées seront res- 

pectées par les organisateurs avec 

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

de 10% pour les tracés au sol. 

Les balles de ping-pong 

Les balles de ping-pong placées 

dans l'enclos sont de couleur blanche 

ou orange et de taille 38 où 40mm. 
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Les robats 

Les robots doivent être capables de 

transporter, de projeter ou de pousser 

une balle de ping-pong vers les enclos. 

Les robots ne doivent pas détenir ou 

bloquer volontairement plus de trois 

balles en même temps. Les robots doi- 

vent impérativement être autonomes, 

c'est à dire, embarquer leur source 

d'énergie, leurs moteurs et leur sys- 

tème de contrôle. 

Chaque robot sera construit dans le 

seul but de répondre aux critères du 

thème choisi. Toute action ayant un but 

différent entrahera l'élimination immé- 

diate du robot. 

llest interdit d'enlever des balles dans 

lenclos des autres concurrents, 

volontairement où non. 

Structure 

Les robots de la catégorie A ne devront 

pas dépasser la taile d'un cube de 

20cm de côtés au début de la partie. 

Puis un déploiement de 20cm maxi-



néons hniidlitioisiis 

mum sur un des côtés sera accepté. Les 

robots de la catégorie B ne devront pas 

dépasser les cotes de 30cm de large sur 

SOcm de long sur 20cm de haut. Puis un 

déploiement de 30cm maximum sur un des 

côtés sera accepté. Les robots ne doivent 

pas libérer d'éléments volontairement sur le 

terrain. La structure mécanique sera laissée 

à l'initiative des participants, mais pourra 

néanmoins faire appel à des éléments de 

montages classiques et commerciaux. 

Sources d'énergie 

Les seules sources d'énergie acceptées 

sont les accumulateurs ou piles. 

ll est nécessaire de disposer de plusieurs 

jeux de batteries. 

Système de contrôle 

Le concours est divisé en deux catégories 

de robots : 

À) Des robots à roues sans circuits pro- 

grammables. 

B) Des robots marcheurs programmables, 

c'est à dire non équipés de roues ou de 

chenilles. D'autre part, ces robots devront 

utiliser exclusivement un microcontrôleur 

PIC 16F84. Pour cette catégorie, on accep- 

  

tera l'utilisation de deux balises actives ou 

passives par robots. Ces balises devront 

être placées au début de la partie dans l'en- 

clos central et l'enclos de chaque robot. 

Le robot étant autonome, aucun contrôle 

extérieur n'est admis pendant le concours. 

Lhomologation 

Lors de la phase d'homologation, les 

arbitres vérifient les différents mouvements 

de chaque robot. 

Les parties 

Les parties durent 3 mn. 

Chaque robot est placé sur son chemin, 

contre le rebord de son enclos. 

Un arbitre donne le signe du départ. Sur 

son ordre, chaque robot est activé. Pen- 

dant toute la durée de la partie, il est inter- 

dit de toucher aux robots. 

Les balles qui sortent du carré central ou 

des enclos sont encore jouables, mais 

celles qui tombent de la table de jeu, 

deviennent hors jeu et ne sont pas remises 

sur la table pendant la partie. 

Au bout de trois minutes, l'arbitre ordonne 

l'arêt des robots. 

Le robot gagnant est celui qui a le plus de 

balles de ping-pong dans son enclos, à la 

fin de la partie. Son score est enregistré 

pour la suite. 

L'arbitre est seul juge du bon déroulement 

du concours. 

Les qualifications 

Les groupes sont organisés en fonction du 

nombre de participants. Chaque robot ren- 

contre trois autres robots du groupe, une 

seule fois. 

Les points sont répartis de la manière sui- 

vante : 

- 8 points pour une victoire 

- 1 point en cas d'égalité 

- Ô point pour une défaite 

La finale 

Lors de la phase finale, les 16 meilleurs 

robots se rencontreront dans des parties à 

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

tie est recommencée. A la deuxième éga- 

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

lications, est déclaré vainqueur. 

  

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION ï 
  

Nom - Prénom 
  

Adresse . 

  

Téléphone, Fax (facultatif) 
  

Email facutatf) 
  

Présenter votre projet 

Catégories : Se 

A [lou B 
(cocher la case) 
  

Principe 

fonctionnement) … : 

  

Actionneurs 
(Moteurs) He 
  

Capteurs : 

  

Stratégie 

  

Moyens disponibles 

  

Budget.       
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La vie se déroule 

Ce ER CRT 

pièces de la 
maison et vous 

avez peut-être 

CAUSE Een CCE on (= 

la musique ou de 

regarder la 
télévision, tantôt 

dans une pièce, 

tantôt dans une 

autre. On vous 

propose de plus en 

| plus de 
programmes et 

chacun peut aussi 

| V{u Ta TE 

d'écouter ou de 
regarder le sien... 

Faut-il installer 

CETTE TS 

  

Cabler sa maison ? 
Audio, vidéo télévision 

et Satellite... 

  

  

    

L'audio 

Transmettre l'audio venant d'un ampli 

dans la maison demande quelques 

précautions. En effet, la qualité des 

câbles joue un rôle important dans 

l'amortissement des oscillations des 

membranes des haut-parleurs. La 

résistance de sortie d'un amplificateur 

est très basse : moins de 0,1 Q le 

plus souvent et, si vous ajoutez des 

mètres de câble fin, cette valeur grim- 

pera rapidement. Bien sûr, vous aurez 

quelques pertes mais, en plus, Un 

changement dans le timbre de l'en- 

ceinte. Le tableau ci-dessous, 

emprunté à notre confrère Sono 

Magazine, donne la valeur de la résis- 

tance de différents câbles bfilaires de 

section donnée et pour diverses lon- 

gueurs. Ce tableau tient compte de 

la longueur des deux conducteurs 

élémentaires du câble. Si on veut 

conserver un facteur d'amortissement 

{rapport entre l'impédance nominale 

de l'enceinte et la résistance du câble 

et celle, inteme, de l'ampli) inférieur à 

16, une valeur déterminée dans les 

années 70, il faudra que la résistance 

totale soit inférieure à 0,5 Q pour une 

enceinte de 8 Q, 0,25 pour une 4 Q. 

Le câblage peut s'effectuer avec des 

câbles isolés à deux conducteurs, si 

vous êtes un fanatique fortuné, 

essayez des câbles un peu plus 

chers que ceux réservés au 220V, 

VOUS y trouverez peut être un peu plus 

de plaisir... 

Un amplificateur, généralement, est 

conçu pour travailler sur une charge 

minimale de 4 Q. Vous devrez donc 

respecter cette impédance minimale 

et adopter un couplage série/parallèle 

si vous désirez sonoriser plusieurs 

pièces à partir d'un même amplifica- 

teur. Certains amplificateurs disposent 

d'une commutation inteme sélection- 

nant une où deux paires d'enceintes 

et effectuant les commutations 

nécessaires au respect de l'impé- 

dance de charge. Avec une telle solu- 

tion, vous ne pouvez pas maîtriser le 

niveau sonore dans chacune des 

pièces. Dans une telle situation, il est 

toujours possible d'utiliser un déport 

radio de la télécommande, à condi- 

tion que l'on puisse gérer le niveau 

sonore à distance. Vous devrez avoir 

un récepteur dans chacune des 

pièces et le volume sera réglé en 

même temps dans chacune des 

pièces. À moins d’Utiliser une télé- 

commande déportée. 

  

  

        

CU ETS CE CCS | Longueur Section (mm?) 

chaque pièce ? 0,5 0,75 1 FE 2,5 3 4 

Dans ce cas, il hr 0,0688 0,0458 0,0344 0,0229 00134  0,0115 0,0086 
faut distribuer le SE: 0,344 0,229 0,172 0,115 0,0688 0,057 0,043 

Te ER ER TS 10m 0,688 0,458 0,344* 0,229 0,1376 0,115 0,086 

un peu partout, D EE 1,032 0,687 0,516 0,344* 0,206 0,172 0,129 

une solution pas ME 1,76 1,147 0,86 0,573 0,344* 0,286 0,215 
LT) Te Lune T2 80 m 2,064 1,548 1,082 0,774 0,418 0,344* 0,258 

TLC TL TE TETE + Section mini conseillée pour conserver un facteur d'amortissement de 16 avec une enceinte de 8 Q. 
satellite est là.   
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     Antenne 

  

Bande Haute H 

——— Bande Haute V 
  

  

  

Bande Basse H 

7 Bande Basse V 

    

Commutateur 4E/2S 
Si S2 

—+ idem << 

  

Récepteur 1 

  

B.I.S Sélection 

  

  

Récepteur 2 

  

CT) Le boîtier de commutations 

Si on peut facilement couper une enceinte 

(attention dans le cas d'un câblage série), le 

réglage individuel du niveau de chaque 

enceinte demande l'installation d'un atté- 

nuateur qui provoque une perte de puis- 

sance et détériore le facteur d'amortisse- 

ment. 

Et si on passait 
au numérique ? 

Récemment, la fimme française DIGIGRAM 

a présenté l'EtherSpeaker. || s'agit d'un sys- 

tème permettant de mettre une foule d'en- 

ceintes actives (avec ampli intégré) en 

réseau. || utilise les nomes Ethemet 802.2 

et 100Base TX et utilise des commutateurs 

standard Ethemet. Le système permet de 

transporter jusqu'à 32 canaux audio en 

24 bits + des données de contrôle (par 

exemple volume où timbre) à un nombre 

quasi infini d'enceintes espacées au maxi- 

mum de 100m... 

Le module (photo Etherspeaker_big.jpg) 

comporte quatre interfaces série syn- 

chrones. Ce type de réseau, encore dans 

le domaine du prototype, illustre l'évolution 

des techniques de transmission audio à 

grande vitesse. Ces dernières existent 

d'ailleurs déjà dans le domaine profes- 

sionnel. 

Câbler la TV 

I s'agit ni plus ni moins de réaliser une ins- 

tallation collective simple. Votre antenne a 

une impédance caractéristique de 76 Q et 

si vous mettez plusieurs téléviseurs en 

parallèle, il y a de fortes chances de pertur- 

ber l'image, non seulement pas une atté- 

nuation mais aussi par une désadaptation 

d'impédance susceptible de détruire le 

signal. Si vous êtes dans une zone de 

bonne réception, vous n'aurez peut-être 

pas trop de problèmes, par contre, si vous 

êtes à quelques dizaines de kilomètres d'un 

émetteur, VOUS risquez encore plus les 

détérorations. Vous devrez donc utiliser des 

répartiteurs. 

Passifs, ils conservent les impédances, 

mais au prix d'une atténuation qui dépend 

du nombre de sorties. Si les pertes sont 

trop importantes, par exemple 6dB pour 

un distributeur à deux sorties. Pour com- 

penser les pertes, on peut toujours instal- 

ler un amplificateur en amont. Le réparti- 

teur actif compensera la perte due à 

l'adaptation et, en prime, évitera les inter- 

actions entre les lignes utilisées où non 

dues aux désadaptations d'impédance. 

Une fois l'installation réalisée, on peut bran- 

cher téléviseur et magnétoscope sur cha- 

cune des prises. 

La prise transmet toute la bande TV ou peut 

se limiter aux UHF... On peut aussi traiter la 

bande VF et la transporter dans toutes les 

pièces sur le même câble... 

Le satellite... 

La réception satellite pose d'autres pro- 

blèmes. Un système satellite peut être 

pointé sur plusieurs satellites, les signaux 

sont transmis sur plusieurs bandes et, pour 

compliquer le tout, avec deux polarisations. 

Si quelqu'un veut regarder un programme 

sur une polarisation et un autre sur une 

autre polarisation, il faudra disposer des 

deux signaux à la fois. Le problème se 

renouvelle pour les deux bandes de fré- 

quence. On sera appelé à utiliser soit des 

têtes “Twin” à deux sorties, soit "Quatro” à 

4 sorties. 

Une fois que l'on a les deux ou quatre : 

signaux disponibles, il reste à les sélec- 

tionner. On trouvera, dans le commerce 

spécialisé, des commutateurs adaptés à 

ces bandes et permettant une sélection 

du signal télécommandée par un signal au 

standard DIiSEqC (commande par code 

soit par tension de 13 ou 18V pour le choix 

de la polarisation et tonalité à 22 kHz pour ! 

le choix de la bande haute où basse). Si 

les distances sont très courtes (pertes en 

ligne), si vous ne payez trop cher le câble 

et si vous avez de la place pour le faire 

passer, VOUS pouvez Utiliser un répartiteur 

passif sans oublier que vous perdrez 6dB | 

de signal, une perte qui imposera l'emploi 

d'une antenne de plus grand diamètre. 

La figure 1 donne le schéma fort simple 

de ce système. 

I est aussi possible d'utiliser un boîtier de | 

commutation recevant le signal de l'antenne ! 

hertzienne et faisant passer son signal dans 

le câble de liaison, côté récepteur et télévi- 

seur, Un séparateur aiguillera les signaux ! 

vers les prises TV et satellite. 

| peut aussi être plus intéressant d'utiliser | 

deux antennes. 

Transmissions vidéo 

La transmission vidéo a commencé par le 

câble. PHILIPS et NOKIA ont commercia- ! 

lisé des solutions à câble coaxial tandis que! 

le Français CGV utilise, dans sa Visiline 2, 

une ligne bifilaire très fine d'une impédance  ! 

de 120 Q (figure 2). La source se place 

à une extrémité du câble et la vidéo arrive 

vers le second téléviseur. Comme il faut 

assurer la télécommande de la source, 

magnétoscope et, aujourd'hui, lecteur de 

DVD, un récepteur infrarouge reçoit les 

ordres de la télécommande. Il les transmet 

par le câble et, en sens inverse du signal 

vidéo + audio, à un réémetteur dont la | 

diode se place face à la fenêtre de récep- 

tion infrarouge. 

Le système se limite à Un second téléviseur l 

et non un réseau entier qui demanderait 

d'autres dispositions. Vous pouvez très bien 

vous bricoler Un commutateur à com- 

mande infrarouge, capable de sélectionner 

le signal d'un magnétoscope et d'un récep- 
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Pièce 1 Pièce 2 

TV 

Ligne Audio+Vidéo 
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oO 
Infrarouge SO Télécommande 

de la source AV 

CZ) rransmission audio/"“Vidéo par câble ([Misline) 

teur satellite, et d’aiguiller son signal vers 

l'entrée de modulation du transmetteur... 

Vous devrez aussi Vous aranger pour que 

le rayonnement infrarouge atteigne sa 

fenêtre de réception. 

Les solutions radio 

Transmission de l’audio 

L'audio peut être transmise en toute l'éga- 

lité aux environs de 865 MHZ. Les émet- 

teurs/récepteurs vont travailler en stéréo en 

multiplex, c'est à dire avec une sous-por- 

teuse à 38 kHz véhiculant la différence des 

signaux gauche et droit, tandis que l'onde 

est normalement modulée par la somme 

Gauche + Droite, 

La technique est utilisée aujourd'hui pour 

des micros RF ou des émetteurs de gui- 

tare, ainsi que pour des casques ou les 

enceintes arrières d'un système de cinéma 

domestique. 

Transmission des télécommandes 

Transmettre Un signal vidéo chez soi, c'est 

une chose, mais il reste utile de comman- 

der la source. Comme on le sait sans 

  

  

  

    
doute, les rayonnements infrarouges ont un 

comportement identique à celui de la 

lumière, ils ne peuvent pas traverser les 

cloisons. On a donc imaginé des systèmes 

de conversion d'un signal infrarouge en 

signal radio à 433.92 MHz. L'infrarouge 

module la porteuse, cette dernière est 

reçue plus loin et l'infommation reconvertie 

en infrarouge pour être ré-émise vers un où 

plusieurs récepteurs. Tout se passe alors 

comme si les ondes infrarouges traver- 

saient les murs. 

Transmission de la vidéo 

Récemment développées (elles datent de 

quelques années tout de même), les solu- 

tions radio constituent un moyen simple de 

développer des liaisons à l'intérieur de la 

maison. 

Ces liaisons s'effectuent, avec les autorisa- 

tions des autorités, dans la bande de 2400 

à 2483.65 MHz avec une puissance de 

1OmW,. 

Ces produits reçoivent un signal vidéo 

composite, aussi bien PAL que Secam, et 

audio le plus souvent en mono. Comme 

on travaille à une fréquence inaccessible à 

Pièce 1 

Vidéo + Audio 2,4 GHz 

un téléviseur normalement constitué, la 

réception est confiée à un appareil spécial 

qui délivrera un signal vidéo. 

Certaines versions (figure 3) se conten- 

tent d'une transmission vidéo, d'autres intè- 

grent un émetteur et un récepteur à 433.92 

MHZ travaillant en sens inverse et destiné à 

la transmission des ordres de la télécom- 

mande. Comme la transmission se fait par 

ondes radioélectriques, le rayonnement est 

transmis dans toute la maison et on peut 

installer autant de récepteur que l'on désire. 

La seule restriction est, bien sûr, l'utilisation 

du canal de télécommande, source de 

conflits. 

Certains systèmes ont plusieurs canaux, 

cela permet de réaliser plusieurs liaisons 

simultanées sur un même lieu. La portée 

de ces liaisons peut atteindre une centaine 

de mètres, il s'agit là d'une portée maxi- 

male, elle dépend fortement des conai- 

tions de propagation, généralement, on 

pourra travailler à l'intérieur d'une habita- 

tion. 

E. LEMERY 

Pièce 2 
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Commande 433 MHz   
    

Infrarouge 

(3) Transmission “radio”     
  

  
            

  

  

\ Infrarouge 
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SGO Télécommande 
de la source AV 
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    Alarme/Vidéo-surveillance 

249.600 
LECTEUR DVD 1PV 
Lecteur DVD en 12 Vdc pour utilisation dans un véhi- 
cule. Equipé d'1 télécommande. 35 

399.295 ECRAN TFT 
5,6" LCD 
Moniteur LCD couleurs de 5,6" (14cm) et haut-par- 
leur incorporé. Image de couleur d'une belle lumi- 
nosité, présentant un grand angle de vision grâce à 
la technique TFT. Livré avec cordon et support mais 
convient également à l'encastrement. Pour les 
signaux PAL et NTSC. Fonction inversion d'image (rétroviseur, avec une 
caméra arrière). Alim. 12Vdc, dim. 45x130x160 mm. ŒT5 € 

350.634 MODULE DE CAME- 
RA COULEUR 
Module miniature de seulement 25 x 25mm. Bon 
rapport qualité/ prix grâce à la technologie 
CMOS/330.000 pixels, sortie PAL. Livré complet 
avec objectif de 3,6mm. Sensibilité 10 Lux, alim. 
12Vcc/150mA. os € 

350.662 MODULE CAMERA 
N/B AVEC ECLAIRAGE I.R. 
ET MICROPHONE 
Module CMOS complet avec lentille d'objectif 
traitée. Obturateur électronique automatique 
(jusqu'à 1/6000 sec.) et réglage de sensibilité 
lumineuse. Les 6 LED infrarouge garantissent une image nette même 
dans l'obscurité. Peut être connecté directement sur un téléviseur équipé 
d'une entrée Péritel. Dim. 3,8x3,8x2,8 cm. 

CAMERA TELE- 
SURVEILLANCE 
AVEC COMMUTA- 
TION AUTOMATIQUE 
L'ensemble se compose d’une caméra CCD 
sensible avec micro incorporé et un détecteur 

PIR (infrarouge passif). Convient au branchement sur un téléviseur via 
le boîtier de commutation PERITEL fourni. Lorsqu'un mouvement ou un 
son (sélectionnable) sont détectés, le téléviseur commute automatique- 
ment sur l’image de la caméra avec, au choix, une alarme sonore. 
Complet avec alimentation, boîtier de commutation et cordon PERITEL. 

Etrier de montage, alim. 230V et cordon de liaison17m inclus. 

  

  

      

351.510 N/B 135 € 
351.512 Couleur 179 € 

351.005 KIT CAMERA/ 
MONITOR DE RECUL { 
POUR VEHICULES 12/24V 
Le rétroviseur électronique ! Caméra sonore N/B 4 
pour utilisation à l'arrière de voitures, camping 
cars, camions et bus. Le monitor avec un tube 

cathodique de 12,5cm donne une image nette de ce qui se passe der- 
rière le véhicule. Dispositif d’inversion d'image (rétroviseur). Complet 
avec rabat solaire, touche de pénombre et connexion pour 2 caméras. 
Contrôles de contraste, de luminosité, de volume et sélection de la 

caméra. Alimentation sur la batterie en 12 ou 24Vdc. La caméra CCD 
possède un boîtier solide en métal, résistant aux intempéries et, est 
équipée d’un microphone et d'un cordon. 405 € 

270.420 TALKIES-WALKIES 
LPD 434MHz 
Une paire de talkies-walkies LPD de qualité en boîtier 
moderne transparent utilisable sans autorisation. Offre 
69 canaux pour une communication sans dérange- 
ment. Chaque canal est subdivisé en 38 canaux CTCSS 
(appel sélectif). Portée de 200 à 1000 mètres selon les 
conditions environnantes. Les LPD offrent à l'utilisateur 
un grand nombre de fonctions avancées, dont : 

- Signal d'appel / d'identification individuel - Balayage - Appel de grou- 
pe - Personnalisation des réglages par l'utilisateur  - Afficheur LCD avec 
éclairage. Livré par paire avec guide d'utilisation. 165 € 

399.100 ALARME AVEC 
TRANSMETTEUR xt 
TELEPHONIQUE Sr 
Cette mini-centrale d'alarme autonome, com- 342 
pacte et facile à installer vous apportera la sécu- = 
rité à faible prix! Il suffit de la brancher sur la ë 
prise secteur et la prise téléphonique pour que 
votre appartement soit protégée. En cas d'intrusion la sirène incorporée 
de 95dB se déclenche et les 3 numéros de téléphone mémorisées sont 
composés. Equipée d'un détecteur IR, d'un clavier de programmation, 
d'une batterie de secours et d'une télécommande HF avec fonction 
‘urgence’. Connecteur pour relier un contact sec externe (sirène exté- 
rieure ou détecteur supplémentaire). Le transmetteur téléphonique 
homologué peut être aussi utilisé en complément d'un système de sécu- 
rité déjà existant. Utilisable dans un camping car. 

SE DE LE Le MEL AU ES 
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(399.110) Homologué ENSEMBLE 
EVOLUTIF DE SECURITE & 
DOMOTIQUE (6 PIECES) KDS-3 
Au bureau, en voiture, en vacances, gardez un contrôle total sur votre 

résidence, par téléphone fixe ou mobile ! 

La centrale combine tous les avantages de la programmation et d’une 
centrale de sécurité avec transmetteur téléphonique. 
Domotique 
Exemples d'applications : * Etre automatiquement alerté par la centrale 
non seulement d’une intrusion mais également d’une défaillance tech- 
nique des éléments périphériques sur un téléphone ou mobile GSM. * 
Simuler une présence par l'allumage aléatoire des luminaires ou la mise 
en marche d’une chaîne Hi-Fi. * Déclencher le chauffage ou ouvrir les 
volets roulants de sa maison de campagne à partir de son lieu de travail 
ou dans sa voiture. * Conjuguer ses besoins de protection des biens et 
des personnes avec la commande à distance des luminaires, appareils 
électriques, motorisation et automatismes. 

Sécurité 
* Assure la protection des biens et des personnes par sa centrale d’alar- 
me H.F. intégré et ses nombreux accessoires. * Déclenche les éléments 
de dissuasion (simulation de présence) et d'alerte (sirène intégrée et 
fonction Panique). * Couplé aux modules domotique (luminaires, volets 
roulants, etc.), le système représente un niveau de prévention et de pro- 

tection maximum. 
Communication (accès par code personnel à 4 chiffres) 
* Alerte immédiatement sur 4 numéros de téléphone différents (Fixe et 
GSM) d'une alarme intrusion ou d’une alarme technique liée au systè- 
me au moyen de son transmetteur téléphonique intégré. * Permet 
d'écouter les bruits suspects dans l’espace protégé. * Transmet à distan- 
ce les commandes Marche/Arrêt des appareils électrodomestiques, 
chauffage, automatismes et motorisation raccordés. L'ensemble de base 
évolutif contient : la centrale d'alarme & domotique (SC-15), une télé- 
commande HF de salon (SH-600), un détecteur HF de porte ou fenêtre 

(DS-10), un détecteur HF de mouvement (MS-10), un module récep- 
teur pour appareil jusqu’à 3500W (AM-12), un module récepteur avec 
variateur pour lampe (LM-12). De nombreux accessoires et appareils 
supplémentaires (dont l'interface PC) peuvent compléter votre installa- 
tion, nous consulter. 6 € 51 

OFFERT AVEC LA CENTRALE ! 
449.870 ENSEMBLE DOMOTIQUE 2 pièces compatibles avec la 
centrale, comprenant : Une télécommande universelle programmable 
avec fonctions domotiques & audio visuelles et un module M/A de prise 
& interface HF/courant porteur. 

Ps ge 351.001 KIT TELE- 
SURVEILLANCE 

L” 
Prêt à brancher composé d'un moniteur N/B 
5,5"/14cm, d'une caméra, de 20m de câble, et de 

2 supports pour la caméra (à pince et mural). 
Sélecteur automatique/manuel programmable pour — 
connecter 2 caméras. L'image est nette même à faible éclairage grâce à 
la puce de haute qualité de la caméra CCD et de ses 6 diodes IR. Par 
ailleurs, l’ensemble comporte un interphone à 2 sens entre la caméra et 
le moniteur et une connexion pour un magnétoscope. 

351.023 ENSEMBLE DE 
*_D VIDEOSURVEILLANCE 

* SANS FIL 
{ ». Avec caméra CCD noir & blanc permettant une 

V: transmission sans fil du son et de l'image en 
3 2,4GHz et par conséquent, facile à placer partout. 

Le moniteur contient un récepteur de 2,4GHZz et 

un tube cathodique de 15cm. Il peut recevoir le signal de 4 caméras H.F. 
avec commutation automatique des caméras et permet aussi le raccor- 
dement d'une caméra câblée supplémentaire. Portée max. de 50m, en 

fonction de l'environnement.La caméra comporte un émetteur de 
2,4GHz, un sensor d'image CCD avec 6 leds IR, un micro sensible incor- 

poré et un support de montage ajustable. 315 € 

749.807 MALLETTE 
NIVEAU LASER 
Cet ensemble complet de précision moderne est 

munDJE conçu pour répondre aux besoins des bricoleurs exi- 
geants. La mallette contient : -un niveau à bulle de 

400mm en aluminium équipé d’un laser d’une portée de 30m en mode 
‘point’, -un embout spectroscope réglable à 360°qui transforme le 
point laser en ligne droite horizontale/verticale d'une portée de 10m, - 
un embout mode point vertical à 90° (pour sol/plafond), -un plateau 
rotatif gradué à 360° ajustable sur sa base lourde pour prendre des 
repères précis, -un trépied de sol avec crémaillère, -une paire de 
lunettes de protection. 

    

  

Catalogue général 

2002 
264 pages couleur 

+ composants + outillage + soudure 

+ mesure + connectique + alarme + 

librairie + jeux de lumières + audio/ 

sono + haut-parleurs + antennes + 

loisirs/maison + informatique + 

vidéo 
Prix au comptoir : 3,80 € 

Par correspondance : 5,95 €   
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Pour construire soi-même un robot. Livrés complets avec les compo- 
sants à souder, le circuit, les éléments mécaniques et une notice péda- 
gogique de montage. Alimentés par piles (non fournies). 

AVOIDER III 
est le parfait animal domestique. Il se promène sur 6 
pattes en évitant les obstacles grâce à l'utilisation d'un 
rayon L.R. qui l'informe si la route est libre devant lui. 

Il fait appel à un détecteur de sons. Réagit à un frap- 
pement dans les mains et se déplace dans un ordre 
précis ou aléatoire. Il peut dessiner des cercles si l'on 
attache un crayon à son porte stylo. f@ € 

HYPER LINE TRACER à 
Ressemble à l'aspirateur de la série télévisée Télétubbies'. 
Il suit un tracé noir au moyen de 2 phototransistors et 
d'une LED. Lorsqu'il s'écarte du tracé, il effectue de nom- 

breuses manœuvres pour le retrouver. 

| 99 € 
SUMO MAN 
est un robot de combat équipé d'un détecteur et 
d'une LED IR. I! émet des rayons IR. pour trouver 
son adversaire. Lorsqu'il détecte les rayons de son 

adversaire, SUMO MAN se précipite sur lui en frappant des coups secs. 
Il peut aussi l'éviter en utilisant la position défense (commutable). 
Portée des I.R. 35cm. 

HYPER PEPPY 
est drôle et hyper actif. Il roule tout droit jusqu'à ce 
que son détecteur capte un bruit (par ex. en frappant « 
dans les mains) ou rencontre un objet. Ensuite il recu- 
le en négociant un virage à gauche pendant une 
durée pré-programmée et avance de nouveau. 

9,95 € 
MOON WALKER 
est un robot futuriste équipé de 2 détecteurs qui 
réagissent aux bruits et à la lumière. Dès que ses cap- 
teurs enregistrent un bruit ou un changement d'in- 
tensité lumineuse, alors il marche sur 4 pattes pendant 

À quelques secondes. 61 

  

   

#“ 
exécute 5 mouvements différents pour saisir, relâcher, 
soulever, baisser, tourner et pivoter sur le côté, com- 
mandés à partir de 5 commutateurs sur une télécom- 
mande filaire. Le ROBOT ARM constitue une introduc- 
tion aux bases de la robotique et aux principes de la mécanique. Le bras 
transparent et l'éclairage par LED permettent d'observer le mécanisme de 
transmission et son mouvement. Un logiciel optionnel permet de contrôler 
des séquences de mouvements depuis un PC. 75 

TT 600.219 MULTIMETRE DIGI- 
nn TAL MULTIFONCTION 

Voici l'appareil de mesure professionnel possédant le 
meilleur rapport qualité/prix du moment. Les principales 
caractéristiques sont : 30 calibres, 3.5 digits sur afficheur de 
h.20mm, tensions DC et AC, intensité DC/AC 20A, résistan- 
ce, capacimètre, mesure de température de -50 à 1000°C, 

test de continuité et contrôle Hfe + diodes. Livré avec gaine 
de protection anti-choc et sonde de température. 

649.999 MULTIMETRE 5-en-1 
Appareil révolutionnaire regroupe 5 appareils en 1! En plus de la fonc- 
tion multimètre numérique traditionnel, il intègre un luxmètre (20.000 
Lux), un thermomètre (-20 à +200°C), un décibelmètre (35 à 100dB) 
et un hygromètre (25-95%) . C'est donc un véritable gain de place et 
d'investissement. Livré avec coque antichoc, sonde de température et 
cordons de mesure. 

698.332 

ALIMENTATION STABI- 
LISEE A DECOUPAGE 
5-24V POUR PC 
Alim. universelle compacte et légère pour PC porta- 

bles. La tension de sortie de 5 à 24V est sélectionnable au moyen de bar- 
rettes (slots), l'intensité est de 1,5 à 4A en fonction de la tension de sortie. 
Entrée 100 à 240V. Livrée avec nombreux connecteurs DC. Æ € 

CONVERTISSEURS DE 
TENSION ACDC 
Série de convertisseurs de qualité de 150 à 2500W 
pour alimenter des appareils électriques tels que télé- 
viseurs, magnétoscopes, fours à micro ondes, réfrigé- 
rateurs, outils électriques, éclairages, pompes, chargeurs, etc. en 220 
depuis une batterie de voiture ou de camion. Ils sont équipés de protec- 
tions thermiques, contre les court-circuits et batterie basse. Livrés avec 

pinces batteries et/ou cordon allume-cigare. Conformes à la norme CEM. 
V 24V 

  

  

Puissance Prix 
150W 651.701 651.704 69 € 
300W 651.707 651.710 89 € 
600W 651.713 651.716 179 € 
1000W 651.719 651.722 m9 <e 
1500W 651.725 651.728 595 € 

2500W 651.731 651.734 9299 € 

AFX 699.998 
ALIMENTATION DE LABO 

1,81 € 

  

LÉ 
Réglable avec affichage LCD rétro éclairé. Norme IEC1010. 
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des économies sur 

le câble ! 

(Se m2 Un TT (= 

100 V ? 

Rue TS 

définit par un 

produit de la 

tension par 

CRCLLTEE ET LEE 

ER EE 

ENT ae 
constante, si on 

augmente la 

Lee En LE) 

ere TR nn 

de courant. Cette 

puissance passe 

dans des fils. 

    

La ligne 100V... 

  

  

  

    

  

Si on veut envoyer de la puissance à 

distance, on aura intérêt à augmenter 

la tension, donc à diminuer le courant, 

pour limiter les pertes dans les câbles. 

C'est la technique adoptée par l'EDF 

pour transporter de l'énergie à grande 

distance. 

Le système a été transposé en audio 

pour transporter ses signaux à grande 

distance. C'est lui que l'on utilise dans 

les quinzaines commerciales pour ali- 

menter les “projecteurs de son” où 

autres conques, ces petites 

enceintes cylindriques spécialisées 

dans la communication audio. 

Pourquoi 100V ? 

Les amplificateurs du domaine grand 

public où professionnels se caracté- 

risent par Une puissance délivrée sur 

une impédance donnée. Par exemple 

100W sur 4 Q. La tension de sortie 

se déduit par les lois de l'électricité : 

U = V VB, dans notre exemple, 
cela donne V400 soit 2OV... 
Dans un système 100V, on considère 

que la tension maximale de sortie (Un 

amplificateur audio est un générateur 

de tension) est de 100V. Un ampli de 

100W, 100V aura donc une impé- 

dance de charge minimale de 

R = UZ/P ce qui, dans notre exemple, 

donne 10000/100 = 100 Q. 

Un amplificateur de ce type aura donc 

une tension de sortie plus élevée 

qu'un ampli de sono ou hi-fi, généra- 

lement l'augmentation de tension est 

confiée à un transfomateur, sinon il 

faudrait disposer d'un ampli alimenté 

sous une haute tension : plus de 

280V entre les deux rails d’alimenta- 

tion. Une histoire de valeur de crête, 

donc de racine de deux... 

Ce type d'ampli se destine à la distri- 

bution de la puissance sur une guir- 

lande d'enceintes câblées en paral- 

lèle. Nous retrouvons ici une similtude 

avec la distribution EDF (figure 1). 

Chaque enceinte prendra, à la ligne, 

la puissance dont elle a besoin. Il va 

découler, pour chaque enceinte, une 

impédance nominale qui diminuera 

lorsque la puissance augmente. 

Prenons une enceinte de 10W, elle 

présentera une impédance de 

10000/10 = 1000 Q. Si l'enceinte ne 

supporte que 5W, elle aura une impé- 

dance de 2000 Q et ainsi de suite. 

On reprend la fomule R = U?/P Notre 

ligne 100V se comportera comme 

une paire de fils avec une collection 

d'enceintes d'impédance différente, 
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où pas, suivant les besoins. 

L'inverse de l'impédance résultante 

sera égal à la somme des inverses 

des impédances de chacune des 

enceintes (loi des circuits en parallèle). 

Pour calculer cette charge, vous pou- 

vez aussi additionner les puissances 

et, à partir de la tension, calculer l'im- 

pédance : 

10000/P1+P2+P8+P4+etc,. 

On appelle, parfois et à tort, ces lignes 

des lignes à tension constante, en 

réalité cette tension varie comme celle 

d'un ampli audio entre O et 100V ! 

Par ailleurs, on n'est pas obligé de 

charger un ampli de 100W/100V par 

une résistance équivalente de 100 Q, 

il saura très bien fonctionner avec 

300 Q de charge comme un ampli hi- 

fi Supporte aussi bien ün travail sur 

charge de 4 Q que de 16 Q ou plus. 

Connaissant l'impédance et la puis- 

sance, vous pourrez en déduire le 

courant et, à partir de la valeur de la 

résistance de la ligne, en déduire les 

pertes. Dans une installation, comme 

il passe plus de courant au début de 

la ligne (toute la puissance ÿ passe), 

on poura commencer le câblage 

avec Un fil de plus forte section et la 

terminer par une simple paire télé- 

phonique. 

Ut



  

  

  

        

  

      

25W 60W 40W 11W 60W ETC 

230 V ( : ) 

196 W 

5W 3W 10W 5W 10W 3W ETC 

100 fl (| 
36 W 

3 Distribution 
de la puissance 

5 

amortit bien le circuit inductif du transfor- 

10 mateur.. 

Pas de soucis de ce côté. Vous pouvez 

utiliser un ampli 100V de 100W avec une 

seule enceinte de 2,5W, elle ne risquera 

0 rien : elle est capable de supporter, non la 

puissance de 100W mais la tension de 

(Z2> 100V, elle ne prend que ce dont elle a 
Emploi besoin. ..Par ailleurs, et saui circonstance 

d’un transformateur exceptionnelle, l'amplificateur sortira ses 

100V même à vide... 

Faut-il adapter ... 
les impéd P 9 Pourquoi faire ? 

peuances : 

L'audio transite dans les lignes à une vitesse 

proche de la lumière. La longueur d'onde 

d'une onde à 20 kHz est de 15 km... Si 

votre câble mesure plus de 10 km, vous 

pourrez envisager le problème ! 

Les appareils à ligne 100W ütilisent des 

tansfomateurs. Ils pemmettent de sortir plu- 

sieurs tensions et, parfois, d'accepter aussi 

de travailler sur une charge de 4 ou 8 Q. 

Côté récepteur, ils permettent d'avoir un 

choix de plusieurs impédances, ce qui per- 

mettra d'ajuster la puissance reçue. 

Lampli 100V a-t-il horreur 
du vide ? 

Un amplificateur 100V à transformateur 

risque pratiquement autant le claquage 

qu'un amplificateur à liaison directe. L'am- 

pli est un générateur de tension, il bénéfi- 

cie donc d'une très basse impédance qui 

Le système 100V utilise des transforma- 

teurs qui limitent la qualité de la transmis- 

sion aux fréquences basses. || permet une 

diffusion de musique dans une suite de 

locaux, généralement éloignés, à moins 

que l'on ne désire se servir de la musique 

que comme on utilise des ampoules élec- 

tiques sur le secteur, là où on en a 

besoin. On peut d’ailleurs très bien ima- 

giner un réseau de distribution 100V en 

parallèle avec le secteur. Sur l'un, on 

consomme du 280V, sur l'autre de la 

musique en “1O0OV”. 

A l'ariere de cette enceinte 100V signée 

ADASTRA, un commutateur change 

limpédance de l'enceinte entre 8 Q et une 

impédance qui empruntera aux 100V la 

puissance indiquée 

E. LEMERY 

MESURES 
LI 

COMPTAGE 
S’inmitier par 1 
Ina pratique 

  

Mesurer, estimer, 
compter, nous le fai- 
sons tous au quotidien : 

GUY ISABEL 

ETES 
(SA NE Te 

S'INITIER PAR LA PRATIQUE 

ETSF 
LOMONS MONQUES ET SCUNTIPIQUES FRANÇAISES 

  

lorsque vous lisez l'heure ou 

faites le plein de carburant, vous 

effectuez un comptage ou une 

mesure sans le savoir ! C’est 

pour cette raison que | auteur a 

voulu rendre ici accessible au 

plus grand nombre ces deux 

sciences réputées complexes - 

bien à tort il faut l'avouer. … 

Ce livre présente donc de 

manière pratique et très abor- 

dable quelques-unes des appli- 

cations les plus courantes dans 

ces domaines, qui vous permet- 

tront de vous initier ludiquement 

à la mesure et au comptage. 

Armé de cet ouvrage, vous par- 

viendrez - grâce aux nombreux 

montages et aux thèmes propo- 

sés - à réaliser vos propres expé- 

riences et, pourquoi pas, à déve- 

lopper et à combiner les circuits 

pour réaliser des appareils per- 

formants et originaux personnali- 

sés. k 

G. ISABEL - ETSF/OUNOD 

184 pages Prix : 22,6 € 
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RTE enr 115 

d'alarme fait 

Ce pts Es 2] 

aux même 

technologies 

qu’une centrale 

domotique, d’où 

RTE Tue 

de marier les deux 

en un seul produit. 

La centrale X DOM 

que nous avons pu 

tester met 

ACL LS te 

concept à profit. 

  

    

  

Dossier 

Centrale d'alarme 
domotique 

   

  
  

Le coffret de 

base X'DOM que "im 
nous avons pu tester comprend tout 

ce qui est nécessaire pour mettre en 

œuvre une alamme deux zones, com- 

mander à distance 2 prises 220V et 

piloter le tout à partir du téléphone. 

Les possibilités du système de base 

sont donc très intéressantes et le prix 

de l'ensemble est tout à fait raison- 

nable pour ce type d'équipement. En 

plus de cela, il nous semble impor- 

tant de noter que le distributeur, qui 

nous a aimablement prêté ce pro- 

duit, fera bénéficier les lecteurs d'EP 

d'un ensemble domotique gratuite- 

ment (dont le prix approche les 

60 €) avec ce coffret de base. L'en- 

semble domotique en question se 

compose de 3 éléments : Une télé- 

commande universelle (qui utilise à 

la fois une liaison HF pour les 

modules domotiques et une liaison 

infrarouge pour les équipements 

audio et vidéo), un module domo- 

tique interrupteur + variateur de 

lumière et un module domotique 

interrupteur de forte puissance. Ainsi 

doté, le coffret de base X DOM 

devient l'un des ensembles offrant le 

meilleur rapport qualité/prix du 

moment. 
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L'installation du produit est ultra- 

simple. Enfin presque ! Car si la mise 

en œuvre des éléments en vue d'une 

démonstration est effectivement très 

rapide, dans la réalité il faudra tout de 

même percer quelques trous dans 

les murs et brancher quelques fils 

stratégiques (le téléphone par 

exemple). Mais honnêtement, vous 

serez surpris par la facilité de bran- 

chement. En effet, la centrale XDOM 

utilise à la fois la technologie HF et les 

courants porteurs pour assurer le dia- 

longue avec ses modules périphé- 

riques. Les fils allant jusqu'à la cen- 

trale sont donc totalement inexistants, 

ce qui décevra les fans de saignées 

et de tranchées en tout genre et qui 

ravira tout les autres. 

On pourrait penser que, puisque la 

centrale fait appel aux courants por- 

teurs, tous les modules sont alimen- 

tés par le secteur. Eh bien non. Le 

détecteur de mouvements à infra- 

rouge et le détecteur d'ouverture de 

porte utilisent tous deux des piles 

pour leur alimentation. Cette solution 

offre une très grande souplesse dans 

le choix de l'emplacement des détec- 

teurs, ce qui est bien sÛr Un avantage. 

    

Mais, en contrepartie, cela signifie qu'il 

faudra penser à changer les piles 

régulièrement. Mais la centrale pos- 

sède une fonction de surveillance du 

bon fonctionnement de ses capteurs 

qui peut vous alerter si vous avez 

oublié de contrôler l'état de l'usure 

des piles. 

À propos des piles, notez que le cof- 

fret X DOM contient toutes celles qui 

sont nécessaires au bon fonctionne- 

ment de l'ensemble, ce qui est appré- 

ciable car elles sont nombreuses et 

de tailles diverses. La centrale néces- 

site une pile de 9V pour conserver 

certaines données en mémoire, la 

télécommande de sécurité nécessite 

4 piles 1,5V de type AAA, le détec- 

teur de mouvements à infrarouge par 

llaison HF nécessite 4 piles 1,5V de 

type AA cette fois ci, de même que le 

détecteur d'ouverture de porte qui 

nécessite deux piles du même type. 

Bien entendu, les modules alimentés 

par piles ont été conçus pour garan- 

tir une autonomie maximale, C'est ce 

qui ressort de la notice qui explique 

que, par exemple, le détecteur de 

mouvements à infrarouge n'émet pas 

le signal HF à chaque déclenche-



ENT EME 

Re CS 

Dossier     

  

présentation du clavier de la centrale 

ment, mais seulement lorsqu'une intrusion 

est confimmée. 

Une fois que tous les éléments sont instal- 

lés et branchés, la mise en route de la cen- 

trale est très simple. Dans Un premier 

temps, il vous faudra configurer la centrale 

et lui faire reconnaître tous les modules dont 

vous disposez. La manipulation est aisée 

et elle est correctement décrite dans la 

notice (en français). Ensuite, vous pourrez 

éventuellement modifier certains para- 

mètres, tels que la temporisation des zones 

et il vous faudra, bien évidemment, modifier 

le code PIN qui est fixé à “0000” par défaut 

lorsque la centrale sort de fabrication. Pour 

ceux d'entre vous qui avez l'habitude des 

produits techniques, la configuration des 

paramètres sera un jeu d'enfant. Par contre, 

  

pour les utilisateurs qui Sont un peu moins 

à l'aise avec les produits programmables 

(tel qu'un magnétoscope par exemple), il 

vaudra mieux prendre le temps de consul- 

ter le synoptique de configuration en page 

10 de la notice, afin de bien comprendre le 

mode opératoire. 

Lorsque la configuration de la centrale sera 

teminée, il ne vous restera plus qu'à pas- 

ser aux essais en grandeur réelle. En ce qui 

conceme les fonctions domotiques, vous 

pourrez utiliser, à loisir, aussi bien la télé- 

commande HF ou le clavier de la centrale 

pour mettre en route vos appareils à dis- 

tance. Vous pourrez également utiliser la 

télécommande qui est foumie dans l'en- 

semble offert avec le coffret (ce qui vous fait 

donc deux télécommandes). 

le cadeau du distributeur ACCELDIS (Voir texte)   

Cependant, bien que la télécommande en 

question soit universelle, il ne semble pas 

possible de l'utiliser pour les fonctions de 

l'alame. Vous ne pourrez l'Utiiser que pour 

les fonctions domotiques et pour Vos appa- 

reils audio/vidéo, ce qui n'est déjà pas si 

mal. De toute façon cela semble préférable, 

sinon, cela signifierait que n'importe qui dis- 

posant d'une télécommande équivalente 

pourrait désactiver la centrale si d'aventure 

il venait à trouver le code PIN, Fort heureu- 

sement, ceci ne semble pas possible. 

Avent de tester les fonctions de l'alamme 

(elle que la fonction “panique” par 

exemple), nous vous conseillons de 

consulter la notice afin de savoir comment 

désactiver la sirène. L'auteur s'est d'ailleurs 

fait piéger en appuyant par curiosité sur le 

bouton “panique” de la télécommande dès 

la première mise sous tension. 

Le temps de trouver comment désactiver 

la sirène, tout le voisnage était ameuté. 

Pour les appartements ou les pavillons un 

peu isolés, il sera sûrement utile de prévoir 

l'adjonction d'une “sirène déportée HF” qui 

est vendue en option. 

Comme nous l'avons évoqué rapidement 

au début de cet article, la centrale XDOM 

se raccorde au réseau téléphonique pour 

lequel elle a reçu un agrément. 

La centrale utilise la ligne téléphonique pour 

transmettre Une alerte aux numéros que 

VOUS aurez configurés (attention, vous ne 

devez pas appeler les services d'urgences 

avec un tel appareil, ce n'est pas autorisé). 

Mais la centrale peut aussi recevoir des 

appels afin de vous pemmettre de télécom- 

mander vos appareils tout en étant à l'autre 

bout du monde ! Avec une telle centrale, 

quoi de plus simple que de piloter l'ouverture 

d'un portail à partir d'un téléphone portable, 

quelques instants avant d'arriver devant le 

seuil de sa porte. Cela peut s'avérer très 

pratique dans certaines situations, comme 

par exemple pour rentrer son véhicule dans 

son garage lorsque l'on habite dans une rue 

où le trafic est tellement dense que l'on 

bloque toute la circulation dès que l'on des- 

cend de voiture pour ouvrir le portail | 

De nombreux accessoires peuvent être 

ajoutés à la centrale XDOM et il est, bien 

entendu, possible d'ajouter plusieurs 

modules de même:type à votre installation 

jusqu'à concurrence de 16 modules). 

Notez que les modules Marche/Arrêt avec 

variateur pour éclairage ne peuvent piloter 
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que des lampes à incandescence. Ils ne 

fonctionnent pas avec des lampes de type 

halogène. Par contre, pour piloter ces der- 

nières, vous pouvez Utiliser des modules 

Marche/Arrêt tout simple (capable de pilo- 

ter des puissances assez élevées). 

Chaque module se voit attribuer Une 

“adresse” allant de 1 à 16 en fonction de 

la position d'un petit commutateur rotatif qui 

apparaît en façade. Un deuxième petit 

commutateur rotatif, gradué de À à P per- 

| met de sélectionner une fréquence de por- 

| teuse différente. 
| Cette possibilité vous sera utile si jamais 

vous constatez des interférences avec les 

la télécommande HF 

réclame une atten- 

tion particulière   

LL 

    
le parfait design de la centrale 

équipements de vos voisins (la portée des 

télécommandes pouvant dépasser 25 m). 

Certains accessoires de la centrale X DOM, 

comme les commandes murales, peuvent 

apparaître comme des gadgets aux yeux 

de certains, pourtant ils peuvent rendre de 

grands services dans des circonstances 

particulières. Par exemple, dans certains 

locaux où il n'est pas possible (ou lorsque 

la législation l'interdit) de tirer des fils pour 

placer des intemupteurs, vous pourrez utili- 

ser la télécommande domotique HF 

murale. Pour un tel accessoire, l'alimenta- 

tion par piles devient un atout important 

pour assurer la sécurité des personnes 

(dans une salle de bain par exemple). Pour 

réaliser des tâches automatiques (arosage, 

etc.) Vous pourrez acquérir le programma- 

teur/timer/réveil, mais si vous souhaîïtez pro- 

grammer des séquences complexes, l'in- 

terface domotique pour PC deviendra vite 

le complément idéal de votre installation. 

VOUS l'aurez compris, pour quiconque envi- 

sage d'acquérir Une installation pour proté- 

ger son domicile, la centrale de sécurité et 

domotique X DOM est vraiment un produit 

qui mérite que l'on s'y intéresse. Étant 

donné les possibilités d'évolution du produit 

et ses possibilités de commande par le 

téléphone, il offre bien plus de fonctions 

qu'un banal système d'alame pourtant 

souvent vendu au même prix. 

Prix : 516 € TTC 

Distributeur : 

ACCELDIS - parc d'activités 

24 Avenue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles 

Tél. 01 39 33 03 33 - Fax : 01 39 83 08 30 

P- MORIN 

delta 
Ci | 

l’électronique) 
logique e 
numerique 

  

Voilà bien des années 
que notre quotidien a 
été pris d'assaut par 
toute une armée de 
petits « 0 » et de petits 
« 1 », sans lesquels 
toutes les révolutions 
technologiques que 
nous vivons aujour- 
d’hui n'auraient ja- 
mais VU le jour. 

RTE 
RACE 
COUT 

  

Paradoxalement, cette « nou- 
velle électronique » fait encore 
peur à de nombreux amateurs 
qui préfèrent se cantonner à la 

classique électronique analo- 
gique. Ce livre va leur prouver 
qu'ils ont eu tort de ne pas s’y 
être intéressé beaucoup plus tôt ! 
Loin des ouvrages scolaires et 
universitaires austères et ardus 
sur le sujet, ce livre initie le lec- 
teur de manière progressive à 
l'électronique logique et pro- 
grammable. La pratique accom- 
pagne constamment les bases 
théoriques nécessaires par le 
biais de montages à la fois péda- 
gogiques, ludiques et utiles. 
Après la lecture de cet ouvrage, 
l’utilisation de portes logiques et 
de composants programmables 
(ici le Basic Stamp 2, une carte 
microcontrôleur à base d’un PIC 
qui se programme en langage 
BASIC) n'aura plus de secret 
pour vous. 

Yves Mergy - DUNOD 

212 pages - 225€ 

DORA AE COR er A SERIE ro mg. 
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Telecontrolli est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio “AM" 
pour la plupart directement compatibles broches- 
à-broches avec les standards du marché. 

  Modèle Désignation [pu (e)|F9 Par 

@ Emetteur 
© À antenne intégrée | 8,69 | 5,49 

(17,8 x 10,2 mm) 
  

  

  

  

  

Orion Display Technology 
OODT (ODT) est un des leaders 

mondiaux dans la fabrication 
d’afficheurs LCD alphanumé- 

riques dont la réputation tient à la fois à la qualité 
(tous les modèles sont de type __. ) et aux prix 
extèmement compétitifs de leurs produits. 

  
  

  

  

  

Déjà présente dans plus de 20 
pays différents, la société 
ELNEC est à l'heure actuelle 
considérée comme un des 
principaux leaders mondiaux 
dans le domaine de la concep- 
tion de programmateurs de 
composants professionnels. 
Leur grande fiabilité, leur éton- 
nante simplicité d'utilisation et 

leurs prix extrêmement compétitifs sont à l'ori- 
gine de leur succés auprès des unités de pro- 
duction, des bureaux d'études, des centres de 
S.A.V, des écoles, des universités, etc. 

  

+430 

  

  

  

          
  

  

  

  

Radiometrix est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de modules hybrides radio "FM" 
“ow-cost" dont la qualité vous permettra de 
repousser les limites de vos applications radio. 

     

   

  

Radiometrix 1 TX2 / RX2 

RX2-433.160.5y @ Entièrement blindés 
CE 0889) © Débit 14 à 160 Kbps 

© Récepteur superhétéro- 
dyne double conversion 
grande sensibilité 

© Portée jusqu'à 300 m à vue 
© Conformité normes radio / CEM 

@ Faibles dimensions 

# D 

BIM2-433-160 Eu 
Transceiver (émetteur/ LL 
da entièrement 
blindé pour réalisation 
de systèmes de com- > 
munication bidirection- %» as 
nelle haute fiabilité / "low- el 
cost" @ Débit max.: 64 à 
160 Kbps @ Récepteur super- 
hétérodyne double conversion @ Portée jusqu'à 
200 m à vue @ Conformité normes radio/CEM. 

  

@ Ant. omni. filaire 

TRANSMISSION VIDEO 2,4 GHz 

@ Portée max.: 300 m 
@ Alim.: 5 à 12 Vcc 

Mini émetteur 
'ESM2.4-A' 

( 

L'émetteur … 91,32 € 

Récepteur vidéo 'RMB2.4-A' 

ODIMALPERES HA 
e Fréqu.: 2,47 GHz 

Dim.: 145 x 85 x 40 mm - Antenne intégrée - 
Livré en boîtier - Alim.: 12 Vcc …….... 86,90 €   

  

Volce-extrême 364 module 
Ce module intègre un microcon- 
trôleur avec entrés/ sorties, mé- 
moire RAM, timers, port série. Il 
se programmable en langage 

à "C" et dispose d'instructions de 
reconnaissance vocale mono-locuteur, de recon- 
naissance de mots de passe, de génération de 
sonorité DTMF, d'enregistrement et de repro- 
duction de la voix ou de de fichiers ".WAV". Né- 
cessite le pack ci-dessous 65,55 € 

  

Le pack de développement 
complet comprenant 1 module 
"Voice-extrème 364" + une 
platine support avec zone de 
développement + un câble de 
téléchargement + CD avec 

179,43 € 

  

EH Le 
tous les logiciels nécessaires   

        
Tous les afficheurs disposent d'un contrôleur intégré 

pour un pilotage en mode 4 ou 8 bits 

Nouveau: Platine optionnelle permettant le 
pilotage des afficheurs 1x16, 2x16, 4x16 ou 4x20 
car.s par un signal RS-232 (préciser l’afficheur 
utilisé lors de votre commande) 22,87 
  

  

Suite Logiciel «Ranger2» 
(EAP OR ele CCI ele Et EPP TT TENTE CES 

Conçu et réalisé par Seetrax et déjà commer- 
cialisé depuis plus de 12 années, le logiciel 
professionnel «RANGER2>» vous permettra de 
réaliser le tracé de vos circuits imprimés dans les 
meilleurs délais et au meilleur coût grâce à leur 
excellent rapport qualité / prix / performance. 

Saisie de schémas théoriques 
- Jusqu'à 8 feuilles (A1 à A5) par projet. 
- Large bibliothèque de composants. 
- Editeur pour création de nouveaux composants. 
- Annotation automatique et/ou manuelle. 
- Génération listes composants et connexions 
avec 41111 de circuit imprimé 

Editeur de circuits imprimés 
- 16 couches avec routeur manuel et/ou 
automatique multi-stratégies. 

- Jusqu'à 1400 composants et/ou 16000 broches. 
- Format carte max.: 81 x 81 cm. 
- Permutation portes / broches identiques. 
- Bibliothèque de composants (standards/CMS). 
- Editeur création de composants (standards/CMS). 
- Génération automatique des plans de masse. 
- Contrôle des règles du dessin (DRC) 
- Génération sérigraphie, vernis épargne, etc. 
- Sorties des documents pour imprimantes, 

traceurs, phototraçages, fichiers 
\cC its: al etc. 

Ranger2 complet (schéma + routeur): 116€ 

Ranger2 Lite (limitée à 32 composants 
et/ou 256 connexions) 39,47 € 

Nombreuses autres versions, contactez-nous 
Téléchargez les versions de démos sur notre site 
Internet - également dispo sur notre CD-ROM. 

Prochainement disponible en version 
entièrement Fra. . sde (les versions Anglaises 

pourront être upgradées gratuitement) 

Catalogue LEXTRONIC sur CD-ROM 
Commandez dès maintenant 
ce dernier en nous envoyant 
bien timbre ou en chèque 

adresse ci-dessous 

  

   

    

   
    

  

   

  

pour les écoles, IUT, 
universités. Envoyez simplement 
une demande sur papier à entête en : 

précisant bien les coordonnées 
complètes du demandeur 

Consultez les documentations de tous 
nos produits sur notre CD-ROM 

format PC - environnement 

Windows" - ne nécessite aucune installation). Ce dernier renferme éga- 
lement notre catalogue général avec près de 19 rubriques ainsi 
que les démos de nos logiciels de CAO et programmateurs. 

  
  

  

Emetteur ce Type Dimensions Pu (€) 

ss (ru nes 8,38 | 5,30 | Dim: 54x37 x 10 mm 6,78 ? Support ZIF ::: broches 
‘ ; 0 2 | Dim: 80 x 36 x 12,5 mm 7,02 - ° + HAN CPAPEÉES Le 

6 i * , Flash, , 
FE Rene se 6,71 | 4,88 SAT NPA GA Bas GAL, PLD, microcontrôleurs 
Fee |(88,1x12,7mm) | : 0 |'Dim:115x35x10mm 9,98 ST6xx, SCENIXTM SXxxx, 

L ; SE - Das sous 68HC11, COP8xxx,. TI"MMSP430, série 
Récepti | Dim.: 80 x 36 x 10 mm , MC51, MC48, 196 Intel", AT90SxxxX, AT tiny), 

SORT OU 20,58 12,18 Version rétro-éclairée 12,03 NEC'* (uP78Pxxx), famille pee dr 

PORT _|(88,1:x.14,5 mm) | rétro Dim. 80 x 36 x 11 mm [10,56 Garantie 3 ane serrer , 

Emetteur 868 MHz 0 | Dim: 122 x 44 x 12,5 mm 15,43 
j antenne externe | 7,93 | 6,01 L  & SmartProg 
1} 17 [5,6 x 11,4 mm) RP NI SC IMreR Eee 25,87 Fi & Support ZIF .!! broches 

RE tres e | Dim: 87x60 x 12,5 mm 15,34 ? ER UE Re gérés 

ï Version rétro-éclairée 20,60 ° (27xxx / 27Cxxx jus- 

FR |superéacton "| 708 | 601 _— qu'à 8 Mb), EEPROM (28x%x/ + |(32 x 12,7 mm) | Dim:182x33,5x10mm 21,91 C Nouveou } 28Cxxx), Flash (2BFxxx, 29CxXxx, 

à FAT ee 29Fxxx, 29LVxxx...), EEprom série 
I Récepteur 868 MHz SNS | RDS ON PT LT 12.83 | (17Cxxx, 24Cxxx, 59Cxxx...), PLD, microcontrô- 

stabilisation PLL 22,56 15,09 Version rétro-éclairée [18,46 À leurs PIC (12Cxxx, 16C5x, 16Cxxx, 17Cxxx, 
FF Fi | (88,1 x 18,5 mm) HR RP Sr en 5836 | 18Cxxx), AVR (ETtiny, AT9OSxxx, ATmega), 

DAS ED ARE ETES EL , série 1 (87Cxxx, 87LVxx, 89Sxxx, B9LVxxX) 
Nombreux autres modules Version rétro-éclairée 26,39 en Jose standard et série (_), Scenix (SX 

consultez. 2 ve F7 18xxx SX20xxx), test les Rams non volatiles et 
PONT Dim: 182x885x18mm 123,36 | tiques, les CMOS série 4000, 4500, les TTL 

Version rétro-éclairée [34,02 série 54,74  Gearantie3ane … 512,71 € 

à | Dim: 190 x 54 x 13mm 32,69 
“ mt _ Ye 
K) Reacio rriie | Version rétro-éclairée 50,79 DER, Preprom-02alv 

F3. Support ZIF “ ” broches 
F4 1 "1 composants gérés 

EPROM (27xxx / 27Cxxx jus- 
qu'à 8 Mb), EEPROM (28xxx/ 

28Cxxx), Flash (28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx 
29LVxxx...), test les RAM non volatiles, peut 
(avec adaptateurs optionnels) supporter les PLD, 
GAL, microcontrôleurs PIC, AVR, série MCS51.. 
Garantie 3 ans .................. 201,91 € 

Les PICBASIC sont de petits modules hybrides 
composés d'un microcontrôleur qui se PRE 
me très facilement en "BASIC" via un PC grâce à 
un logiciel (environnement Windows’" 3.1/95/98/ 
Me) qui transfèrera vos instructions dans sa 
mémoire par un câble raccordé au port impri- 
mante. Une fois "téléchargé", ce dernier pourra 
être déconnecté du PC pour devenir autonome. 

Architecture “pseudo-multitâche" capable de 
gérer 6 actions simultanément en plus du 
programme principal tout en conservant une vi- 
tesse max. de Etann) commandes/sec. Instruc- 
tions spécialisées (convertisseurs analogiques/ 
numériques, gestion de servos, moteurs pas-à- 
pas, PWM, 12C'", SPI*, RS232, claviers matri- 
cés, horloge / calendrier). Idéals pour réalisation 
rapide d'applications en robotique, alarme, infor- 
matique embarquée, mesure sur site, collecte de 
données, domotique, automatisation... 

Lorsqu'ils sont reliés au PC, les PICBASIC réa- 
gissent en véritable : 1: 111111, vous 
permettant de PR PREE l'éxécution du programme 
pour vérifier sur la fenêtre de votre PC les va- 
leurs de toutes les variables (et de les modifier 
sur PICBASIC2000) ou d'exécuter votre application 
en mode pas-à-pas ou [Hagen prochain 
point d'arrêt (le rêve pour les développeurs !). 

E CEtur 4 CES CAPTER En es EE AE 

PICBASIC-1B 
Mém. prog.: 2 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 
16 - 1000 commandes/sec - 
Dim.: 57 x 27 x 9 mm. 

Le module seul au détail 40,40 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …… 66 € 
  

  

  

PIkProg , 
Support ZIF ! broches 
composants gérés -Série 12xxx, 

14xxx, 16xxx, 18 xxx ainsi que les 
EEPROM série 17C xxx, 24xxx, 25C 

59Cxxx, B5XxX, 93xxx,95xxx 188,12 € 

: 42. 
Dtpreg 

PICBASIC-1S 
Mém. prog.: 4 K - RAM: 96 
octets - Ports E/S: 16 dont 5 
CAN 8 bits - 1000 comman- 
des /sec-Dim.: 57x27x9 mm 

Le module seul au détail... 57,17€ 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …… 69, 
  

  

  

51&AVRprog 
Idem ci-dessus mais pour série mP51, 87Cxxx, 
87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, B9LVxxx (Atmel'", 
Philips'", Intel'"...) - Série AVR AT90Sxxxx 
ainsi que les EEPROM série 24xxx, 24 
Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, B5XXX ……. 188,12 € 

Nombreux autres modèles disponibles pour PIC et 
mP51 (avec prog série ISP), pour EEPROM, mais aussi 

simulateur et effaceur d'Eproms. 

Tous les programmateurs se connectent au port 
imprimante de votre compatible PC sans carte 
d'interface additionnelle - La mise à jour des 
logiciels est "gratuite" et Illimitée sur le site du 
Fabricant: www.elnec.com (nouvelles versions 
mises à disposition toutes les 2 semaines env.) 

Tous les logiciels fonctionnent sous DOS'*, 
Windows'* 95/98/Me/NT/ 2000/XP. 

Nouveau: et la liste des 
composants supportés par les programmateurs 
ELNEC en testant leurs logiciels prochainement 
traduits en FRA AIS et disponibles sur notre 

nouveau catalogue CD-ROM ou notre site 
Internet: www.lextronic.fr 

PICBASIC-2S 
Mém. prog.: 8 K - Mémoire 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 
27 dont 8 CAN 8 bits - 1000 
commandes/sec. - Dim.: 45 x 
25 x 15 mm 

Le module seul au détail . . 73,48 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …... 86,13 € 

PICBASIC-2H 
Idem "PICBASIC-2S" sauf mém. prog.: 16 K et 
5000 commandes/sec. Module seul 83,69 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice ……. € 

  

  

  

SPECIAL MODULES ROBOTIQUES 

MINI MODULE «SONAR» 
Délivre une impulsion dont la 
largeur est proportionnelle à la 
distance qui le sépare d'un 
obstacle (3 cm à 3 m) - Alim.: 5 
VCC - Dim.: 43 x 20 x 17 mm. 
Le module seul ….… 33,39 € 

MINI MODULE «BOUSSOLE» 
Fournie la position en degré 
via une impulsion à largeur 
variable ou depuis une infor- 
mation série type I2C'" - Alim.: 
5 Vcc - Dim.: 35 x 32 mm. 
Le module seul ….. 44,97 € 

  

MINI «BALISE INFRAROUGE» 
Cette petite platine livrée en 
kit permet à une paire de ro- 
bots mobiles de se détecter 
l'un l'autre afin de se pour- 

suivre, de se regrouper... Permet également de 
concevoir un robot capable de se repérer et de 
reconnaître une base afin d'y retourner - Alim.: 5 
Vocc - portée: 6 m env. Une balise par robot /base 
est nécessaire. La balise seule en kit 47,38 € 

Versions «circuit intégré» seul, nécessitant 
un quartz, 2 condensateurs, 2 resistances + 1 

diode pour être opérationnel 

PICBASIC-3B 
Mém. prog.: 4 K - Mémoire rog. 
RAM: 96 octets - Ports E/S: 

18 dont 5 CAN 10 bits - 35.000 

Le circuit intégré seul 28,20€ 
Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 48,02 € 

    

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul 44,21€ 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice …….. 64,79 €   
    Les PICBASIC2000 sont des modèles encore plus 
performants et dotés d'instructions additionnelles 

- PBM-R1 (picsasic2000) 
LE Mémoire prog.: 64 K (flash) - 

= QE moire EEprom: - Mé- 
777 / moire RAM: 8 k- Ports E/S: 34 

mere dont 10 CAN 10 bits - 40.000 
commandes/sec. - Dim.: 65 x 75 
x 16 mm 

Le module seul au détail 96,96 € 
Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice …. 43,15 € 

PBM-RS 
Idem ci-dessus sauf mémoire EEprom (32 K), 
mémoire RAM (32 K) - 8 CAN 10 bits + 2 CAN 
12 bits + horloge/calendrier sauvegardé. 

Le module seul au détail . … 123,64 € 

Pack de programmation comprenant 1 module + 
1 CD + 1 câble de liaison + notice 169,98 € 

  

CAN = Convertisseur Analogique/Numérique 

Description complète des instructions avec 
explications et exemples complets sur notre 

et notre site internet 
www.lextronic.fr    

Tous les prix sont TTC - frais de port en sus: 6,71 €
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Dossier 

Centrale d'alarme 

    

Caractéristiques de la 
centrale 

- / voies totalement indépendantes 

- + 1 voie Panique 24n/24 

- + 1 voie Feu 24h/24 

- Fonction préalamme par buzzer inté- 

gré 

- Fonction test des entrées 

- Sortie sirène sur relais temporisé 

- Sortie mémoire alame sur relais 

continu 

- Affichage de la position de l'alamne, 

en veille où activée, avec le n° des 

voies valides 

- Visualisation des alarmes ayant 

déclenchées sur l'afficheur 

- Alimentation 220V/1A + batterie de 

SECOUrS 

- Configuration de la centrale par affi- 

cheur LOD 2x16 et clavier 12 

touches 

- Sauvegarde des paramètres dans 

l'EEPROM du PIC 

Possibilités de réglage 

- Durée d'activation du relais sirène : 

1àa9mn 

- La temporisation de sortie : 1 à 99 s 

Pour chacune des 7 voies : 

- Du type de la voie : Nomalement 

Ouverte(NO) ou Nomalement femmée 

(NC) 
- De la temporisation d'entrée (temps 
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avant le déclenchement de la sirène) 

:0à 9 s 

- Validation de la voie : oui ou non 

- Voie redéclenchable : 

- oui: le relais sirène s'active à chaque 

déclenchement de la voie, 

- non : le relais sirène ne s'active 

qu'une fois et invalide la voie jus- 

qu'à la mise en veille de l'alarme 

(cette configuration peut être utile 

pour Un capteur d'ouverture de 

porte ou fenêtre pour éviter que la 

sirène soit activée en permanence 

jusau'à la fermeture de cette porte 

ou fenêtre). 

Pour la voie Feu : 

- Type de la voie : NO où NC 

- Validation de la voie : oui où non 

- Voie redéclenchable : oui ou non 

- Temporisation d'entrée = O s en 

veille, 0-99 s centrale active 

Si cette voie est validée, elle est active 

24/24, centrale en veille ou active. 

Pour la voie Panique : 

- AUCUN réglage pour cette voie 

- Type de voie NO 

- Voie toujours valide, 24h/24 

- Voie redéclenchable 

- Temporisation d'entrée = O s 

(déclenchement immédiat) 

- Durée d'activation du relais sirène 

figée à 30s 

  
Généralités 

Vu ses caractéristiques, cette centrale 

n'aura pas à rougjir de la comparaison 

avec la majorité des centrales à liai- 

Sons filaires vendues dans le com- 

merce et proposées à un prix nette- 

ment supérieur pour des 

perfommances moindres. Une fois 

votre montage terminé et mis en 

boite, vous n'aurez plus besoin, 

comme avec la majorité de ce type 

de centrales, d'ouvrir le coffret pour 

changer le type des voies avec des 

straps où des commutateurs ou d'uti- 

liser un toumevis pour changer les 

temporisations. L'afficheur et le clavier 

vous permettent, grâce à un menu 

déroulant accessible par un code 

secret, de modifier tous ces para- 

mètres. 

Les entrées/sorties sont disponibles 

sur des bomiers situés en bord de 

carte. 

Principe 
de fonctionnement 

La partie alimentation génère les ten- 

sions nécessaires au fonctionnement 

du montage tout en maintenant la
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batterie de secours en charge d'entretien. 

En cas de coupure de courant, la centrale 

est alimentée par la batterie. Le transfor- 

mateur est dimensionné pour permettre 

l'alimentation de vos différents détecteurs. 

Les 8 entrées des différents détecteurs ari- 

vent sur un étage tampon avant d'être 

envoyée sur le microcontrôleur. 

La voie Panique est toujours valide, que la 

centrale soit en veile où activée. Une détec- 

tion sur cette voie active immédiatement le 

relais sirène pendant Une durée figée de 

30 s. 

La voie Feu (n°8), si elle est validée, est 

active 24H/24, Son fonctionnement diffère 

un peu suivant la position de la centrale. En 

position veile, elle déclenche immédiate- 

ment le relais sirène durant 30 s et affiche 

“ALARME INCENDIE”. Vous pourrez arrêter 

la Sirène par appui sur une touche du cla- 

Vier. À l'issue, la voie est invalidée et l'affi- 

cheur LOD repasse en mode veille. Vous 

pourrez valider cette voie Ultérieurement à 

l'aide du menu. En position active de la cen- 

tale, cette voie se comporte comme les 7 

autres. 

En position active de la centrale, toute 

détection sur une des 8 voies valides active 

le buzzer de préalamme pendant 5 s (Tem- 

porisation d'entrée programmable et diffé- 

rente pour chacune des voies), laissant au 

propriétaire le temps de désactiver la cen- 

trale. A l'issue de ce temps, si la centrale 

n'a pas été désactivée, le numéro de la voie 

est mémorisé et affiché, la sirène retentit 

durant 3 mn (Temporisation sirène pro- 

grammaeble), le relais de mémorisation 

d'alame est activé jusqu'au retour en veille 

de la centrale. Si la détection persiste sur 

une voie définie ré-ammable, le cycle se 

reproduit. Dans le cas contraire la voie est 

invalidée jusqu'à la remise en veille de la # 

centrale ou la RAZ des alammes par le 

menu. 

Pendant l'activation de la sirène, la détec- 

tion sur une autre voie entraîne la mémori- 

sation de celle-ci comme ayant déclenché, 

mais le cycle buzzer + sirène ne se repro- 

duit que si la voie, définie ré-amable, est 
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encore en alame à la fin du cycle de la 

sirène. 

Lors du retour en veille de la centrale, le 

numéro des voies ayant déclenché est affi- 

| ché. La remise à zéro s'effectue par le 

menu déroulant ou à la prochaine activa- 

tion de la centrale. 

En position veille, grâce au clavier, vous 

avez la possibilité de visualiser la configura- 

} tion des voies, des temporisations de sor- 

tie et de durée de la sirène et de tester l'état 

des entrées pour savoir si une voie est en 

défaut avant d'activer la centrale. 

Analyse du schéma 

Alimentation (figure 1) 

Le transformateur, d'Une puissance de 

165VA,sert à l'alimentation du montage, au 

maintien en charge de la batterie et à l'ali- 

î mentation des différents détecteurs. L'ali- 

mentation de la sirène sera prise sur la bat- 

terie pour pouvoir disposer de plus de 

puissance (J., et J,). 

En présence du secteur, la tension issue 

du transfomateur, redressée et filtrée, est 

envoyée sur le régulateur 15V (U). Elle ali- 

mente la bobine du relais LS, et la diode 

LED de présence secteur D... La sortie de 

U,, reliée au contact travail du relais LS,, 

envoie un courant de maintien dans la bat- 

terie à travers R,, et D,, La charge s'effec- 

tuant à tension constante, le type de bat- 

terie devra être au plomb. La tension 

maximale aux bomes de la batterie est 

donc de 165-0,6=14,4V. La résistance R,. 

a été calculée pour laisser passer un cou- 

rant maximum de 180mA lorsque la batte- 

rie est déchargée à 10V (14,4V-10V)/22. 

Au fur et à mesure de la charge de la bat- 

terie le courant diminue jusqu'à tendre vers 

  

  

      

  

Etage d'entrée     
  

tab dat dati Saad dde 

zéro. Le choix de la capacité de la batterie 

dépendra du temps de secours que vous 

voulez obtenir et de la consommation totale 

du montage avec les différents détecteurs 

reliés. À vide, le montage alimenté par bat- 

terie consomme environ 40mA. 

Le +12V batterie, ou sortie Puissance, est 

relié au contact repos du relais LS,. La 
tension en sortie du relais, ramenée à 5V 

par U,, sert à l'alimentation du montage. 
Nous voyons donc qu'en présence du 

secteur, le relais est collé, U, reçoit le 15V 

de U, et dans le cas contraire, il reçoit le 

D Ed A nd ie Ds dd nd a a ce FA LAC CS ad do nd nd ini cie ne de date abc no 

+12V provenant de la batterie. 

Le condensateur C, sert de réservoir de 
tension lors d'une coupure secteur. Pen- 

dant le temps de commutation du relais 

LS, il restitue l'énergie emmagasinée à U,, 

permettant au montage de rester alimenté 

et d'éviter le reset du microcontrôleur. 

Le connecteur J,, permet de disposer de 

16V ou de 12V (suivant l'état du relais LS,) 

pour l'alimentation de vos différents détec- 

teurs. La diode D,, évite le retour du 12V 
batterie vers U, lorsque le secteur est man- 

quant. 
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£ ALJON CON2 508 CON 77 
1 

CON2_508 h 
Puissance 

©   

      

  

          

      

Vdd 

R23 J16 J17 
J9 4,7k 1 2 

2 PAN 2 1 
1 

CON2_508 EN 7 

Vdd 

  

> Schéma de principe microcontréleur 
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Étages d'entrées (figure 2) 
Les 7 voies principales et la voie feu fonc- 

tionnent suivant le même principe. Nous 

aurions pu relier directement les boucles 

sèches envoyées par les détecteurs sur le 

microcontrôleur mais, pour plus de sécu- 

rité et pour protéger celui-ci, elles passent 

par un étage tampon composé d'un tran- 

sistor utilisé en commutation. 

Si le type de contact du détecteur est du 

type NO (Normalement Ouvert en position 

repos), au repos, la base du transistor 

reçoit du 5V par l'intermédiaire de RB. 

C'est donc un OV qui est envoyé sur le 

port du microcontrôleur. La fermeture du 

contact provoque le blocage du transistor 

et nous retrouvons du +5V ramené par 

RC sur le port. La diode D, sur la base, 

sert à protéger le transistor et le micro- 

contrôleur en cas d'envoi d'une tension 

importante sur la ligne de détection. Elle 

devra être au germanium pour avoir une 

tension <0,6V ce qui évitera de rendre 

passant le transistor même avec un OV en 

entrée de voie. 

Partie micracontrôleur (figure 3) 

Le composant principal de cette partie est 

le PIC 16F877 dont le brochage vous est 

donné figure 7. Pour ceux qui ne le 

connaissent pas, rappelons ses principales 

caractéristiques : Mémoire flash de 8192 

octets, 266 octets d'EEPROM, 868 octets 

de RAM, programmable In Situ, 3 timers. 

Le choix de ce modèle a été rendu néces- 

saire du fait que la taille du code atteint 

8090 octets sur les 8192 disponibles et 

que nous avons besoin de 28 lignes d'E/S. 

Un de ses timer sera utilisé pour la gestion 

des temporisations. Le Port Ra, nomale- 

ment prévu pour des conversions AD, sera 

utilisé et configuré comme des voies digi- 

tales. La fréquence du quartz sera de 

20 MHz. 

En entrée sur ses ports, nous trouvons les 

8 voies, une entrée panique, une entrée 

veille/active de lalame (les entrées 

paniques et veilles/actives seront obliga- 

toirement reliées à des contacts de type 

NO), un clavier 12 touches matriciel dont le 

brochage vous est donné figure 4. Les 

sorties colonnes du clavier sont pourvues 

de résistances de tirage. L'afficheur LCD 

2x16 est commandé en mode 4 bits avec 

son contraste réglable grâce à R,.. Pour 

ceux disposant d'un programmateur in 

  

situ, déjà décrit dans la revue, un connec- 

teur a été ajouté, relié aux broches VPP 

PGD et PGC. La diode D,, empêche la 
tension de programmation de remonter 

vers le +5V. Lors de la programmation, il 

sera nécessaire de débrancher le connec- 

teur J,, du LCD pour éviter tous risques 

d'interférence sur les données envoyées 

par le programmateur. 

En envoyant un +&V, la sortie buzzer du 

PIC fait commuter le transistor Q., provo- 

quant la mise en route du relais de préa- 

larme BZ,. Les sorties relais RL1 et RL3 

du PIC arrivent respectivement sur Q, et 
Q,,. Un état haut sur ces sorties assure 

l'alimentation RL1 et RL2 par l'envoi de la 

masse sur les bobines. L'autre bome des 

bobines est reliée à la sortie Puissance. 

Le contact travail de ces relais, capables 

de passer 2A, est disponible sur les bor- 

niers J,, et J,,. Associé à chacun d'eux, 

nous trouvons Un connecteur, J,, Où J.;, 

sur lequel est disponible le +12V Puis- 

sance. Vous pourrez donc utiliser le 

contact seul du relais ou faire passer le 

12V à travers ces contacts pour alimen- 

ter la sirène. Le relais RL1 est utilisé pour 

l'activation de la sirène et RL2 pour la 

mémorisation des alarmes. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible sur 

la figure 5 et l'implantation des compo- 

sants figure 6. Le montage étant relié au 

secteur, un soin particulier devra être 

observé lors de la réalisation et du test de 

teur, 

votre carte. Après vérification du circuit 

imprimé, commencez par souder les 

4 straps puis les composants, en com- 

mençant par les plus petits. Prévoyez des 

radiateurs pour les régulateurs U, et U, et 

un support pour le PIC. Celui-ci sera pro- 

grammé avec le fichier Alamme.hex. 

Après avoir soudé tous les composants et 

vérifié les soudures, vous pouvez passer 

au test de la carte. Le PIC et l'afficheur 

étant ôtés, branchez le 220V. La LED D,, 
doit s'allumer. Vérifiez la présence du 

14,4V sur le connecteur de batterie et du 

5V sur les broches du PIC et du LCD. A 

l'aide du potentiomètre R,, réglez la ten- 
sion sur la broche de contraste de l'affi- 

cheur à environ O,6V. Débranchez le sec- 

branchez la batterie, contrôlez 

l'alimentation 6V et l'ilumination de la LED 

D... Sitout est correct vous pouvez, après 

avoir déconnecté le secteur et la batterie, 

monter le PIC sur son support. Après avoir 

programmé celui-ci, branchez  l'afficheur 

  

  

  

        

  

Brochage du clavier 
12 touches 

le PIC 16F877 et la quartz 20 MHz   n° 265 wwvw-eprat.com 40 ELECTRONIQUE PRATIQUE



et le clavier. À la mise sous tension, vous 

devez voir apparaître, sur la première ligne 

de l'afficheur, "ALARME EN VEILLE" et sur 

la deuxième "ACT : 12846678", Connec- 

tez la batterie et vérifiez qu'en débranchant 

le 220V l'affichage ne change pas. Si, 

après cette manipulation votre montage ne 

fonctionne pas correctement, augmentez 

la valeur de C.,. 

Fonctionnement détaillé 

À la première mise en route, la centrale est 

initialisée comme indiqué sur le tableau 

4. Linterupteur alamme/veille étant sur la 

position veille (ouvert), l'afficheur vous 

indique sur la première ligne la position de 

la centrale “veille où active” et sur la ligne 

suivante, le numéro des voies validées. Le 

tableau 2 vous expose la marche à 

suivre pour configurer la centrale à votre 

guise et vous montre les différentes don- 

nées pouvant être affichées en fonction de 

l'état de la centrale. 

GS) Tracé du circuit imprimé 

Dossier     

  

Une fois la centrale configurée, passons aux 

tests du système. En position veille, l'appui 

sur les touches 1 à 8 vous affiche la confi- 

guration générale de la Voie correspondante 

(tableau 2), la touche 9 la temporisation de 

sortie, la touche O la temporisation de la 

sirène. La touche “*" vous permet de rentrer 

dans le MENU après avoir validé le code 

secret. D'origine, ce code est 1111. Vous 

pourrez le modifier par la suite. La touche 

“#" permet le test des voies avant d'activer 

la centrale pour savoir si une voie validée est 

en défaut. En appuyant sur cette touche, si 

une où plusieurs voies sont en alame 

(fenêtre mal fermée, détecteur défec- 

tueux..….) l'afficheur indique le N° de ces 

voies. La sortie de ce mode s'effectue en 

appuyant sur une touche. 

Connectez les détecteurs sur les voies vali- 

dées et placez la centrale en position 

“Active”. Aussitôt le buzzer de préalame 

retentit (durée = Temporisation de 

sortie). À la fn de cette temporisation, la 

centrale est prête à traiter les alammes. Lors 

d'une détection, le buzzer s'active pendant 

le temps programmé (Tempo d’entrée 

de la voie). A la fin de cette période, il y a 

activation du relais sirène (durée = Durée 

d'activation du relais sirène), du 

relais de mémorisation (durée = jusqu'à 

  

Durée d'activation du relais sirène : 1 mn 

Temporisation de sortie : 10 s 

Code secret d'accès au menu : 1111   

Voie 1 à7 Voie feu (8) Voie panique 

Type : NO NO NO (figée) 

Tempo d'entrée : 5s 5s Os (figée) 

Valide : Oui Oui Oui (figée) 

Ré-amable : Non Non Oui (figée) 

    

D Configuration à la l'issue 
de la programmation du PIC 

  

    

      
    ok 

ER 
RME 
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220 V   + BATT — Alarm ON Panique Vi V6 V7 FEU     

(S > Implantation 
des éléments 

PIC16F877 

    

ELA 
MCLRIVPP/THV —> EI [40] <—> RB7P&D 

0 
RAO/ANO <—> Ce] 

LI 

RAÏ/AN1 

RA2/AN2/VREF- 

ol 
RA4TOCKI «<—> [6 | 

0 

RE2/CS/AN7 <—> [10] [si]<— vss 

VDD —> [11] [80] <—> RD7/PSP7 

VSS —> [12] [29] <—> RDePsPe 

OSC/CLKIN  —> 8] <—> aD5/PsPs 

RD1/PSP1 

> Brochage du 
PIC 16F877 

mise en veille de la centrale). En même 

temps que le déclenchement du relais 

sirène, les voies ayant déclenchées sont 

mémorisées et affichées. Le passage de 

la centrale en position veille pendant le 

fonctionnement de la sirène ou du buzzer 

interompt ceux-ci. 

  
Que la centrale soit activée ou en veille, un 

appui sur le bouton Panique fais coller le 

relais sirène pendant 30 s. Cette fonction 

est utile en cas d'incidents graves, d'agres- 

sion à domicile... pour avertir votre voisi- 

nage. Dans ce but, le seul moyen pour 

arrêter la sirène est de couper toute ali- 

at 

M | 
la section d'alimentation et ses 2 régulateurs 
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ACTION AFFICHAGE COMMENTAIRE   
Alame en veille ALARME VEILLE 

ACL.12345678 

Affiche le n° des voies actives 

  

Alarme en veille : 

Appui touches 1 à 8 Voie X Active NO 

Non Ream  2s 

Configuration de la voie: Ne el eeriVre 

Active ou repos 

Contact NO ou NC 

Ré-ammable où non 

Temporisation d'entrée 
  

Appui touche 9 Tempo mise en route 

Alarme : 10s 

Temporisation de sortie 

  

Appui touche O Temporisation 

Sirène : 1 Mn 
  

Appui touche # : 

  

Si voies 2 et 5 activées DETECTION ALARMES Sortie par appui sur Une touche 

et en défaut Voies : 2 & 

Si aucune voie en défaut VOIES NORMALES Sortie par appui sur une touche 

  

Appui touche * : Entrez le code Pour avoir accès au menu, tapez le code à 

4 chiffres. Si le code est eroné->retour en veille 
  

MENU 

  

  

  

  

Après entrée du code Faire défiler les menus * 

Activ. Voies Entrer dans le menu # 

Choix du menu Activ. Voies Voie 1 *__ Défilement des voies 

Active O Changer le type de la voie (Active où Repos) 

#__ Sortie et mémorisation 

Choix du menu Type de Voies Voie 1 *  Défilement des voies 

NO O Changer le type de la voie (NO ou NC) 

#__ Sortie et mémorisation 

Choix du menu Tempo de voies Tempo Voie 1 *  Défilement des voies ou mémorisation si 

(tempo d'entrée) (0-99 sec) 5 une Valeur à été introduite. 

0-9 Entrée de la tempo 

#___ Sortie sans Mémorisation 

Choix du menu Raz Alarmes RAZ ALARMES Raz des alames et activation des voies ayant 

étés_invalidés à la suite d'une alarme. 
  

  

  

Choix du menu Modif Code Nouveau Code * _ Mémorisation du nouveau code à 4 chiffres 

: # Sortie sans Mémorisation 

Choix du menu Redéclenchable Voie 1 *  Défilement des voies 

Non Ré-armable O Changer le type de la voie 

(Ré-amable ou non) 

# Sortie et mémorisation 

Chox du menu Tempo de Sortie Temps de Sortie (s) 0-9 Entrée de la tempo 

(0 à 99sec) 10 # Sortie sans Mémorisation 

* __ Mémorisation 
  

  

  

  

    Choix du menu Tempo Sirène Tempo Sirène 0-9 Entrée de la tempo 

(i-AMN) 1 # Sortie sans Mémorisation 

*__ Mémorisation 

Choix du menu Retour ALARME \EILLE Sortie du mode Menu 

ACT : 12345678 

Passage de la centrale ALARME ACTME 

en position ACTIVE 

Détection alame voie X et fin du DETECTION ALARME 

buzzer Voie : X 

Passage en veille (sl y a eu DECLENCHEMENT Faire une RAZ des Alammes pour 

déclenchement sirène) VOIES : X passer l'affichage en “Veille”         
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mentation de la centrale. En position veille, 

un déclenchement sur la voie Feu (si elle 

est validée) provoque le déclenchement 

immédiat, sans tenir compte de la tempo 

d'entrée, de la sirène durant 30 s. Vous 

pourrez interrompre celle-ci en appuyant 

sue, cette voie est automatiquement inva- 

idée, quelle soit définie ré-ammable ou non, 

afin de vous permettre de traiter le sinistre. 

Pour la redéfinir valide, vous devrez repas- 

ser par le menu. En position active de la 

centrale, cette voie a le même fonctionne- 

lne vous reste plus qu'à installer la cen- 

tale dans votre habitation dans un endroit 

peu accessible pour Un intrus, La com- 

mande d'activation de la centrale pourra 

être raccordée à un simple interrupteur 

caché ou à un système plus évolué (clavier 

sur n'importe quelle touche du clavier. A l'is- 

BZ, : buzzer 5V LS,, LS, : relais 12V/1RT (G6E-134P) 

ment que les 7 autres. codé, touch-control...) renvoyant un 

contact sec permanent. 

Ch. LE BIGOT 

C, : 47 uF/35V LS, : relais 24N/2RT (G5V-2) 

C., C, : 100 nF BR Ref Ryr Rp Rage ag Rens Be © 
C,,C.:22pF 2,1 KO 1/4W * 

C,, C,:33nF Be Be Be Re Riu Rs Rue Be à Ro Rav DUNOD - ETSF 
C, : 1000 pF/25V Res Ross Rs : 47 KO 1/4W 
D, à D, : diodes germanium type AA119 R,,: 22 © 1W DECHETCHEPAUTEURS 
D, : pont de diode 1,5A R,,, R,, : 1 kKQ 1/4W RTS. 
D, D.,, D, : 1N4001 à 1N4007 Ra: 15 KO 1/4W contacter B. Fighiera, 

é T, : transformateur moulé 15V/16VA | : 
Du: Ta148 U, : régulateur 7815 (15V) hoîtier TO220 ORALE 

F, : FUSE 1,5A U, : PIC16F877-20/P b.fighiera@electroniquepratique.com 
J' à de J,, à J,, : connecteurs au pas u : régulateur 7805 (5V) hoîtier T0220 

de 5 Mare MIRE 2 à 12 CUEEUr Bellevue ‘ u dE ere 7broches 2 radiateurs pour U, etU, 75019 Paris 1 clavier 12 touches Matriciel J,, : connecteur HE10 14broches 
1 afficheur LCD 2x16 J,, : connecteur HE10 10broches 
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Web : www.gotronic.fr - E-mail : contacts@gotronic.fr 
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Recevez le Catalogue 
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Le montage qui 
est présenté 

aujourd’hui dans 
cet article est 

multifonctions, il 
pourra être utilisé 
comme simulateur 

de présence ou 
TE Lace TT 

gestionnaire de 
mise en route 

Ce CRT nr— 
TETE Ste T ge (ET) 

pas, comme 
contrôleur d'accès. 

Nous vous 
proposons 

aujourd'hui de 
réaliser cette 

ele Een ns pin 
six relais et cinq 

CCR TONER TS Te 
un PIC 16F84, lui- 
même commandé 
par un PC via une 
liaison série. Un 

logiciel de 
commande réalisé 
sous Visual Basic 

LCR nn in: 
piloter, à la 

CT Een pe (Er NC D 
applications de 

votre choix.   

    Dossier 

Simulation de 
presence 

  

Présentation 

Les caractéristiques 

détaillées du logiciel sont données 

plus loin, voici les principales fonc- 

tions réalisées : 

- Chaque relais peut être piloté selon 

trois plages horaires indépendantes 

et selon Un jour de la semaine para- 

métrable, différentes options sont 

proposées. 

- Visualisation des cinq entrées pou- 

vant, par exemple, signaler une porte 

ouverte où bien une effraction. Possi- 

bilté de commander une sortie selon 

l'état de l'entrée correspondante. 

|Début: 

| Fin: :16 
{Début : 16:41:13 

|{Fin : 16:41:14 

| Début : 6:41:15 

  

   
    

   
   

Vue d’une 
programmation 
d’une sortie 
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de mise, en Tate appareils. 

- Enregistrement des 

événements (sortie à ON, sortie à 

OFF) avec datation des change- 

ments d'état. Possibilité d'enregistrer 

le fichier des événements. 

- Forçage des sorties. 

Schéma de principe 
(figure 2) 

L ‘alimentation du montage est réali- 

sée par un bloc secteur positionné 

sur 12V. Une diode (D.) de type 

1N4001 protège le montage contre 

les inversions de polarité. Un régula- 

teur de type 7806 foumit le 5V néces- 

saire au fonctionnement du PIC 

16F84. 

La gestion côté Hard du montage est 

confiée à Un microcontrôleur PIC 

16F84. Le programme du PIC et le 

logiciel de gestion sont téléchar- 

geables sur notre site. 

Le PC, via sa liaison série RS232, est 

relié au montage par ses broches 2 

et 3 (Rx, TX) via un circuit MAX232, 

Le circuit MAX232, mis au point par 

la société MAXIM, est un composant 

capable de remettre en fome les 

signaux provenant d'un PC pour aller 

   

contrôle 

   

vers une logique TTL et 

inversement. 

En effet, les signaux d'émission (Tx) 

venant du PC peuvent prendre des 

valeurs comprises entre +12V et - 

12V caractérisant la logique RS232, 

le PIC, quant à lui, sur ses entrées 

doit recevoir 5V comme toute logique 

TTL. Le rôle du MAX232 est alors 

d'adapter dans un premier temps le 

signal Tx provenant du PC vers un 

signal 5V compatible avec le PIC. On 

pourrait également relier directement 

le signal Tx du PC au travers d'une 

résistance de 88 Kk (on ferait alors 

économie du MAX232, mais vu son 

prix et ses possibilités...) les entrées 

du PIC ayant de très bonnes carac- 

téristiques. La réception des mes- 

sages provenant du PC se fait sur la 

broche RB1 du PIC déclarée en 

entrée, 

Lorsque la transmission se fait du PIC 

vers le PC sur sa broche Rx (Récep- 

tion), le PIC pilote sa sortie RBO dans 

notre schéma à 5V. Le PC, quant à 

lui, attend un niveau logique différent, 

encore une fois le MAX232 adapte le 

signal venant du PIC vers le PC c'est 

à dire qu'à partir du 5V le MAX232 

produit du +12V et du -12V (plus 

exactement du +10V et du -10V. 
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signaux tout à fait compatibles avec le 

RS232). 

Lorsque le logiciel de gestion (gestionG.exe) 

détecte qu'une sortie doit passer à «on, 

celui-ci envoie un caractère sur la liaison 

série (caractère n), le PIC reçoit ce carac- 

tère de départ et attend un deuxième 

caractère lui indiquant quelle est la sortie qui 
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CD Le circuit imprimé   

doit changer d'état (figure 7). On utilise 

les broches RB2 à RB7 déclarées en sor- 

tes sur le PIC. 

Lorsque cette analyse est effectuée, la sor- 

te corespondante passe à 5V dans le cas 

d'une commande à «on».Un transistor de 

type BC107 B est chargé de commander 

le relais de la sortie à piloter. Chaque relais 

est accompagné de sa diode de roue libre 

pour éviter les effets de self très ennuyeux 

pour le PIC. 

Une LED permet de visualiser l'état de 

chaque sortie. 

Les cinq entrées logiques RAO à RA4 sont 

forcées au OV via une résistance de 1 kQ. 

Lorsqu'une fin de course où un intemupteur, 

relié à un des cinq bomiers, est activé, un 

+5V présent sur le bomier vient positionner 

l'entrée du PIC à un état haut. 

Le logiciel compilé se nomme PIC.hex, il est 

téléchargeable sur le site Web de la revue. 

La réalisation 

La figure 3 donne le dessin du circuit 

imprimé, celui-ci devra être réalisé avec un 

soin particulier (par la méthode photogra- 

phique ; typon + exposition aux UV), la pla- 

tine étant raccordée au PC. 

Le perçage des trous se fera en 
  

  

(> Implantation 
des composants 

+12V     
0,8 mm et 1 mm où 1,5 mm 

pour le passage des pattes de 

composants plus larges tels 

que les bomiers. 

La figure 4 présente l'implan- 

tation des composants. Souder, 

dans un premier temps, par 

ordre de taille les straps, les 

résistances, les diodes, les sup- 

ports DIL, les condensateurs, 

les transistors, pour temminer par 

les bomiers, les relais, les LED, 

la prise 9 broches et le régula- 

teur. 

Le logiciel 
de commande 

Le logiciel de commande est 

réalisé sous VB, le principe de 

fonctionnement est le suivant : 

Six Timers (composants de 

Visual Basic) réglés sur 800 ms 

sont mis en fonctionnement 

individuellement dès que l'inter- 

rupteur associé à la sortie est     
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positionné sur «auto». Une fois l'inter 

actionné, on vient toutes les 800 ms com- 

parer l'heure du PC avec les plages 

horaires et le ou les jours de la semaine que 

vous avez spécifiés dans les champs pré- 

Vus à cet effet (figure 1). Siune heure cor- 

respond à l'heure du PC et que le jour de 

la semaine est identique à la programma- 

tion, alors le logiciel envoie par la liaison 

série un ordre de mise à «ON» où de mise 

à «OFF» de la sortie pilotée par le Timer en 

fonctionnement. Le logiciel compare les 

plages de fonctionnement les unes à la 

suite des autres. 

Si les six intemupteurs sont sur la position 

CSD Vue du logiciel de commande 

«auto», alors les six Timers sont en service 

indépendamment les uns des autres et 

comparent individuellement leurs plages 

horaires avec le jour et l'heure courante du 

PC. 

Comme d'habitude, Vous pouvez téléchar- 

ger le logiciel sur le site de la revue 

(mww.eprat.com). 

Possibilités du logiciel 

La copie d ‘écran du logiciel de commande 

est en figure 5. 

Trois plages horaires sont programmables 

pour chaque sortie, les plages ne doivent 

ER IR SI SEC ele 

  

…   

pas se chevaucher, l'écart mini est d'une 

seconde. Pour les jours, les possibilités 

sont les suivantes : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 

Lundi à Vendredi, Samedi, Dimanche, 

Samedi et Dimanche, Tous les jours. 

- Possibilité d'enregistrer dans un fichier les 

plages horaires et les jours, ainsi vous pou- 

vez créer plusieurs fichiers correspondants 

à des choix spécifiques. Pour enregistrer, 

allez dans le menu «Fichier» puis «Enregis- 

trer les plages horaires». Pour reprendre 

une programmation d'horaires menu 

«Fichier» puis «Ouvrir un fichier de plages 

horaires». 

- Vous pouvez utiliser l'entrée logique RAO 

pour piloter la sortie 1, pour cela cocher la 

case RAO située en bas de chaque groupe 

de commande. Dès que l'entrée sera à «1» 

alors on pilotera la sortie. Pour les sorties 

de 2 à 5, cocher les cases RA2 à RAS cor- 

respondantes. Une LED rouge, située à 

droite de chaque case à cocher, vous 

donne l'état de | ‘entrée correspondante. |l 

est à noter que cet événement sera afficher 

à l'écran dans la zone texte événements, il 

vous est possible de l'enregistrer dans un 

fichier menu «Fichier» puis «Enregistrer le 

fichier événements». Le message qui 

s'affiche dans la zone de texte est paramé- 

table menu «Paramètres. 

- Tous les événements qui surviennent sont 

affichés dans la zone de texte en bas de 

l'écran. Selon l'action venant d'être réalisée, 

une syntaxe différente est employée avec 

une datation, ainsi vous pourrez vérifier tout 

ce qui s'est passé sur Vos six relais, que ce 

soit une mise à «ON» ou une mise à «OFF». 

A zéro heure, la date se réinscrit d'office 

dans la zone de texte des événements 

pour un meilleur suivi. Vous pouvez enre- 

gistrer dans un fichier et relire ce fichier, pour 

se faire, allez dans le menu «Fichier» puis 

«Enregistrer le fichier événements» ou 

«Ouvrir un fichier d'événements». Dans le 

menu fichier, vous pouvez également impri- 

mer le fichier. 

- Chaque sortie est forçable par un click sur 

le bouton «Forçage sortie”, la position de la 

sortie s'inverse à chaque click. Cette action 

est affichée dans la zone de texte des évé- 

nements. 
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Scrutation 
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Caractère 

n 

reçu sur 

la liaison 

série ? 

      
       

    

    

  

    

  

Le 2ème 
caractère 

ASCII différent 
de «A» ou 

«B» 

  

    
    

   
  

    
   

  

Traitement sorties 

1à6       

- Toutes les sorties peuvent être pilotées en 

même temps avec les boutons «Sorties à 

ON» et «Sorties à OFF». Cette action est 

inscrite dans la zone de texte des événe- 

ments. 

- Les boutons «État des Entrées» et «États 
des sorties» permettent d'interroger le PIC via 

la liaison RS282 pour lui demander l'état de 

ses cinq entrées et de ses six sorties. Le PIC 

répond par un nombre via la liaison série. 

VE NA 
Ro r- = 

É=S) 

Pour les sorties : La 1ère sortie à ON, le pic 

renvoie 4 puis 8,16,32,64,128 pour les sui- 

vantes, il faut additionner ses nombres 

quand plusieurs sorties sont à «ON». Si 

toutes les sorties pilotées, le PIC renvoie la 

valeur 252, 

Exemple 

O0 —> aucune sortie, 4 —> sortie 1 à ON, 

8 —> sortie 2 à ON, 12 —> sorties 1 et 2 

à ON, etc. 

où   

Pour les entrées 

La première entrée à ON, le pic renvoie 1 

puis 2,4,8,16 pour les suivantes, le principe 

est le même que pour les sorties, ainsi, si 

le pic renvoie la valeur 31 alors toutes les 

entrées sont à «1». 

Mise en service 

Après avoir vérifié qu'aucun court-circuit 

éventuel n'est présent, que les valeurs 

de composants et que le sens de mon- 

tage des diodes du PIC 16F84 et du 

MAX282 ont été respectées, connecter 

le montage au port série du PC via un 

cordon non croisé (broche 2F avec 

broche 2M ; broche 3F avec broche 3M 

et broche 5F avec broche 5M) et ali- 

menter le montage avec un bloc secteur 

sur la position 12V,. 

Pour vérifier le fonctionnement, lancer le 

logiciel de commande ‘“gestionG.exe” que 

nous venons de commenter, 

1 - Si vous êtes connecté sur un port diffé- 

rent de COM, aller dans le menu «Para- 

mètres» et sélectionnez votre port série et 

cliquez sur le bouton «Enregistrer modif». 

2 - Commencer par forcer une à une les 

six sorties avec les boutons «Forçage sor- 

tie» correspondants, vérifier la montée de 

chaque relais, puis remettez les sorties à 

zéro. Toutes les actions sont écrites dans la 

zone texte événements. 

8 - Sur la sortie 1, indiquer un jour de la 

semaine qui correspond, bien sûr, au jour 

ou vous essayez la platine, puis indiquer 

dans les deux premiers champs une 

heure de début et Une heure de fin, 

mettre ensuite le bouton sur la position 

«auto», Dès que l'heure indiquée par le 

logiciel correspond à l'heure que vous 

avez programmée, alors sur la sortie 1 le 

relais colle et la LED correspondante 

s'allume. Les positions basculées sont 

inscrites dans la zone de texte événe- 

ments. Procéder de même pour les 

autres sorties. 

4 - Cocher la case RAO, par exemple, et 

mettre le bouton sur «auto», connecter un 

interrupteur sur le bomier de l'entrée RAO 

de la platine et actionnez-le, la sortie 

passe à «1» et l'événement est indiqué sur 

la zone de texte événement. Procéder de 

même pour les autres sorties. || est à noter 

que le +5V arrive sur les cinq bomiers des 

entrées. 
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PC Platine 

  

DB9F 

Liaison PC - Platine 

DB9M 

Sur les bomiers de sorties on retrouve, sur 

chaque groupe de trois contacts, le com- 

mun du contact relais au milieu avec, de 

part et d'autre, le contact repos et le contact 

travail, ainsi le montage s'adapte au mieux 

aux applications à gérer. 

ll conviendra d'adapter le relais par rapport 

à l'application commandée, le modèle 

Nomenclature 

IC, : PIC 16F84 

IC, : MAX232 

REG, : régulateur 5V (7805) 

Q, : quartz 4 MHz 

D, à D, : diodes 1N4001 ou as ivalout 

T, à T, : transistors NPN BC107B 

DEL, à DEL, : diodes électrolumines- | 

centes 3mm | 

R, à R, : 470 © 5% (jaune, violet, mar- | 
ron) | 

R,àR,, : 1 kQ 5% (marron, noir, rouge] 

R;, à R,, : 15 KQ2 5% (marron, vert, | 

orange) | 

C, : 10 uF/63V sortie radiale | 

C, : 220 uF/63V sortie radiale | 

C., C, : 15 pF céramique 

C, à C, : 4,7 uF/63V sortie radiale 

6 ‘relais 12V contact 1A type SRC-S- 12 

1 support 18 broches | 

1 support 16 broches | 

Conn, : prise SUBD 9 points femelle pour | 

circuit imprimé 

1 cordon S9pt pour port série | 

mâle/femelle (attention : pas de croi- | 

sements) | 

12 borniers doubles à vis pour circuit | 

imprimé za 

1 bloc secteur 12V/500mA 

  

employé dans le montage possède des 

contacts supportant 1A sous 80VDC ou 

125VAC. 

Autre possibilité 
de commande 

ll est possible de piloter la platine avec un 

logiciel de gestion de liaison série du type 

«Temminal pour Windows» foumi avec le 

pack WINDOWS. Pour se faire, une fois 

temminal.exe lancé, allez dans le menu para- 

mètres puis communication et réglez les 

paramètres tel que l'écran suivant. 

Vitesse : 9600 

8 bits de données 

1 bit de stop 

Aucune parité 

Aucun contrôle de flux 

Une fois que les paramètres sont réglés, 

vous pouvez commander les sorties et 

visualiser les entrées. 

Pour commander une sortie sur le logiciel 

teminal.exe, taper au clavier en respectant 

majuscule et minuscule la lettre n puis le 

chiffre 1, la sortie 1 est commandée. 

Pour passer la sortie à «OFF» taper n puis 

le chiffre O. 

En fait, il faut toujours taper la lettre n suivie 

d'un caractère ASCII représenté par le cla- 

Vier alphanumérique d'un PC. 

Pour voir l'état des entrées, taper n puis B, 

le système de codage est identique à 

l'explication faite auparavant. 

Pour voir l'état des sorties, taper n puis À, 

le système de codage est identique à 

l'explication faite auparavant. 

Cette réalisation vous permettra, je l'espère, 

de pouvoir commander par le port série 

toutes sortes d'applications qu'elles soient 

domotiques où non, dans ce domaine on 

ne manque jamais d'imagination. 

Encore une fois le PIC nous permet de réa- 

liser, à moindre frais, une gestion à la carte 

et à la seconde de six relais, Bonnes appli- 

cations. 

P. MAYEUX 

Site : http://perso.libertysurf.fr/p.may 

Electronique 
et 1 

programmation! 
Apprentissage 

autour du 68HC0CI1 

Faire découvrir les com- 
posants programmables 

et leur programmation 
de manière progressive, 
telle est l'ambition de 

cet ouvrage. 

ALAIN REBOUX 

AE (TT 
Ce LULU: La (014 

APPRENTISSAGE 
AUTOUR DU 68HC11 

  

Pour ce faire, l’auteur a choisi 
les microcontrôleurs de la 
famille 68HC11 fabriqués par 
MOTOROLA, en raison de leur 
disponibilité, leur faible coût, 

leur facilité d'utilisation et leur 
richesse en mémoire et ports 
d’entrée/sortie. Chaque montage 
est l’occasion d'apprendre et de 
mettre en pratique des notions 
de base comme la logique com- 
binatoire, la programmation en 
assembleur, la conception d’un 

programme et l’utilisation des 
ports en entrées/sorties. 
Plus qu’un manuel technique 
sur le 68HC11 ou ouvrage sur la 
programmation, ce guide d’ap- 
prentissage est destiné aux élec- 
troniciens qui souhaitent s'initier 
aux composants programmables 
et aux informaticiens confrontés 
à la programmation de ces com- 
posants et désireux d’appréhen- 
der l'électronique «moderne». 

A. REBOUX - E.T.S.F./OUNOD » 

196 pages - 24,50 €. 

den 
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En effet, le montage que nous vous 

proposons est une alamme statique 

qui, une fois activée, se déclenche si 

jamais elle est déplacée. Enfouie au 

fond d'un sac à main ou d'un attaché- 

case, cette petite alamme pourrait bien 

surprendre quelques individus indéli- 

cats. 

Pour détecter son déplacement, 

notre petit montage fait tout simple- 

ment appel à des détecteurs de 

mouvement sans mercure implantés 

selon deux axes sur le circuit imprimé. 

Un petit microcontrôleur se chargera 

de surveiller les contacts afin de 

détecter les mouvements et gérer la 

saisie du code nécessaire, pour inhi- 

ber lalame par le propriétaire. 

Lorsque le montage est installé bien à 

plat, les petits détecteurs de mouve- 

ment sans mercure se révèlent d'une 

efficacité redoutable. Le moindre 

changement d'assiette du circuit 

imprimé déclenche immédiatement 

l'alame. 

Schéma 

Le schéma de notre montage est 

reproduit en figure 1. Vous consta- 

terez que le schéma est très simple 

grâce à l'Utilisation d'un petit micro- 
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contrôleur. Notre montage étant 

équipé seulement de deux détec- 

teurs de mouvement sans mercure 

et deux boutons-poussoirs, il ne 

vous sera donc pas difficile de com- 

prendre comment fonctionne ce 

montage. 

Les détecteurs de mouvement sont 

utilisés pour mettre les entrées CT1 et 

CT2 à la masse lorsque les contacts 

sont actifs. Normalement, la simple 

surveillance de ces deux entrées 

devrait suffire à notre microcontrôleur 

pour assurer la surveillance des 

détecteurs. 

Cependant, dans un tel cas de figure, 

cela suppose que le microcontrôleur 

passe le plus clair de son temps à 

surveiller les contacts afin de déter- 

miner si l'un d'eux a changé d'état. 

Bien sûr, cela signifierait que le micro- 

contrôleur exécute des instructions 

en permanence et, donc, qu'il 

consomme du courant en perma- 

nence. Pour augmenter l'autonomie 

du montage lorsqu'il est en phase de 

surveillance, nous avons choisi de 

placer le microcontrôleur en mode 

“ide”. Dans ce mode, le microcon- 

trôleur cesse d'exécuter ses instruc- 

tions et attend qu'une interuption se 

produise. Dans notre application, la 

consommation du montage diminue 

de moitié lorsque le microcontrôleur 

passe dans le mode “idle”, ce qui per- 

met de doubler l'autonomie de fonc- 

tonnement de l'appareil, Ceci est loin 

d'être négligeable. Grâce à cet arti- 

fice, notre montage peut maintenant 

fonctionner pendant plus de 100 

heures tout en étant alimenté par une 

simple pile de AV, 

Pour réveiller notre microcontrôleur, 

il faudra donc que les détecteurs de 

mouvement puissent provoquer une 

interruption. À priori, on pourrait pen- 

ser qu'il suffit de relier les détecteurs 

aux entrées INTO et INT1 pour que 

cela fonctionne. Il est vrai qu'ainsi 

cäblés les détecteurs de mouve- 

ment pourraient effectivement pro- 

voquer des interruptions, mais les 

entrées INTO et INT1 sont sensibles, 

soit sur un état bas, soit sur Un front 

descendant (selon la programma- 

tion du microcontrôleur). Du coup, 

un tel raccordement imposerait de 

placer les contacts au repos avant 

de pouvoir autoriser la surveillance, 

ce qui se traduirait par des condi- 

tions d'utilisation très contraignantes 

(le montage devrait impérativement 

être placé toujours dans le même 

sens). Pour que le montage soit
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ED Schéma de principe 

simple à utiliser, nous avons donc ajouté 

un peu de logique entre les détecteurs et 

les entrées INTO et INT du microcontrô- 

leur. 

Le signal, issu du contact du détecteur, est 

combiné avec une sortie du microcontrô- 

leur par une porte de type “ou” exclusif, 

Ceci pemmet au microcontrôleur de com- 

penser l'état qui sert de référence, en fonc- 

tion de la position des détecteurs de mou- 

vement, avant de passer en mode “idle”. En 

effet, grâce aux propriétés du “ou” exclusif, 

le microcontrôleur peut imposer un état haut 

sur ses entrées INTO et INT1 quel que soit 

l'état des signaux CT1 et CT2. De cette 

façon, le microcontrôleur peut s'endormir 

tranquillement, sachant qu'il sera automati- 

quement réveillé si l'un des signaux CT1 ou 

CT2 change d'état. 
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Les jumpers JP, à JP,, serviront à définir 

un code secret que Vous pourrez person- 

naliser vous-même. Les jumpers, lorsqu'ils 

sont présents, servent à imposer un état 

bas sur les entrées du microcontrôleur. En 

l'absence de jumper, le microcontrêleur lira 

un état haut, grâce au résistance de “Pull 

Up” intemes qui sont reliées à VCC sur les 

entrées des ports P1 et PS. Pour mettre en 

route l'appareil et permettre la saisie du 

code secret, nous avons utilisé deux bou- 

tons-poussoirs reliés au port PO.0 et PO.1. 

Les entrées du port PO des microcontrô- 

leurs de la famille 8051 sont dépourvues 

de résistance de Pull-Up, d'où la présence 

deR,etR.. 
L'alame sonore sera produite par un petit 

buzzer piézo-électrique. Le modèle que 

nous avons retenu pour ce montage pro- 

duit un signal sonore très puissant avec une 

consommation moyenne très réduite (2MmA 

environ). Le buzzer en question intègre éga- 

lement l'oscillateur nécessaire à son fonc- 

tionnement, ce qui nous arange bien car 

le microcontrôleur U, ne dispose pas de 

beaucoup de ressources et la génération 

d'un signal caré d'une fréquence de 

quelques kHz aurait nécessité Une optimi- 

sation du code qui approchait déjà de la 

limite des 1 Ko possibles pour le micro- 

contrôleur 87C750. 

Le transistor T,, qui commande le buzzer, 

nécessite un courant de base relativement 

faible, mais la résistance de “Pull-Up” inté- 

grée sur le port P1 est relativement élevée. 

Du coup le microcontrôleur a du mal à four- 

nir seul le courant nécessaire pour saturer 

correctement le transistor T.. Nous aurions 

pu ajouter une résistance de “Pull-Up” entre 

la base de T, et VCC, mais cela aurait 

signifié que, lorsque le montage est en 

situation de surveillance, le courant de base 

devrait être détoumé par le microcontrôleur 

pour éviter que T, ne conduise. Ceci aug- 

menterait légèrement la consommation du 

montage, sans que cela ne soit vraiment 

utile. Étant donnée qu'il nous restait des 
portes non utilisées dans le boîtier U,, nous 

en avons profité pour utiliser un “ou” exclu- 

sif en guise d'inverseur. Cela nous a permis 

de piloter correctement le transistor T, sans 

pour autant augmenter la consommation 

en veille. 

Pour le reste, la mise en œuvre du micro- 

contrôleur est tout à fait classique et n'ap- 

pelle pas beaucoup de commentaires. 

  

L'oscillateur du microcontrôleur est mis à 

profit grâce au quartz Q7Z, et les deux 

condensateurs C, et C, nécessaires pour 

entretenir les oscillations. La mise à zéro du 

microcontrôleur est assurée par une simple 

cellule R/C. Dans le cas d'une alimentation 

par pile, ce choix est relativement discu- 

table, mais nous n'avons pas voulu alourdir 

le montage par l'adjonction d'un superviseur 

d'alimentation. La conséquence principale 

de ce choix est simple : si vous laissez le 

montage fonctionner avec une pile prati- 

quement déchargée, il pourrait arriver que 

le microcontrôleur fasse n'importe quoi etne 

réponde plus du tout à vos sollicitations sur 

les boutons-poussoirs. Si cela vous arrive, 

il vous suffira de vous souvenir de ces 

quelques lignes et de changer la pile. 

Comme nous venons de le mentionner, le 

montage sera alimenté par une petite pile 

de SV. Le microcontrêleur U, et le cirouit 

logique U, ayant besoin d'une alimentation 

EV stabilisée, nous avons fait appel à un 

petit régulateur 78L05 qui se présente en 

boîtier TO92. 

Ce type de régulateur consomme un peu 

de courant pour son propre fonctionne- 

ment, ce qui fait que la consommation glo- 

bale du montage en veille reste relativement 

élevée (de l'ordre de 5mA). Cela exclut de 

laisser la pile connectée en permanence au 

montage, car elle serait déchargée en 

moins d'une semaine. Il faudra donc pré- 

voir Un interrupteur monté en série avec la 

pile. Enfin, toujours pour éviter de réduire 

inutilement l'autonomie du montage (qui est 

déjà relativement restreinte), nous n'avons 

  

pas utilisé une diode en série avec l'ali- 

mentation pour assurer une protection 

contre les inversions de polarité au niveau 

de CN,. I! faudra donc être vigilant au 

moment de brancher la pile. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 2. La Vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 3. Avant de réa- 

liser le circuit imprimé, il est préférable de 

vous procurer les composants pour vous 

assurer qu'ils s'implanteront correcte- 

ment. Cette remarque conceme particu- 

lièrement le buzzer, les détecteurs de 

mouvement sans mercure et les boutons- 

poussoirs. En ce qui conceme ces der- 

niers, le circuit imprimé est conçu pour 

que les boutons-poussoirs soient soudés 

directement sur le circuit imprimé. Cepen- 

dant, ce n'est pas forcement le meilleur 

choix vis à vis des contraintes fonction- 

nelles liées à la mise en boîtier (d'autant 

plus que le buzzer est plus haut que les 

boutons-poussoirs). I| sera sûrement pré- 

férable de choisir des boutons-poussoirs 

à fixer en façade du boîtier et de les relier 

par des fils soudés directement sur le cir- 

cuit imprimé. Nous vous conseillons donc 

de choisir le boîtier et les boutons-pous- 

soirs avant de réaliser le circuit imprimé, 

au Cas où VOUS ayez besoin de retoucher 

au tracé des pistes. 

Les pastilles seront pratiquement toutes 

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

diamètre. N'oubliez pas de percer les trous 
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          CÆD rracé du circuit imprimé 

  

  

  

      

  

          

  

  

(> Implantation des éléments     

de passage des vis de fixation du buzzer. 

Il n'y a pas de difficulté particulière pour 

l'implantation. Soyez tout de même atten- 

tifs au sens des condensateurs et des cir- 

cuits intégrés. Les détecteurs de mouve- 

ment sans mercure seront installés à 

l'horizontal sur le circuit imprimé, ce qui 

nécessitera de plier leurs pattes. Lors de 

la conception du circuit imprimé, nous 

avons prévu suffisamment de place autour 

des détecteurs de mouvement de sorte 

que le pliage de leurs pattes n'est pas cri- 

tique. Laissez tout de même deux ou trois 

millimètres de distance entre le corps des 

détecteurs et le point de pliage des pattes 

pour éviter d'arracher la broche qui est 

soudée sur le boîtier métallique. En ce qui 

conceme les jumpers JP, à JP, ils ser- 

vent à définir le code secret de votre appa- 

reil. Si vous n'envisagez pas de changer 

le code ultérieurement, Vous pourrez sou- 

der des fils en guise de strap pour rem- 

placer les jumpers. 

Le microcontrôleur U, sera programmée 

avec le contenu du fichier CALARM.HEX 

que Vous pourrez vous procurer par 

téléchargement notre site Intemet 

http./mmw.eprat.com). Si vous n'avez pas 

la possibilité de télécharger le fichier, vous 

pourrez adresser une demande à la rédac- 

tion en joignant une disquette fommatée 

accompagnée d'une enveloppe self-adres- 

sée convenablement _ affranchie 

compte du poids de la disquette). 

L'Utilisation du montage est extrêmement 

simple. À la mise sous tension, le buzzer 

retentit un bref instant, puis l'appareil se met 

au repos en attendant vos ordres. Pour 

activer la surveillance, il suffit d'appuyer sur 

les deux boutons-poussoirs en même 

temps. llest préférable que le montage soit 

déjà installé à sa place définitive, car vous 

n'aurez que deux secondes avant que l'état 

de référence des détecteurs de mouve- 

ment sans mercure soit verrouillé. Ensuite, 

le moindre changement d'état déclenchera 

l'alame. Dès que l'alame est verrouillée, le 

buzzer émet deux bip très bref pour vous 

signaler que la surveillance débute. 

Avant de verrouiller la position de référence 

(deux secondes après réception de l'ordre 

de mise en route), l'appareil vérifie si l'état 

des détecteurs de mouvement est stable. 

Si jamais l'état est instable, le montage 

continuera de surveiller les détecteurs pen- 

dant encore 2 secondes. Passé ce délai, 

si le montage n'a toujours pas trouvé un 

état stable pouvant servir de référence, il 

repasse en attente de l'ordre de mise en 

route et abandonne la surveillance. En 

revanche, si tout va bien, l'appareil émet 2 

bip très rapprochés pour vous signaler que 

l'alame est maintenant active. Attendez 

donc d'entendre les 2 bip sonores avant de 

(tenir vous éloigner de l'appareil, des fois qu'il soit 

nécessaire de relancer la mise en route. 

L'appareil passe ensuite en phase de som- 

meil, pour attendre d'être réveillé par les 

détecteurs. 

Lorsque le contact de l'un des détecteurs 

change d'état, cela provoque une intemup- 

tion qui réveille le microcontrôleur. Ensuite, 

vous avez 10 secondes pour saisir le code 

secret qui correspond à votre appareil et 

inhiber l'alame à temps. Pendant dix 

secondes, le buzzer retentit un bref instant 

(toutes les deux secondes) pour vous aver- 

tir que l’alame ne va pas tarder à retenir. 

Le code secret est fonction de la position 

des jumpers JP, à JP,, au moment de la 

mise sous tension de l'appareil et com- 

prend toujours T0 positions. Vous devrez 

appuyer successivement sur les boutons 

poussoirs BP, où BP, pour représenter 

l'état des jumpers en partant de JP.. Si le 

jumper est installé sur le circuit, il faudra 

appuyer sur le bouton-poussoir BP1 et, s'il 

est absent, il faudra appuyer sur le bouton- 

poussoir BP,. Par exemple, si vous avez 

installé les jumpers JP, JP,, JP, et JP, sur 

le circuit, votre code secret sera 

"BP1,BP1,BP2,BP2,BP2,BP2,BP2,BP2,B 

P1,BP1". Vous constaterez, à l'usage, que 

l'on s'habitue très vite à taper le code secret 

(à condition de ne pas en changer trop sou- 

vent). 
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Si vous vous trompez lors de la saisie du 

code secret, il vous suffira de ne plus 

appuyer sur les boutons-poussoirs pen- 

dant deux secondes. Ensuite, vous pourrez 

reprendre la saisie du code secret en repar- 

tant du début. Cela signifie que, pendant la 

saisie, ilne faudra pas trop hésiter, car vous 

devrez enchaîner les actions sur BP, où 

BP, en moins de deux secondes. Dans la 
pratique, les temporisations choisies s'avè- 

rent largement suffisantes pour vous per- 

mettre de saisir sereinement le code deux 

fois de suite. 

Passé la temporisation de 10 secondes, si 

le code saisi n'est pas correct, l'alamne sera 

déclenchée, Pour l'inhiber, il vous suffira de 

Saisir correctement votre code, ce qui sera 

sûrement un peu plus difficile en raison du 

tntamare que fera le buzzer. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, 

l'autonomie de l'appareil étant relativement 

restreinte, il sera utile de prévoir un inter- 

rupteur pour éteindre le montage lors des 

longues périodes d'inactivité. Il va de soi 

que, sauf pour le propriétaire, l'interrupteur 

retenu ne doit pas être facile à manipuler. 

I faudra donc utiliser un interrupteur à clé. 

www.puissances.fr 

1 Production 
Gravure de CD Rom 

Gravure de DVD Rom 

DIT ef 
Rapidité garantie 

… Matériel de production certifié 

Impression de vos CD-R 
Quadri, jet d'encre qualité photo 

Fournitures boîtiers, pochettes... 

00, rue Emile COSSON 
330 Neuilly sur Marn 

LES S SERVICES PUISSANCE 3 _ 

ST OMPOSanIs 

  
e Gravure de CD- R/DVD-R e Imprimerie 

+ Pressage de CD Rom/DVD Rom + Conditionnement | 
| Duplication de disquettes e Stockage 
|+ Packaging e Routage 

    . Dossier 

De même, la pile ne devra pas pouvoir 

être débranchée trop facilement. Cepen- 

dant, elle devra, malgré tout, rester acces- 

sible pour vous permettre de la rempla- 

cer. La solution la plus simple consiste à 

prévoir une visserie particulière pour le 

boîtier (le mélange de différents types de 

vis, par exemple). 

I va de soit que toutes ces précautions 

n'empêcheront pas les individus détermi- 

nés de commettre leurs larcins. || s'agit 

simplement de ne pas trop leur faciliter la 

tâche et de miser sur l'effet de surprise. Si 

le montage est juste placé dans un sac, il 

n'y aura rien de plus facile pour notre 

voleur que de se débarrasser de l'appa- 

reil. Mais imaginez la tête que ferait un 

convive où un collègue indélicat, avec 

votre sac sous le bras, lorsque l'alarme 

retentira (car vous l'entendrez même si elle 

a été jetée dans un coin). Dans ces condi- 

tions, il lui sera sûrement beaucoup plus 

difficile de passer inaperçu. 

P. MORIN 

BUZZER, : huzzer VELLEMAN SV3 ou équi- 
valent 

CN, : coupleur pour pile SV 

W,, SW, : boutons-poussoirs (voir le 
texte) 

CT,, CT, : détecteurs de mouvement sans 
mercure 
C,, C,, C, : 10 uF/25V sorties radiales 
C, : 220 nF 
C., C, : 33 pF céramique au pas de 5,08 mm 

JP, à JP, : jumpers au pas de 2,54mm 

(voir le texte) 

  

QZ, : quartz 12 MHz en hoîtier HCA9/U 
REG, : 78L05 régulateur 5V en boîtier | 
T092 | 
R,, R, : 10 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

R,, R, : 470 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, jaune) 

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

T, : 2N2222A 
U, : 74HC86 
U, : 870750 

  

  

- Outillage, 

- Accessoires, 

  

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

À 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 

- Appareils de mesure, 

- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs... 

Du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 

OMPOSanIs 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 
Tél. : 01 69 31 20 37 
Fax : 01 60 14 44 65    



SECURITE - ALARMES INTRUSION - VIDEO SURVEILLANCE - ALARMES AUTOMOBILE 

ES DOMESTIQUES LUN EE 7 UN 
TECHNOLOGIE «FILAIRE» 

DURS" | fe a | | 
se) 

  

134,16€rrc 

176,08 € rrc 

282,03 € rrc 

Centrale d'alarme 2 zones 
+ 24h/24h - Mise en ser- 
vice par clef - Boîtier métal 
- chargeur intégré - nom- 
ETES 
ÉTÉ 154,28 € rre 

Centrale d'alarme 5 zones 
+ 24h/24h - Mise en ser- 
vice par clef - Boîtier métal 
- chargeur intégré - nom- 
breuses sorties - Ejection 
manuelle 
des zones. 211,90 € rrc 

Centrale d'alarme 7 zones 
+ 24h/24h - Mise en ser- 
vice par clef - Boîtier métal 
- chargeur intégré - nom- 
breuses sorties - Ejection 
manuelle 
des zones. 297,73 € rre 

Centrale d'alarme 8 zones 
+ 24h/ 24h - Mise en servi- 
ce par clavier codé intégré 
- Boîtier ABS - Sirène et 
chargeur intégrés - Ejec- 
tion manuelle des zones. 

Centrale d'alarme 8 zones 
+ 24h/ 24h - Mise en servi- 
ce par clavier codé déporté 
ON CETTE 

chargeur intégrés - Ejec- 
tion manuelle des zones. 

Centrale d'alarme 6 zones 
+ 7 x 24h/ 24h - Mise en 
ÉTAT RE TE VAE Ie [5] 

éporté avec afficheur LCD 
- Horodatage des alarmes - 
Boîtier métal - Chargeur in- 
tégré - Ejection manuelle 
des zones. 

CREER 7 1772 TES TES 
en service par clavier codé 
CÉROICRE LE UE TIR 018] 
+ clef électronique - Ho- 
rodatage des alarmes - 
Boîtier métal - Chargeur in- 
tégrés - Ejection manuelle 

  

ÉEUAT EL EEE 

Lo 3 D’ALARMES DOMESTIQUES 
TECHNOLOGIE «RADIO» 

PTE 
257,64€ rre 

D 

413,14£€ rc 

2.8 

EL OXX ESS 

403,99 € rre 

Pack alarme radio compre- 
nant: 1 centrale 4 zones + 
24h/24h + 1 télécommande 
ROC TNT TI 

radio + 1 radar IR radio - 
MÉTRO 
télécommande - Sirène + 
chargeur intégrés. 

Pack alarme radio compre- 
LE Re EURO CRE 
24h/24h + 1 télécommande 
ROC To NON TU I ES 
radio + 1 radar IR radio - 
QE RS TA UERE tar E TCS 
ou télécommande - Sirène 
+ chargeur intégrés. 

Pack alarme radio «FM» 
comprenant: 1 centrale 8 
zones + 24h/24h + 1 télé- 
commande + 1 contact ou- 
verture radio + 1 radar IR 
radio - Mise en service par 
clavier ou télécommande - 
Sirène + chargeur intégré. 

Centrale d'alarme «mixte» 
6 zones radio/filaire + 24h/ 
24h - Mise en service par 
clavier codé filaire déporté 
avec afficheur LCD - Boi- 
tier métal - Chargeur intégré 
So AU EERe C2 
ne. Consultez-nous pour détecteurs. 

Très nombreux autres modèles 
Consultez-nos catalogue et site Internet   

Lie paDES nd I LE 
TECHNOLOGIE «FILAIRE» 

  

Détecteur de mouvement 
infrarouge passif - Portée: 
PAU AT ET RER x] 
x 40 mm - Livré avec sa ro- 
LUTTER ,40 € rrc 

BST CN CETTE El 
infrarouge passif - Portée: 
18 m/ 105° - Dim.: 95 x 70 
x 58 mm - Lentille sphéri- 
que «PRO». 51,53 € rrc 

Modèle infrarouge passif 
ne détectant pas les ani- 
maux (< 12 kg) - Portée: 
10 m / 90° - Dim.: 110 x 60 
x 45 mm. 58,08 € rrc 

BETA Ne ER ep eo 
gie (infrarouge passif + hy- 
SOLE SPA UP TE 
Dim.: 116 x 66 x 41 mm - 
Avec rotule. 83,69 € rre 

PACA NT) EE Co Te) 0 
gie (infrarouge passif + hy- 
per) - Portée: 18 m / 105° - 
Dim.: 137 x 70 x 53 mm - Len- 
tille PRO. 115,10 € rrec 

SIRENES D’ALARMES ET 
TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES 

CS 

  

Modèle intérieur non auto- 
EU CAT PU ES 
Alim.: 5 à 15 Vocc - Dim.: 54 
x 56 mm. 18,75 € rrc 

MOTOR ENTRE TIOS 
alimenté - Boîtier tôle - 
Puiss.: 110 dB - Alim.: 11 à 
15 Vcc - Dimensions.: 140 
x 95 x 50 mm.41,01 € rrc 

Modèle intérieur en tôle au- 
to-alimenté - Puis.: 127 dB 
- Prévoir Bat. 12 V/2A (non 
OO ER Eee ER EEE 
180 x 60 mm. 95,43 € rrc 

Modèle ABS extérieur auto- 
alimenté + grille métal - 
Puis.: 120 dB - Prévoir Bat. 12 
V/2A (non livrée) - Dim.: 200 
x200x70 mm. 131,87 € rre 

Transmetteur 5 entrées/5 
messages paramétrables 
avec fonctions écoute des 
locaux et 2 télécommandes 
à distance. 353,22 € rrc 

  

  

pres UN TC 
TECHNOLOGIE «FILAIRE» 

Modèle «NF» - Raccorde- 
ment par vis - Dim.: 63 x 
13x12mm 3,81 € re 

Modèle «NF/NO>» - Raccor- 
dement par vis - Dim.: 63 x 
13x12mm 4,42€ rrc 

Modèle «NF» - Pour en- 
castrement - Diam.: 8 mm - 
ROUTEUR EE TS 

Modèle «NF» - Spécial 
pour porte métal - Dim.: 32 
xi5x8mm 7,17 € rc 

Type sabot «NF» - Pour 
porte de garage - Dim.: 60 
x30x30mm 14,48 € rre   

CLAVIERS CODES ET 
TELECOMMANDES «RADIO» 

  

(EVE TA TETE TES) 
codes à 4 chiffres - 2 
sorties relais - Dim.: 114 x 
114x21mm 54,88 € rre 

Clavier codé extérieur 4 
codes à 4 à 8 chiffres - 3 
sorties relais - Dim.: 130 x 
85x41mm 70,89 € rre 

Télécommande 2 canaux 
anti-scanner + Récepteur 2 
relais impulsionnels - Alim. 
12 Vec 88,72 € rre 

Télécommande 4 canaux 
portée 150 m + Récepteur 
4 relais programmables - 
Antenne livrée - Alim. 12 
ou 24 Vec 142,85 € rrc 

Ceci ne représente qu'une toute petite partie de nos produits, demandez la catalogue ou 
consultez-notre site internet pour découvrir l'ensemble de notre gamme 

       

     

  

Sur place, par téléphone, par fax ou Internet, nos conseillers 
techniques se tiennent à votre disposition pour vous présenter le 
METRE ou RON CAM ES UE Tee AUTRE TETE EU 
otre 

Chez LEXTRONIC, nous connaissons bien nos produits: 

CATALOGUE 
LEXTRONIC 

"10 
Dr 

Appelez nous vous comprendrez... 

Toujours d'actualité et à juste titre encore considéré com- 
me une véritable référence et un guide de sélection 
INCONTOURNABLE, le catalogue LEXTRONIC "spécial 
alarme" propose une gamme inégalée de systèmes de 
protection à usage domestiques, tous largement diffusés 
et testés à grande échelle et présentés sous forme de 
tableaux comparatifs destinés à faciliter votre sélection par 
le biais de plus de 1800 paramètres techniques “décor- 
tiqués", analysés et rangés par catégories. 

En faisant l'acquisition d'un système de protection par 
notre intermédiaire, vous bénéficiez (en plus de prix ultra 
compétitifs), d'une assistance technique de tous les ins- 
tants et d'un service irremplaçable (avant, pendant et 
après votre achat) à l'origine de notre succès. 

  

La plupart de nos alarmes, détecteurs, sirènes et transmetteurs téléphoniques disposent 
de garanties étendues à 2, 3 et même 5 ans, sans supplément de prix ! 

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

personnalisé tiré sur imprimante. 

  

(*) Valable uniquement pour un envoi en France Métropolitaine et pour les demandes adressées par 
courrier. En raison de la très forte demande, les demandes par email, fax ou téléphone ne seront pas 
traitées afin de ne pas saturer nos lignes de communications - merci de votre compréhension. 

tez les documentations de tous nos produits sur notre 
:» sur lequel vous pourrez également écouter les 

sonorités des sirènes, des buzzers ainsi que les messages 
vocaux des transmetteurs téléphoniques via la carte «sons» de 
votre PC. CD-ROM disponible contre -}:;" en timbre ou chèque 
(format PC - environnement Windows" - ne nécessite aucune installation) 

«BIP» ALARMES ET ALARMES 
POUR AUTOMOBILES 
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hf © 

= 
   
s 

Bip alarme «auto» avec re- 
EURE ee CAT S 
à écran LCD vous indi- 
quant les défauts - Portée: 
500 menv. 135,68 € rre 

Centrale d'alarme «auto» 
avec 2 télécommandes 
anti-scanner, sirène, pro- 
Ca(aR ee) 0er: 10101 R 
détection chocs, vibrations, 
volumetrique - Fonctions 
anti-braquage ACJ, éjec- 
tion volumetrique, mode 
sommeil. 182,79 € rrc 

Idem avec bip alarme à 
écran LCD 228,52 € rrc 

Très nombreux autres modèles sur 
notre site Internet et CD-ROM 

  

  

SPECIAL «VIDEO-SURVEILLANCE» 

  

Caméra platine CMOS 
N&B avec microphone et 6 
Leds infrarouge - Alim.: 
12 Vec 39,20 € rrc 

Caméra platine CMOS 
N&B type Pinhole - Dim.: 
14 x 14 x 17 mm - Alim.: 
12 Vcc 91,32 € rre 

Caméra platine CCD 1/3 
N&B type Pinhole - Dim.: 
REP SERIE TP 
12 Vec 79,42 € rrc 

Caméra col de cygne sur 

flexible - Type CMOS N&B 
- Diam.: 25 x 48 mm - 
Alim.: 12 Vec 86,74 € rrec 

Caméra platine CMOS 
en Ro OT 
25 x 25 mm - Alimentation: 
12 Voc CrATE SR 

Caméra type «bullet» CCD 
1/3 N&B - Diam.: 89 mm 
Role CE LEE 
12 Vcc 117,23 € rrc 

Idem couleur 251,69 € rrc 

Caméra «bullet» CCD 1/3 
couleur étanche Dim.: 60 
x 44 x 96 mm - Alim.: 220 / 
12 Vec livrée344,69 € rrc 

Caméra factice avec Led 
de visualisation - Dim.: 150 
x 58 x 58 mm - Prévoir 
alim.: 12 Vec 42,53 € rre 

Module en kit permettant 
d’automatiser l’enregistre- 
ment d'images avec votre 
magnétoscope de salon 
(via les ordres de sa télé- 
commande) 40,70 € rrc 

Commutateurs quadra- 
vision permettant de visu- 
aliser 4 sources vidéo sur 
un même écran. 

Version N&B 285,38 € rre 
Idem couleur 575,34 € rrc 

Moniteur N&B 23 cm - 
réglages contraste, lumino- 
sité.. - Dim.: 252 x 232 x 
LEUR 191,78 € rrc 

Version N&B 31 cm avec 
audio - Dim.: 310 x 310 x 
Rte] 214,19 € rrc 

VOS TER ER LE TE 
audio - Dim.: 355 x 340 x 
370 mm 318,77 € rrc 

Très nombreux autres modèles sur 
notre site Internet et notre CD-ROM 

Demandez également notre dépliant 
grauit «spécial vidéo-surveillance» 
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… et de non moins nombreux circuits 

intégrés ont disparu du marché 

depuis ! Résultat, il arive de plus en 

plus fréquemment que l'on doive 

remplacer tout le système de télé- 

commande, voire parois même l'ins- 

tallation sur laquelle il agit au grand 

complet, parce que le boîtier portatif 

dont on dispose est tombé en panne, 

s'est cassé ou a été perdu, et que le 

foumisseur initial de l'installation est 

incapable de le remplacer. 

Le montage que nous Vous Propo- 

sons aujourd'hui est à même de 

résoudre ce problème dans la majo- 

rité des situations pour peu qu'on le 

réalise avant qu'il ne soit trop tard, 

c'est à dire avant d’avoir perdu où 

cassé toutes les télécommandes 

concemées. En effet, il fonctionne 

comme les télécommandes infra- 

rouges à apprentissage que l'on 

trouve aujourd'hui partout dans le 

commerce, mais pour les télécom- 

mandes radio. 

ll est donc capable de «recopier le 

code émis par ces télécommandes 

pour le reproduire ensuite tout à loi- 

sirs. Bien évidemment, pour éviter 

que ce montage soit détouné de son 

usage légal et puisse servir à des 
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gens mal intentionnés à recopier des 

télécommandes qui ne leur appar- 

tiennent pas, Un certain nombre de 

précautions ont été prises. 

Présentation 

Notre montage est composé de deux 

parties où, plus exactement, d'un 

module de base que nous appelle- 

rons programmateur et d'autant de 

modules télécommandes «copies» 

que nécessaire, Le module program- 

mateur sert à recopier n'importe 

quelle télécommande radio et pro- 

gramme le ou les codes qu'elle émet 

dans une mémoire EFPROMI 

Cette mémoire est ensuite utilisée sur 

le ou les modules télécommandes 

«Copies» pour réaliser autant de télé- 

commandes que nécessaire. 

La vocation première du montage est 

évidemment celle exposée en intro- 

duction, c'est à dire la «sauvegarde» 

de vos télécommandes, permettant 

d'en réaliser autant de copies que 

nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. 

Mais il peut aussi recevoir un autre 

usage fort pratique car il permet de 

réaliser des télécommandes «copies» 

comportant jusqu'à quatre boutons. 

ll est alors parfaitement possible de 

regrouper, sur une seule télécom- 

mande «copie», le contenu de deux, 

trois ou même quatre télécom- 

mandes distinctes. C'est évidemment 

fort pratique puisque, au lieu des deux 

ou trois boîtiers qui servaient, par 

exemple, à ouvrir le portail, à arrêter 

l'alame puis à ouvrir la porte du 

garage, il ne faut plus que notre seul 

boîtier «copie» multiple à plusieurs 

boutons. 

Avant de nous lancer dans la réalisa- 

tion de cette petite merveille, il nous 

faut cependant vous avertir que ce 

montage est impuissant face aux télé- 

commandes à codes toumants ou 

«rolling codes» que l'on rencontre sur 

les systèmes de sécurité les plus 

récents. De telles télécommandes 

changent en effet le code émis à 

chaque utilisation et il est donc bien 

évidemment inutile de copier celui-ci 

puisqu'il est différent à chaque acti- 

vation de la télécommande. 

Avant de passer à la pratique, préci- 

sons que, pour éviter l'utilisation frau- 

duleuse évoquée ci-dessus, le mon- 

tage impose de devoir activer la 

télécommande à copier de manière 

ininterrompue pendant 15 secondes 

pour accepter de copier son code. 

Cela élimine bien évidemment toute
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Schéma de principe 
du programmateur 

copie «à la volée» d'une télécommande 

que l'on ne possède pas car sa durée 

d'activation ininterrompue n'est jamais 

aussi longue. 
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En fait, les schémas du programmateur et 

des télécommandes «copies» sont simi- 

laires pour une large part mais, comme de 

nombreux composants utilisés dans le pro- 

grammateur sont inutiles dans les télé- 

commandes «copies», nous avons réalisé 

deux circuits imprimés différents. Cela per- 

met de minimiser la taille des télécom- 
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| mandes «copies» et facilite ainsi leur inté- 

| gration dans un boîtier facilement transpor- 

table. 

Comme vous pouvez le constater à l'exa- 

men de la figure 1, le cœur du program- 

mateur est le circuit intégré IC, appelé 

| Caméléon, qui est en fait un microcontrô- 

| leur que nous vous laissons le soin de 

reconnaître, vendu spécialement pro- 

grammé pour l'usage prévu par le montage. 

4 poussoirs P. à P, pemmettent l'enregistre- 

. ment de quatre codes distincts, ne prove- 

| nant pas nécessairement de la même télé- 

| commande répétons-le. Le poussoir Ps: 

quant à lui, permet de déclencher la phase 

de programmation. Grâce aux diodes D, à 

D, d'une part et D, d'autre part, l'appui sur 

lun de ces poussoirs quelconque met 

| automatiquement en marche le montage, 

: alimenté au travers du régulateur 5V IC.. 

  

  

IC, reçoit les codes des télécommandes à 

copier au moyen du module M, qui est un 

récepteur AM hybride classique de chez 

AUREL, TELECONTROLLI où équivalent, 

fonctionnant sur la fréquence nomalisée en 

Europe de 433,92 MHz. 

Après traitement par IC, et affectation à 

l'une des touches P, à P,, ces codes sont 

mémorisés dans IC, qui est une EEPROM, 

c'est à dire encore une mémoire qui 

conserve son contenu même en l'absence 

d'alimentation. C'est donc cette seule 

  

mémoire qu'il sera nécessaire de transpor- 

ter sur les télécommandes «copies» pour 

leur faire jouer le rôle désiré. 

Au niveau de ce programmateur, le module 

M, pourrait presque être absent. C'est en 

effet un module émetteur AM hybride en 

433,92 MHz qui n'est pas utile en phase 

de programmation proprement dite. C'est 

cependant un élément de confort car il per- 

met de vérifier, sans devoir toucher à la 

mémoire IC, que sa programmation s'est 

bien déroulée. En effet, si la touche P, de 
commande de programmation n'est pas 

actionnée, le programmateur fonctionne 

alors en télécommande «copie». Ilest donc 

possible de tester ainsi la bonne program- 

mation des touches P, à P,. 

Le demier poussoir, repéré P., permet, 

comme son nom l'indique, de remettre à 

zéro le contenu de la mémoire afin de la 

préparer correctement à une nouvelle pro- 

grammation. || n'assure pas la mise en 

marche automatique du montage car il ne 

s'utlise que conjointement à P,, qui assure 

déjà cette fonction. 

Réalisation 
du programmateur 

L'approvisionnement des composants ne 

doit poser aucun problème car ils sont 

tenus en stock par tous les bons reven- 

deurs, sauf le circuit Caméléon qui n'est 

disponible que chez LEXTRONIC. Atten- 

tion, le condensateur C, doit être un 
modèle stable caril pilote l'oscillateur inteme 

du Caméléon. Un modèle NPO ou céra- 

mique multicouche est donc conseillé. 

Pour ce qui est des modules radio, vous 

pouvez choisir indifféremment des AUREL 

ou des TELECONTROLLI car le dessin du 

circuit imprimé supporte les deux implanta- 

tions sans modification. Les poussoirs utili- 

sés sont des modèles D6 carrés de chez 

IT, eux aussi très répandus. Si vous ne les 

trouvez pas, veillez à retoucher le dessin du 

Cl à leur niveau si nécessaire. Si vous envi- 

sagez de programmer de nombreuses 

mémoires, choisissez Un support à 

contacts tulipes pour IC, car les supports 

bas de gamme à contacts lyre ou double 

re ont une durée de vie très courte en pré- 

sence d'insertions et d'extractions répé- 

tées. 

Le dessin du circuit imprimé vous est pro- 

posé figure 2. Vous le réaliserez de pré- 

férence par méthode photo en raison de la 

finesse de certaines pistes. L'implantation 

des composants, quant à elle, respecte les 

indications de la figure 3. 

Commencez par mettre en place les 

straps, puis les supports de circuits inté- 

grés, les résistances et les condensateurs 

pour temminer par les composants actifs. 

  

  

    

  

  
  

        > Circuit imprimé 
du programmateur 

  
€) implantation des éléments     
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le circuit spécialisé “CAMELEON” 

Attention, lors de la mise en place des 

poussoirs, à la bonne orientation du discret 

méplat dont est muni leur boîtier. 

Les modules radio sont insérés verticale- 

ment dans les pastilles prévues à cet effet 

et il peut être nécessaire de couper une 

patte inutilisée du module récepteur M, 
selon sa référence et son fabricant. 

L'alimentation du programmateur sera 

confiée à une simple pile alcaline 9V car le 

montage ne consomme rien au repos puis- 

qu'il n'est alors pas alimenté du tout. Par 

ailleurs, même si sa consommation en 

fonctionnement est de plusieurs dizaines 

de mA, la durée de cet état est toujours très 

courte car on ne programme pas des télé- 

commandes tous les jours (!) et la pile dure 

facilement de six mois à un an. 

  

Essais et utilisation 
du programmateur 

Comme vous allez pouvoir le constater, le 

mode d'emploi du programmateur est fort 

simple. Voici en effet comment il faut pro- 

céder pour recopier le code d'une télé- 

commande sur la touche de votre choix. 

Tout d'abord, reliez le programmateur à une 

pile de 9V si ce n'est déjà fait. Dans la majo- 

rité des cas, il est inutile de connecter une 

antenne, tant sur le module récepteur que 

sur le module émetteur. 

Appuyez alors sur la touche «programma- 

ton». La LED du montage s'allume. Tout en 

maintenant la touche «programmation» 

enfoncée, appuyez fugitivement sur celle 

des touches P. à P, que vous désirez pro- 

    

  
le module récepteur et l'émetteur en arrière-plan   

grammer. La LED doit s'éteindre. 

Maintenez toujours la touche «programma- 

tion» enfoncée et appuyez alors sans inter- 

ruption sur la touche de la télécommande 

à recopier. Au bout d'une quinzaine de 

secondes environ la LED se met à cligno- 

ter indiquant que le processus de mémori- 

sation du code est achevé. Vous pouvez 

relâcher la touche «programmation» puis la 

touche de la télécommande recopiée. 

Si vous le désirez, vous pouvez tester la 

validité de l'opération de copie en appuyant 

simplement sur la touche P. à P, que vous 

venez de programmer, ce qui doit activer le 

système qui était normalement commandé 

par la télécommande ainsi recopiée. Si une 

certaine distance sépare ce système du 

programmateur, vous pouvez, pour cet 

essai, connecter une antenne au point 

ANTE du montage. Un fil rigide isolé de 

17cm de long fera parfaitement l'affaire en 

constituant Un fouet quart d'onde à 

433,92 MHz. 

Vous pouvez alors programmer les autres 

touches de la même façon, avec la même 

télécommande originale ou n'importe quelle 

autre télécommande de votre choix. 

Pour assurer une bonne programmation, 

notez toutefois qu'il faut éloigner la télé- 

commande «originale» d'environ 50cm du 

programmateur pendant l'opération de 

copie afin de ne pas saturer le module 

récepteur M,. Par ailleurs, il faut éviter de 

faire bouger cette télécommande pendant 

toute la durée de l'opération de copie, 

Si vous souhaitez effacer la mémoire pour 

quelque raison que ce soit, la procédure à 

utiliser est également fort simple. Appuyez 

sur la touche P, «RAZ mémoire» et, tout en 
maintenant la pression, appuyez ensuite sur 

la touche «programmation». Lorsque la LED 

se met à clignoter rapidement, la mémoire 

est effacée et les deux touches peuvent 

être relâchées, 

# 

Schéma 
des télécommandes À 
«copies» 

Confomément à ce que nous avons expli- 

qué ci-dessus et comme vous pouvez le 

constater à l'examen de la figure 4, le 

schéma des télécommandes «copies» est 

identique à celui du programmateur, débar- 

rassé des éléments qui ne servent qu'en 

phase de programmation. 
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Le nombre des touches P, àP, R 
, . n° Q 

est également libre, ce qui 3 3 Ÿ = En 
explique que nous avons fait figu- RS —  — TS — I 

rer P, à P, dans un cadre pointillé. £o 

Nous vous laissons le soin d'ana- | j | L | L 

lyser ce schéma à la lueur des ù e = = = = 
LL fo £o à £o £o explications que nous avons four- ÈS Nflz 28 N[flz 28 Nix ÈS Nllz m 
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nies pour le programmateur, car tout ce x NN ’ 
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Réalisation d'une A + :$ 
télécommande «copie» à Heat ste IE 

Le) D] deux boutons < = = - > 

A tite d'exemple, nous avons réalisé une + 

télécommande «copie» à deux boutons, ce Ÿ-—| | £ 
4 L 1 ut : » ER & à 
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Le . ë & Re 5 © At 

général en pratique. La nomenclature des S Ti x 3 El 
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mêmes commentaires que pour le pro- 2 
| # és A D 
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  certaines pistes, 
  

      

  

            

Les composants seront mis en place en + — 

suivant les indications de la figure 6, 82 

dans le même ordre et en respectant les ee 

mêmes recommandations que pour le pro- 

grammateur. Par contre, nous vous décon- CR 7 

seilons de faire comme sur notre maquette = 

où, pour des raisons d'esthétique de la 

photo, nous avons monté les poussoirs et ù | = AH
OO
L 

AO
L 

HO
L 

+ € € L 

          la LED côté composants. 

Dans la pratique, ceux-ci seront en effet uti- 

lement câblés côté cuivre ce qui facilitera la 

mise en boîtier de la télécommande. 

À propos de ces touches, nous vous invi- 

tons à faire attention à leurs libellés. Ainsi, 

notre télécommande à deux boutons 

exploite P, et P, qui sont ceux qui cores- 

pondent à ces mêmes appellations sur le 

programmateur (P. va sur 8 du Caméléon 

et P, va sur 9). Si vous réalisez des télé- 

commandes «copies» avec vos propres 

dessins de circuits imprimés, il faut veiller, 

lors de la programmation des touches sur 

le programmateur, à la corespondance de 

ces demières avec celles qui sont implan- : 

tées sur vos télécommandes copies. (> : 
Par ailleurs, sur ces mêmes télécom- Schéma d'une 

mandes copies, il faut relier à la masse les télécommande 
«copie» 
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entrées du Caméléon destinées à des 

touches qui ne sont pas utilisées. 

C'est pour cela que, sur notre version à 

deux boutons, les pattes 10 et 17 du 

Caméléon sont reliées à la masse 

  

puisque P, et P, n'existent pas. Comme 
pour le programmateur, l'alimentation peut 

être confiée à une pile 9V alcaline dont la 

durée de vie dépassera l'année sans 

aucune difficulté. 

  

  

    

    

  

  

  

  
          

Tracé du circuit 
impriméd'une télé- 
commande «copie» à 
deux boutons   

  

  

Implantation des 
composants d’une 
télécommande «copie» 
à deux boutons     

Utilisation 
des télécommandes 
«Copies» 

L'utilisation d'une télécommande «copie» 

n'appelle aucun commentaire particulier. 

Il suffit juste de mettre en place la 

mémoire, préalablement programmée sur 

le programmateur, dans le support cor- 

respondant et d'actionner la où les 

touches pour obtenir le même type d'ac- 

tion qu'avec la ou les télécommandes 

copiées. Notez que, dans ce cas, la LED 

sert très classiquement d'indicateur 

d'émission et s'allume donc tant qu'une 

touche est actionnée. 

C- TAVERNIER 

Www.tavernier-c-com 

CE à 
LEATATACA A AC AA "2 

LIT 
CIN 10 

(ANITVESANS 
se 7 

ETS. 

Cri   la telecommande copie à deux boutons 

  

Nomenclature 

Programmateur | 
IC, : 18L05 (régulateur +5V/100 mA, | | 
boîtier T092) pi 
IC, : Caméléon (LEXTRONIC) 
IC, : 24LC04B 
M, : module émetteur AM AUREL TX433- | 
sAW ou TELECONTROLLI RT6-433 | | 
M, : module récepteur AM AUREL É 
RF290-A5S ou TELECONTROLLI RR3-433 | 
T, : BC 547, BC 548 LE 
D, à D, : IN914 ou 1N4148 | 
Z, à Z, : zéners 5,1 V, 0,4W : 
LÉD : LED rouge quelconque | É 
R,,R,,R,, R, : 22 kQ 1/4W 5% L 
(rouge, rouge, orange) 
R,,R,R,R,R,.,R,,R,,: 100 KO 1/4W : 
5% (marron, noir jaune 
R,, R,, : 1 KO 1/4W 5% br 
(marron, noir, rouge) 

    
R,, Ro Re RG: 10 KQ 1/4W 5% 
[marron, noir, orange) 
R,, : 4,7 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 
C, : 0,22 uF Mylar BL 
C, : 47 uF/10V chimique radial | 

  
C., C,, C, : 47 nF céramique 
C, : 100 pF céramique multicouche 
{pour la stabilité) 
P, à P, : poussoirs 1 contact travail (CI 
prévu pour des ITT type D6) | 
1 support de CI 18 pattes 
1 support de CI 8 pattes à contacts 
tulipes 

  
Télécommande «copie» à deux boutons 
IC, : 78L05 (régulateur +5V/100 mA, 
hoîtier TO 92) 
IC, : Caméléon (LEXTRONIC) 
IC, : 24LC04B 4 
M, : module émetteur AM AUREL TX433- 
sAW ou TELECONTROLLI RT6-433 
D,, D,, D,*, D,*, D, : 1N914 ou 1N4148 
Z,,Z,, L.”, Z,* : zéners 5,1V/0,4W 
LÉD : LED rouge quelconque 
R,,R,, R,*, R,* : 22 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R,,R,, R*, R;*, R,, : 100 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir jaune) ' 
R,, R,, : 1 KO 1/4W 5% 
[marron, noir rouge) 
R;,, R;, à Rs : 10 kQ 1/4W 5% 
[marron, noir orange) 
R,, : 4,7 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 
C, : 0,22 uF Mylar 
C, : 47 yF 10V chimique radial 
C., C,, C, : 47 nF céramique 
C, : 100 pF céramique multicouche 
(pour la stabilité) 
P,,P,, P.*, P,*: poussoirs 1 contact tra- 
vail {CI prévu pour des ITT type D6) 
1 support de CI 18 pattes 
1 support de CI 8 pattes 

  

  

  
* : Les composants repérés par une * | 
ne sont nécessaires que dans le Ty 

:/ 
  
  

d’une télécommande à plus de 2 . 
touches [voir texte) / | 

À 
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Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de 
shémas, saisie automatique, routage automatique. , 
Prise en main facile. 
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Dossier    

Centrale d'alarme 
pour habitation 

Les prix de cer- 

Les Ca ur | (ES 

d'alarme incitent 

QU ER RENTE 

vous à se passer 

de ce système de 

me ET |(e S 

son utilité indé- 

niable. Nous vous 

proposons donc de 

CS RTE 

LESC CT EE 

formante, capable 

de rivaliser avec 

ses homologues 

commerciaux mais 

dont le prix de 

TE ENS ES 

  
soire. Malgré cela, 

LÉ Relpenente)e 

CR NN 

bon niveau comme 

nous vous propo- 

sons de le décou- 

vrir sans plus 

attendre avec la 

présentation des 

principales carac- 

téristiques de 

Copper) (A 

Notre centrale est de type «filaire» 

c'est à dire qu'elle doit être reliée par 

un fil souple à deux conducteurs aux 

détecteurs utilisés. Si cela vous pose 

des problèmes insummontables, bien 

que les fils à utiliser puissent être 

d'aussi petit diamètre que possible, 

sachez que nous vous proposerons 

prochainement son homologue, 

mais de type «radio» cette fois-ci. 

L'investissement à prévoir sera 

cependant plus élevé puisque 

chaque détecteur devra alors être 

muni de son propre émetteur et d'un 

système de codage. 

Mais revenons à la centrale du jour 

pour Vous présenter ses principales 

fonctionnalités qui sont les suivantes : 

- une entrée d'alame intrusion ins- 

tantanée de type boucle NF ou NC (si 

vous n'êtes pas un «pro» de l'alamme, 

ce terme est expliqué en encadré), 

- une entrée d'alame intrusion tem- 

porisée, réglable à 15 où 30 secon- 

des de délai de déclenchement, éga- 

lement pour boucle de type NF où 

NC, 

- une entrée d'alarme dite 24/24 

heures, généralement utilisée pour de 

la détection d'incidents domestiques 

tels qu'un début d'incendie ou d'inon- 

dation par exemple, 
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- une sortie d'alarme par relais de 

puissance pour une sirène, activée en 

cas d'intrusion où de détection 24/24 

heures, 

- une sortie d'alarme par relais de 

puissance pour une autre sirène ou 

un éclairage, activée seulement en 

cas d'intrusion, 

- Une sortie d'alamme par relais DIL, à 

destination d'un composeur télé- 

phonique par exemple, activée uni- 

quement en cas d'intrusion, 

- Une sortie d'alamme par relais DIL, à 

destination d'un composeur télé- 

phonique par exemple, activée uni- 

quement en cas de détection 24/24 

heures, 

- la possibilité de faire fonctionner 

l'alame en mode «silencieux», c'est à 

dire sans déclenchement des relais 

de puissance en cas d'intrusion, mais 

toujours avec l'activation des relais DIL 

à destination du composeur télépho- 

nique, 

- alimentation secteur avec maintien 

en charge pemmanente d'une batterie 

au plomb à électrolte gélifié capable 

d'alimenter l'alame pendant au moins 

une joumée en cas de coupure de 

courant, 

- protection de toutes les entrées de 

détection contre les décharges élec-   

trostatiques et les surtensions, 

- très grande simplicité de réalisation 

grâce à un seul circuit imprimé sup- 

portant tous les composants du mon- 

tage, à l'exception des seules LED 

d'indication d'état et des intemupteurs 

disposés en façade du boîtier rece- 

vant le montage. 

Lorsque nous aurons ajouté que le 

montage revient à environ 45 € et, 

encore, si l'on doit acheter tous les 

composants, nous pensons que 

VOUS serez convaincus de son intérêt 

eu égard à la valeur des biens qu'il 

peut protéger. 

Notre schéma 

Les fonctions que doit accomplir une 

centrale d'alarme sont relativement 

simples, ce qui explique que nombre 

d'entre elles aient été, et soient 

encore parfois, réalisées en logique 

câblée de type CMOS de façon à en 

réduire la consommation. Aujour- 

d'hui, il est cependant plus facile et 

tout aussi peu gourmand en énergie 

de faire appel à un microcontrôleur 

pour peu que l'on choisisse correc- 

tement celui-ci. 

Comme vous pouvez le constater à 

l'examen de la figure 1, nous avons



fait appel au désomais célèbre PIC 16F84 

dont la disponibilité, le prix de revient mais 

aussi la faible consommation font merveille 

dans une telle application. 

Les trois entrées pour boucles de détec- 

tion adoptent un schéma identique. 

Comme elles sont prévues pour des 

  

boucles de type NF, elles maintiennent au 

niveau bas les entrées parallèles cores- 

pondantes du PIC, qui passent au niveau 

haut sous l'effet d'une des résistances de 

rappel R, à R, lorsque la boucle corres- 

pondante s'ouvre, c'est à dire en pré- 

sence d'une alarme. Les réseaux R/C et 

diode zéner présents sur ces entrées pro- 

tègent le microcontrôleur des décharges 

électrostatiques nomales et des surten- 

sions. 

Les entrées SIL et ARM, permettant res- 

pectivement de mettre l'alame en mode 

silencieux où bien encore de l'amer en 
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mode détection d'intrusion, agissent, elles 

aussi, sur des entrées parallèles mises au 

niveau haut ou bas. Aucune protection par- 

ticulière n'est ici prévue puisque ce sont de 

simples intemupteurs situés dans le coffret 

même de la centrale qui définissent l'état 

de ces entrées. L'intemupteur S., quant à 

li, de type DIL, est implanté directement 

sur le circuit imprimé car il est généralement 

positionné une fois pour toutes. || permet, 

en effet, de choisir l'un des deux délais de 

l'entrée d'alame temporisée. 

Les sorties à destination des LED d'indica- 

tion d'état des boucles, et donc de la cen- 

tale, ont lieu directement à partir d'un port 

parallèle du PIC qui est capable de fournir 

suffisamment de courant pour cela. On dis- 

pose d'une LED par entrée d'alame à 

SavVOÏr : 

- LED, pour l'entrée intrusion temporisée 
(entrée DEL), 

- LED, pour l'entrée intrusion instantanée 

(entrée INST), 

- LED, pour l'entrée 24/24 heures. 
Ces LED s'allument évidemment lorsque la 

situation d'alame correspondante est 

détectée, que l'alame soit amée où non 

et qu'elle soit en mode silencieux ou pas. 

Ce choix a été fait car il permet, par simple 

examen des LED, de tester les boucles 

d'alame sans ameuter tout le quartier ! 

Le courant foumi par les ports parallèles du 

PIC étant incapable de commander cor- 
rectement des relais de puissance, le cir- 

oui intégré IC,, qui n'est autre qu'un clas- 

sique ULN2008, est utilisé pour cela. Il se 

charge donc de piloter les deux relais de 

  

puissance RL, et RL, et les deux relais DIL 
RL, etRL.. 
La cirouiterie placée autour du transistor T, 

se charge d'effectuer un reset correct du 

PIC en cas de baisse anomale de la ten- 

sion d'alimentation, ce qui est indispen- 

sable afin d'éviter la génération de fausses 

alammes lorsque, par exemple, la batterie de 

sauvegarde est épuisée. 

Toute cette partie logique est alimentée 

Sous une tension régulée de 5V foumie de 

façon très classique par IC.. L'intemupteur 

S, permet, quant à lui, de mettre l'alamme 

en marche. 

Côté secteur, un transfomateur se charge 

d'alimenter, après redressement et filtrage, 

le régulateur intégré 12V IC, dont la tension 

de sortie est artificiellement remontée grâce 

à la zéner DZ.. En procédant de la sorte, 
on dispose, en sortie de ce régulateur, 

d'une tension suffisante pour maintenir cor- 

rectement en charge la batterie au plomb à 

électrolyte géliié BT. La résistance R,, per- 

met la charge de cette batterie tandis que 

les diodes D, et D, assurent automatique- 

ment la commutation batterie/secteur. 

La LED, indique la présence du secteur et, 

par-là même, le bon fonctionnement du 

Chargeur, tandis que la LED, indique la mise 

Sous tension de l'alarme. 

Réalisation 

L'approvisionnement des composants du 

montage ne doit présenter aucune difficulté 

car tous sont des classiques. Le pro- 

gramme destiné au PIC est disponible sur 

Ve Se 

| Re EX 
le cœur de la centrale fait appel à un PIC 16F834 

. NABRNE |   

PT 

notre site eprat.com sous la fomme d'un 

fichier qui s'appelle alampic.hex et qui peut 

directement être utilisé par tout program- 

mateur de PIC digne de ce nom, tel celui 

que nous décrivons, par exemple, dans 

notre demier ouvrage «Applications indus- 

telles des PIC» publié chez DUNOD et pré- 

senté sur le site Intemet “tavemier-c.com" 

Un seul circuit imprimé, dont le tracé vous 

est présenté figure 2, supporte tous les 

composants du montage à l'exception des 

seuls LED et interrupteurs disposés en 

façade du boîtier recevant la centrale. Son 

tracé ne présente aucune difficulté particu- 

lière. 

Le montage des composants est à faire en 

suivant les indications de la figure 3. Vous 

tavaillerez dans l'ordre classique : supports 

de circuits intégrés, straps, résistances, 

condensateurs et semi-conducteurs en 

demier. Veillez à bien respecter le sens des 

composants polarisés que sont les 

condensateurs chimiques, les diodes, le 

pont redresseur et le transistor. 

Les plots de connexion aux boucles de 

détection ainsi que les sorties d'alame 

seront équipés, à votre convenance, de 

cosses à souder où, mieux, de bomiers à 

vis pour circuits imprimés de façon à facil 

ter la mise en place définitive de l'alame. 

Le circuit imprimé sera placé dans le boï- 

tier de votre choix dont la seule contrainte 

est qu'il soit assez grand pour contenir éga- 

lement la batterie au plomb. Vous pouvez 

Utiliser un modèle de 1,2 A/h qui vous don- 

nera alors une autonomie supérieure à 

24 heures en l'absence de secteur (et 

d'alame !), ou un modèle 3 A/h, un peu 

plus cher mais qui offre alors une autono- 

mie de près de trois jours dans les mêmes 

conditions. 

La face avant du boîtier recevra les LED , à 

: ainsi que les interupteurs $,, SIL et ARM. 

Rappelons que S, est, quant à lui, un inter- 

rupteur DIL directement implanté sur le cir- 

cuit imprimé. L'interupteur 8, est facultatif : 

il permet d'arrêter totalement l'alarme, char- 

geur de batterie compris, ce qui est réservé 

à des situations exceptionnelles. 

Essais et utilisation 

Comme il est très facile de simuler les 

boucles de détection d'alamme au moyen 

de simples courts-circuits, nous vous 

conseillons vivement d'essayer votre 
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alame «sur table» avant sa mise en place 

définitive, 

Commencez par la relier au secteur avec 

S, ouvert et 5, (s'il est monté) ouvert. Ne 

connectez pas la batterie pour le moment 

et femmez S.. LED, doit s’allumer et un volt- 

mètre branché entre sortie de IC, et masse 

doit indiquer 14,4V à +5% près sinon 

revoyez cette partie du montage. 

  

Vous pouvez alors connecter la batterie, 

dans le bon sens bien sûr, et mesurer la 

tension à ses bomes qui doit être comprise 

entre 10V, si elle est complètement déchar- 

gée, et 14,4V sielle est proche de la pleine 

charge. Vous pouvez ensuite passer au test 

de l'alame proprement dit. 

Pour cela, commencez par vous mettre en 

situation d'absence de toute alamme en 

  

court-circuitant à la masse les entrées 

INST, DEL et 24H. Placez également 

l'alame en mode silencieux en fermant l'in- 

terupteur relié à SIL et désarmez la détec- 

tion d’intrusion en femmant l'intemupteur relié 

à ARM 

Fermez $,, ce qui a pour effet de mettre 

l'alarme en veile et de faire allumer LED, 
Dans cette situation, seule la surveillance 
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Organe État 

S, Ouvert 
Fermé 

S, Ouvert 
Fermé 

S, Ouvert 
Femé 

ARM Ouvert 

Fermé 

SIL Ouvert 

Fermé 

LED. Alumée 
Éteinte 

LED, Alumée 
Éteinte 

LED, Alumée 
Éteinte 

LED, Alumée 
Éteinte 

LED, Alumée 
Éteinte 

RL. Colé 
RL, Colé 
RL, Colé 
RL, Colé   

Signification où fonction 

Délai de 30 secondes 

Délai de 15 secondes 

Alame arêtée 

Alame en marche (mode 24/24 seul ou 24/24 et intrusion selon position de ARM) 

Chargeur arrêté 

Chargeur en marche 

Alarme amée (si en marche par S,). Détection 24/24 et intrusion 

Alame désamée. Détection 24/24 seule si S, fermé 
Alarme en mode non silencieuse. RL, et RL, fonctionnent 
Alame en mode silencieuse, RL, et RL, ne fonctionnent pas en mode intrusion. 
RL, fonctionne en mode 24/24 

Secteur présent et chargeur en marche 

Secteur absent et chargeur arêté 

Alame en marche 

Alame arrêtée 

Boucle délai (DEL) en alame (ouverte) 

Boucle délai (DEL) hors alame (fermée) 

Boucle instantanée (INST) en alame (ouverte) 

Boucle instantanée (INST) hors alamme (fermée) 

Boucle 24/24 heures en alamne (ouverte) 

Boucle 24/24 heures hors alamme (fermée) 

Alame 24/24 et alame intrusion si SIL ouvert 

Alarme intrusion si SIL ouvert 

Alarme 24/24 heures 

Alame intrusion 

Œ D Résumé des principales fonctions de la centrale d'alarme     

de la boucle 24H est assurée. C'est la posi- 

tion Utilisée, par exemple, pour de la détec- 

ton d'alarme incendie où inondation 

lorsque vous être présent dans les locaux. 

Ouvrez la boucle 24H. La LED, doit s’allu- 

| mer et les relais RL, et RL, doivent coller. 
En effet, le mode silencieux validé par fer- 

meture de SIL ne s'applique pas à la 

détection d'alamme 24H pour d'évidentes 

raisons de sécurité. Refermez la boucle 

24H pour constater que l'alamme ne s’'ar- 

| rête pas. ll faut ouvrir &,, refermer la boucle 
24H et à nouveau femmer &, pour revenir 

à la situation de veille hors alarme. 

Lorsque c'est fait, ouvrez DEL ou INST 

pour constater que seule la LED, ou , s'al- 

lume, selon le cas, mais qu'aucun relais 

ne colle. C'est nomal puisque l'alamme 

n'est pas armée en raison de la fermeture 

de ARM. Ce mode permet de tester le 

fonctionnement de vos boucles avec dis- 

crétion. 

Faites le même essai mais en ayant préa- 

lablement ouvert ARM. Vous constaterez 

alors que la LED 3 ou 4, selon le cas, s’'al- 

lume et que le relais RL, colle, mais pas les 

relais RL, et RL, ce qui est nomal puisque 

nous sommes toujours en mode silen- 

  

cieux. Si vous avez ouvert la boucle DEL, 

remarquez que la LED, s'est alumée dès 

cette ouverture mais que le relais RL, n'a 

pas collé. Ce collage n'a lieu qu'après 15 

    n° 265 wwvweprat.com 70 ELECTRONIQUE PRATIQUE



ou 30 secondes, selon la position de S., 

ce qui vous permet de désarmmer l'alame 

par action sur ARM avant qu'elle ne se 

déclenche et corresponde bien à la fonc- 

tion d'une boucle de détection d'intrusion 

temporisée. 

Annulez la situation d'alamme en procédant 

comme ci-dessus, c'est à dire en ouvrant 

S, puis en refemmant la boucle ouverte. 

Ouvrez alors SIL afin de passer en mode 

non silencieux. 

Si vous réalisez maintenant le même essai 

que ci-dessus, vous constaterez que les 

relais RL, et RL, collent en même temps 
que RL,. En ce qui nous conceme, nous 

utilisons le relais RL, pour commander une 

Sirène, puisqu'il colle aussi en mode alame 

24/24 heures, tandis que le relais RL, com- 

mande divers éclairages puisqu'il ne fonc- 

tonne qu'en mode intrusion. 

Si tous ces tests sont concluants, vous 

pouvez alors passer à la mise en place de 

votre alarme. N'oubliez pas, cependant, 

qu'aussi performante que puisse être la 

centrale, son efficacité dépend en grande 

partie de la façon dont vous allez installer et 

câbler vos détecteurs ainsi que des 

moyens d'avertissement (sirène, éclairages, 

composeur téléphonique) que vous utilise- 

rez. 

Bien que les explications données ci-des- 

sus lors des tests constituent également un 

  

mode d'emploi de notre centrale, nous 

vous proposons également celui-ci, sous 

fome synthétique, au sein du tableau 1. 

Un libellé correct des LED et intemupteurs 

placés en façade du boîtier de votre cen- 

tale devrait cependant très rapidement 

vous permettre de vous passer de ce 

tableau. 

C- TAVERNIER 

IC, : PIC 16F84-04P 
IC, : ULN2003 
IC, : 7805 (régulateur +5V/1A, hoîtier 

T0220) 
IC, : 7812 Crégulateur +12V/1A, boîtier 
T0220) 
T, : BC557 
D, D, : 

100V/3A) 
PT, : pont moulé 100V/1A 
DZ, à DZ, : zéners 4,7V/1,3W 
DZ, : zéner 3,6V/0,4W 

: zéner 2,4V/0,4W 

LED,, LED, : LED vertes 
LED, à LED, : LED rouges 
R,àR,, R,, : 10 KO 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 

R, à R, : 1 KQ2 1/4W 5% 
{marron, noir rouge) 
R,, à R,, : 330 © 1/4W 5% 
(orange, orange, marron) 
R;., R,, : 33 KQ2 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 

R,, : 220 (2 1/4W 5% 
(rouge, rouge, marron) 
R,, : 33 Q 1/2W Corange, orange, noir) 
R,, : 820 2 1/4W 5% 
Guris, rouge, marron) 

1N5401 ou BY252 (diode 

R,, : 5,6 KQ2 1/4W 5% (vert, bleu, rouge] | Î 

C, ‘a 0: 100 nF Mylar À 
C, : 10 nF céramique 
c,, C, : 22 pF céramique 
C, : 10 uF/25V chimique radial 
Cp C3: 0,22 UF Mylar 
C,;, C,, : 100 pF/25V chimique radial 
C,, : 1000 uF/35V chimique radial 
Qz : quartz 4 MHz, hoîtier HC18/U 
RL,, RL, : relais 12V/1RT/8A (FINDER type | 
40.31, ZETTLER AZ692, SCHRACK RP412, } 
etc.) À 

RL, RL,: relais miniatures 12V/1 ou 2m | | 
cru FBR244, Siemens V23102, etc.) 

 : interrupteur DIL 1 circuit | 
s, S;, ARM, SIL : interrupteurs 1 circuit | 
2 positions i | 

BT : batterie au plomb à électrolyte géli- ! 
fié, 12V/1,2 ou 3A/h | 
1 radiateur pour IC, (ML24 ou équiva- 
lent : SELECTRONIC) 
1 support de CI 18 pattes 
1 support de CI 16 pattes 
F, : fusible T20 de 100mA temporisé 

F, : fusible T20 de 3A rapide 
TA : transformateur moulé 
220V/2x9V/10VA 
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Quel que soit le type de détecteur que vous choisissiez, sa sor- 

tie se fait au moyen de contacts qui peuvent être de type NO ou 

bien encore NC ou NF selon que vous utilisez l'appellation fran- 

çaise ou américaine. La majorité des détecteurs actuels bien 

conçus dispose d’ailleurs aujourd'hui simultanément de sorties 

NO et NC. 

NO signifie tout simplement «Normalement Ouvert ou «Nomally 

Oper». En d'autres termes cela veut dire qu'à l'état nomal, c'est 

à dire en l'absence de détection, les contacts de sortie du détec- 

teur sont ouverts. 

NF signifie bien évidemment «Nommalement Fermé» et comme 

cela se dit en langue anglaise «Nomally Closed» ceci explique 

Boucle Boucle 
NO NO 

Lejessfes en 
(a) (b) 

D !:-": boucle parallèle ou 
boucle à contacts NO   

que l'on rencontre plus souvent dans les documentations l'abré- 

viation NC que l'abréviation NF. Cela veut dire qu'à l'état normal, 

c'est à dire toujours en l'absence de détection, les contacts du 

détecteur sont fermés. 

Sauf dans des configurations simples, une centrale d'alame ne 

dispose pas d'autant d'entrées qu'il y a de détecteurs dans l'ins- 

tallation. |! faut donc grouper les détecteurs sur les différentes 

entrées de zones de la centrale. Ce groupement consiste à relier 

entre eux les contacts de sortie des différents détecteurs, ce qui 

peut être fait de deux façons : en série ou en parallèle, 

Les boucles 

En électronique classique, on peut choisir un type de câblage où 

un autre en fonction de ses besoins. Ici, c'est un petit peu diffé- 

rent car le mode de câblage à utiliser est imposé par le type de 

sortie dont on dispose sur les détecteurs utilisés. 

Si l'on dispose de contacts NO, on ne peut les câbler qu'en paral- 

lèle comme le montre la figure 1. Dans ce cas, en effet, tous 

les contacts sont ouverts hors détection comme le montre la     

RTE RO TT EPL TRUE FN NET 
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figure a et la centrale voit donc une boucle ouverte hors 

alame. Si Un capteur au moins détecte une alamme, il ferme son 

contact comme indiqué en 4h et la centrale voit alors une boucle 

femée et déclenche l'alame. 

Si l'on dispose de contacts NC, on ne peut les câbler qu'en série 

comme le montre la figure 2. Dans ce cas tous les contacts 

sont fermés hors détection comme le montre la figure 2a et la 

centrale voit donc une boucle fermée hors alamme. Si un capteur 

: J'au moins détecte une alamme, il ouvre son contact comme indli- 

qué en 2b et la centrale voit alors une boucle ouverte et 

déclenche l'alame. 

Les types de détecteurs utilisés conditionnent donc les types de 

boucles de câblage que vous aurez à utiliser. Mais un autre para- 

mètre est à prendre en considération qui est celui de la sécurité 

de ces boucles. Ces boucles en effet sont réalisées au moyen de 

câbles qui, même s'ils sont dissimulés, peuvent parfois être ren- 

dus accessibles aux malfrats. Il leur suffit alors d'agir correctement 

dessus pour neutraliser tout ou partie de votre installation. 

Sur une boucle parallèle ou boucle NO, il suffit de couper un des 

fils pour que tous les détecteurs situés après le point de coupure 

deviennent inactifs puisque la boucle sera définitivement ouverte 

en ce point.   

Boucle Boucle 

NF NF 

(a) (b) 

> Une boucle série où boucle 
à contacts NF ou NC 

Sur une boucle série ou boucle NC ou NF il faut court-circuiter les 

fils de la boucle pour que tous les détecteurs situés «sous» le 

court-circuit deviennent inactifs puisque la boucle est alors défini- 

tivement femmée en ce point. 

À première vue il semble donc que ce type de boucle ne soit pas 

plus sûr que l'autre. En pratique ce n'est pas (vrai ; en effet les 

détecteurs sont souvent connectés à la centrale au moyen de 

câbles ronds ou plats à plusieurs conducteurs qu'il est facile de 

couper d'un seul coup de pince mais d'où il est beaucoup plus 

difficile d'extraire sans dommage des fils pour les court-cirouiter. 

La boucle NC ou NF est donc plus sûre vis à vis des tentatives 

de sabotage que la boucle NO. En outre, la boucle série détec- 

tera toujours une coupure de fil due, par exemple, à l'usure du 

temps alors que la boucle parallèle n'en sera pas capable.     
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langage C pour microcontrôleur 
PIC - le cours inclut un 
compilateur C et 9 dossiers 
pédagogiques complets. 

  

Circuits et composants électroniques. 

Le CD apporte à l’étudiant les 
notions scientifiques et 
mathématiques fondamentales en 
électronique - simulations 
interactives, animations, 

laboratoires virtuels, vidéos. 

    
83-87, avenue d’Italie - 75013 PARIS 

& 01 53 94 79 90 01 53 9408 51     
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CJPACE COMPOSANTELECTRONM QUE 
66/Rue de Montreuil”7501/ Paris Metro/Nationou Boulets de/Montreuil 

Tel1:01:43:72"30:64"Fax:01/43"7230:67 
Ouvert du/mardiau'sameditde/9h"30"à19/h'etle lundi de10 h'a19/h 

MADfance frere 
PLUS'DE'"25000/REFERENCES"EN"STOCK 

pour toutes vos questions techniques : (0.306 € / min). 

  

    

  

   

        

          

       
       

     

   

   T
n
S
u
o
 

op
 

on
t 

Nouveau !! La 

  

LECTEUR / EDITEUR 
POUR CARTES GSM 

Cette carte permet de 
copier , modifier et < 

mémoriser les 
données de l'annuaire 

de votre GSM. Pour ) F 
Windoxs 95/98 ou NT. \ Module monté à 

LTÉE ve joue! enficher sur le PCB105 
(CD Rom) . 

N® Connexion sur le 
7! port parallèle du PC 

2 30,34 €* 199.00 Frs : Evite le déplacement des 
000 000060000000000000000000000000000000000000000000000 cavaliers Programme les 

   
   

   

   

  

   
   

  

     

A venir 
LE PCB107 : 

Super programmateur ! 
Ilprogramme les cartes et 

composants (ATMEL, 
microchip, 12C, syncrone, 

insyncrone et GSM). 

   
    
    

   

  

   

  

   

PCB101 Le PCB 110 idem PCB101 : le PCB111 est un 
pie TEL Avec programmation du programmateur type cartes ATMEL en 1 passe 

PIC16F876 . Insertion nulle phoenix ou s F4 ini fiche [l 
Pour fes 120508/809 possible. F- smartmouse en 3.57 Livré avec logiciel È 

16c84 ou 1684 ou mhz 
24c16 ou 24c32 il permet de 
Livré complet 
avec notice de câblage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle...120.00 Frs 
(Revendeurs nous consulter) 

Choisissez votre propre programmateur 
PCB101, PCB 110, PCB1111!! 
Même prix mais versions différentes !!! 

programmer la 

eeprom d'une wafer 

si un"loader” a été 
programmé par 
avance sur le 

microcontroleur. 

    
PCB101,PCB110, Version montée En kit 

DT LR 53.35 €* 349.95 Frs 37.95 €* 248.94 Frs 
node onee ses een eee es ess see eeeeeeeeseeeeeeeeeceeee programmateur PCB 105 

PCB106 PCB106 PROGRAMMATEUR “TOUT EN UN” compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, 
AUTONOME DUBMOUSE, SMART CARD, JDM, LUDIPIPO, NTPICPROG, 
permet la lecture des carte type “wafer gold" 
(si la carte n'est pas en mode "code 

protect")la sauvegarde dans une memoire 
interne et la programmation du PIC et de 
l'EPROM se fait en une passe et cela sans 
ordinateur. fonctionne sur PILES ou bloc 
alim. 

    

   

CHIPIT, 2 STONES … Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en 
hardware intégré 
Programme les cartes wafer en 1 passe, sous DOS. Programme 
les composants de type12c508/509 16f84 16C622 16F622] 
16F628 16876 24c02/04/08/16/32/64, D2000-4000, Gold Wafer, 
etc. 

   

  

  
68,45 €* 449.00 Frs en kit   En kit Version montée 

53.20 € 34897Frs 60.85 € 399.15 Frs 
D MN Promesses sosenee eee ee à 

: adaptateur pour 
cartes à puces pour le PCB101 ECSA0TS 

équipé du Module Loader 

83,70 €* 549.04 Frs monté 

  

     
   

    

  Version montée En kit 

30.35 € 199.08 Frs 27.30 € 179.08 Frs 

   

    

       

   

      

   
   

    

wafer serrure 

  

b Cart 
Pg10ieme PCB112 : Programmateur 

ner een pour cartes et 
composants ATMEL 

(AT90S8515 + 24CXX). 

  

‘journal 
Peut remplacer la wafer serrure 
Fonctionne à la fois 
avec les PIC16f84/04 ; 
PIC16f876 : 
24 c 16 : 24 c 64 et sert 
d'adaptateur 
du PIC14 f 84 au 
PIC16 f 876. 

KIT PCB102 serrure Ÿ” 
sérrure de l'an 2000 avec changement 0 PPT Te 

de code à chaque introduction de la 
carte “clé” de type wafer 

possibilité de 16 cartes clé simultanées 
Programmation et effacement des codes 

de la carte totalement 
prone a ee de porpune Rare) 

es de relais possible, 1rt ou 
x1=5.95€* 39,00 Frs ||x1 = 3.35 €*2200 Frs Ne 390 Frs a une carte livrée 
PAL RCE PT EEA RERO RE Corestppiementalre 
x25 = 4.60 €* 30,00 Frs |x25 = 2.30 €* 1500 Frs 

          

  

Le PSTART Outil de 
développement pour 

  

  

  

      

  

  

  

   
                  

D programmer les: 
mess } re microcontrôleurs PIC . 

A | PE US 
& S= 11 peu 

Produits d'occasion ECE vendu tel qu: 160.06 € & programmer toute la série 
€ les PIC 12Cxxx, 

Garantie 1 moi échange pet 12CExxx, 14xxx, 16Cxxx, 16CExxx, 16F xxx, 
= 30 % 74.69 € 17Cxxx et 18Cxxx. Livré avec les CD-ROMs 

213.43 € de Microchip contenant les logiciels MPLAB 

; ,43 € ES KIKUSUI Oscillateur prog. ne ESres 
KIKUSUI Millivoltmètre alternatif ; e PCS500 DACIREESEE numerique pour 

KIKUSUI Wow/Flutter Re P 
KIKUSUI Wow/Flutter 11138 € Le PCS500 est un osciloscope numérique qui 

: : ilise un ordi r mpatil ai 

NATIONALE Distortiomètre 149.40 € pour ia lecture que pour opération Toutes 1e ; 
j: je # onction: î é NATIONALE | Distortiomètre DRE | re en ee er da 

NATIONALE Distortiomètre 2805 € L'opération: get similaire à celle gun D6cilloscope 

l 
A normal, la NATIONALE | Osciloscope € | commandes s'effecluent à laide dune souñs. La 

426.86 SOA E"S Te RL à ee port Let de 
ordinateur. L'ordinateur et l'oscilloscope son 

D2000/24C02 PONENEIENE séparés de la façon optique. 
oscilloscope et l'enregistreur de signaux 

COMPOSANTS \ CARTES, D4000/24C04 transitoires Ent deux éahaux Complé ément séparés 

T6. Chaaue orme d'onde sur VON Scran peut eu 4 ; u ur V eu 
REF unité x10 X25 REF unité x10 X25 être Sauvegarde) permettant de les utiliser p 
PIC16F84/04 29.00| 4.42€! 28.00 | 4.27€ 127.00 | 4.12€ | |D2000/24C02 39.00| 5.95€| 3600! 5.18€ | 33.00 | 5.03€ ultérieurement pour des documents ou des 

PIC16F876/04 | 89.00|13.57€| 79.00 12.04€ [74.00 11.28€ | |D4000/24C04 49.00! 7.47€| 46.00! 7.01€ | 41.00 | 6.25€ GPA ES 
PIC12c508A/04| 10.00! 1.52€| 9.50! 1.45€| 8.00 | 1.22€ | |WAFER GOLD./ 16F84+24LC16 | 85.21111.00€ | 78.65/10.00€ | 65.53 | 9.00€ formes 
24C16 10.00| 1.52€| 9.00! 1.37€| 8.00 | 1.22€ | |ATMEL / AT90S8515+24LC64 141.03/21.50€ |127.9119.50€ |121.35 |18.50€ d'ondes 
24C32 35.00| 5.34€| 30.00| 4.57€ 25.00 | 3.81€ | | Wafer silver 16F877+24LC64 141.03/21.50€ |127.9119.50€ [121.35 |18.50€ 

24C64 29.00! 4.42€| 25.50| 3.49€ 122.00 | 3.35€ 

24C256 34.00| 5.18€| 32.00| 4.88€|29.00 | 4.42€ À 

CEE                   

Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 6.10 €.( chronopost ) 
Port gratuit au-dessus de 228.67 € d'achats. Forfait contre remboursement 10.98 | | Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleue. Photos non contractuelles
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applications. 

L’émetteur est 

prévu pour 

s'associer au 

récepteur décrit 

par ailleurs et, 

comme nous 

AE CT TR ein tel: 

CCE TL LEA 

CCE LR VO CRT TT 

CE ER Tee TER (Ni 

permettra de 

laisser le 

récepteur en veille 

pendant très 

longtemps. Non 

seulement il vous 

préviendra en cas 

CCE ado nt 

CURRENT RTE 

capable de vous 

avertir lorsque la 

MICRO ERrS 

signes de 

faiblesse   

    

Contrairement au récepteur qui a droit 

à 8V, l'émetteur s'alimente avec une 

pile de SV. Elle permet à l'émetteur de 

délivrer pas mal de puissance, même 

en fin de vie de la pile. Depuis la 

conception de cet émetteur, d'autres 

modules émetteurs ont vu le jour. ll en 

existe aujourd'hui capable de sortir 

leur puissance avec une tension d’ali- 

mentation réduite à 3V. Nous aurions 

d'ailleurs pu les utiliser pour cette réa- 

lisation, mais ils sont moins répandus 

que les classiques SAWA438. 

Ce type de montage, censé 

consommer peu d'énergie (la 

consommation est de moins de 

10OuA), paraît assez simple mais sa 

conception permet de montrer que 

des composants archi-classiques, 

qui ont l'air aussi peu chers qu'idéaux, 

présentent en certaines circons- 

tances des défauts qui imposent des 

Solutions plus complexes, c'est le cas 

du détecteur d'usure de la pile. 

Nous sommes partis, ren que pour 

cette section, d'une solution simple 

consommant 2501A, 1/4 mA, à une 

formule demandant quelques com- 

posants de plus mais avec üne 

consommation réduite à GUA, soit 

une durée de vie de la pile multipliée 

par 40 ! Avec cette consommation de 

GUA, on peut estimer la durée de vie 
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Émetteur pour alarme de 

fuite d’eau 

d'une pile 9V alcaline à 91000 

heures, soit environ une dizaine d'an- 

nées. C'est tout de même mieux 

que 3 mois. 

Le principe de l'émetteur consiste à 

envoyer des trains de signaux codés 

avec un rapport cyclique et une 

période différente suivant l'alamme 

souhaitée. Pour une détection d'inci- 

dent, fuite ou autre, nous optons pour 

une cadence relativement rapide, tan- 

dis que pour l'alamne de fin de vie des 

piles, nous avons choisi une cadence 

plus lente, donc moins stressante. 

Le détecteur de tension de pile est 

constitué de T, et de Cl... il com- 

mande un oscillateur astable construit 

autour du trigger de Schmitt Cl... Les 

trois diodes électroluminescentes D, 

à D, produisent un seuil, c'est en effet 

le meilleur (et le plus économique) cir- 

cuit que nous ayons trouvé pour jouer 

ce rôle, une diode zéner ne fonc- 

tonne pas avec Un courant aussi 

faible que le LA qui circulera dans la 

résistance R,. Le transistor T., inverse 
la phase du signal et l'amplifie. La ten- 

sion de sorte du détecteur est 

envoyée sur l'entrée du trigger de 

Schmitt CI, chargé de donner l'ordre 
de fonctionnement à l'oscillateur. 

Un circuit CMOS a, en théorie, une 

consommation nulle. On pourrait   

donc, en suivant ce principe, installer 

les diodes de référence D, à D, direc- 
tement sur l'entrée du trigger. Ce prin- 

cipe fonctionne, mais avec la 

consommation très importante évo- 

quée plus haut. En effet, la structure 

des circuits CMOS, parfaitement 

adaptée à un fonctionnement en 

commutation, fait qu'une consom- 

mation apparaît dès que l'on s'ap- 

proche, même loin du seuil de com- 

mutation du circuit. Si on détecte une 

usure de pile, on s'approche lente- 

ment du seuil avec une consomma- 

tion prohibitive qui, bien sûr, accélère 

son épuisement. Bien sûr, nous 

avons essayé la fommule pour l'aban- 

donner. Par ailleurs, dans de telles 

conditions, l'hystérésis du circuit est 

assez importante. Avec un peu de 

gain en amont, la transition sera beau- 

Coup plus rapide et la consommation 

n'augmentera réellement qu'en fin de 

vie de la pile, donc lorsqu'il deviendra 

impératif de la changer. 

Le circuit d'alarme fonctionne avec la 

femmeture d'un contact à la masse. 

Le condensateur C, évite l'entrée de 

parasites dans le circuit. 

Compte tenu de la valeur de R,, la 

“résistance” de contact de l'alame 

sera d'environ 200 kQ. Une paire de 

fils de cuivre, de laiton où de fer, espa-
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BC308 
+9 V O—+ le TL. : 

\our = SEK 07 p7 SK 100 nF 

_9v 1N4148 330 k ‘ Se 
D6 EMi 

R8 TX-SAW433 Aurel 41 
7 R9 [] 

47M| 2k 
vers 1N4148 3 114113 

14 [8 R14 | 
D2 ls a" 100 77 

verte 5 9 1N4148 

D3 7 
verte un R13/1 k 

# 

R2 R4 ca + Gi 
2,2 M 680k 2,2UF mm 

TV L CD4093 14 15 
° R11 

47k 

145026 ce 

(> 1N4148 22 M 124— 
Schéma DS  R6 4,7nF 
de principe 4 R12 

. 

100 k 

O— 

c2 8 

cés de quelques centimètres, peut servir 

de “patin” et entrera en contact avec l'eau 

dès qu'une fuite sera déclarée. Nous vous 

proposons aussi un peigne que l'on pourra 

placer au sol pour détecter la présence 

d'eau. Lorsque le contact est établi, la sor- 

tie 3 de CI, passe à l'état haut et autorise le 

fonctionnement de l'oscillateur astable CI. 

Chacun des deux oscillateurs fonctionne 

de la même façon, la résistance de forte 

valeur détemmine le temps de coupure du 

signal et celle de forte valeur, le temps 

d'émission. 

Deux diodes, D, et D,, foment une porte 

OÙ, leur anode est reliée à l'entrée de 

déclenchement de CI, et à la résistance R9 
qui commande le transistor T, chargé de 

mettre sous tension l'émetteur EM,. Ce 

demier n'est donc pas connecté en per- 

manence, ce qui économise l'énergie, on 

s'en doute. 

Le codage est effectué sur les entrées spé- 

ciallisées du codeur Cl,. Chacune des 
entrées sera reliée soit au pôle positif de l'ali- 

mentation, soit au négatif ou laissé en l'air. 

Le bit 9 pourra être codé de la même 

  

façon, par contre, sur le récepteur, il faudra 

prendre des précautions. 

Nous avons ajouté une résistance qui n'est 

pas indispensable, c'est R,, qui limite le 

courant débité par la pile si un court-circuit 

intervenait lors d'un oubli d'une connexion 

au moment du codage. 

La fréquence de l'horloge inteme du circuit 

est ajustée par les résistances R;, etR., 

ainsi que le condensateur C,. 
La modulation sort par la bome 15 de CI, 

R,,: 1 kKQ 1/4W 5% (marron, noir rouge) | | R,,R, : 680 kQ2 1/4W 5% (bleu, gris, jaune) 
R,, R,, R, : 2,2 MO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, vert) 
R, : 820 kQ2 1/4W 5% (gris, rouge, jaune) 

R, : 330 KÇ2 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
R, : 4,7 MO 1/4W 5% (jaune, violet, vert) 
R, : 22kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 
R,, : 33 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 
R,, : 47 KQ2 1/4W 5% 
(jaune, violet, orange) 
R,, : 100 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir jaune)   

      

pour entrer dans l'émetteur EM.. Ce der- 

nier est un module standard d'AUREL, sa 

fréquence est fixée par Un résonateur à 

onde de surface. 

Réalisation (figures 2 et 3) 

Le circuit imprimé, se réalise de façon clas- 

sique, c'est à dire par photogravure. 

Le câblage en lui-même ne pose pas de 

problème autre que le respect du sens de 

R,, : 100 © 1/4W 5% [marron, noir marron) 
6, : 10 uF/10V chimique radial 
C, : 100 nF céramique 
C, : 0,68 F/10V tantale goutte 
C, : 2,2 uF/10V tantale goutte 
C, : 10 nF céramique Si Cut 
C. :4,7 nF céramique DA NE 
Ci, : CD4093 LATE 
C1, : MC145026 LSo EEE 
D, à D, : DEL vertes 
D, à D,, D, : 1N4148 ; 
T,, T, : transistors PNP BC308 
EM : TX-SAW433 AUREL 
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certains composants. Les condensateurs 

au tantale ont horreur de l'inversion ! En ce 

qui conceme les diodes, l'inversion nuit 

simplement au bon fonctionnement. On 

laissera un peu de longueur aux fils des 

diodes LED, leur matière n'aime en général 

pas trop la chaleur. 

On pourra essayer la première partie, c'est 

à dire celle située autour du CD4098, en 

vérifiant la Variation de niveau sur les bomes 

de sortie des triggers de Schmitt. Pour tes- 

ter le fonctionnement du détecteur d'usure 

de la pile, on peut alimenter le récepteur sur 

7,5V (5 éléments) ou 6V (4 éléments de 

  

1,5V). Et vérifier que l'oscilateur se 

déclenche sur 6V et pas sur 7,EV. On peut 

éventuellement jouer sur la valeur de R, 

pour que le basculement ne s'effectue ni 

trop, tôt ni trop tard. Si le basculement a lieu 

au-dessous de 6V, on réduira sa valeur... 

Sinon, on peut aussi l'augmenter. 

ll reste à coder le codeur en coupant les 

pistes, à installer le circuit intégré de codage 

et l'émetteur, et c'est parti. Vous pourrez 

éventuellement vérifier la consommation, 

histoire de détecter une anomalie. Elle est 

nomalement inférieure à 10UA une fois les 

condensateurs chargés. 

La sortie de l'émetteur sera chargée par 

une antenne de 17cm de long, elle est 

indispensable pour que la modulation ait 

lieu. Nous avons constaté un dysfonction- 

nement dû à son absence. 

Ine reste plus qu'à réaliser le récepteur pour 

vérifier l'émetteur, à moins que vous n'ayez 

commencé par le récepteur. De toutes 

façons, vous avez besoin des deux côtés 

de la liaison pour effectuer la vérification, c'est 

l'étemelle histoire de l'œuf et de la poule. 
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C3 Implantation des éléments 

    

312, rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91 
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 

«Surfez» sur notre site internet de nombreuses promos «on line» 

www.compopyrenees.com 

WIN ELECTRONIQUE 
324 rue des Pyrénées 75020 Paris 

Tél. : 01 43 58 40 48 - Fax : 01 43 58 49 48 

Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19h 

  

  

        

      

  

  

  

          

rs } PROGRAMMATEUR MILLENIUM MAXI 
2 E F programme les cartes à puce et de type Wafer ainsi MAINTENANCE VIDEO 
5 1 ® que les composants «24C16 et PIC16F84...» directe- °THTTV ! | < S à partir de 22,87 € 
mi + À ment sur le support prévu à cet effet + Kit de courroie magnétoscope (suivant le modèle de 1,07 € à 3,81 €) 

12 : e Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes 12,04 € 

5 5 SUPER PROMO 44,97 € ° Pochette de 5 inter. Grundig 10,52 € 
x x 10 x 25 e Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A-1A-16A-2A-2,5A-8,15A-4A 4,42 € 

ù Carte Gold Wafer e Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A 4,42 € 

[M | Carte Silver 1S9 + Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 À 8,99 € 
€ + Bombe de contact KF mini ,95 € moyen 7,47 € max 13,57 € Carte Fun Bombe d KF mini 5,95 
PE | PIC16F84 EN + Bombe refroidisseur mini 7,47 € grand modèle 13,57 € 

ICILETS RiX + Tresse étamée 1,20 m 1,45 € 30m 14,48 € 
Press P GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.         

CRE CLOUS 
+ Connaître les composants électroniques 12,04 € 

XP 02 nouveau programmateur 
Le programmateur XP02 est un lecteur/programmateur de 
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= fs s! 12Cbus/AVR-SPIprog/PIC-JDMprog cartes à puces (type ISO 7816) et de composants. || per- + Pour s'initier à l'électronique, tome | … 6,77€ 

Cu Le CAR-O4 est un lecteur/programmateur/co-pieur met de lire et de programmer . + Pour s'initier à l'électronique, tome 2 6,77 € 
, de cartes à puces compatible avec les modes de Pro sp (Goldcards, Silvercard, Funcard, + Electronique, rien de plus simple … 433€ 

L'ÉRSPT prog PIC JDMon pennetint entre - Les cartes EEPROM à bus 12C (Dx000...) : Hectronique à a portée de ous. tome | … [7,53 € 
” autres de lire et programmer les WaferCard - Les cartes SIM (GSM...) ectronique 4 la portée de tous, tome à … 13 € 

(PIC16C84, PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16), les SilverCard - Les composants EEPROM séries (famille 24Cxx,.…) ° 304 circuits … 
(PIC16F876+24LC64), les JupiterCard (AT90S2343+24C16), les FunCard - Les composants PIC de MICROCHIP (famille PIC12C50x, + Pannes TV 
(AT90S8515 +24C64), les cartes Eeproms à Bus 12C (24Cxx, D2000), les PIC16X84, PIC16F87x,...) + Le dépannage TV rien de plus simple 

      

cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de différents types 
de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 
ment de l’oscillateur peut être réglée sur 3,579 MHz ou 6 MHz. Le CAR- 
04 se connecte sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il 
est équipé de protections contre les inversions de polarités et les courts- 

Il fonctionne sur tous les ports séries de compatible PC et il est compatible 
avec de nombreux logiciels. Meilleur rapport qualité prix. 
Livré avec cordon port série, notice d'utilisation et disquette Prix 89 € 

+ Cours de TV. tome | . 

+ Cours de TV,.tome 2 . _ 

+ Fonctionnement et maintenance TV couleur 

tome | … 

    

PCB105 programmateur de cartes à 
   

   

         

F circuits. Il possède en standard un connecteur de cartes à puces aux puces et de composants tome 2 9,73 € 

normes 1807816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et Pair 08 € Programmateur compatible Phoenix en 3.57 et 6 tome 3 … 9,73 € 
Windows95/98/NT/2000/ME/XP. rix € MHz, Dubmouse, SmartCard, JDM, Ludipipo, . ; 

\ Les magnétosocopes VHS 9,73 € 
au XPO1 NTPICPROG, reset possible sur pin 4 ou 7, loader en + Carte à puce 

Le XPO1 est un programmateur de cartes à puces com- hardware intégré, programme les cartes wafer en 1 Re P di : las gs e 
À patible Phoenixy/Smartmouse (6 MHz) et JDMprog. I! Passe, programme aussi les composants de type 24C16/32/64, 16F84. épertoire mondial des transistors …… ’ 

permet de lire et programmer les cartes Wafer, Gold  12C508/509, 16F876 etc. Prix kit 68,45 € _ : Maintenance et dépannage PC Windows 95..34,30 € 

Water, Silver, ainsi que les composants (supports tulipe monté 83,69 € boîtier conseillé KF D30 + Montages électroniques autour du PC …….33,54 € 
prévus) PIC16F876, PIC16F84 et 24LC16. rix 83, 
Le circuit possède en standard un connecteur de carte à puce IS07816. Un 

connecteur micro-SIM est prévu en option. 

MANUELS TECHNIQUES 
Livre ECA : BAND | : 22,71 € + BAND 2 : 22,71 € e les 2 : 42,62 € 

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE + TV 

Kit de 10 courroies 9 différents : + carrée 4,42 € + plate 5,34 € 

NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV 44,97 € (version Ten 
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MODULES VIDEO 2.4 GHz 
Tous nos modules vidéo utilisent les mêmes fréquences (2413, 2432, 2451, 2470 MHz) et sont compatibles entre e eux. 

Retrouvez tous nos modules 2,4 GHz sur notre site internet ip: /Iwww. infracom-france. com 

COMTX24 ET COMRX24 : platines montées et MODULES MINIATURES : NP -rRS ms | 
testées, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 + Platines montées et testées, alimentation 12 Vec, ne E 

  
  

MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et vidéo sur quences fi xes (2413, A ou AUS MH), 1x           
  RCA, sortie HF sur SMA femelle. _ audio, 1 x vidéo. Stah 

Emetteur COMTX24 2.4 GHz 20 mW : 45,58€ Réf. : MINITX24AUDIO, 40 mW, Rs intégré sortie antenne SMA (antenne 
Emetteur COMRX24 2.4 GHz : 45,74€ fournie), 115x20x7,5mm { 1697 € 
Option synthèse de fréquences ATVPRO24 avec roues codeuses : 75,46 € option sortie d'antenne SMA : + 16 Riche 
(montée) Réf. : MINITX24, 50 mW, 30 x 25 x 8 mm, 8 g, antenne incorporée 60,82 CE 

Réf. : CCTV1500, récepteur, sélection de re par switch, antenne four- : 

COMPLI24 : module de commande avec afficheur  nie,en boîtier __ 75,46€ 
LCD monté: 94,65 € Réf. : CCTV2400, récepteur à balsyage femporsaton réglable) antenne four- 
Cette platine se connecte sur les COMTX24 ou nie, en boîtier 85,00 € 
COMRX24 et propose les fonctions ci-dessous : F ; CONVERTISSEUR 2,4 GHZ/ 1,2 GHz 

  

      

   

Livré monté, gain 50 dB, bruit 2,1 dB, entrée N femelle, sortie 
F femelle, téléalimenté 14-18 Vec, OL900 MHz, réception de 54 
2300 à 2500 MHz minimum, connexion directe sur récepteur 

e gestion simultanée d’un émetteur et d'un récepteur, utilisation via relais pos- 
sible 
e deux VFO par module : 2 x pour l'émetteur, 2 x pour le récepteur 

  

  

+ Gamme couverte en émission : 2,310 GHz à 2,450 GHz satellite analogique. 1 139,49 € 
+ Gamme couverte en réception : 2,200 GHz à 2,700 GHz AMPLIFICATEUR 2.4 GHz 10 mW/1 W monté rentes 
+ Affichage des fréquences sur écran LCD tion OV. Réf. COMPAW : 109 € à 

: NÉE ARE des fréquences MONITEUR TFT 5”6 couleur 
° Manuel en Français avec illustrations avec récepteur 2,4 GHz intégré + caméra couleur 

2,4 GHz, 4 canaux 

  

COMTX24 MINI : platines miniatures, montées et tes- 
tées, antenne patch intégrée, alimentation 13,8 V, sorties 
audio (6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5.0 ou 5.5 MHz) et 
vidéo, signaux disponibles sur plots à souder. 
Emetteur COMTX24MINI, 2,4 GHz 20 mW, dimensions 45 x 

Réf. : BM4/TRX : 494,70 € 

FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz 
Réf. FC 1001 119,67 € 
Gamme de fréquences : 10 MHz à 3 GHz. Entrée : 50 ohms 

  

  

  

    

  

    

  

    

45 x 20 mm, poids 9 g : 39 € sur BNC, antenne télescopique fournie - Alimentation : Sur 
Récepteur COMRX24MINI, 2,4 GHz, dimensions 70 x 70 x batterie, chargeur fourni, durée environ 6 heures - Sensibilité : 
20 mm, poids 28 g: 39 € <0,8 mV at 100 MHz, < 6 mV at 300 MHz, < 7 mV at 1,0 GHz, ,P g d 

Ë «re < 100 mV at 2,4 GHz - Affichage : 8 chiffres - Divers : boîtier 
TVCOM : émetteur 1,2 ou 2,4 GHz, disponibles en en aluminium anodisé, manuel en anglais. 
20/50/200 mW, connectique SMA femelle, contrôle de fré- FREQUENCEMETRE 10 MHz - 3 GHz Réf. FC 2002 243,1 e € 

quence par roues codeuses (de 2,3 à 2,5 GHz), deux sous-  |dentique FC1001, mais avec couverture de 10 Hz à 3 GHz, afficheur LCD 
porteuses audio, une vidéo, livré monté, circuit imprimé, séri- 
graphié + vernis épargne, manuel Français. 
Modules livrés montés. 

1,2 GHz 50 mW : 102,90 €- 
2,4 GHz 20 mW : 102,90 € - 2,4 GHz 200 mW : 156,26 € 

rétroéclairé et filtre intégré. 

PREAMPLIFICATEUR 2,4 GHz 

Réf. LNC24 Gain 26 dB, bruit 0,7 dB, connectique N femel- 
le, monté et testé : 129,5 € 

AMPLIFICATEUR Réf. TVPA13 

           

  

  

      

CAMÉRA VIDÉO COULEUR SANS FIL Réf. C161P Entrée 10 à 30 mW/ sortie 1 W, connectique M téléali- ë 

2,4 GHz, 10 mW, livrée avec support articulé, antenne : 228 € mentation possible. 173,99 € seul ASE Eee 
193,75 € avec téléalimentation ù ï 4e]       

  

ANTENNES ADAPTATEURS POUR CARTES LUCENT 
A Toutes nos antennes sont utilisables en télé.  CéPIeS d'adaptation longueur 30 cm, connecteur Lucent 

I EI Nes où réseaux d’un côté, N (femelle ou mâle) de l'autre. Coaxial faible 
ne fil (Wireless Lan) : perte en Téflon. Le modèle avec N femelle est utilisable 

é pour un montage sur châssis, boîtiers, etc. e 
PA13R, 2,4 GHz, 10 dB, 130 x 130 , PIGTAIL-BU câble avec N femelle 60,08 € - 

ele nn É “gaie  PIGTAIL-ST câble avec N mâle 62,50€ 
, PIGTAIL-SMA câble avec SMA mâle Re) er: 

  

      
      

  

     

  

   
   

Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, SMA femelle 31,25 € 

Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, poids 700 g, 14 dB, N femelle s nt 

os aM200 : GPS GPS . PC, récepteur 12. L : : en boîtier type souris nr oies l 
Fee PRE DE ge nd fi Ne Hess canaux, entrée DGPS, acquisition des satellites en 10 
Dipôle 2,4 GHz, 0 dB, SMA mâle, droit ou cou- secondes à chaud, indicateurs à LED, antenne active   
dée 90° 17,53 € intégrée, cordon RS232 (2,90 m), dimensions 106 x 62 x 37 mm, poids 150 g,. 
Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm | livré avec manuel anglais et support magnétique. Existe ÉHSTES EE version 
environ + fixation bande VelcroTM 28,20 € USB, tarif identique. Prix : 206 € 

Paraboles 2,4 GHz, réalisation en grillage thermoformé, avec acier TE D d'alin nn mé ave core en. 
inoxydable, connecteur N mâle, puissance max. 50 W GM80 : module GPS OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35. 

impédance 50 Ohms. g sel , Sortie antenne MOX, an ANcté sur port 
Réf. SD15, gain 13 dBi, dimensions 46 x 25, “TTL, manuel anglais, livré avec GDS ROM. : 
poids 2,5 kg 50 € Prix : 169,98 € EL 
Réf. SD27, gain 24 dBi, dimensions FE x 91, 
poids 5 kg 95,70 € 

      

   
       

    

      

    
    
   

  

      

  

GPS déportée pour GM8 : 41,81 € fr ans 
re Aopae rT E 

  

  

    
Infracom 
    Atienon, nouvel om nouveau at Intarnet + e om 

Attention : respectez les gammes de fréquences en NPA les & pays a d'utilisation _ eu FRA ANNE | 
dns tord d LIT EC? réruié RICMNET PS PO ER ATES S € 
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Recepteur 
d'alarme àuitra faible 

Ra MT 

DER pe en 

ET CRT ne) 

CARTELS ELLE 

CT UE n 

originalité est de 

ne consommer 

qu'un courant très 

LR Tr 

GLACE ST CRT 

Lee Re (=) Ann 

que le décodeur 

employé demande 

une tension de 5V. 

Nous lui fournirons 

cette tension, 

grâce à un 

convertisseur qui 

ne consomme que 

quelques dizaines 

CENTS VTC ER (2 

Ame T et 

D ES Len le LEE 

et, alimenté par 

une paire de piles 

LR 6, il vous 

assurera bien plus 

Ce ETC LL (2 

surveillance.   

ex. CONSOMMatiIon 
PF à 

  

  

Le récepteur comporte, tout d'abord, 

un récepteur travaillant dans la bande 

autorisée de 433 MHz, il s'agit d'une 

version à très faible consommation 

récemment développée par AUREL. 

La sortie du récepteur sera un signal 

sonore généré par les circuits de 

bord, un signal que l'on peut rempla- 

cer par tout autre générateur, l'impor- 

tant est qu'il se fasse remarquer. 

La figure 1 donne le schéma 

détaillé du récepteur. C'est donc un 

module tout fait, caché sous un blin- 

dage éliminant, dans les deux sens, 

les rayonnements parasites. L'entrée 

de ce récepteur est équipée d'un filtre 

à onde de surface limitant l'influence 

des rayonnements parasites extemes 

situés en dehors de la bande et ani- 

vant sur l'antenne. Ce filtrage permet 

de limiter sa bande passante à 

600 kHz à -3dB avec une réjection 

de plus de 80dB à 10 MHz de la 

bande, c'est à dire avant 424 MHz et 

au-dessus de 444 MHz. Les 10 MHz 

sont larges mais deviennent plus 

étroits si on les rapporte aux 434 MHz 

(en fait 438,92) de la fréquence cen- 

trale ! 

Ce récepteur s'alimente avec une 

tension de SV, sa consommation est 

de 0,070mA, soit 7OUA... Avec un tel 

récepteur, on peut envisager sans 

problème l'alimentation par pile. 

Les problèmes débarquent avec le 

décodeur. 

Le MC145028 demande une tension 

d'alimentation de 4,5 à 18V, i n'a pas 

la chance du MC145026 qui se 

contente de 2,EV/.. Il consomme envi- 

ron SOUA avec une tension d'alimen- 

tation de EV, 

Pour lui foumir Une alimentation 

convenable, nous lui offrons un 

convertisseur continu/continu simple 

et économique et ne consommant 

que quelques dizaines de LA, histoire 

de rester dans la course. Ce conver- 

tisseur utilise un quart de 4093, trig- 

ger de Schmitt monté en oscillateur 

et associé à deux diodes Schottky et 

à deux condensateurs. La diode D, 

est reliée au pôle positif de l'alimenta- 

tion si bien que la tension générée 

s'ajoutera à la tension d'alimentation 

pour foumir Un peu moins de 6V au 

décodeur. 

Ce dernier reçoit les données du 

récepteur sur sa broche 9 et, si le 

  

  
  

  
le module AUREL à faible consommation 
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Schéma de principe 

code du récepteur coïncide avec celui 

d'émission, la sortie 11 délivrera une ten- 

sion positive. Cette tension est envoyée 

sur une paire d'inverseurs qui comman- 

deront la dernière montée en oscillateur 

audio. La fréquence de ce demier est 

d'environ 3 kHz et convient à certains 

transducteurs piézo-électriques. 

Le réseau de résistances R/R, sert de 
translateur de niveau entre la sortie du 

145028 et l'entrée du 4093, ce demier 

n'étant alimenté que sur une tension de V. 

Nomenclature 

  

R, : 39 kQ 1/4W 5% 
(orange, blanc, orange) 

_R, : 220 kQ 1/4W 5% 
(rouge, rouge, jaune) 

R,, R, : 330 kQ 1/4W 5% 
(orange, orange, jaune) 
R, : 4,7 kQ 1/4W 5% 
(jaune, violet, rouge) 
R, : 680 kQ 1/4W 5% Chleu, gris, jaune) 
6, :22 nF MKT 5mm 
C, : 100 nF MKT 5mm 
C,, C, : 1 nF céramique 
C,, C, : 10 nF céramique é 
GC, : 1 pF/10V tantale goutte | 

 D,, D, : 1N4148 
CE : M145028 | 
CI, : CD ou HCF4093 Ë 
REC, : module récepteur AUREL sÿ 

  
4M30RRO1SF 3V et basse consom- 
mation 

  39 k | 
Re 

Ci 220 k C2 
CU T° NE 

7 7 7 

Réalisation 

La figure 3 donne le schéma du circuit 

imprimé et la figure 4 l'implantation des 

composants. 

S'agissant du codage des circuits intégrés, 

nous avons opté, pour le récepteur, pour 

une technique de codage par pont de sou- 

dure. 

Attention, la répartition des bomes de 

codage du codeur n'est pas la même que 

celle du codeur de l'émetteur. L'ordre des 

bomes de codage du codeur est celui 

inverse des aiguilles d'une montre. Pour le 

décodeur, on commence par les bomes 1 

à 5 dans l'ordre des bits, puis on continue 

sur l'autre rangée de broches, toujours 

dans le même sens et en commençant par 

la broche 15... 

On commencera par câbler les circuits 

autour de C,, sans mettre Cl,, on vérifiera 
la présence de la haute tension sur la pas- 

tile de la broche 16 de CI, et, en mettant 

les broches 6 où 7 de Cl au pôle positif de 

l'alimentation, on vérifiera que le buzzer 

“sonne”. || reste alors à installer CI, et le 

récepteur, et à attendre d'avoir mis en ser- 

vice l'émetteur pour vérifier le fonctionne- 

ment. Ne pas oublier de mettre le strap 

placé entre D, et C., si vous l'oubliez, il y 
a de fortes chances pour que le décodage 

ne se fasse pas... Attention aussi au 

codage du bit 9, alors que toutes les 
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Implantation 
des éléments 

autres broches de codage peuvent être 

soit en l'air, soit à l'un des pôles d’alimen- 

tation, pour le bit 9, on le mettra soit au + 

soit au -. Si vous vous trompez, la sortie 

des données, bome 11, sortira un signal 

fugitif. Ce problème n'est pas très connu, 

notez-le soigneusement... 

E. LEMERY 
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RER CR TE 
nous vous avons 

présenté un 
microcontrôleur 
véritablement 

Cu) 
programmer, à 
savoir le circuit 
TRE CT Te En 12 

COMFILE 
Len TRE) 
CETTE Li RE 
EE Lite EE 
mentation et les 
Ce TETE Te Ent 

programmes 
Rene SN Rep 

CT CR TN Le Le 
à Vous intéresser 

davantage à ce 
nouveau produit. 
Nous poursuivons 
aujourd'hui notre 
présentation par 

l’adjonction au 
(pete gl teite fs | 

TR unter TT ITS 
d'affichage à 

cristaux liquides, à 
commande série, 

donc relié 
simplement par 3 

fils sur le port 
imprimante de 

votre PC.   

PICHASIC (suite) 
Le module d'affichage LUD 

D1
04
K<
 0

02
 

  
Le jeu en vaut la chandelle, car une 

sortie spécifique du circuit PB-3B (ou 

des autres modèles PICBASIC), 

nommée PICBUS sur la broche 26, 

va nous permettre de disposer d'une 

manière très simple d'un affichage 

LCD alphanumérique, sur 2 où 4 

lignes selon le modèle, avec 

quelques instructions “BASIC” parti- 

culièrement astucieuses et ridicule- 

ment faciles à exploiter. Comme 

VOUS allez pouvoir le constater, il ne 

sera pas nécessaire d'aligner de 

nombreuses lignes savamment (ou 

péniblement !) concoctées en 

assembleur pour parvenir à Un résul- 

tat très “haut de gamme”. 

Le module PB-3B 

Ce module microcontrôleur, pré- 

senté sous la forme d'un circuit inté- 

gré à 28 broches, ne nécessite que 

peu de composants pour être utili- 

sable. Nous vous présentons sur la 

figure 1 son schéma de base, 

avec l'affectation des diverses 

broches d’entrée/sortie au nombre 

de 18, dont 5 d’ailleurs pourront être 

utilisées en entrée de conversion 

analogique/numérique sur 10 bits 

(et non 8 bits comme présenté dans 

  

    

les lignes de la documentation ni- 

tiale, en cours de réédition sur un 

CD prochainement). 

La platine réalisée le mois dernier 

regroupe l'alimentation stabilisée de 

5V et de nombreuses possibilités 

pré-câblées pour les entrées et les 

sorties : interrupteurs, poussoirs, 

relais, LED, résonateur, sans comp- 

ter toutes les broches libres à votre 

disposition. 

Nous ne nous intéresserons ici qu'à 

la sortie spécifique notée PICBUS et 

strictement réservée au pilotage de 

plusieurs modèles  d'afficheurs 

  peer") 

alphanumériques à commande 

série. Les afficheurs à 2 lignes de 16 

caractères, où 4x16 ou 4x20, rétro- 

éclairés où non, pourront être utili- 

sés. Notre choix s'est porté sur le 

modèle ELCD 162 de 2x16 carac- 

tères déjà très intéressant. 

L'afficheur LCD 

Le pavé LCD est doté, à l'arrière, d'un 

petit circuit imprimé à base d'un PIC 

16C711 raccordé directement par un 

connecteur sur des broches soudées 

verticalement. Cette complexité 
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me sal tanins node étre   

matérielle est certainement responsable de 

la simplicité d'utilisation de cet ensemble 

afficheur relié par 8 fils sur le module PB-3B 

(RX, +5V, masse). 

Des instructions spécialement conçues 

seront incluses dans nos petits pro- 

grammes, ce qui allongera quelque peu 

la liste des ordres BASIC déjà utilisés. 

Bien entendu, il vous faudra avoir acquis 

le logiciel PICBASIC-LAB et le petit cor- 

don de liaison vers le PC pour commen- 

cer à programmer votre nouveau micro- 

contrôleur. 

Petite revue de détail des instruc- 

tions dédiées à l'affichage 

- SET PICBUS, suivi de HIGH (= 19200 

bps) ou LOW (= 4800 bps) pour paramè- 

trer la vitesse de communication sur ce bus 

spécialisé. 

- LODINIT, cette instruction sans autre para- 

mètre doit obligatoirement être exécutée au 

début du programme qui est censé piloter 

un afficheur LCD. 

- CLS, effacement complet de l'écran de 

votre afficheur. 

- CSROFF, désactive et fait disparaître le 

curseur à l'écran. 

- CSRON, active et fait apparaître le curseur 

à l'écran. 

- LOCATE, permet de positionner le curseur 

à un endroit précis sur l'afficheur, nécessite 

deux paramètres, la position et la ligne. 

- PRINT où PRINT DEC où PRINT HEX, 

incontoumable en BASIC, pour afficher du 

texte ou des nombres en décimal ou hexa- 

décimal. 

- BUSOUT, cette instruction, non utilisée 

dans nos programmes, est nécessaire 

pour pouvoir modifier certains caractères 

à l'aide d'une écriture hexadécimale. 

Exemples de programmes 

Les commentaires éventuels sont placés 

sur la ligne de commande, séparés par une 

apostrophe (. 

Lorsqu'un délai où temporisation est néces- 

saire avant effacement par exemple, l'ins- 

tuction DELAY suivie d'un nombre de mil- 

lisecondes sera utilisée. 

Brochage du module 
PB-3B 

ot ne ad moe où sub ds + 

  

  

20 MHz 
XTAL | 

      

  

Blanc 

   “(00000000 | 
  

    

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

1010-PWM1 [13] he] vo13 Printer Port 

yo11 Fa hs] vo12 

Broche Fonction Port Bloc | 
1 ÎRES Remise à zéro 

2 1/00 - ADO Port 0 AD 

3 O1 - AD1 Port 1 AD 

4 O2 - AD2 Port 2 AD 

5 1/03 - AD3 Port 3 AD 

6 CLKIN Comptage 

7 1/04 - AD4 Port 4 AD 

8 GND Masse 

9 OSCIN XTAL entrée 

10 OSCOUT XTAL sortie 

11 1/08 Port 8 Bloc 1 

12 1/09 - PWMO Port 9 Bloc 1 

13 1010 - PWM1 Port 10 Bloc 1 

14 1o11 Port 11 Bloc 1 

15 1012 Port 12 Bloc 

16 1013 Port 13 Bloc 1 

17 1014 Port 14 Bloc 

18 1015 Port 15 Bloc 

19 GND Masse 

20 45V Alimentation +5 V 

21 1016 | Port 16 
22 1017 Port 17 

23 Vo18 Port 18 

24 1VO19 Port 19 

25 1020 Port 20 

26 PICBUS Port afficheur LCD 

27 PCIN Entrée PC 

28 PCOUT Sortie PC   
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prog6 but : présenter l’afficheur LCD LODINIT ‘initialisation du bloc LCD 

DIM P as byte, L as byte ‘déclaration des variables 20 CSROFF ‘ désactivation du curseur 

LCDINIT ‘initiaisation du module d'affichage DELAY 200 : CLS ‘effacement écran après 200ms 

DEB:FOR L = 0 TO 1 "boucle pour ligne O ou 1 V = KEMIN (8,25) ‘test touche verte, port 3 

FOR P=0T0O 15 ‘boucle pour position O à 15 | R = KEMIN (4,25) ‘test touche rouge, port 4 

CSROFF ‘effacer le curseur OUT 15,1 ‘OUT 18,1 “extinction des LED R &V 

LOCATE PL ‘ départ ligne L, position P IF V = 0 THEN GOSUB vert branchement s/prog,. vert 

PRINT *" ‘imprimer le caractère “*” IFR = O THEN GOSUB rouge ‘ branchement s/prog. rouge 

DELAY 100 ‘tempo de 100ms IF V=O AND R = O THEN LOCATE 12,0 : PRINT ‘et” 

NEXT P ‘fin boucle position | ‘écriture de “ et “ si action sur R & V simultanément, 

NEXT L ‘fin boucle ligne GOTO 20 

CLS ‘effacement de l'écran | vert: LOCATE 0,0 ‘ position “texte”, point O, ligne O 

GOTO DEB ‘branchement adresse DEB | PRINT ‘touche verte...” 

| OUT 15,0 ‘allumage LED verte, port 15 

!  prog7 but : faire défiler un message | RETURN ‘fin du s/programme vert 

DIM P as byte ‘ déclaration d'une variable | rouge: LOCATE 0,1 ‘ position “texte”, point O, ligne 1 

SET PICBUS HIGH configuration du BUS à 19200 bps | PRINT “touche rouge...” 

LODINIT ‘initialisation du module LCD OUT 18,0 ‘alumage LED rouge, port 13 

DEB:GOSUB SUITE vers s/programme SUITE RETURN ‘fin du s/programme rouge 

FOR P = 0 TO 15 ‘ boucle position 
LOCATE P1 ‘ position O à 15 du curseur ; prog10 but : simuler le hasard pile ou face 

PRINT "PIC-BASIC” ‘imprimer ‘le texte” | DIM X as byte, Y as byte, R as byte, P as byte 

DELAY 400 ‘tempo 400 ms | 20 LCDINI : LOCATE OO ‘initialisations LOD et curseur 

CLS ‘effacement de l'écran PRINT ‘Appuyez svp..." ‘poussoir port 8 demandé 

GOSUB SUITE ‘exécuter le s/prog. SUITE 30 P=KEMIN (8,26) 

NEXT P ‘ fin de la boucle position IF P = 1 THEN GOTO 80 ‘ contrôle touche actionnée 

GOSUB DEB ‘ branchement adresse DEB GOSUB aléa vers s/prog, si action sur poussoir 

SUITE:LOCATE 1,0 ‘sur la ligne du haut, écrire. BEEP 8 son bref à chaque nouveau tirage 

PRINT " Nouveau !|l” .. un texte fixe, entre “guillemets” GOTO 20 

RETURN ‘ fin du s/programme aléa : X = RND() ‘ nombre aléatoire entre O et 255 

V2? ‘nbre pair où impair ? 

prog8 but : conversion décimal > hexa | R=X-Y ‘ siimpaiï, reste = 1, sinon reste = 0 

DIM N as integer, T as byte ‘déclaration des variables | LOCATE 8,1 ‘affichage tirage pos.S, ligne 1 

LCODINT ‘initialisation afficheur LCD | FR =0 then PRNT *PLE*" ‘réponse pile 

CSROFF ‘effacer le curseur | IFR =1 then PANT'* FACE *" ‘réponse face 

FOR N = O to 65000 * début d'une boucle | DELAY 200 ‘tempo 200ms 

20 T=KEYIN(,25) ‘test touche verte, port 3 | RETURN ‘fin du s/ programme aléa 

IF T = 1 THEN GOTO 20 ‘ contrôle touche actionnée > 

LOCATE 2,0 position du nbre décimal, ligne O | ; prog11 but : générateur BF sur port PWM 

PRINT DEC (N) ‘afficher la Valeur décimale | DIM N as byte déclaration variable 

LOCATE 11,0 "position du nbre hexa, ligne O | LCDINIT ‘initialisation LCD 

PRINT HEX (N) ‘afficher la valeur hexadécimale | N=0 ‘init coéfficient fréquence 

LOCATE 1,1 ‘ position du “texte”, ligne 1 DEB :FREQOUT 9,N ‘mesure de la fréquence surle port 9, 

PRINT “decimal > hexa” ‘brancher un fréquencemètre entre la broche 12 et la masse 

DELAY 200 ‘tempo 200 ms | DELAY 800 : BEEP 8 ‘son bref après 800ms 

NEXT N ‘fin de la boucle, = N suivant LOCATE 0,0 

| PU ) ‘afficher la valeur de N position O, ligne O 

!  prog9 but : affichage conditionnel d’un texte | AN : FKEMN @) = 1 THEN GOTO AN ‘ suite si action sur poussor vert 

DIM V as byte, R as byte ‘déclaration des variables N=N+ F ‘incrémentation de N 

SET PICBUS HIGH * communication bus à 19200 bps | GOTO DEB ‘ fin du s/programme 
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Une adresse n'est pas nécessairement 

un numéro de ligne, il peut s'agir plus 

explicitement encore d'Un nom suivi de 2 

points (:). 

C'est surtout la touche verte (= port 3) qui 

sera mise en œuvre dans ces applications, 

alors que le port 8 est réservé (sur notre 

maquette d'expérimentation en tous cas) 

  

au résonateur piézo, donc à toutes les pro- 

ductions sonores. 

Laissez libre cours à votre imagination et 

intégrez ces applications dans vos propres 

montages en exploitant les instructions déjà 

décrites le mois demier. Nous vous propo- 

serons prochainement la commande des 

moteurs, une autre spécialité du PICBASIC. 

En effet, des sorties spéciales seront dis- 

ponibles pour le moteur à C.C. en PWM (= 

modulation en largeur d'impulsion), pour le 

servo moteur ou le moteur PAS à PAS, 

avec des ordres BASIC propres à ces sor- 

tes. 

G- ISABEL 

|: 

LEE COUR eu RTGUTEL DAC EUF AE EEE ENT 

UN MLNTNTETETOR 

le pavé LCD est doté d’un PIC 160711 

  

  

  

Environnement de Développement 

asic Tiger : 
* BasicMultitâches 
* Miseau pointsur carte 
* Drivers pour périphériques 
* Jusqu'à4 MB de Flash 
* Jusqu'à 1920 F/S Numou Ana 
Starterkit1 :1247F TTC 

  

*Carte de développement AVR 
STK200 : 635 F TTC 

*Compilateur Basic avec 
simulateur intégré, gestion du 
bus I2C, 1 Wire, SPI, Icd, Bus 
Can: 773F TTC 

  

Carte d'application montée format barrette mémoire 
avec AVR 2313 : 316 F TTC, avec AVR 8535 : 427 F TTC 

PIC : Compilateurs C, Basic disponibles. 

RE Route de Ménétreau 

Doptimi nfo 18240  Boulleret 
Te1:0820 900 021 

www.optiminfo.com Fax:0820 900 . 126 

ELECTRONIQUE | | 
PRATIQUE | 

est SUr 

INTERNET: 
composez | 

http://www.eprat.com. | 

  

Vos remarques etc: 
rédac@eprat.com |   

  

  

    
  

MULTIPROGRAMMATEUR 
Superbe programmateur qui peut programmer: PIC16F84A, 
PIC16F84, PIC16C84, PIC12C508, PIC 12C509, PIC16C622, 
PIC16F628, PIC16F876 et eeproms, Funcards, Jupiter 1 et 2... 
Through-pic programming utilisable pour Goldcards, PlCcard2 
et Funcards etc... Le tout de manière transparente pour x 
l'utilisateur. C'est le programmateur le plus simple à utiliser. — Se 
Pas besoin de "Loader" pour les cartes Goldwafer... Tout se No) LR: 
fait AUTOMATIQUEMENT grâce à des mémoires et des PIC 4 LU 
intégrés. Programme en une passe les cartes Goldwafer, re 
les Funcard 2, les Silvercard 2, les Pic-card v1, v1.1 et v2.0. 

   
    

     

  

14.90€ 

Goldwafer 

6 
4, y 8, 

2en1 er ER. | 7 260 Op     24.90€ 

Funcard 2. 

  

Silvercard 2 

   
Funcard 4 

Achetez sur ce site en toute 

ES “és CSC 
Visitez notre site Er 

www.ominfo.fr   
 



KITS FERROVIAIRES 

      

  

Le programmateur XP02 est un lecteur/pro- 

grammateur de cartes à puces (type ISO 7816) 

et de composants. || permet de lire et de pro- 

grammer : 
- Les cartes à puces (Goldcards, Silvercard, 

Funcard, Jupitercard,.….) 

- Les cartes EEPROM à bus 12C (Dx000,...) 

»| - Les cartes SIM (GSM...) 
- Les composants EEPROM séries (famille 

24Cxx,.….) 

- Les composants PIC de MICROCHIP (famille 

MICROPROCESSOR 
    

      

  

      

  

      
  

  

      

uP12 kit amplificateur BF 10 W 10,50 PIC12C50x, PIC16X84, PIC16F87x,..) 
uP 55 bruit de machine à vapeur 11,50 Il fonctionne sur tous les ports séries de com- 
uP 56 lecteur enregistreur 30,35 _ — patible PC et il est compatible avec de nom- 
uP 57 générateur 4 sons 25,80 breux logiciels. Livré avec cordon port série, notice d'utilisation et dis- 

UP 58 générateur de bruit 25,80 quette RTDOES, SO 
uP 59 générateur de bruit co 25,80 Convertisseurs de tension 
uP 61 détection de convoi sens unique 4,20 

uP 62 tempo arrêt gare 7,00 cr LEE EL Ü 
uP 63 feu arrière de convoi 5,00 e PSD 45 autotransfo 220/110 V - 

uP 64 détection de sens de circulation 5,00 45 VA 8,38 € 
uP 65 clignoteur passage à niveau 3,50 arr 75 autotransfo 220/1 re : 
uP 66 alimentation pulsée 1.5A 16,70 3 
uP 69 détection infrarouge 9,00 OU 00 autotransfo ut A € 
UP 73 commande progressive 10,70 : 
uP 74 kit relais 12 V 6,50 OR autotransfo 220/110 2e . 

FE LE to bete que : + N 464 autotransfo réversible 220/110 V - |. 
uP 80 va et vient progressif 1107220 V.- 89 VA Sue 

L4 

Leds haute luminosité 
°e L934 MBDL led bleu © 3 mm 2,44 € 

°e L53 MBDL led bleu © 5 mm HL 2,75 € 
e L53 MBC led bleu non teinté © 5 mm 2,30 € 

2,75 € 
3,10 € 

uP 82 alimentation pour kits 
  

  

  

e L934 MWC led blanche © 3 mm 

e L5 WC led blanche o 5 mm 

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE ALIMENTATIONS FIXES AYRLITEU AN ER TS 
PSSMV1 = À DÉCOUPAGE 13,8 V 13,8 V 
Adaptateur secteur 10W à { PSS1306 + en, PS1306 

               

  

découpage. Sortie : 3 V - 4,5 V - D Entrée 220 V 50 Hz tension 
, Entrée 220 V 50 Hz tension 

20 VouitOV Luéeavectches | 5 g 1,8 V - sors 6 A (B À en te) - poids 27 Kg - onduation x : 21 65 pointe) - poids 1,1 kg e) - poids 2, g;" onquiation 
standards. Prix : 21,65 € Prix : 58,86 € 100 mV Prix : 31,86 € 

PSSMV4 
Alimentation compacte à 

découpage 28 W. Sortie : 

5V-6V-75V-9V-12 
V - 15 V/max 3,6 À. Entrée 100/240 V. 50/60 Hz 

  

    

  

  
  

  

PSS1310 , ES 1610 V 50 Hz tension 
Entrée 220 V 50 Hz tension £ pe 
13,8 V - sortie 10 À (12 À en =! on : STE us (es a 
pointe) - poids 1,7 kg p p q S 

    

  

     
     

800 mA. Avec 8 fiches différentes. Prix : 54,73 € Prix : 88,69 € tion 100mV Prix:50,16 € 

PSSMVS5 idem 12-15-18-20-22-24 V/max PS1320 
2,3 À. Prix: 54,78 € nee 1520 | Entrée 220 V 50 Hz tension 

+ ntrée 220 V 50 Hz tension a 
V924 Transformateur d’alimenta- 13,8 V - sortie 20 A (22A en ! 13,8 V - sortie 20 À (22 À en ms |: 
tion universel 9/12/15 VDC 1500 i pointe) - poids 6,7 kg - ondu- rs | pointe) - poids 3,5 kg lati 00 mV = 
mA 22,5 VA - Prix : 123,48 € AUCHAN GE sf. 18/20 VDC 1200 mA - 24 VA Prix : 92,99 € SES 
24 VDC 1000 mA - 24 VA C . ; REETEre à Prix : 28,81 € Avantages des alimentations à découpage : moins de composants de puissan-   

FEET ___. ce, moins de chaleur - meilleure stabilité - moins de volume - moins de poids 
PSS1212 Mini-alimentation à 
découpage - entrée 230 VAC - 60 CorDoNs FIBRES OPTIQUES :1e diolRe] Te EAU ORDO 

Hz - 0,15 A - sortie 12 VDC 1,2 A LR 

poids environ 40 g.Prix: 18,29 € Faible Ho mélemeNT E EL Permet d’additionner bout à bout différentes longueurs 

1,50 m12,96€ S5m25,77€ 10 m 37,96 € de cordons fibres optiques - femelle/femelle 2,90 € 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux Île de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30 € ; 250g-2kg : 5,80 € ; 
2kg-5kg : 8,80 € ; 5 kg-10 kg : 11 € ; 10 kg-15 kg : 15 €. Contre-remboursement : + 4,30 € 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 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

  

      

    

(*) équivaut à un recommandé



SAUIT-QUEUTU RADIO 
CRE Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

Nouveau ! sélection de kits Velleman 

  

     

   Robot miniature en forme d’insecte, le Microbug est en permanence à la 

recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis ouvert, 
| réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. Les diodes 

Te LED indiquent le sens de la marche. Il s'arrête dans l'obscurité totale. 

Alim. 2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 13,95 € 

  

      

  

  

  

PROGRAMMATEUR PIC-1A 
Robot miniature en forme d’insecte, le Microbug est en permanence à 

la recherche de la lumière : propulsion par deux moteurs à châssis 
ouvert, réglage de la photosensibilité, réglage du comportement. 

Vitesse réglable, choix entre deux démarches. Les diodes LED indiquent 
le sens de la marche. Le robot s'arrête dans l'obscurité totale. Alim. 
2 piles LR3 de 1,5 V non fournies. Prix : 18,14 € 

Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip (familles 
PIC12Cxxx, PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx) ainsi que les EEPROMSs séries (famil- 
le 24Cxx). Il supporte les boîtiers DIP8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation 

de plus de 60 références différentes. Connectable sur le port série de tout compatible PC, 
il fonctionne avec un logiciel Windows 95/98/NT/2000/ME.Sans alim. pi: 5Q € ‘te     

  

    
  

  
ROGRAMMATEUR ATMI      Kits de robotique pédagogiques à construire soi-même. Livrés complets avec les composants à sou- tre Ki LA + nee : ou : L'ATM-01 permet de programmer la nouvelle génération des microcontrôleurs en 

der, le circuit, les éléments mécaniques et une notice détaillée de montage. Alim. piles non fournies. 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 supports 
tulipes 8, 20, 28 et 40 broches permettant la programmation des différents modèles 
de composants, les ATmega nécessitant un adaptateur supplémentaire. Il program- 
me également les 24Cxx. Le logiciel très complet fonctionne sous Windows 
95/98/NT/2000. Sans alim. Prix : 59 € 

PROGRAMMATEUR/LECTEUR/COPIEUR EPROM EPR-01A 
À L'EPR-01A permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27xxx, 

    
       

      

  

      

    

        

     

  

    

robot robot hexapode dessinateur 27Cxxx) et les EEPROMS parallèle (famille 28xxx, 28Cxxx) de 24 à 28 
robot marcheur réagit au bruit de combat à LR. réagit au son suiveur de ligne broches. Les tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V 

64,79 € 60,83 € 121,81 € 100,46 € 91,32 € 103,51 € 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. Prixe 89 € tte 

Le Ce lecteur/éditeur permet de copier, modifier, et mémoriser les OUTIL DE DEVELOPPEMENT LEAP PSTART 
données de l'annuaire de votre carte SIM (téléphone portable, Le PSTART est un outil de développement pour programmer les micro- 

etc.). Sous Windows 95, 98 ou NT, il est livré avec logiciel CD- contrôleurs pic de Microchip. Equipé Pr PS DES il POURREZ 
1x : rammer toute la série des XXX, 14XXX, xxx, 16Fxxx e XXX. 

DES PIC Prix : 30,54 € ï 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- 

LECTEUR/ÉDITEUR POUR CARTE SIM 

  

  

  

    

CARTES D'’INTERFACES POUR PC   

  

    

  

  

    

    

  

            

ment. Sous Windows3.1/95/98/NT. Le CD-ROM contient également les 
: datasheets des composants supportés. Le programmateur se branche sur 

AUS Eene Rennet Cette carte relai est un L port série de tout compatible PC. Pix: 272€ * 
de communiquer auxiliaire _ indispen- À 

avec l'extérieur par CRE OEQUESS LPC-32 : PROGRAMMATEUR D'EPROMS/EEPROMS/FLASH Eproms 8 MB 
= le port imprimante. ” tez coupler des COU- Le programmateur LPC-32 est un programmateur universel d'E(Ejproms et 

Fonctionne sous Windows 3.1, 95/98 via rants élevés à l’aide de Flash car il permet de lire, programmer et dupliquèr les EPROMS N-mos, C- 
des procédures turbo pascal, Qbasic, commandes électroniques tout en dispo-  mos (familles 27xxx, 27Cxxx) jusqu'à 8 Mb, les EEPROMS parallèles (familles 

Visual Basic ou C++ préprogrammées. Elle sant d’une isolation des commandes.  28xxx, 28Cxxx) et les FLASH EPROMS (familles 28Fxxx, 29Fxxx, 29Cxxxx, 
comporte 16 connexions digitales de Contact: 1 x repos-travail : 10 A/28 Voc ou 39F%0%9 de 24 à 82 broches. Il se connecte sur le port parallèle de tout com- 

4 2 : : : patible PC et ne nécessite aucune carte additionnelle pour une utilisation 
façon optique en entrée ou en sortie et 9 125 VCA max 5 À à 230 VCA. Alim. 220 ou aussi bien avec un PC de bureau qu'avec un portable. Il est équipé d'un sup-     

  

  

  

  

sorties analogiques. Possibilité de connec-  110/12 VA. Prix : 60,83 € port à force d'insertion nulle DIP32 et de trois LEDs pour la visualisation des 
ter 4 cartes entre elles. Prix: 114,18 € données. Fonctionne sous Windows. Alim. fournie. b;;, : 334,88 £tte 

(HT NOEL ONE CHIP MAX PROGRAMMATEUR UNIVERSEL SUPPORT DIP40 
* cordon USB (A) mâle/mâle 3 m 5,34€ + adaptateur USBA (M}/USBB(F) 5,95 € Permet de programmer plus de 1400 références de composants parmi les Eproms, 
« fiche mâle USB (A) à souder 230€ + fiche SVHS M/dorée 3,35 € Eeproms, Flash Eproms, Proms, PLDs et Microcontrôleurs. || ne nécessite aucun 

° USB (A) châssis 1,83€ + câble Hi density vidéo le mètre adaptateur pour tous les composants supportés en boîtier DIP jusqu'à 40 broches. 

° fiche mâle USB (B) à souder 2,30 € 2 x 75 Q blindé o 8 mm 3,35 € Le ChipMax fonctionne avec des logiciels sous DOS et sous Windows95/98/NT/ 
° USB (B) châssis 1,83 € ! 2000, les mises à jour des logiciels sont disponibles régulièrement et gratuitement 
+ adaptateur USBA (M/USBB (M)5,95 € | cordon SVGA MM one use ai US afin de permettre la programmation des nouveaux composants mis sur le marché. 

; ; 

  

Il fonctionne sur tout compatible PC et se connecte sur le port parallèle avec une 
En 4 configuration automatique du port utilisé LPT1, LPT2 ou LPT3. Le ChipMax est 

> | cordon SVHS 4 br 1,8 M 5,49 € - 5 m 8,54 € - 10 m 12,96 € également équipé d'une limitation de courant contre les courts-circuits, les erreurs 

_ USB (B) | d'insertion et les composants défectueux. Alim. fournie. prix : 621 ,92 € 

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS EFFACEUR D'EPROMI LER-121A 
LT 1028. 14,48€  MJ 15025. 5,03 € Le LER-121A permet d'effacer jusqu'à 12 Eproms simultanément. Le LER-123A 

          USB (A) cordon SVGA M/F 19,51 € | 33,39 € |41,01 € 
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        LM 3886 9,30 € permet d'effacer jusqu'à 64 Eproms simultanément. |ls sont équipés d'une minu- 
MAX 038 ..23,78 € terie réglable de 0 à 60 mn, d'un témoin d'état pour déterminer si le tube est allu- 

MAX 232 1,83 € mé ou non, d'un starter électronique pour une meilleure longévité du tube UV 
MJ 15001 1,83 € ainsi que d'un coupe-circuit en cas d'ouverture accidentelle du coffret. 
% En ne Comprend: - Un effaceur dans son coffret métallique - Un tube ultra violet - Un mode d'emploi en 

  

français. Prix : 143,52 €" 

ANA CET 
à LECTEURS PROGRAMMATEURS CARTE À PUCE 

MJ 15004... 3,51 € OPA 2604AP 

MJ 15024... 5,03 €  TDA 7294. 

MICROCONTRÔLEURS ATMEL ET MICROCHIP 
AT89C2051-24PC PIC12C509-04/P.. " PIC16F84-20P. 
AT89C51-20PC. PIC12C509-04/JW .27,29€  PIC16F876.. 

    
   
   

   

    

  

      
    

  

   

ns L Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/copieur de cartes à puces compatible avec les 
to ; ESSAI ES 1186 M24C16P.. modes de programmations Phoenix, Smartmouse, 12Cbus, AVR/SPlprog et 

PIC12C508-04/P PIC16C65A/IW 2211e M24C32 PIC/JDMprog permettant entre autre de lire et programmer les WaferCard (PIC16C84, 
PIC12C508-04/SM CMS PIC16C74A/JW 32,93€ 24064. PIC16F84), les GoldCard (PIC16F84+24LC16).les SilverCardll (PIC16F876+24LC64), les 
PIC12C509-04/S CMS. PIC16F84/04P 7,47€ MC68HC11A1FN JupiterCard (AT90S2343+24C16),les FunCard (AT90S8515+24C64), les cartes EEproms 

à Bus 12C (24Cxx, D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsi que la mémoire de 
différents types de cartes asynchrones à microprocesseurs. La fréquence de fonctionne- 

n ment de l'oscillateur peut être réglée sur 3,579MHz ou 6,000MHZz. Le CAR-04 se connec- 
Epoxy 8/10 présens. 1F 100x 160 3,96€ Epoxy présens. 1F 100 x 160 te sur le port série de tout compatible PC (cordon fourni). Il est équipé de protections 
Epoxy 8/10 présens. 1F 200 x 300 13,11 €  Epoxy présens. 1F 200 x 300 12,04 € dde VSD À 1 3 

: ; polarités et les courts circuits. Il possède en standard un connec- 

Epoxy 8/10 présens. 2F 100 x 160 5,79€  Epoxy présens. 2F 100 x 160 5,03 € | teur de cartes à puces aux normes 1507816 ainsi qu'un connecteur micro-SIM et fonc- 
Epoxy 8/10 présens. 2F 200 x 300 14,03€  Epoxy présens. 2F 200 x 300 15,09 € tionne sous Windows95/98/NT/2000/ME/XP. caR-04 : 95 Et 

VUAFER CARD 
Circuit imprimé époxy 8/10è pour lecteur de carte à puce. Vierge, sérigraphié - 
tous métal - vernis épargne. Ce circuit accepte les composants de la famille des 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

  

  

  

  

    CARTE À PUCE RGE GoLD CARD 
Carte à puce vierge «Gold Card» (format carte téléphonique) 

    
PIC exemple 16fxx et des EEPROM type 24cxx permet de réaliser des montages PIC16F84 + 24C16 intégrés Prix : la pièce 1 6, 62 € Le 
de type contrôle d'accès, serrure codée à carte, jeux de lumière programmable, É tte 
monnayeur électronique et autres montages programmables...) Silver Card (PIC16F876 + 24C32) Prix : la pièce 23, ,63 € 

  

    Prix : la pièce 5,95 € *° 

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT : mini 15,24 € de matériel Tarifs postaux lle de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 4,30 € ; 250g-2kg : 5,80 € ; 
2kg-5kg : 8,80 € ; 5 kg-10 kg : 11 € ; 10 kg-15 kg : 15 €. Contre-remboursement : + 4,30 € paiement : chèque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et étranger 

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

nous consulter. Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
(‘) équivaut à un recommandé 
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A l’aide d’un seul 

Ce CE et UNE TE 

spécialisé, nous 

vous proposons un 

FLE Lu T1 

LU NET LE ae 

mérite vraiment le 

qualificatif 

d'universel : il 

dispose de 2 

COTES 

commande 

indépendantes, ou 

associées selon le 

travail demandé, 

et de deux sorties 

CRC UT 

couvrir une Vaste 

Ce ES CT = 

situations. À l’aide 

de quelques inters 

CCE ae ES RTE 

pourrons disposer 

de schémas très 

HN RS EE 

CU TR En Te 

des délais obtenus 

EEE EEE ES 

4 secondes et 30 

minutes environ.     

Un temporisateur    

On pourra même configurer les 

contacts à l'entrée en version NO (= 

nomalement ouvert) ou NC {= nor- 

malement connecté) selon le type de 

matériel Utilisé ou en fonction d'un 

front de commande particulier. 

Le circuit temporisateur 

Il s'agit, bien entendu, sur notre 

schéma du circuit IC, portant la réfé- 

rence “CHRONOS" et disponible 

exclusivement chez LEXTRONIC 

(Voir annonceurs). Nous sommes en 

présence d'un véritable microcon- 

trôleur spécialement conçu pour 

réaliser toutes les applications de 

temporisation. || dispose donc de 

deux entrées de déclenchement (E1 

et E2) et de deux sorties distinctes 

sur les relais 1 et 2. Le réglage de la 

temporisation de base, notée T sur 

les chronogrammes donnés en 

annexe, s'opère à partir du poten- 

tiomètre P, en série avec la résis- 

tance R.... Selon le choix de l'utilisa- 

teur sur le strap de programmation 

N° 6, on pourra obtenir : 

Avec le strap N° 6 : réglage de 4 

secondes à 15 minutes 

Sans le strap N° 6 : réglage de 8 

secondes à 30 minutes 

   

A 

On notera 

qu'une fois la temporisation activée, il 

ne sera plus possible d'en modifier la 

durée en agissant sur la résistance 

ajustable P,. On sera obligé de cou- 

per l'alimentation avant de modifier le 

réglage. Le strap de programmation 

N° 5 sert à la sélection du mode de 

prise en compte des deux entrées : 

Avec le strap N° & : les deux entrées 

réagissent à l'apparition d'une tension 

positive de 12V, donc à l'ouverture 

d'un contact femmé de type NC 

Sans le strap N° 5 : les entrées 

réagissent à l'apparition d'un OV, donc 

à la femmeture d'un contact ouvert de 

type N 
Les intermupteurs mini-DIL de 1 à 4 

sont destinés à sélectionner les 

modes de fonctionnement du circuit 

intégré CHRONOS. Nous allons en 

détailler 10 sur 16, parmi les plus 

pratiques, avec les organigrammes 

caractéristiques. L'alimentation de 

notre circuit se fera sous une tension 

stabilisée de 5V, entre les broches 

14 et 5. Pour les entrées et les relais 

de sortie, une tension de 12V est 

requise, qu'il faudra appliquer au 

montage à travers la diode anti- 

retour D.. 
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niversel 

Le schéma électrique 

llest donné à la figure 1. Le régu- 

lateur de tension IC, un classique 

7805 associé aux condensateurs C., 

C, et C., produit la tension de 5V 
indispensable. En raison de la chute 

de tension dans la diode D., on sera 

contraint d'alimenter le montage sous 

une tension continue de 13 à 14V 

Les entrées E1 et E2, respectivement 

reliées aux broches 18 et 12, sont for- 

cées au +12V à travers les résis- 

tancesR, etR,. Un filtrage est ensuite 

appliqué sur ces entrées pour blo- 

quer au mieux les parasites générés 

sur les capteurs de commande qui 

n'en sont pas toujours exempts, sur- 

tout en milieu industriel. Les diodes 

zéner Z, et Z, protègent, à leur 

manière, l'amplitude des signaux de 

commande. 

Comme nous le savons déjà, les 

inters de 1 à 4 sont chargés d'appli- 

quer un code binaire sur les entrées 

CO à C3, selon la progression bien 

connue. Les résistances R, à R,, 

appliquent un niveau haut sur toutes 

les entrées, en l'absence de niveau 1 

sur le codage. 

La base de temps du circuit IC.,, de 

type RC, dépend à la fois de la valeur



  

de l'ensemble R,; et P, réglable, et du 
condensateur C., relié sur la broche 3. L'ex- 
ploitation des deux sorties S1 et S2 est 

basée sur le même schéma. 

La sortie S1, par exemple, commande le 

transistor NPNT, à travers larésistanceR,, 

, dans le circuit collecteur de T,, on trouve 

en série la bobine 6V du mini relais DIL16, 

une LED L, de signalisation et la résistance 

R,, de faible valeur. Cette structure s'ali- 
mente sous une tension de 12V et l'allu- 

mage de la LED témoigne de l'activation du 

relais 1. La diode D,, aux bomes de la 

bobine, absorbe l'extra-courant de rupture 

et protège, de ce fait, le transistor des sur- 

tensions dangereuses à la coupure du 

relais. La commande du relais 2 est iden- 

tique. 

ee matt save mis » momeredr 

  

Les modes de fonctionnement 

Notre configuration de départ est la sui- 

vante : Strap 5 libre, donc commande par 

contact NO à femmeture sur les entrées E1 

et E2. Strap 6 en place, donc réglage de 

8" à 30’ environ, selon la position de l'ajus- 

table P.. La documentation technique, four- 

nie avec le circuit CHRONOS, dévoile tous 

les modes de fonctionnement de 0000 à 

1111. Elle sera toutefois différente des 

codages proposés ci-après. Nous invitons 

le lecteur intéressé à tester lui-même le 

résultat des diverses combinaisons. On 

trouvera le code binaire à produire sur les 

mini-DIL 1 à 4 et dans cet ordre. Les chro- 

nogrammes correspondants sont donnés 

en annexe sur le document 4. 

La programmation des mini-DIL se fera en 

respectant l'ordre suivant : 

1284 

on NHOE 

of  QOMO exempe : code 1101 

code 0 O 0 0 : Temporisation T non redé- 

clenchable ; l'entrée F1 est équivalente au 

poussoir START, alors que E2 équivaut au 

STOP Les deux sorties sont commandées 

simultanément. 

code 0 0 0 1 : Ce mode permet de détec- 

ter et de signaler des coupures secteur. |l 

faut alimenter le module par une source 

sauvegardée et appliquer sur l'entrée E1 

une tension représentative du secteur 

  

  

      
  

> Schéma électrique ù 

  

      

  

   

   

  

    
      

      

      

     

    
  

  

      

  

    

  

  

     
  

     
     
     

  

  

            
        

      

    

              

Régulateur 
pt *2V 1 ic27805 

1N4007 
+V )E S O+5V 

13V M 
È sl ; | 

ci c2 C3 == re RE 
100 E Je nE | 47UF 1 100 k 

4/20 k CS 77 5 
+12V 4 

R5/47 k 131 
Ei LE‘ 

IC1 su 
Chronos 47nF 

: m6 
R4/47 k R6/47 k g,1k 

E2 12 ) E2 si Î 7 

R9/100 k 6 
co 

R10/100 k 7 R17 
ci à 9,1k 

R11/100 k 8 s2 CL 
c2 

R12/100 k 9 
c3 

R13/100 k 10 
ca 

R14/100 k 11 

‘ C5 | vl17 
+5V 5 [6 

Ô 10 10 101,0 VHC Vi 
Mini-DIL 1\ebslal 6 8] 18] h15 

== C0 22k Pi 
T10nE 100 k 

Si S2 58 S4 S5 5% 7% 
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  comme, par exemple, un petit montage 

agissant en relais de tension. En cas de 

coupure du secteur d'une durée supérieure 

à la durée T, la sortie S1 délivrera une impul- 

sion passagère qu'il reste à exploiter. 

Relais de tension M Han 
si 1] 

Coupure secteur Code 0001 

    

code O 0 1 O : La sortie S1 s'active en 

même temps que l'entrée E1 mais, lorsque 

celle-ci n'est plus sollicitée, la sortie S1 Ei 3 # | 

  

5 5’ 

retombe, tandis que S2 s'active pour la si Re 

durée T. 2 Se 
T T; 

Pulsée .. Code 0011 

code 0 O0 1 1 : Il s'agit de commander une 

sortie en mode pulsé, court ou long. En 

actionnant l'entrée El, la sortie S1 s'active 

pendant 5 secondes, puis attend pendant 

la période T avant de poursuivre par 5 

secondes de fonctionnement (E2 réalise le 

fonctionnement inverse) 

        
code 1 O 0 0 : Cette temporisation redé- 

clenchable utilise le poussoir ET pour acti- 

ver les 2 sorties pendant une période T. 

Chaque pression sur le poussoir S1 PR 

  

  

  

  

    

    

    

, Flash 1 Code 1100 Limiteur Code 1101 
relance la tempo au maximum et prolonge 

l'état 1 de la sortie. On peut interrompre le 

cycle par une pression sur le poussoir E2. Ei fl 
1 s : 

en l 
code 1 0 0 1 : On pourra, avec ce mode, TT e FA 

différer l'enclenchement d'un dispositif par Are : RE 
: : ; £ x «1e S2 

activation de l'entrée E1 et après un délai COce 10 , 
Détection de sens Code 1111 

paramétrable T. Les sorties ST et S2 sont 

commandées simultanément et se désac- C2» Chronogrammes 

tivent en même temps que E1. 

code 1 1 00: Les sorties S1 et S2 s'acti- 

vent en même temps que l'entrée Et. Si Par contre, si l'entrée ET est validée et entraîne la mise à 1 pendant 5 secondes 

cette demière n'est plus actionnée, la sor- active la sortie S1, toute détection sur E2 sur la sortie E2. 

tie S1 retombe de suite, tandis que S2 pro- 

longe son fonctionnement d'une durée T 

avant de s'arrêter à son tour. 

      
code 1 101 : Ce mode particulier permet 

de limiter le temps de fonctionnement d'un 

appareil. Les sorties S1 et S2 s'activent en 

même temps que l'entrée E1. Après une 

durée T réglable, les deux sorties se désac- 

tiveront même si E1 reste sollicité. 

code 1 1 1 0 : Ce mode est idéal pour acti- 

ver en altemance les deux sorties dis- 

tinctes, en fonctionnement cyclique donc. 

code 1 1 1 1 : On pourra, avec ce 

schéma, générer un système de détection 

du sens de passage. Si le détecteur E2 

seul est activé, les sorties ne réagiront pas. le circuit temporisateur spécial   n° 265 www.eprat.com 88 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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Réalisation 

Vous trouverez tous les détails de fabrica- 

tion sur les figures 2 et 3. De solides 

bomes à vis permettront de raccorder tous 

les éléments extérieurs, poussoirs de com- 

mande, utilsation, potentiomètre de réglage 

et alimentation, Une mise en boîte judi- 

cieuse vous permettra de disposer d'un 

  

on a en dt ons me dm eu a db él a in 

module de temporisation quasiment uni- 

versel et d'un coût raisonnable. 

Un demier code 1010 pemmet de com- 

mander simplement les deuxrelais S. ets, 

à partir de la seule commande E1, sans 

introduire aucune temporisation. 

G.- ISABEL 

  
  

  

  

    

  
contact Er | 

  

Implantation 
des éléments sorties 

RELAIS 1 
np 

  

sorties 
RELAIS e 
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LT OT COTE T0) 

- participation 
aux frais d’envois 

et d'emballage 

  

    
CE contient tous 

les circuits imprimés et 

programmes des numéros d’ 

suivants : 

{décembre 2001/janvier 2002), 

{fevrier 2002), {mars 20082) et 

Cavrilmaiï 2002) spécial «Maison intelli- 

gente» 

Au sommaire du n° 265 : Indicateur pro- 

portionnel - Temporisateur universel - 

PICBasic : module affichage LCD - Dossier 

spécial : La Maison intelligente : 

Câbler sa maison - La ligne 100V 
Centrale d’alarme et domotique X DOM de 

ACCELDIS - Centrale d’alarme 

Simulation de présence, contrôle de mise 

en route gestion d’accès - Alarme statique 

Télécommande HF universelle - Centrale 

d’alarme pour habitation - Emetteur pour 

alarme de fuite d’eau - Récepteur d'alarme 

à ultra faible consommation 

Montages flash : Détecteur de vibrations 

et aussi des centaines de pages tech- 

niques et d'infos commerciales en élec- 

tronique, alarme, vidéo-surveillance, 

domotique... 

BON DE COMMANDE 
à retourner accompagné de votre règlement à : 

COR BC LT 7 TT 
18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

TEL : 33 (0) 1 44 84 85 16 FAX : 33 (0) 1 44 84 85 45 

  

— 

EPÉ E Je vous remercie de m'envoyer 

ROM ELECTRONIQUI PRATIQUI 

«SPECIAL MAISON INTELLIGENTE» 

Je participe aux frais d'envoi et d'emballage, je joins un chèque 

le CD: 

de 230 € à l'ordre de ELECTRONIQUE PRATIQUE 
(France Métropolitaine uniquement, 3,80 € pour DOM-TOM et Etranger). 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : Pays : 

  
! HI TECH TOOLS 11 

ABONNEMENT .................. 64 INFRACOM....... 77 

i ADS... 15 KN ELECTRONIQUE 93 

ARQUIE COMP................ 65 LEXTRONIC …................ 35-57 

ATHELEC/CIF ....................... 7 MERCURE TELECOM 9 

CD-ROM... 90 MICROS & ROBOTS 16 

CENTRAD/ELC …..94-III$ couv. MONACOR.......... 45 

CIF/ATHELEC 7 MULTIPOWER............. 72 

COMP. LANGUEDOC PRO ..7 OPTIMINFO 83 

COMPO PYRENEES... 76 OMINFO 83 

CYCLADES ELECTRONIQUE ..29 PERLOR RADIO... 5 

DZ ELECTRONIQUE 91 PETITES ANNONCES... 92 

ECE............... 73 PROGRAMMATION 14 

EDITIONS DUNOD.............. 23 PUISSANCE 3..................... 56 

ELC/CENTRAD .….94-IIf couv. RÉPERTOIRE 90 

ELECSON O10C 72 ST QUENTIN RADIO ….84-85 

GO TRONIC 44 SELECTRONIC IV couv 

HB COMPOSANTS... 56 TECHNIBOX 22 

VELLEMAN .................. Il couv 

   
    

          

   
   

    

   

      

ARRONCES 
n abonnés et annonces de socié- 
de 33 lettres, signes ou espaces, 

ment de 50 F (7,63 €) pour domiciliation à la 
ncadrement de l'annonce. 

liers uniquement) : Abonnés, vous 
ratuite dans les pages Petites 
ce votre étiquette d'abonné). Cette 
gnes de 33 lettres, signes ou espaces et 
MEET RÉSERVÉE AUX PARTI- 

te ete Pratique, 2 à 12 , rue de 
3793-60. Prière de joindre le montant 
at poste: 

GOLLABORATION DES LECTEURS 
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique 
Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la description 
technique et surtout pratique d’un montage personnel ou bien de 

nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez 
apportée à un montage déjà publié par nos soins (foumir schéma de 
principe au crayon à main levée). Les articles publiés seront rétribués 
au tarif en vigueur de la revue. 

La reproduction et l'utilisation même partielle de tout article (com- 
munications techniques ou documentation) extrait de la revue 
«Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que 
tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, 
optique, photographique, cinématographique ou électronique, 

photostat tirage, photographie, microfilm, etc. Toute demande à autori- 
! sation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit être adressée à 
; la Société des Publications Georges Ventilard. 

Flashage : ARUMEDIA 

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE 

Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 
N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie S.I.E.P 
DEPOT LEGAL AVRIL-MAI 2002 N° D’EDITEUR 1762 

Copyright © 2002 - PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD     
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VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et 

emballage:de 0 -6Kg...…. 8.50 euro et plus de 6Kg 15.24euro 

Ces prix sont valables dans lalimite des stocks disponibles.Ils sont donnés ätitre indicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE à TEL: 01- 43 -78 -58-33 
23,Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 
94220 CHARENTON Métro:CHARENTON-ÉCOLES 

      
HORAIRES: 

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

(Etranger NC) 

          
  

EmaiL:dzelec@noos.fr 
  

  

  

  

   

      

[ Composants Rares: L120ab - SAA1043P - D8749h - TCM3105m - 2n6027 - 2n2646 - U106bs - UAA170 - | 

X1 x10 x25 = . _ 

poemes 42 427 42 [ER de 07 ro Ericsson 3371287 
PIC16F876 1.43 10.52 9.91 |TLO74 0.61 0.53 0.30 Full pins Nokia-3110/3310/3330/8210/ 
PICI6F628. 3.38 6.86 6.25 Bcs47/557 0.15 Eri <> 6210/6110 
PIC12c508a 2.29 1.91 3.5795Mhz 1.22 0.99 0.76 riCsson LEE E 91/V3688/V3690/ 

PICIGceG25a 9.00 11.0592Mhz 1.22 0.99 0.76 Nokia ack 2 s N100/ MC14 NC 6Mhz 1.07 la ack 25 amsung- 
2Aielé 2.29 1.52 1.22 |Gal22v10 3.05 2.29 1.83 Motoro RACE SE Siemensc35 
24lc32 3.35 74LS641 Mitsubishi 
241c64 447 5.35 TDA8004t 8.99 6.86 GS M 50.54€ 
24LC256 8.99 zener 1/2W 0.15 EPS 

amsUun, LED 5mm blanche 2LignesX8c.........… Lecteur de carte Semen > 
TRES FORTE LUMINOSITE 4Lignes x16c. magnétique D 

Ge 2Lignesx16c n- 6 Sony e 

2.20€ = the Leten Exct…. , 
  

Alim SV couleur noir 

SP "(30.34€ 
Deque d'Essai] 

sans soudure 

Afficheur LCD graphique 240x200 
monochrome Dim:88x88mm 30.49€ 

          
840trous 

30.34€ 6.86a 
— _—_— 13.57€). | 

Barrette de 32 LED ( )Trés Haute luminosità ,,,0v 0.150mA 

42V 300mA Dim:32x1cm 8.99€ 1x12V 30vA 
dim 67mm/H34mm     

  

   

  

  

Câble DATA 

GSM Nokia 

Motorola 

      

3.05€ 

  

à partir de 
Permet l'enregistrement de conversations 
téléphoniques. 
L'enregistrement a" 
commence ee 
gutomatiquement Se 
orsque 

le récepteur est # 
décroché et s'arrête 
uand on 

raccroche. [51 19€ 

  

    

  

      
  FLASH2001+ 

(16F876+24LC64) 
85.22€ 

FLASH2001 
      

Module monté à enficher sur 
le PCB105 Connexion sur cartes Wafer-gold-silver- 

  

le port parallèle du PC Evite simGsm-carte test ISO/ 
le déplacement des cavaliers AFNOR, compatible JDM/ 
Programme les cartes ATMEL PHOENIX/SMARTMOUSE 

EN 1 PASSE 

PCB105 
Compatible PHOENIX en 3.57 et 6 
Mhz, DUBMOUSE, SMART CARD, 
JDM, LUDIPIPO,NTPICPROG, … 
programme les cartes wafer en 1 
passe loader en hardware intégré 
programme aussi les composants 
de la famille Microchip type 24c16/ N° +fun 
32/64..., 16f84, 12c508/509, carte39€ 

16f876, etc. 

L 
22.95€ 

  

Caméra Pinhole 
CMOS Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
Alim:DC12V 
D: 14x14x17mm-     

121.99€) 
Caméra couleur CCD 1/4” + 
Audio 525x582 pixels 350 
lignes. 5 lux F1.4/angjle :72°/ 
3.6mm Alim:12v DC 

1 9132€    

SRE PROGRAMMANEUR: 

Programmateur -lecteur de 

Programmateur ATMEL AT90s85xx 

  

SOPIEUF 
M Le XP02 AVR estun lecteur/pro- 

grammateur de cartes à puces com- 
patible phoenix starmouse ( 6 MHz ) 
et JDMprog/PIC ET AVR/SPI. IL per- 
met de lire et programmer les cartes 
Wafer, Gold Wafer, , Silver 
ainsi que les composants (supports 

lyrees ou tulipe prevus) PIC16F876, 
PIC16F84 et 24LC16,24Ic64. Le cir- 

cuit possède en standard un connec- 
teur de carte à puce IS07816.plus un 
connecteur micro-SIM GSM . 

    

     

   

     

    

    

   Flash2001 

Cartes à puces Viérge 

....9.00€ 

WAFER silver2.….22.00€.....19.50€ 
(pic16F877+24LC64) 
AFER FUN 22.00€ ….19.50€....18.50€ 

(AT90s8515a+241c64) 

  

      Caméra de 
surveillance 214.19€ 1318.77€ 

    

Caméra NetB à ” _ 17m: 400mm ! : j 72 
Mini-caméra cmos sur Caméra de surveillance 52.30€ 

: ie nace Tee 159.30 caméra couleurpal 14ccD Étanche +système de 
86.74€l  AimDCide + Audio image sensor-5LuyF1.2 déclenchement de 

Tr : Ojectif 3.6mm pixels 512x582 magnétoscope et 
Éd 92° DCS SCOnS TV permanent ou ee 

4 DM3023x58mm ! 
Caméra N/B cmos1/3” “81 RE SNS dé res Ne es 1 2"(30) pixels 330k-lignes380 Caméra couleur Pal 1/3 areus; È Moniteur couleur pal 
1 lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ CORSA TO TTÉr 181.416 LR de SRE TFT à écran LCD 4" 
Angle 90° Alim:12v DC < S À 89,79€ D16x27x27mm pixels 330k lines y 380 800/1000lignes TV 1000lignes TV ne Re 

08.94€lDim3023x58 Dimension:252x235x225mm  Dimension:310x310x308mm 250gr ALIM 12V 

Caméra N/B PINHOLE 
CCD 1/3" 500x582 pixels 380 A4 
lignes.0.5Lux Lentille: F2.0 _ Æsnomraei 

ectif: o $& Ojectif:f5.0/F3.5 Angle 70 image sensor-3Lux/F 1.2 
IRIS automatique en A 
Alim:12V CC-120mA. 

ACCESSOIRES 

Ed Ojectif 3.6mm 
= — pixels 380k lines tv 380 
120,28€1bC12VDim302%58mm 

  

OBJECTIF caméra oæ 
ANGLE  FOCAL # Transmetteur 

CAML4 150°/112° 2.5mm/F2.00 mini 1 1dé 
CAML5  53°/40°  6mm/F2.00 iature audio/vidé 
CAML6  53°/40° 8mm/2F.00 en 2.4Ghz 
CAML7 289/21°  12mm/F2.00 

Dim:15x110x30mm 

WWW.DZelectronic.com 

    

WWW.DZelectronic.com 

Emetteur vidéo 2.4Ghz sans fil Récepteur 4 canaux 

caméra couleur 2.4Ghz audio/vidéo 

modéle super miniature Dim:34x18x20mm  Dim:150x88x40mm 
al 

196.664 

  

WWW. DZelectronic.com



  

  

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     

SOCIÉTÉ ÉLECTRONIQUE 
recherche | électronicien BTS : 
(expérience souhaitée en HF et : 

programmation micro-contrô- : 
leur) pour emploi à 

mi-temps. Envoyer C.V. par 

email à : 
france-multi-appro@wanadoo.fr 

Cherche possesseur géné BF 
CRC 4420 ou 4422 ayant fait la 

maintenance pour éclaircir 

certains réglages. 
M. A. LEGRAND - 2 rue Férié 
33160 ST MÉDARD EN JALLES 

Tél. : 05 56 05 06 29 

A VENDRE :2 classeurs : 
«Comment réparer les montages 

neuf : 40 Euros. 

Tél Alain, le soir : 01 40 35 77 63 

Recherche doc sur TBA231A 

SN7613IN TCA250 LM739 pA739. 
Frais remb. Tél. : 01 60 70 40 68 

VDS | bande magnétique, TB qualité 
9 25 cm, 1000 m environ. Bobine 

plastique 29,73 € emballage et port 
compris. Bandes © 18 cm 

550/750 m : 7,63 € + port. 
M. Raymond GERARD 
le Calvaire les Perques 
50260 BRICQUEBEC 
Tél. :02 33 52 20 99 

CHERCHE notice d'emploi et doc 
technique récepteur GRUNDIG réf. 
C5000 automat. PTZ-NR U 101 

photo. lisibles SVP Faire offre prix à : 
M. GOUPIL Gaston 
22 rue des Collines 

93220 GAGNY 

VDS moniteur B/B UNIVOX pour 
caméra vidéo 46 €. Scopes en panne 

16 € pièce. Revues «la Vie du 
Collectionneur» 0,80 € pièce. 

Schémas TV N/B et couleur, compo- 
sants. M. DUPRÉ Hubert 

16 rue Michel Lardot 
10450 BRÉVIANDES 

VDS cours complets analyste pro- 

grammeur, multi langages, 39 livres + 
Turbo Pascal 7.+ langage Turbo. C++ 

3. Au plus offrant. 
Tél. :05 63 70 48 17 

audio : 40 €. Qmètre FERISOL avec 
? étalons 140 €. Tél. : 02 48 64 68 48 : 

? M. SCHOKKAERT au 03 27 89 : 

i professionnels pour développement, : 

ELC, fabricant d'appareils électronique de mesure, recrute 

TECHNICO-COMMERCIAL 

de formation D.U.T ou B.T.S électronique ou équivalent. 

Vous êtes organisé, méthodique, tenace et d’un contact agréable. 
Basé à Paris pour prospection région Parisienne et moitié Nord de 

la France. Fixe + prime + frais + voiture fournie. Adresser lettre 

manuscrite + C.V détaillé, salaire actuel, prétentions et photo à : 

ELC - 59 Avenue des Romains - 74000 ANNECY 

TECHNICIENS de SAV Electroménager 

dpts : 60-75-77-78- 91-92-93 -94 -95 

Vous êtes amené à intervenir en clientèle pour le dépannage 

d'appareils de toutes marques. 

De formation de base Electromécanique ou Electrotechnique, 

complétée par un Bac Pro MAEMC, un niveau IV TMAE-AFPA ou 

un BTS, vous êtes titulaire du permis B et vous 

justifiez d'une expérience significative dans le métier du 

dépannage des produits "blancs ". Afin de suivre le développe- 

ment des nouvelles technologies, nous vous ferons bénéficier de 

formations régulières. Nous mettrons à votre disposition les 

| moyens les plus performants pour vous aider dans votre métier : |! 

base de données sur le gros électroménager, hot-line, téléphone 

; . Nu : :| mobile, voiture, rémunération liée aux résultats et à la satisfaction | : 
électroniques» (Editions WEKA) état : ÿ 

client. Conditions spéciales pour les candidats de province (jusqu'à 

400 km aux alentours de l'Ile de France). Prise en charge de 2 billets 

AIR SNCF par mois pendant | an. Participation aux frais d'héberge- 

ment pendant 6 mois et aide à la recherche d'un logement 

Merci d'adresser lettre de candidature et CV 

(en précisant la référence SAV/elec) à : 

:| Cabinet Solaire H 46, rue Jean Jaurès - 77290 Mitry Mory 

ou par mail : solaire-h@wanadoo.fr Tel : 01 64 67 79 64 

Société spécialisée dans la distribution d’outils de 

développement pour l’industrie électronique 

RECHERCHE D'URGENCE 

UN TECHNICIEN DE S.A.V / MAINTENANCE passionné 

par ce métier (débutant accepté) 

Prendre contact au : 01 41 47 85 85 

demander Monsieur Zerdazi. 

CHERCHE le microcontrôleur 

P89C5 IRD+IN ou 

P89C5IRD+AN de chez PHILIPS. 

Contacter : 

VDS filtres de fréquences simples : 
et doubles réglages. Géné BF pour 

CHERCHE doc oscillos 5224 
Schlum/RM564 Tektro et contrats 47 47 ou par e-mail chez : 

psft@wanadoo.fr - Merci 

magnétomètres, susceptomètres, _ i 

amplis HF/VHF 1 à 5 KW. Achète : 

KIT DSP Texas. Faire offre au 

01 40921691 

VDS cours radio et TV simplifiés 

Ce sont les meilleurs cours pour 

apprendre le «jargon» électro- 

nique. Table des matières c/3 

timbres à 

Phil TANGUY 
3 rue Gabriel Faure 

56600 LANESTER 

RECHERCHE notice d’utili- 

sation (oscillo PM3217, géné 
PM5108, fréq. PM6670) PHILIPS 

Faire offre au 01 60 28 44 29 

D'avance, merci. 

E (à transistors 1977) : 84 € chaque. ! 

IMPRELEC 

102, rue Voltaire 

01100 OYONNAX 

Tél. : 04 74 73 03 66 

Fax : 04 74 73 00 85 

e-mail : 

imprelec@wanadoo.fr 

Réalise vos : 
CIRCUITS IMPRIMÉS SF ou 

DF étamés, percés sur VE. 8/10 

ou 16/10, œillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

VDS sub-D femelle coudée à 90° 

€ pour Cl 9 et 25 contacts, sub-D 

mêle 9 contacts, capot sub-D 25 

contacts et socle jack 3,5 mm sté- 

réo. Tél. : 06 81 37 77 93 HR 

Rech. pour oscillo PHILIPS 

SA2020, notice et schéma (ou 

copie) frais remboursés. D'avance 

merci. M. MEUNIER Jacques 

13 rue Mirabeau 

37700 ST PIERRE DES CORPS 

Tél. : 02 47 44 27 39 

02 47 58 66 39 

VDS stock composants. 

Rens. à : rriccs@aol.com 

Richard COEHN-SALMON 

66c, bld Martyrs de la 

Résistance - 21000 DIJON 

Peut-on diviser de 50% le couple dû à la 

? Loi de Lenz d'un alternateur sans changer 

la sortie sinnusoïdale du stator ? OUI. 

?_ Peut-on l'entraîner avec un moteur 15000 

W entrée, 14500 W sortie, couple 

moteur 20 CV, soit 500W de consommé 

seulement ? OUI. Peut-on fabriquer un 

: transfo sans électronique de commutation 

où le secondaire se met en attraction 

: avec le primaire, ce qui ajoute de l'énergie 

au primaire au lieu de lu ien soustraire ! 

OUI, de simples diodes suffisent. BON 

E Patrice Dr en topologie appliquée 

aux systèmes électromagné- 

tiques. Tél. : 04 77 31 98 13 

Nous rappelons à nos lecteurs 

que les petites annonces 

GRATUITES sont EXCLUSIVE- 
MENT réservées aux particu- 

liers abonnés. Concernant les 

sociétés (PA commerciales) 

vous reporter au tarif page 94. 

Merci de votre compréhension. 

Le service publicité.  



  

Pièces détachées 100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 

  

      

  

  

    

  

  

    

  

      
  

  

      
      

  

  
  

      

   

       

  

TU 7 2 LRO CEE: 
Video Fax : 01 45 31 37 48 

DT AA LIT UT LR [4 Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
PT TA et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14hà18h. 

SURVEILLANICE DE TENSION Péri an TU 
CAMSETW1 INVERSEURS STÉSSBI/ZMe 10101080 33,50 €  /AJLSOFT36FT 43,00 € 
Système vidéo sans fil. Pack compre- 6395B1/NL 38,00 €  ST9293J9B1/SOFTIIFT 33,00 € 

nant 1 moniteur et 1 caméra/transmet- DE TENSIONS ST6397B1/BCM 10246850 17,00 €  ST92791J7B1-EM14B- ; 
teur N/B sans fil. Portée 100 m, sortie 12VCC-230VAC FE LU re ne go $ 

Re Arr OS SSD RE, Inverseurs de ten- ST9291J6B1/AEN 4 EN 9,00 € 

| son (CO vers CA). | | noge jme ST de 
CANCOEMAAZ : Pour usage d'ap- STS291J7B4/AAH TXOIES 57,00 € anne ‘Tone 
Mini-caméra couleur avec microphone. areils de 220 V ST9291JÈB1/ ; 

Capteur d'images couleurs 1/4” CCD 525 P ; AJC TX91EM-16 45,00€ °1R10006 9,00 € 
x 582 pixels 350 lignes TV 5 lux à F 1.4. 4 dans la voiture ou ST9291J7B1TTXS2/NM11 36,00 € SENS 1100 

Alim. 12 V 50 mA. 121,77 € sur un bateau. Complètement protégé. Tension ST9291J7B1TX91/ us ss 

ein de sortie : 220 VCA. Tension d'entrée : 12 VCC Ua mess CAS 700€ 

Caméra couleur 1/3” CCD avec microphone. Se voitures, camionnettes, etc.) STAR SELS 00 , SD On : e k i 

Pi A D UHE à ne DA 300 W ST9293/7B1/SOFT28/FT 35,00 €  STR451 « 10,00€ 

e : ST9293J9B1 23,00€ STR455 38,00 € 
A ST9298/981/AUH NM21 26,00 € … STRS0103 10,00 € 

” : ST9293J9B1 STR50115 10,00 € 
CAMERA COULEURS USB CMOS 1/3” 352 x 288. Divers STR53041 11,00€  STRS5707 13,00 € 

formats vidéo sous Windows 98/2000/ME 50,16 € CONVERTISSEUR DE TENSION STR54041 8,00€  STRS6307 38,00 € 
CASQUE SANS FIL UHF 24 VCC vers 12 VCC STR5412 10,00 €  STRS6308 38,00 € 
WHP 520 D 2 casques stéréo et rechargeables. STR58041 8,00€  STRS6309 17,00 € © DRE rés 0E jusqu'à 100 m. Réglage 4 Max 20 A. Pour l'usage d'appareils 12 V dans des STR60001 10,00 € … STRS6707 11,00 € 

! La é x, et STR80145 13,00 €  STRS6708 14,00 € a son, chargeur de batterie incorporé 89,80 € camions, bateaux, etc. STRD1706 1800 €  STRS6709 21,00 € 

TRANSMETTEUR VIDEO ET CAMERA MANI STRD1806 9,00€  STV2110 22,00 € 

VS540CA. Transmet sur un 2è téléviseur TÉLÉCOM DE STRD1816 11,00€  STV2118 24,00 € 
k D ; STRD5441 15,00€  STV2145 7,00 € 

signaux audio et vidéo. Portée 30 m, |{= g* THOMSON TOCPON STRD5541 14,00€  STV2151 25,00 € 
4 canaux + caméra vidéo 189 € LL < V STRD6008 10,00€  STV2160 23,00 € 
VS540 (sans caméra) 152€ di NA IL IGH T STRD6108 17,00€  STV6400 15,00 € 

STRD6202 14,00€  STV8224 13,00 € 
FLPS system B STRD6601 12,00€  STV8225 5,00 € 
Sa pen tubes fluorescents. 12 V Toutes les fonctions des télécommandes STRD6802 12,00 €  STV9379 8,00 € 

TER . ES er CR d'origine Thomson - Brandt - Saba - 
ubpes fluorescents miniatures mm). longueur cm, IumI- FE 

nosité extraordinaire. Alim 12 V avec le module FLPS. 5 cou- Telefunken Ferguson 

leurs au choix bleu, vert, rouge, blanc ou jaune. 7,47 € pièce 

| CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS MULTIMETRE DVM & f 

fin TURE COULEURS GEL. COMPACTES A gs 990BL MP 21 Tête universelle 

(@ réf. Camcolchai DECOUPAGE S Numérique 3 1/2 digit UMAX. Universelle mono- 
; _ C-MOS 1/3" - 380 PSSMV4 10 A résistance - bloc pour Astra et 
hi # ue . x : 2 . A 

“7 lignes-PAL- Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- A PRO RETIRE Hotbird. Fréquences de 
lag 3 luy/F1.2 objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). 77 Mr 0e vue 9,75 à 10,6 Ghz et de 

f 8,6 mm - 12 vcc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 data-hold rétro-éclairage + pro 10,7 à 12,75 Ghz. 0,7 dB 
_ mA:-dim.:30x23 Hz 800 mA. a-hola ù S , , . OU, 

x 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 … lection l'erreur de mesure par EL | 
Vcc/2,3A par quantité nous consulter     Ce programmateur permet la programma- 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) on TR enEne RE ee 

KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 Il accepte F far 16C6x, 16C7x, 
16C55x, 16C62x, 16F873, 16F874, 
16F877, 16X83, 16X84, 12Cccc, 324Cxxx. 
Il se connecte sur le port série de tout PC 
et fonctionne sous DOS et Windows®. 
Son alimentation 12 V est doublée par 
bornier et fiche alim. 
autres modèles nous consulter 

Pic 16F84 et 876 (dil ou CMS) disponibles par quantité NC - 24016 et 24C64....NC 

  

+, 

  

  

“M: Cart 3 programmateur de PIC 
"#@ Le Cart 3 est un programmateur pour PIC 876-16F84 et 24C16. 

2 Mi Z Alimentation par PC. 28 

  

  

  

Sy = 
Cart 5 programmateur automatique références remplacement pour nétoscopes - ! HE Plus de 1500 de marques et de * mag Let PIC 16F84-876 + série 24Cxx avec connecteur ISO pour programmation 

satellites et appareils audio En stock et sur commande Per h) directe des cartes à puces (PIC 84 ou 876 48€ 
Carte à puce Gold type Il 

Grand choix : inters - THT - kit alimenta- NE Cart 1 Smart g re 

ion 2 téigcormances pour TV.Joutes W Card/Phaenix vierge munie du PIC 876 et EEPROM 24C64 
marques - Kit alim et kit maintenance, Ve | à Programmateur de carte wafer 23 €“ pièce 

NTI Creer our sur 1 téléphone, c'est désor- et à puce. Livré avec cordon et $ p 

Grand chok circuits rares pe AS mais possible. Dispo pour les Lies € Carte à puce platform (erge) 
tors européens et japonais. & modèles Nokia réf. 8210, (PIC 16F876/77 + 24C64] 23€" CD 

Liste sur demande : 3,05 € port inclus 8310, 3210, etc. Permet d’ob- {par quantité nous consulter)                 

  

télécommandes 

de remplacement 

toutes marques 

          
    
                        
      

tenir deux lignes sur le même portable d'un Carte Wafer 4,50 €" 
TE RAT ON même ou différent opérateur (si votre mobile Permet de | Picarti À (avec led} 6,98 € 

titre indicatif pouvant varier 
  

                  

selon le cours de nos appro- CIC les différents opérateurs). (Par quanti- progra q - 

ï visionnements. Vente aux  ONe) ) € mer es 

i iculi | -n |PICSs et les 

Nu Electron Ce rar mer < 2 PE ES " EEPROMS Tête satellite universelle Bos- 

c'est aussi : re ALU Câbles de déblocage de | juste en déplaçant les inter- | |ton 0,6 dB + antenne parabo- 
. . . ARTE téléphone portable (mo- | rupteurs d'un côté ou de | |lique métal diamètre 60 cm 

la distribution g 2,30 € - de 100 g à 1 kg dèles Nokia 8210, 3310, | l’autre par l'intermédiaire du L'ensemble 

P: rot 4,60 € - + de 1kg6€- Ericsson, Motorola, Sony, Samsung, ‘etc.). | connecteur ISO 

des Pic d UC DOM-TOM ct étranger port MIÉELET (Par quantité NC) Prix 
réel avion recommandé     des marques suivantes 7,50 € TOUTE LA GAMME EN STOCK 

Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d'origine. 
BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 

Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 

  

AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 
Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 

dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



      

   

nouvelle alimentation de laboratoire 

facilité-sécurité-modernité 

TROIS VOIES SOUS 8A 
soiT 200 W UTILES, 

SANS ÉCHAUFFEMENTS INUTILES 

GRÂCE À SON TRANSFORMATEUR TORIQUE ET 

À SA VENTILATION CONTRÔLÉE ET 

SILENCIEUSE : 
PLUS DE DISSIPATEURS EXTÉRIEURS 
  

DOUBLE ISOLATION PAR RAPPORT 
Ù AU SECTEUR 

LABEL DE SÉCURITÉ GS 
CERTIFICAT N° S 9591010 

ÜNE VÉRITABLE TROISIÈME VOIE AVEC 

AFFICHAGE DE LA TENSION OÙ DU COURANT 

EMPLOI AISÉ GRÂCE AUX COMMANDES 
DIGITALISÉES : UNE PRESSION SUR UNE TOUCHE 

ET LE MODE DE FONCTIONNEMENT DÉSIRÉ 

à EST SÉLECTIONNÉ 
Y COMPRIS LA MISE EN SÉRIE OU        

          

  

    

  

VAS ETES RTE 

«C " C L séparé 

EN PARALLÈLE FM : tracking 

| ET LA LECTURE EST DIRECTE ! KW parallèle 
ou série 

UNE SEULE PRESSION 
SUR UNE TOUCHE POUR L'UTILISER EN 

SÉPARÉ, TRACKING, SÉRIE OÙ PARALLÈLE 

AVEC LECTURE DIRECTE DES VALEURS 

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION 
DE LA CHARGE, 

SANS DÉBRANCHER LES CORDONS* 

CONNEXION ET DÉCONNEXION 
AUTOMATIQUE DE LA CHARGE, - 

À CHAQUE CHANGEMENT DE 
CONFIGURATION* 

RÉGLAGE DE ICC SANS 
DÉCONNECTER LA CHARGE 

alimentation TROISIÈME VOIE AVEC AFFICHAGE DIGITAL ET 
COMMUTATION 5V FIXE OU VARIABLE 15V 

  

  

(‘Voies maître et esclave) 

À ET aller Sortie auxilliaire 
TROIS VOIES SIMULTANÉES TAC 

MÉMORISATION DES ie LA Le TH 
DERNIERS RÉGLAGES + por e 

ou ET 

ou0à30V/1A 

  

simplifiez... sécurisez... actualisez... 
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77/77 
la qualité au sommet 

(174,94 F) 

MOD 52 ou 70 
40,66 € (266,71 F) 

  

TSC 150 
10,17 € (66,71 F) 

  

  

L : CEST 

    

      

   

     

DITES ET te El * DE 
CARNET IC APE QI ; 

PR PE ele TRE UE RCE CENTER CRE 

Son Nicam e A 
STE OA ER LE 1) QE Ë à 

1 859,78 € (12 199,36 F) = 

  

RS 
* 

| 
PET | GF 763 F 

} : : ii | 0,2 Hz - 2 MHz 
(215,74 F) À — Dm au ARE REV E TE e 

avec vob. int. lin. et log. | 
* FR 649 - Sorties protégées 

très haute sensibilité Fréq. auto.: 20 MHz, 4 Digits 1/2 
PU CERCLE 363,58 € (2 384,93 F) 
LU TE LE Ne, 12 

(94,13 F) 466,44 € (3 059,65 F) 

  

GF 763 A 
0,2 Hz - 2 MHz 
NV ELU; À 
avec vob. int. lin. et log. 
ampli. 10W, Sorties protégées 

330,10 € (2 165,31 F) 

  

  

DR 04 10 à 11,110 KQ 106,44 £ (698,20 F)   

  

" DR 0510à111,110 KQ 125,58 € (823,75 F) 
DR 06 1 Q à 1,111 110 MO, 142,32 € (933,56 F) 
DR O7 190à11,111 110 MA 156,68 € (1 027,75F) 

  
  

  

  

      
S110 1/1 et 1/10 
ACER TA >) 

| GF 763 AF 
| 0,2 Hz - 2 MHz 

ES TE ; NON NV NU A 

ü DC 05 100 pF à 11,111UF avec vob. int. lin. et log. 
À nd AU RATS 254,75 ampli. 10W, Sorties protégées 

EAN 209,30 € (1 372,92 »15 € (1 671,05 F) 8,97 € (58,84 F) Û LES Ta Fréq. auto. : 20 MHz, 4 Digits 1/2 

Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 

389,90 £ (2 557,58 F) 

Je souhaite recevoir une documentation sur: 

LETTRE Tele Tr (000 Yale Te)   En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 
PUR ET I I PT EE let ll es IT



Les alarmes 
DA-884P : système d'alarme 

QUVEL Î 

AA Es Nouvelle 
génération 

Encore plus 
performante. 

Faible encombrement. 
Bref : 

        

   

Avec 
SL OUEN: 
TÉLÉPHONIQUE 

intégré 

Le est un nouveau système d'alarme à 12 canaux sans 
fil et 8 entrées filaires (en option) qui intègre un transmetteur télé- 
phonique évolué de messages d'alerte et d'urgence. Sa conception 
de haut niveau et ses caractéristiques exceptionnelles le destinent 
à un usage professionnel autant que privé. 

Son système de codage, parmi les plus évolués qui soient, conju- 
gué à la , lui confère 
un degré de sécurité sans égal. 

Son transmetteur intégré permet de diffuser jusqu'à 4 messages 
vocaux différents pré-enregistrés vers 8 destinataires susceptibles 
d'intervenir rapidement en cas d'alerte. 

Caractéristiques générales : 

: dès qu’un détecteur se manifeste, le DA-884P analyse la situation 
et détermine le message approprié à adresser par liaison téléphonique aux per- 
sonnes concernées + 8 zones protégées par un nombre illimité de détecteurs 
anti-intrusion et 4 entrées “sécurité” (fumée, incendie, inondation, etc), toutes à 
liaison sans fil système à auto-apprentissage (plus de 260 millions 
de codes différents) e Mémoire de 8 numéros de téléphone e Mémoire de 4 mes- 
sages vocaux personnalisés Portée nominale 50m. 

Configuration de base : 
Centrale DA-884P avec adaptateur secteur externe + 1 détecteur infra-rouges 
passifs sans fil PRO-751 e 1 détecteur d'ouverture sans fil PRO-501 e 1 télécom- 
mande de poche multi-fonctions DT-504 e 1 mini-sirène d'alarme d'intérieur 
Accu au plomb 12V / 1,2 Ahe Jeu de piles alcalines VARTA pour les détecteurs. 

Le système 122.1870-8 575,00 €rrc 

Récepteur 

La “SANS FIL” 
ETANCHE, utilisation à l'extérieur « En COULEURS et avec MICRO INCORPORÉ 

TOTALEMENT AUTO- ALIMENTÉE : exclusivement par batterie rechargée par 

panneau solaire incorpore au boîtier e A RACCORDEMENT SUR TV OU MAGNE- 

TOSCOPE par cordon PERITEL fourni e Avec AFFICHAGE AUTOMATIQUE de l'ima- 

ge sur l'écran du téléviseur lors d'un déplacement de personnes grâce au DETECTEUR 

INFRAROUGE DE PRESENCE intégré à la caméra Avec possibilité 
d'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE SUR MAGNETOSCOPE des déplacements 
de personnes en l'absence de l'utilisateur (avec contrôleur de magnétoscope en option). 

      

NE 

Caméra CC130 
Péritel, batterie 6V/1.2Ah et accessoires de fixation inclus 

sont chez 
HA-1000 : système pour 

résidence secondaire, caravane, bateau... 

    

    

2 ans . 
d'autonomie 
CTI 

Garantie 

ans 
1 

# 

, conçu et fabriqué en France avec une 
“ 1 

, où est coupé pendant des durées 
prolongées : garage, résidence secondaire, etc. 

L'ensemble du système HA1000 de fonctionne exclusivement 
sur piles (2 piles 3LR12 DURACELL de 4,5V, modèle courant) pendant une 
durée minimum de 2 ans. 

4 zones gérables de façon totalement individualisée. 

Dernière innovation, la centrale HA1000 est équipée d'un systè- 
me anti piratage radio sophistiqué et breveté. 

Et enfin, la sirène flash radio HA65 fournie dans le kit agit comme 
un répétiteur de signaux, donnant ainsi à l'utilisateur une confirmation 
sonore à l'armement (4 BIPS) ou au désarmement (2 BIPS) du système : 
plus besoin de tendre l'oreille pour entendre la centrale ! 

Contenu du kit HA1000 : 

1 centrale 4 zones HA1000, e 1 détecteur infrarouge de présence HA804P 
1 détecteur magnétique d'ouverture de porte ou fenêtre HA804M, e 1 télé- 

commande HA51R, + 1 combiné sirène-flash extérieur radio HAGSE, e 1 jeu 
de piles pour tous ces éléments. 

Le système 

contrainte majeure : 

122.1006 685,00 £rrc 

SOLARCAM : 
et 

de vidéo-surveillance 

Garantie 

ans 

     

  

Fournie en kit complet prêt à installer comprenant : 

Récepteur radio avec alimentation secteur et cordon 
Guide d'installa- 

“ tion détaillé. 

- Homologations RTTE et CE Le Kit 122.1007 379,00 €rrc 

si MAGASIN 
NT 11, place de la Nation Sele@ronic Catalogue È 

REA AECT:) ELECTRONIQUE Paris XIe (Métro Nation) Général 2002 ; 

TT ; MAGASIN Envoicontre4,60€ 5 
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 86 rue de Cambrai (en timbres-Poste de 8 
Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 FEES, es DO          
wWww.selectronic.fr 
    Conditions générales de vente : Règlement à la commande : frais de port et d'emballage 4,27€ (28,00F), FRANCO à partir de 121,96€ 

(800,00F). Contre-remboursement :‘+9,15€ (+60,00F). Livraison par transporteur : supplément de port de 12,20€ (80,00F). TO



     

     

  
   

  

   

  

   

  

TRUE 
Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud SR pe 

Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 Prix Public TTC MARS 2002 

it TABLETTE GRAPHIQUE WACOM 
1312F g Tablette graphique GRAPHIRE 

M avec stylet et souris sans fil. 

Connexion USB. Livrée avec notice 
et CD-ROM 
d'installation. 
Réf : A2010001 

  

      

   

  

    
MULTI-TESTEUR AIGUILLE 

Détecteur Micro-ondes 

Testeur de piles 1,2V et 1,5V, 

de continuité, de diodes, de 

tension DC et AC 

dim : L50xI30,5xE23mm 

Réf : A2030000 STO P S 

te 
4,00 €      

    

te 

JEU DE LUMIÈRE SPEKTRAL 

40 LAMPES 
Superbe effet multirayons 
variants selon le bruit dans la 
pièce. corps PVC diamètre 
280mm. Epaisseur 90mm. 

Poids 1Kg. Alimentation par 
bloc secteur 230V/50Hz, sortie 
24Vac/15VA ( Fourni ). 
Lampes 2,5V/0,068W. 

Réf : A2010004 
At 

500€ 
|: 3280F g 

PISTOLET À COLLE 
Sans fil, avec chargeur, bloc 
secteur 220V/6V. Fourni avec 

6 batons de colle et une emba- 

se de recharge. Couleur : Noir 

Réf : A2030001 

       STOP 
COMMUTATEUR 

BLOC SECTEUR 8,2V D’'IMPRIMANTES 

Entrée 230VAC, 50/60Hz 80ma pus" Quatre positions Sortie AI B/C/D 

Sortie 8,2V DC 600mA 5W | æ Une position entrée/sortie 1/0 

Fiche : Jack d'alimentation LES R FRS STOP Fiches femelle Centronics 
diam : 2.3mm - long 9,6mm CRE Couleur : beige 
Réf : A2030125 Réf : A2050002 

   

 



PROMOTION 2002 TÉLÉPHONE PORTABLE 
Marque Nortel / Matra. Écran Icd, CATALOGUE EN LIGNE PASSEZ 
rétroéclairé. Livré sans accu et sans VOS COMMANDES PAR 

cordon d'alimentation. INTERNET SUR NOTRE SITE 

Compatible carte “SFR” grand modè- WWW.ELECTRONIQUE-DIFFUSION.FR 
le. Livré sans carte SIM. Dimensions : 

L130xI58xP26mm. Poids sans la it 

batterie : 125g. { .…— 1,00 € 

Réf : A2030004 GS6F    

    

  

   

   
    

    

CORDON TÉLÉPHONIQUE 
Cordon téléphone avec fiche 

mâle gigogne 6 Broches / fiche 
mâle modular plug 4 contacts 

Couleur : Beige. Le cordon. 
Réf : A2030006     

  

STOP TÉLÉPHONE PORTABLE 

Marque Nortel / Matra. Écran lcd, _ 
rétroéclairé. Livré avec cordon KIT MAINS LIBRES 

alimentation, accu, boite et notice. Support pour téléphone avec 
Dim : L130xI58xP26mm. Poids amplificateur incorporé 

sans batterie : 125g. Compatible fixation-sur tableau-de-bord 

carte "SFR grand modèle, Livré sans Accessoires inclus : Micro, cordon ! 
carte SIM. allume-cigare, pince de fixation, 
Réf : A2030003 cordon pour branchement télépho- 

ne, boite et notice en français. 

Réf : A2030119 île 

se 10,00 €  RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE 
À Nortel, Matra —% 65,607 g Branchement sur bloc secteur 

etAEG, 10,5V AC non fourni 
Connexion par fiche 4 broches 

anglaise. 20 messages. 

- Enregistrement sur micro 
cassettes. Couleur : Blanc ou noir 

    

  

        

  

    

  

    

    

  

MODEM NORTEL PCMCIA 
Vitesse 9600 bauds 
livré avec cordon et driver pour < ne” 
PC PORTABLE + le logiciel pour  MICRO-CASSETTE POUR 
le FAX avec notice en français RÉPONDEUR 

Modèle GSM Micro-cassette pour répondeur. 
DCS1800/PCS1900 V32 30 minutes, Vendu par blister 

STOP Ré : 2030005 deux 2. 
Page 2 Réf : SOK7TEL 

 



ATTÉNUATEUR PUISSANCE CB 
Réduction de 25W/, affichage par 
galvanomètre de 0 à 25 W 
Avec cordon alimentation 12V DC 

Dim : L130xP100xXH80mm 

Réf : A2030008 

            

   

   

    
    

POWER REDUCER 

PR-25-W 

  

   
   

15,00 € \ 

23F æ S TO D Ke 
TRE . 

tt 4 1,00 € 
2 00 L 6,56 F æ 

13,12 F Re 
ANTENNE SUR SOCLE FM 

Sortie cable avec cosses de rac- 

cordement à la chaine hifi. 

Dimension socle : L110xI90mm 

Hauteur : 75cm. Raccord par 

cosses 

/ Réf : A2030009 

At 
1,00 € 
656F g 

3 Fe é 

ANTENNE POUR PORTABLE 
Fixation par blocage et vis b5mm, 

Fixation par trou transversal droite, embout plastique, insértion 
3,5mm, pliable à la base, par glissement 

embout plastique, Long : 0,60m Longueur : 0,15m 
Réf : A2030012 Réf : A2030013 

  

ANTENNE FM 

At At 
1,00 € 1,00 € 
6:56F ga ee 6,56 F æ 

Eee _— uw 
ANTENNE FM ANTENNE FM 
Fixation par vis 63mm ou cosse Fixation par trou à la base de l’an- 

à souder, pliable à la base, tenne 63mm, droite, embout plas- 

embout métal. Long : 1,25m tique. Longueur : 1,20m 

Réf : A2030015 Réf : A2030016 

  

At te 
1,00 € 1,00 € 
656F 6,56 F 

Fer 5 er mi 

ANTENNE FM ANTENNE DETÉLÉPHONE MOBLE 
Fixation d'une vis par trou Fixation par vis $3mm, droite, sou- 
transversal 63,5mm, pliable à la bje, enrobage plastique. 
base, emb métal. Long : 0,75m Longueur : 0,17m 

Réf : A2030018 Réf : A2030019 

PROMOTION 2002 

  

FILTRE ACTIF RTIC 

Large bande 30-250 MH 

Prise mâle au bout d'un petit 
cablexPrisefemelle sur le 
corps Dim : 35x20x18mm. 

Long : 1m40, diam :9,52mm 
Réf : A2030010 

    

   

  

ts 
0,75 € 
4,92 F pl 

per M 
CORDON D’ANTENNE 
Type mâle/femelle avec fiche 
femelle renforcée 
Couleur : Noir, 
Long : 1m40, diam : 9,52mm 
Réf : A2030011 

At g  : 
1,00 € 
6,56 F 

RM 
ANTENNE POUR 

COMBINÉS ARIA 
Fixation par vis, droite, embout 

métal. Diam vis : b3mm 

Longueur : 0,35m 

Réf : A2030014 

Mt Du, 
1,00 € 

Fixation par vis, droite, souple, 

656F æ 

ré 

enrobage plastique. vis : 63mm, 

Longueur : 0,08m 
Réf : A2030017 

PROFITEZ, 

Page 3



PROMOTION 2002 CORDON SECTEUR 2M 

Cordon secteur 2x0.75mm2 

2 Poles moulé-avec-connecteur 

Longueur 2M. Démontage. 

  

        Réf : A2030027 TA 

3,00 € 
1968F 

Le 

CONNECTEUR PCMCIA A 
Module pour circuit imprimé - 

, Equipé d'un poussoir d'éjection du Les 10      

  

2,00 € 
13,12F 

Bb} coté droit. CORDON 3 POLES GRIS 
Réf :COCARTEPCMCIAEJD 2,5A/250V. LONGUEUR 3m. uwA À l unité x 

A fl Section 3x0.75mm2 
CADRE AM A Réf : ALAC300G aa 3,00€ te À récupérer pour Baton ferrite 19.68 F 1,50 € 
Condensateur ajustable, etc. ER 2 
Cadre vendu à l'unité. 

Réf : A2030020 

  

CONTACT SWITCH POUSSOIR 

STOP À souder, 2A,250VAC 

Dimension : L20xI5xH18mm 

Réf : A2030023 

   

  

     

  

As At 
5,00 € 3,00 € 
26,26F 19,68 F 

Ref uw A 
CONTACT SWITCH Les 10 

nn CONTACT SWITCH POUSSOIR 
| À souder, 10A,250VAC L de la tige 51 

Réf” A2030021 — Dimension : L35x10xH25mm SHUNT 200A 
Réf : A2030024 Coupure : 200A 

Les 10 S0mv. pièce en cuivre STOP 

   
   Dimension : L100xI20xH20mm 

    

00 € À D  Réf:A2030028 
19,68 F 

it " 3,00€ 
260€ CONTACT SWITCH ÀLEVIER  ‘96F 2 EEE 

Les 5 13126 gPour CI, 6A,250VAC se 
qu Dimension : L20xI5xH9mm 

Réf : A2030025 . es 
BOUTON POUSSOIR 
À souder, 0,7A,250VAC = 7 

Dimension : L27mm CLEU DIPILIE 
Diamètre : 12mm Perçage CHF IG, A Le Coupure : 100A, boitier 
Coloris : Noir, Plastique 100mv, pièce en cuivre 
Réf : A2030022 Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud| Dimension : 120x27x27mm 
Page 4 Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 | Réf : A2030029 

  

    SHUNT 100A ISKRA 
   m1 

  

     



INTERRUPTEUR PROMOTION 2002 

À souder, 100V 100ma 
Bipolaire 
Dimension : L13x113xH14mm 

Pour circuit imprimé       
   

Interrupteur 

Mt. Réf : A2030033 
2,00 € 
1312F g At Les 10 
eee 2,00 € 

INTERRUPTEUR us 
À souder, 2A,250VAC, 5A, o | 
125VAC, unipolaire 

a eee ARTICLES NEUFS ET 
REA D'OCCASION! nneRRuETEURBroLArE 

À cosses, 15A,250VAC, Bipol, 
Dimension : L35xI30xH24mm 

Avec écrou de fixation 

Réf : A2030036 

  

   ROUE CODEUSE BINAIRE 

6 contacts, axe de 06 FICHE DIN FEMELLE 

Longueur de Fiche din 5 broches 180° Métal, 
Dimension : L20xI20xH8mm à souder, Corps à Visser. 

Pour circuit imprimé Réf : A2030037 CONTACTEUR INDUSTRIEL _ Réf. 12030034 : ve 
Relais de construction robuste 
Service permanent, 18 à 
38VDC, Intensité 125A, contact 1. 2 
supportant 5amp. Sous 30V par VUE DU 

    

   

      

    

  

-50 à ,125V. DESSOUS 

Di ion : L1 4 à 

00604 ADAPTATEUR JACK MONO 
° Entrée femelle diamètre : 63,5 

Mt. Sortie mâle diamètre : 66,35    2,00 € 
13,12 F 

Adaptateur métal 

ROUE CODEUSE HEXA- 
DECIMALE 
Codage 1248 standard, rota- 

tion tournevis ou manuelle. 
POTENTIOMÈTRE BOBINÉ 0,15A, 24 Ve, pas : 2,54mm 
Valeur 4 Ohms, Puissance : Entraxe : 7,6mm, FICHE RCA ROUGE 

15W. Dimension : L54x640mm pour circuit imprimé Modèle plastique, à souder, 

canon et axe : 69,5mm Dimension : L9xl9xH9,5mm CAPE :A MISE: 
Réf : A2030032 Réf : A2030035 RÉEUAISSS Page 5



PROMOTION 2002 

ADUUIEE 

QUANTITÉS LIMITÉES ! 

  

it 
2,00 €     

CONDENSATEUR CHIMIQUE 
Modèle à CI 
Multiple valeurs, CEF 
25 UF - 50 UF - 100 UF - 200 UF 
Tension : 350/385V 

Dimension : 60x40mm 

Réf : A2030040 

GALVANOMÈTRE 
Milliampèremètre 
Gamme : O0 à 500ma. Dim : 
L45xl45xP35 mm. 
Type DC Modèle : MS38 
Marque : HC MINIPA 

Réf : A2030042 

Page 6 

   

    

| Réf : A2030043 

  

its 
2,00 € 
13,12F 

   
CONDENSATEUR CHIMIQUE 
Modèle à cosses 

Multiple valeurs, SIC SAFCO 
2x100 UF - 2x50 UF 
Tension : 275/300V 

Dimension : 60x35mm 

Réf : A2030041 

As 
1,00 € 

  

BOUTON PLASTIQUE 

Pour axe de 6mm 

Clipsage automatique 

Diamètre ext : 16mm 

Hauteur : 19mm 

STOP 
it 

1,50 € 

  

BOUTON PLASTIQUE 

Pour axe de 6mm 

Serrage par vis 6 pans BTR 
Diamètre ext : 12,6mm 

Hauteur : 13mm 

Réf : A2030044 

  

  

  
Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud 

Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61     

its 
2,00 € 
13,12F 
   

    

Les 10 

BOUTON PLASTIQUE 

Pour axe de 6mm 

Clipsage automatique 

Diamètre ext : 45mm 

Hauteur : 23,4mm 

Réf : A2030045    
_Les 

BOUTON PLASTIQUE 
Pour axe de 6mm 

Serrage par vis 6 pans BTR 

Diamètre ext : 22,7mm 

Hauteur : 10mm 

Réf : A2030046 

  

BOUTON PLASTIQUE 

Pour axe de 6mm 

Clipsage automatique 

Diamètre ext : 27,4mm 

Hauteur : 11,4mm 

Réf : A2030047 

its 
1,00 € 

  

BOUTON PLASTIQUE 

Pour axe de 6mm 

Clipsage automatique 

Diamètre ext : 16mm 

Hauteur: 18,7mm 

Réf : A2030048



PROMOTION 2002 
Mt 

ARTICLES NEUFS ET 100 € ; 
D'OCCASION ! ur£ 

| le es 
CERTES SLR 

At RADIATEUR A CLIPSER 
1,00 € Les 10 Pour transistor type TO220 At 

En" Avec pattes de fixation 2 
RE 

   
   

      

   
   

Dimension : L20xP7xH21mm 13,12F 

Réf : A2030052 

its 
1,00 € 
6,56F      Les 54 

RADIATERSS à Fee Er M Les 10 
our transistor type 

Avec pattes de fixation RADIATEUR A CLIPSER AREAS ve TO3 
Dimension : L25xP7xH29mm Pour transistor type TO220 D Added Dértms 
Réf : A2030049 à poser directement : ” 

Dimension : L25xP9xH19mm Réf : A2050055 
At Réf : A2030053 

1,50 € 

  

     

  

     

9,84 F CATALOGUE EN LIGNE PASSEZ 

VOS COMMANDES PAR 
INTERNET SUR NOTRE SITE 

WWW.ELECTRONIQUE-DIFFUSION.FR 

STOP 
RADIATEUR ALU 

Modèle noir 

RADIATEUR ALU 

Dimension : L80xI80xH25mm 

Réf : A2030050    
      

    

te Dimension : L235x1130xH22mm 

A0 1,00 € Réf : A2030056 
2,00 € 6,56F g 
13,12F er. its 

— 2,00 € é 

RADIATEUR ALU 13127 gg 
Pour transistor type TO3 vu 

Modèle noir 

Dimension : L63x137xH29mm 

Réf : A2030054 $ Les 5 

RADIATEUR ALU 

RADIATEUR ALU Pour transistor type TOP3 
Pour transistor type TO3 Dimension : L45xl45xH24mm 
Dimension : L80xI80xH25mm | Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud| Réf : A2030057 

Réf : A2030051 Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 Page 7 

  

  

    
 



         RADIATEUR TO5 

Pour transistor type TO5 

Avec ailettes 

Dimension : Diam16xH5mm 

Réf : A2030061 

     

   

    

     

    
RADIATEUR ALU 

   

    

   

2 she Modèle aluminium 

a oe 14 Dimension : L45xl45xH19mm 
Réf : A2030065 

FR 

    

    

   

% 

RADIATEUR ALU Les 10 
Picots circuit imprimé. 

Dimension : L45x113xH34mm 

Réf : A2030058 RADIATEUR ALU it 
Pour CI ou surface plate 2,00 € 
Dimension : 38x38x16mm 1312F g 
Réf : A2030062 LL 2. 

% RADIATEUR ALU 

4 60 L Pour transistor TOP3 

se ' Dimension! : L60xI41xH20mm 

Réf : A2030066 

QUANTITÉS LIMITÉES ! 

  

Les 5 

   RADIATEUR ALU 
Dimension : L46xI46xH24mm 
Réf : A2030059 RADIATEUR ALU 

Pour TO220, TO3 ou TOP3. 

Dimension : 35x32x25mm 

Réf : A2030063 

At 
2,00 € 
13,12F 

              

    

  

RADIATEUR VENTILATEUR 

Pour PIII jusqu'a 600MHZ avec 
radiateur, Tension 12VDC. 

RADIATEUR VENTILATEUR 
Pour processeur PII Sloti 

jusqu'a 450 Mhz avec ventilateur. 

    

Se08 EAU 2 vitesse VENTILATEUR PLASTIQUE Tension 12VDC. Dimension : 
Dimension : L90xI90xP20mm Tension 12VDC Radiateur : L120xI54xH20mm 
Réf : A2030060 Dimension : L90xI90xP20mm Ventilateur : L50x150xP10mm 
Page 8 Réf : A2030064 Réf : A2030067



  

  

Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud 
Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 

co De 
      

      

   

      
   

af Pa £ ie 

‘7,50 €\ R 
\ 49,20F us 

L. o PRO ë 

D. ue 

_— 

TÉLÉPHONE DE 
BUREAU 
Couleur : Ivoire, touche de 
rappel bis, Sonnerie régla- 

ble, commutatiomvocale ou 

à fréquence touchessecret. 

dimension : 

L220x1180xH7Omm 

0102001568 13-57€ 

ALIMENTATION 

INFORMATIQUE 
Entrée  100M20Vac 
200/240VaC - Sorties 
+5V/45A,  +12V/13A, 
12V/1A et -5V/0.5A - Dim : 
125 x 180 x 240 mm - 
Puissance 400 W. 

010200146 .. 152 

BLOC SECTEUR GRUNDIG 
Entrée : 230V / 50Hz - Sortie : 10Vac / 500mA - 

Sorties sur fiche alim femelle: 

981100062 

ou 

F: es 

L230V } 

  

220 V / 50kizsz 
ALIMENTATION 971200108 
Type modulalte = Entrée 90-137 Vac 
1 49-62 Hz olM80-259Vac, 49-62 Hz 
- Sorties : 5 VC 26,512 Vdc / 0,65 

À, -9 Vdc / OM6/A/"12MVdc / 0,04 À - 
Sorties sur connecteur = Dimensions : 

325 x 80 x 53mm Avec interrupteur à 

bascule et voyant led: 

MOTEUR 220V 
Dimensions : 85 x 75 x 45 mm - Axe de 

diamètre 4 mm - Tension d'alimentation : 

  

DERNIER 
DESTOCKAGE 

CLAVIER SOUPLE 
Type Mécanorama 
12 touches, Connexion par nappe à 

contacts 

Dim : L85xI60mm: 

à A2030122 

    

   

        

ee 

SÉ à 

52,50 € 
\ 16,40F r \ , , 

  

   

o 

FILTRE HP VOITURE 
CAR FW3 
Impédance: 40hms, Entrée 
HP +et-, Sortie filtre sur 
Woofer, Midi, Tweeter. 

Fréquence : 2000 à 
5000Hz. Dim : 

  

€ 
« 

L115XI60xH37mm SUPE 
50W Couleur : Noir O 

A2030120 .... PROMC 

2 ALIMENTATION ASTEC 50W 
pa Entrée 115 Vac 50-6042 A ou 230 V / 50- 

sil, 60 Hz / 0,6 À - Sorties ÆM2W / 2 À, + 5 V/4 
MS À, - 12 V / 0,45 ASDimensions : 195 x 105 x 
SE 40 mm. 

97120092... mu DAS 
4 x 
8,00 €: 
168 

    

  

r”, EC 

L50W 1 

LMülfonctions1 SUPPORT MULTI- 

DOMPNFONCTIONS 
Pouvant se positionner 

en équerre, entièrement 

réglable - Idéal pour fixer 

les enceintes, télépho- 

    
971200088 ... € nes, etc 

rw] PRISEMURALE ANTENNE TV 981100128 2,27€ 
Es | Equipée dune embase mâle et une embase ST 

@ + © 2. Emellé Dimensions : 80 x 80 mm - Dim. SUPER 
‘0,75 € d'encastrement : diamètre 60 mm. pROMO 

O0" 98110087 Fe 

 



.  MiCpA 
SUPER LCD ; DERNIER _ 

DESTOCKAGE 
TAuto ; 

    

  

    

4,00 €\ 
26,24F ; 

  

      

      

4 
1 
V 

pre x 
x af UN 4 s 

10,75 © ; 
\ 492F Ÿ ’ o     

   

    

  

. . PROLONGATEUR ANTENNE AFFICHEURECD 
0,25 €} Pour antenne d'autoradio - Longueur hors Module d'affichage LED avec logique inté- 
OA N/7" tout: 230 mm. 

ÉFE | 7 98100137 ................... LE 

HAUT-PARÉEUR MINIATURE 
M 

Impédance 8 Ohms - Puissance 1 W - y ne 

Dimensions : 60 x 35 x 35 mm - Aimant de L oi CRETE 
diamètre 18 mm. à 

98110151 ........ DE = Es 

  

Smet 

  

‘100,00€! 
\ 655,96 F | 

s 

GENÉRATEUR D'AIR 
CHAUD 24V / 100W 
Alimentation 220 V - Avec pompe intégrée 

pour soudage et déssoudage des CMS - 

Livré avec bloc central, fer à air chaud, sup- 
] 1) 11) 1T 

port et pédale. 
Des ) 

OUAG701................. 193 Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud 
_ ——— Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 

  

  

  

       
    
    
     

  

    

  

   

  

STATION À SOUDER / DESSOUDER 
DIGITALE ANTISTATIQUE 
Identique OURA5150 avec affichage digital. 

OURP5100 .................. 

  

STATION DE RÉPARATION À 
AIR CHAUD 100W 
Alimentation 230 V - Température variable 

de 100 à 450°C ( affichage digital ) - Livrée 

avec bloc central, fer à air chaud et support 

corps 98: 4 Alimentation 230 V - Livrée avec bloc central, 
OUJE6050 .......... BE fs fer 20W et support de fer. 
Page 1 np À OULB3200 .................. 154 

l STATION À SOUDER ANALO- 
GIQUE 20W 

   



  

COURONNE FIL DE CÂBLAGE 
Couronne de fil de câblage 2 conducteurs tres- 

sés - Longueur : environ 200 m - Couronne de 

diamètre 275 mm. 

991000133 

  

  

“2,00 €\. 
1812 

o 

    

  

SON] 
Fou ALIMENTATION PC 150W 

fl %s. Tension d'entrée 10027 50/60M2 où 200/240V 
r 64 - 0,30 e=) 50/60Hz - Tensions de-sortie +5Vdc/A18A, +12\Vdc 

1,07 F | /4.6A, -5Vdé/0S8Aet"12Vdc/0,3A=Dim: 180 x 135 
48/40 - 0,25 €: 

164F x 125 mm. 

2e OMS” 90300001 WE       
   

SUPPORTS DOUBLE LYRE À LV Vdc 

VÉRROUILLAGE LS 
{ 4. 60 €: " 

4 modèles : 9,84 F Fr 

990200032 64 broches ... IAHÉ Se 

990200033 48 broches .. .DHÉ VENTILATEUR PEASTIQUE 

990200034 40 broches ... AE Alimentation 12 Vdc A0 12 A -Dimensions : 80 x 80 
990200035 24 broches ...-@38<€ x 25 mm - Entraxe défikation : 100 mm. 

990100004 

  

ALIM DECOUPAGE TDK EMR400 
Tension d'entrée : 100/115 Vac où 2007230 Vac - 
Tensions de sortie : +5V / 4A, +12V AQSA2Y / 0.3A 

et +24V / 1A - Dimensions : 129 x 55k6228:mm Poids 

: environ 1,1 Kg. 

990100001 

     

  

MOTEUR 
A utiliser sur platine tourne-disque - 

Dimensions : 75 x 45 x 40 mm. 

091000125 ..............:... 28É 

  

CORDON DIN 
Cordon 1,20 m avec fiche DIN mâle 5 broches. 

991000064 

rm a 

L2     

     

Dome 

6,00 €\ 
39,36F



     

  

     

SONDE METRIX HA1247 
Sonde permettant le contrôle des bougies de 
moteur dans le secteur automobile - Equipé 

d’un cordon à isolation IÉEC de 2 m. 

981100118 ................... 

PANNEAU AFFICHEUR 4 TOUCHES 
Bloc électronique programmateur avec afficheur Led 

- Face de 50 x 18 mm - Commutateur à glissière - 
Sortie par fils sur connecteur encartable - Dim : 72 x 

105 x 25 mm. 

981100038       
TRANFO MOULE 2,5W 
Primaire 230V - Secondaire 9V / 2,5VA - 
Fixation sur circuit imprimé + Dimensions : 30 
x 27 x 30 mm, 

PE 98110016 ................... LME 
4 19,68 F } 

Rs 

MOTEUR ALTERNATIF 
Moteur 220V. | 50Hz - Axe de diamètre 6 mm 

et de longueur 20 mm - Dimensions : 130 x 60 FILTRE ANTI- PARASITES 
x 75 mm. . 

Equipé des fiches entrée et sortie IEC - 

961100019 nrtatstenervenenee HS Intensité maxi : 2A ( 500W ) - Liaison inter et 

ins platine par fils.     190 € 
981100010    

FILTRE ANTI-PARASITES 
250V / 10A - Equipement 2 x 0,47 mF et 2 x 

2200 pF - Fixation par écrou central - 

Diamètre 38 mm 

981100008 ................... EE 

HAUT. PARLEUR EELIPTIQUE lin 
Type 25 Ohms / 1 WattADimensions : 90 x 60 x 25 1 LPO 
mm - Entraxe de fixation: 90 mm. ti j 

971200132 .................. ML 

    
   

ALIMENTATION OPTELEC 
Type bloc secteur - Entrée : 230 Vac{\50!H2/55 mA 
- Sorties: 10 Vdc / 130 mA et 8,6 Vdc / 270 mA - 
Sorties sur connecteur modular plug, mâle 8P4C - 

Dimensions : 85 x 60 x 60 mm - Câble long, 1,80 m. 

971200085 ................... 

BLOC SECTEUR 
Entrée 230 V / 50 Hz / 80 mA - Sortie 21 Vde / 300 
mA - Avec cordon 1,80 m + fiche alim mâle diamètre 
2,5 mm 

980300004 ................... LÉ   Page 3



DERNIERN” | 
DESTOCKAGE     

. 4 à 
: 1,00 ©; 
4 on : à    

    

ALIMENTATION 
Type transformateur - Entrée : 220 Vac / 50 Hz 
[ 110 mA - Sorties: 2 x 12 V - Sorties sur 
connecteur - Avec régulateur LM309K - Dim : 
203 x 65 x 70 mm - Câble long. 1,80 m. 

971200086 ................... 

    ÉLECTRO-AIMANT 12VDC “##"" 
Course de l'axe : 5 mm - Dimensions : 48 x 17 x 14 

mm - Fils de longueur 150 mm - Alim 12Vdc. Le k | 

Le Ohms À 01020068 .................... 
— 

ÉCOUTEUR SIMPLE 
8 Ohms - Basse impédance dynamique - Avec câble 

de 1m + jack 3,5 mm mono. 

‘ 7  010200020 .................. DATÉE 
FUSIBLES À RÉENCLENCHEMENT 
Alimentation 250Vac - Dimensions : 26x8x16 mm. 

01020056 14 ............. 0766. [arsnéel 

010200039  2A ............ MT. 

010200040  2,5A ........... ATÉE. 
010200041  3,15A .......... AT 
010200042  5A ...........,# 16€ 

    
10 nettoyages   

CASSETTE DE NETTOYAGE    
Cassette à bande nettoyante avec flacon de liquide 

nettoyant pour tête de lecture. 

010200086 ................... RÉ 

        

1,50 € 
9,84 F 

GRIPPE-FIL POUR SONDE 
Pour sondes à embout de diamètre 8 mm. 

0102000582 ,,.,,:,,.,,., 54% 

à KIT 2 INTERPHONES 
MODULE DE CONTRÔLE D Alimentation par 1 pile 9V sur le poste maître - Livré 
Permettant de tester chaque phase d’un réseau tri- avec câble de liaison ( 14maetierochets-derfixation: 

phasé - 50/60 Hz - Un 3 à 7,2 KV - Equipé de 3 pour câble - Dimensions de chaque interphone : 70.x 

ampoules avec réflecteur - Dimensions : 130 x 30 x 135 x 35 mm. 

35 mm. 010200088 .......... .. BAHE 

HE 010200094 ................... 

4 
V 
4     



DERNIER 

DESTOCKAGE 
f LS Rx C im] | 

  

CORDON DIN POUR CLAVIER 
Cordon spiralé 1 m DIN 5 broches vers connecteur 
modular plug 6P6C - Couleur beige. 

010200110 

TRANSFORMATEUR POUR 
MODÉLISME FERROVIAIRE 
Entrée 220V/50 60Hz - Sorties : 2 x 13Vdc / 
0,6A - Dimensions : 110 x 50 x 65 mm. 

01020A33C     ‘3,00 €\ 
nt, 1968F 

.” 

CHARGEUR BLACK & DECKER 
Entrée 240V / 50Hz - 

85x160x70 mm - Pour accus Ni/Cd Black & Decker 

Q1020A29A . erreurs TE 

Gp Tisses]       
ENCENTE BALADEUR 
Enceinte stéréo pour baladeur - Puissance maxi 

: 0,1W - Haut-parleurs 40 mm - Impédance 16 

Ohms - Dimensions : 83 x 50 x 35 mm. 

01020E04A .............. 

QUUue 

Ecouteurs ärticulés- Cordon 1m80 avec fiche jack stéréo 

mâle 6,35 mm. 

Page 5 D1020A32A ................... MO   

Sortie 9,1V / 1,35A - Dim : 

  

POUSSOIR DE TABLEAU 
Signalétique CLOCHE - Marque ARNOULD ELEC- 
TRO INDUSTRIE - Réf : 619/6 Jaune 846 502 004 - 
Type 2T. 

010200095 

sa" 

FILTRE SECTEUR TDK 
250Vac / 1A - Fils 30cm à l'entrée et à la sortie - 

Dimensions : 45 x 30 x 20 mm. 

010200101 

El 
FIL ÉLECTRIQUE MULTIBRINS 

   
    

     

     

   

00e à, 

‘3,50 €\ 
4 22,96F 

Bobines de fil de câblage électrique 

Conditionnement de 100 m. 

01020A18A  3mmrouge ........ HE. 
01020A17A  3mmnoir.......... HE 

Stéréo 

MICRO À CONDENSATEUR ELECTRET 
Type piezo stéréo - Impédance 600 Ohms - Dimensions 
: 55 x 170 mm - Alim par 1 pile R6 1,5V - Cordon 3m 

avec 2 fiches jack mâles mono 6,35 mm. 

01020A31C .................... 

TRANSFO EN U 100W 
Entrée 220V (2 x 110 ) - Sorties : 2 x 8 V + 22 
V +9 V - Puissance 100 W - Dimensions : 85 

x 80 x 50 mm. 

981100074 

TRANSFO EN U 150W 
Entrée 220V ( 2 x 110 ) - Sorties : 2 x 8 V + 
27V - Puissance 150 W - Dimensions : 120 x 

85 x 50 mm. 

981100075



      

   

    

0,75 €* 
\ 4,92 F ; 

. 

MODULE STÉRÉO TV 
Permet d'obtenir un effet stéréo par filtres ( canal 
gauche 800Hz à 20KHz et canal droit 20Hz à 

1,5KHz) - Alim 1 pile 9V ( non fournie ) - Cordon d'en- 

trée jack mâle mono 3,5 mm vers jack mâle mono 3,5 

mm (fourni avec adaptateur jack 3,5 mono femelle / 

jack 6,35 mono mâle ) - Sortie stéréo sur 2 RCA 
mâles . 

01020E04B 

{ 2,50 €\ 
\ OR 

DISJONCTEUR ÉLECTRIQUE 
30A / 250Vac - 2 lignes - Dimensions : 38 x 50 x 60 
mm - Bouton bleu avec marquage On/Of. 

01020M02A 

De 

RE 

70A| 250] 
SR 

n 
n ‘2,00 &\ 

26,24F ; 
, 9 0 

DISJONCTEUR ÉLECTRIQUE 
70A / 250Vac - 2 lignes - Dimensions : 38 x 62 x 90 

mm - Bouton rouge avec marquage On/Off. 

01020M03A 

‘ 
ë 
L 

  

  

PIEDS CAOUTCHOUC 
Sachet de 100 pieds caoutchouc - Diamètre : 12 

mm - Perçage 8 mm. 

01020P02A 

P
r
e
 

( 
1 

6 
s
s
.
.
.
 

e
e
 

.
.
.
.
 

, 
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E
C
C
,
 
L
e
 

L
O
R
I
E
 À
 

45,92F ; ; > 

   
    

PANNEAU D'AFFICHAGE À LEDS 
Composé de 224 Leds, 7 circuits intégrés 74HC4094E, 

7 circuits intégrés ULN2803A et 1 circuit intégré 
T4HCUO4N - Dimensions : 260 x 280 mm. 

01020K03A 

3,00 €* 
\ 1868F ; 
4 dt 

MODULE CMS 
Pour récupération - Module HITACHI HDM-2402C 

composants CMS : HD63701YOF, HD61MM215F, 
HD61810CPB38, HD61810CPB52, HC166, HCTOO, 
AD7574JR, EX038J, soit une valeur de 1500F en 

composants - Dimensions : 75 x 60 mm. 

01020Q07D 

  

CLAVIER SOUPLE 
Type MécanoramaMï6.touches 

Connexion par nappe à contacts 

Fenêtes aficheurs Dim; E300xM-20mm 

A2030121 PER 
   Pr à, 

‘3,00 €\ 
\ is 

  

PROTECTION PARAFOUDRE 
Embase femelle 7/16° / SMA mâle avec câble 80cm 

- Traversée de cloison étanche { avec joint torique ) - 

Perçage cloison : 32 mm.RADIAL R445111482 

01020Q07C 

   s KO3D - 6, 00 & D. 
39,36 F. 

KO5B - 6,00 € ù 
39,36 F ! 

KOGE -8,00€ 
52,48 F F ; 

    

       

  

TRANSFORMATEURS TORIQUES 
Entrée 220Vac - Sortie 12V / 4,16A - Diamètre : 80 mm 

- Hauteur : 30 mm. 

01020K03D 

Entrée 2 x 120Vac - Sortie 12V / 120VA - Diamètre : 110 

mm - Hauteur : 35 mm. 

01020K05B 

Entrée 2 x 120Vac - Sortie 12V / 220VA- Désmèbe : 130 
mm - Hauteur : 35 mm. 

01020K05E 

  

RACCORD N 1 
N femelle / N femelle - Traversée de cloison - Hauteur 

40 mm - Perçage cloison : 16 mm. 

01020Q07B 

Cou À 

DA 

‘2,50 €\ 
4 1640F 
Ÿ 

     

> 

TRANSFORMATEUR MOULE 
Primaire 230Vac - Secondaire : 12V / 5VA - 
Dimensions : 45 x 38 x 32 mm. 

010200152



en 

Fraducteu 
LL     

LOGICIEL DE TRADUCTION 4 
LANGUES GLOBALINK 
Anglais vers Français / Italien / Espagnol / 

Allemand ou inversement - Permet la traduction de 
textes, E-mail, pages Web - Fonctionne sous 

Windows 95 ou NT 3.31 ou plus - Configuration 
minimale : PC 486-66 ou plus, Ram 16 Mo, 62 Mo 
de libre sur disque dur, lecteur CD ROM et souris 

Notice d'utilisation en Anglais. 

010200153 

ETUI 
Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud 

Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61 

  

      

  

Fax : 03.28.04.30.61|]   
  

    

   
     

4 

4,00 € 
% 26,24 F 

    LT 

ALIM À DÉCOUPAGE MAP40-S168 
Entrée 100/240 Vac - Sorties : -12V / 0,3A, 5V / 5A, 

12V / 1A - Dimensions : 76 x 128 x 40 mm. 

010200150    

    

  

= 
9 ou 12Vdc 

= 

ADAPTATEUR MULTI POWER 

Découpe | 

SE A 
: 1,50 €: 
\ 9,84F 
\ ’ 

ANTENNE FM À RUBAN 300 Q 
Longueur déployée : 2,50 m - Connexion par fiche 

FM 2 points. 

SOA008 

EE 
> f à l 4 s 4 s 

: 2,00 ©: 
Un À \ ; 

BOÎTIER POUR K7 VIDÉO 

    

Plastique transparent - Dimensions : 140 x 220 x 

Entrée 220Vac - Sorties 9 et 12Vdc / 500mA avec masse 30 mm. 
commune - Connexion sur 2 embases jack femelles mono 010200147 

3,5 mm. 

010200158 ................... 2RET 

MINI ÉCRAN LCD TFD40W11 
D 

Taille de l'écran 4 pouces. dd 

Type : LCD - TFT. 
Définition : 480Hx440V points, À 255,82 F 

(211000 pixels ). 
Livré avec les 2 circuits intégrés de 
commande ; CITA8696F et TAB695AF, 

ainsi que la note d'applications. 

Dimension: 120100. Eprisseur 5m." 

139,00 

€ 

r iè Da à D ss 1 

       
   

      

  

Poids : 125g Sue mn En 

A2030123 . . .39,00 € à. dé | | 

nditions génér 

  

REMARQUE ! 
Tous les efforts ayant été ac- 
combplis pour que ce catalo- 

gue soit le plus précis possi- 
ble, la société 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 
ne peut-être tenue responsa- 

ble d'erreurs éventuelles 
(erreurs manifestes typogra- 
phiques, de composition, 
d'impression, etc...). Toute 
commande implique de la 
part de l'acheteur la pleine 

connaissance et l'acceptation 
des conditions générales de 

vente. 
PHOTOS NON 

CONTRACTUELLES.   

Réglement : Les commandes 

    
  

Prix : les prix figurant sur cette brochure s'entendent TTC (T.V.A 19.6 %). 
Ils ne tiennent pas compte des frais de port et d'emballage. 

doivent être accompagnées du réglement 

(Chèque bancaire ou postal, mandat N° CCP Lille 20041 01005 

0779672 P02605, numéro de carte bleue avec date d'expiration) ou 

seront expédiées en contre remboursement (frais de CRBT restant à la 

charge du dient: poste 4,27€ ou 28F00 TTC, cois hors nomme nous consuler. 

Frais d'expédition : Franco de port France : 182,94€ où 1200.00 F 

TTC. En dessous de ce montant, ajouter 6,40€ ou 42,00 F TTC forfaire 
au total de Votre commande pour frais de port et emballage. 

DOM TOM, Corse et Etranger : Nous consulter. 
  

  

  
LES PRODUITS DE CETTE BROCHURE SONT VENDUS 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !   
  

{



    CORDON LIAISON SÉRIE 
. Type : SUBD Mâle / Femelle 
25 Broches 

_ Longueur 5m 
Couleur : Beige 
Réf : A2030068 

BOITE DE DISQUETTES 

Plastique transparent,avec serru- 
re, pour 40 disquettes 31/2. 
Dimension : L245x|120xP105mm 
Réf : A2030070 

At 
1,00 € 
6,56 F 

LL      CORDON HD SUB D 
Type : SUBD Mâle / Femelle 
44 Broches Haute densité 
Format 25 broches sur 3 rangées. 

Longueur 1m. Couleur : Gris 
Réf : A2030071 

ALIMENTATION INFORMATIQUE 

CORDON PARALLÈLE 

Type : Centronics mâle 36 
points / SUBD 25 points mâle 
Longueur 10m 
Couleur : Beige 
Réf : A2030069 

PROFITER. 
0,25A. Dim : 280xI95xP60mm 
Marque : siemens 

Réf : A2030074 

_ ADAPTATEURS INFORMATIQUE À L'UNITÉ 

Entrée 110/120V ou 220/240. 2,3A 
Sortie +5V.1,5A / + 12V.0,4A/ -12V 

PROMOTION 2002 

LES 

  

MINI CLAVIER 
Type : Azerty, Plastique, 
Couleur : Noir, 48 touches 
Réf : A2030072 {te 

1,00 € 

    

  

CORDON SUB D 
Type : SUBD Femelle 9 bro- 
ches / SUBD Mâle 25 Broches 

Long 0,25 m. Couleur : Beige 
Réf : A2030073 

At 
4,00 € 
26,24F 

per M 

  

ADAPT. CENTRONICS 

Changeur de genre - Centronics 36 pts 
fem. / Centronics 36 pts fem. 

A2030126 ....... 2,00 € /13,12F 

: ADAPT. CENTRONICS 

Changeur de genre - Centronics 36 pts 
mâle / Centronics 36 pts mâle. 

A2030127 ....... 2,00 € / 13,12F 
1 Centronics 50 pts femelle. 

TERMINAISON SCSI 

Terminaison SCSI - Centronics 50 pts mâle 

A2030128 ....... 2,00 €/13,12F 

TERMINAISON SCSI FERMÉ 

Terminaison SCSI sans reprise arrière - 
Centronics 50 pts mâle. 

A2030129 ....... 2,00 € /13,12F 

  

ADAPT. NULL MODEM _ ADAPT. CENTRONICS : _ADAPT. RS232 
Null Modem - SUB D 25 pts fem. / SUB D Permet de déporterune embase - Centronics 
25 pts mâle. 36 pts fem. / Centronics 36 pts mâle. 

A2030130 ....... 2,00 € /13,12F A2030131 ....... 2,00 € /13,12F 

QUANTITÉ LIMITÉE 

fem. / SUB D 25 pts fem. 
Changeur de genre RS232 - SUB D 25 pts 

A2030132 ........ 1,00 € / 6,56F 

 ADAPT. RS232 

Mini testeur RS232 - SUB D 25 pts fem. / 
SUB D 25 pts mêle. 

A2030133 ....... 4,00 € / 26,24 F 

Page 9
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LUE    

  

    

CATALOGUE EN LIGNE PASSEZ 

VOS COMMANDES PAR 

INTERNET SUR NOTRE SITE 

WVW.ELECTRONIQUE-DIFFUSION.FR 
  

TRANSFORMATEURS TORIQUES 
Transformateurs livrés avec vis, rondelles caoutchouc et coupelles. 
Réf : A2020002 18VA/ 2xX10V / 670mm / Hauteur 25mm Prix 7,50€ 49,20 F 
Réf : A2020003 18VA/ 1x12V / 70mm / Hauteur 25mm Prix 7,50€ 49,20 F 
Réf : A2020004 3OVA/ 2x10V / 670mm / Hauteur 30mm Prix 11,00€ 72,16 F 
Réf : A2020005 3OVA/2x12V / ®70mm / Hauteur 30mm Prix 11,00€ 72,16 F 
Réf : A2020006 3OVA/ 2x15V / b70Omm / Hauteur 30mm Prix 11,00€ 72,16 F 
Réf : A2020007 SOVA/ 2x15V + 1x10V / b70mm / Hauteur 30mm Prix 11,00€ 72,16 F 
Réf : A2020008 5OVA/ 2x10V / b85mm / Hauteur 35mm Prix 13,00€ 85,27 F 
Réf : A2020009 5OVA/ 2X35V / b85mm / Hauteur 35mm Prix 13,00€ 85,27 F 
Réf : A2020010 80VA/ 2x12V / 680mm / Hauteur 50mm Prix 15,00€ 98,39 F 
Réf : A2020011 80VA/ 2x15V / 680mm / Hauteur 50mm Prix 15,00€ 98,39 F 
Réf : A2020012 220VA / 2x22V / @120mm / Hauteur 50mm Prix 20,00€ 131,19 F     
  

Réf : A2020013 220VA / 2x35V / 6120mm / Hauteur 50mm Prix 20,00€ 131,19 F 

DES AFFAIRES 
À SAISIR ! 

ts 
3,00 €     CUITERONLES 

MAÉ : 
Sec 6V 10va (Pin 

tem UNE) 
te LR À 
CCR 

  

TRANSFORMATEUR MOULÉ 30VA 

Entrée 230VAC, 50/60 Hz 

Sortie 2x9V, puissance 1,66A 
Dimension L68xI57xH36mm 

Réf : A2030076 

ES À DES AFFAIR 
NE PAS MANQUER ! 

TRANSFORMATEUR MOULÉ 

Entrée 230VAC, 50/60 Hz 

Sortie 6V, puissance 10VA 

Dimension L40xI36xH28mm 

Réf : A2030075   Page 10
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[GI NET 
- OV 50/60Hx ns OCTTE 

(OR ETES 

Li ta 50/8 6 

      
   
    

  

TRANSFORMATEUR MOULÉ te 
TRANSFORMATEUR Entrée 230VAC, 50/60 Hz 3,00 € 
MOULÉ Sortie 2x18V, puissance 1,6VA 1968F 
Entrée 230VAC, 50/60 Hz Dimension L40x|36xH28mm Reef 

Sortie 1X9V, puissance 5VA Réf : A2030078 
Dimension L44x137xH33mm _ BLOC SECTEUR 
Réf : A2030077 “w Entrée 230V / 50Hz / 90mA. Sortie 

12Vdc / 800mA. Connexion par 

fiche modular plug 6P6. 

+ Réf : A2010002 He 

2,00 € 

CATALOGUE EN LIGNE PASSEZ 
VOS COMMANDES PAR 

INTERNET SUR NOTRE SITE ue 
WWWELECTRONIQUE-DIFUSIONFR LC SECTEUR ov er 

{te Entrée 230VAC, 50 Hz / 40ma 
3,00 € Sortie 9V DC 300mA | 
1968F Fiche : Jack d'alimentation 

diam : 2.5mm - long 10mm BLOC SECTEUR 12V 
Réf : A2030079 Entrée 230VAC, 50 Hz / 45ma 

Sortie 12V DC 350mA. Fiche : 
Modular plug 6 contacts mâle. 

Réf : A2030080 

         

    

     

  

      

       

      

  

HP RADIO-TELEPHONE CHARGEUR ALLUME-CIGARE 
HP orientable pour radio-télé-  Ejtée 10 à 30Vdc, sortie 6Vdc / 
phone 4 ohms. SW 800 ma. Sortie sur embase modu- a 
Réf : 971200093 Equipé d'un vayant de fonctionne- &, Ge SECTEUR 4,5V t, diamètre : 2 neue M Entrée 230VAC, 50Hz 80ma 

Réf : 2020015 STOP Sorie 45V DC 1.54 
Fiche : Jack d'alimentation 

diam : 5,4mm - long 11mm 

At. Réf : A2030081 
1,00 € 
656F g INTERRUPTEUR TYPE TV 
UM N° 1 : Pour circuit imprimé, 

+clips. dim L47xI23xE17mm 
_ Type ITT MSB 4A 250VAC 

Réf: A2030082 

N° 2 : À souder avec cosses 
Dimension : L55x15xE15mm 

Type ITT MSA 4A 250VAC 

Réf : A2030083 Pa ge 11 

Les 10 

HAUT-PARLEURS MINIA- 

TURE 

0,1W, 50 Ohms, Diamètre : 

38mm, Epaisseur : 16mm 

Réf : A2030084



PROMOTION 2002 

TWEETER À DOME 
Rond 11cm, 4ohms 

Epaisseur 3cm. Couleur : Noir 

Réf : A2030088 

    
At 

HAUT-PARLEUR 1,50 € 
LARGE BANDE 9,84 F 
Carré 13x13cm, 4ohms Le 2) 
Epaisseur 6cm, Double cône. 

Couleur : Noir 

Réf : A2030085 

TWEETER À DOME 

Carré 7,7x7,7cm, 4ohms 

Epaisseur 2cm. Couleur : Noir 

Réf : A2030089    At 
1,00 € 
6,56 F 

HAUT-PARLEUR MEDIUM Fe. 
FERMÉ 
Carré 9x9cm, 4ohms TWEÉETER À OREILLES 
Epaisseur 3,5cm. 

Couleur : Noir 

Réf : A2030086 

Rond b4cm, 160ohms 3W 

Epaisseur : 2,7cm. Couleur : Noir 

Réf : A2030090 

STOP 

     

   

  

HAUT-PARLEUR MINI 

Rond 65cm, 8ohms 3W 

Epaisseur 2,2cm. 

Couleur : Noir 

Réf : A2030092 

its 
2,00 €    

  

      

  

HAUT-PARLEUR MINI 

Rond 67,5cm, 8ohms 1W 
Epaisseur 2cm. 

Couleur : Noir 

Réf : A2030093 

At 
1,00 € 
6,56F 

vw 

At 
1,00 € At RERe 
6,56F g 1,00 € HAUT-PARLEUR MINI 
Le 6,56F æ Carré 10,2x10,2cm, 8ohms 2W 

LL 2 Epaisseur : 4cm. YD100 
Coul : Noir et TWEETER À OREILLES Réf: A2030004 

Rond 62,5cm, 4ohms, Epaisseur : 

2cm. Couleur : Noir île 

A Réf : A2030091 2,00 € © 

TWEETER ME 13,12F uw 

À OREILLES J Les 10 

Rond b4,5cm, 4ohms. 

Epaisseur : 1,6cm. Coul : 

TH 
Noir CNT ET, 

Un 

LL US ons PASTILLE 
  

Réf : A2030087 
Page 12 

Avenue de la victoire - 59117 Wervicq-sud 

Tél : 03 28 04 30 60 - Fax 03 28 04 30 61     
  

  

PIEZO 
Diamètre : L52xp29mm 
Epaisseur : 1,9mm 

Réf : A2030095



  

PETITS BOOMERS - MEDIUMS 
Modèles à cosses 6,5mm. Couleur noir. 

Réf 

Réf 

Réf 

Réf 

Réf 

Réf 

Réf 

Réf 

: A2030096 

: A2030097 

: A2030098 

: A2030099 

: A2030100 

: A2030101 

: A2030102 

: A2030103 

N°1 

N°2 

N°3 

N°4 

N°5 

N°6 

N°7 

N°8 

6145mm / Profondeur 70mm 

Prix 2,00 € / 13,12 F 
6130mm / Profondeur 55mm 

Prix 1,50 € / 9,84 F 
6165mm / Profondeur 90mm 

Prix 3,00 € / 19,68 F 
145mm / Profondeur 60mm 

Prix 1,50 € / 9,84 F 
6175mm / Profondeur 70mm 

Prix 4,50 € / 29,52 F 
6175mm / Profondeur 70mm 

Prix 5,00 € / 32,80 F 
6180mm / Profondeur 65mm 

Prix 3,00 € / 19,68 F 
6168mm / Profondeur 60mm 

    

PROMOTION 2002 

ERONIL 
       8ohms 15W Bind$]{P 

4ohms 15W 

4ohms 25W 

STOP 4ohms 150W YDD178 LFPP 

8ohms 80W MAC FARLOW T6-60 

PROMOTION SUR LES 

HAUT-PARLEURS, PROFITEZ EN ! 

4ohms 15WMEDIUM Femé _ Prix 2,00 € / 13,12 F 

4ohms 40W     

  

     2 
   

    

                          

      
   

  

BOOMERS 170-200 mm 

Modèles à cosses et à souder 

Couleur : Noir et Blanc. 

) (Réf : JVC8170 N°9 
6170mm, Profondeur : 85mm. 
JVC, 60hms 50W/. 

Prix 5,00 € / 32,80 F 

Réf : A2030104 N°10 
4 1200mm. Profondeur : 85mm. 

8ohms 20W efficace. 

Prix 4,00 € / 26,24 F 

Réf : A2030105 N°11 
6210mm / Profondeur 85mm 
8ohms 60W. 

Prix 4,00 € / 26,24F 

|Réf :.A2030106 N°12 

10205mm / Profondeur 75mm 
 [8ohms 30W 

Prix 2,00 € / 13,12 F 

ee 0 SIOP 
    

no 

Page 13 
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PROMOTION 2002 
… Réf : A2030107 

à N°14 
à 9205mm / 
|| Profondeur 80mm 
 8ohms 6W 

Prix 1,00 € / 6,56F 

pes AFFAIRES 
À SAISRR 

PROMOTION SUR LES 

HAUT-PARLEURS, PROFITEZ EN ! 

  

  
BOOMERS-MAXIS 

Réf : A2030108 N°15 
6330mm, Profondeur 135mm 6ohms 

50W. Prix 8,00 € / 52,48 F 

Réf : A2030109 N° 16 
6300mm, Profondeur 120mm 8ohms 

80W. Prix 10,00 € / 65,60 F 

Réf : A2030110 N°17 
6270mm / Profondeur 110mm 

8ohms 60W. Prix 7,50 € / 49,20 F     
CAISSON AUTO 
Caisson de basses pour 2 

boomers. Diamètre découpe 
HP : 180mm. Diamètre décou- 
pe, bornier : 80mm. 

Dimension : 590x260x230mm. 
98,39F  æ Réf : A2010003 
FRE 

BORNIER HP + FILTRE 

Filtre deux voies : tweeter + 

woofer 

Dimension : bornier 56x56mm 

  

  
À visser par cosses ou 

fiches bananes, 4 cosses à 

souder 
Dim : L120xI90mmxP25mm 

Réf : A2030111 

Page 14 

BORNIER HP + FILTRE 

Filtre trois Voies : tweeter + 

medium + woofer 8ohms 

Dimension : bornier 91x83mm 

Profondeur avec circuit 

imprimé : 40mm 
Réf : A2030112 

Profondeur avec circuit 

imprimé : 90mm 

Réf : A2030113 

PROFITEZ,



  

LETTRE DE BUREAU RANGE-TOUT DE A à Z 
Couleur : Jaune Orangé. Modèle en carton rigide peint, très soli- 
de permettant de ranger crayons, ciseaux, agrafeuse, scotch, 

CD. livres, etc... 

Conditionnement à la boite avec l’ensemble des 
caractères de À à 2, 
Réf : A2030114 10,00 € / 65,60 F 
  

PROMOTION 2002 

  

  
__ mm S70P am 

  

      

    

      
   

    

Ms MOTEUR PAS À PAS 
2,90 € Avec connecteur 6 fils 
16407 gSans schéma de branchement 
PA Dimension : 691xP51mm 

Centre pièce fixe. 
Axe du dessus p40mm 

Axe du dessous 70mm 

Réf : A2030115 

MOTEUR 

Tension 70V STOP it 
Axe : 2mm he 

Dimension : L52xb29mm 
Réf : A2030116 

BRAS DE COMMANDE 

ELECTRIQUE al 1 R à 
Avec cordon 3m et fiche : 

7 broches 3m Distance 

parcourue : 30cm Île 

Précision du mouvement 20 00 € 
0,04mm. Dimension : 131,19 F # 

L320xP2xH45mm 

Réf : A2030117 ur 

    

_ QUANTITÉS LIMITÉES ! 
   

         

    

    

   

  

    

    

  

  

   

POMPE À AIR 
Pompe génératrice d'air 

220VAC, 50Hz, Conso : 3W 

H Fourni sans Tuyau 

Dim : L105xI65xH55mm 

Réf : A2030118 Page 15  



  

PROMOTION 2002 VENEZ DECOUVRIR 
NOTRE SITE 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

  

  

        
  LE 

EE LehcL LL REMARQUE ! 

  

Tous les efforts ayant été 
accomplis pour que ce catalogue| 

soit le plus précis possible, la |: 
À — S société 

ELECTRONIQUE DIFFUSION 

ne peut-être tenue responsable 

d'erreurs éventuelles (erreurs 

manifestes typographiques, de 

composition, d'impression, etc...). 

Toute commande implique de la 

part de l'acheteur la pleine 
connaissance et l'acceptation 

  

   

  

Fax : 03.28.04.30.61   

  

  

  

  

des conditions générales de vente. D 
PHOTOS NON CR 

CONTRACTUELLES. 

L Conditions générales de ventes 
Prix : les prix figurant sur cette brochure s'entendent TTC (T.V.A 19.6 %). 

\I Ils ne tiennent pas compte des frais de port et d'emballage. 
Réglement : Les commandes doivent être accompagnées du réglement 
(Chèque bancaire ou postal, mandat N° CCP Lille 20041 01005 
0779672 P02605, numéro de carte bleue avec date d'expiration) ou 
seront expédiées en contre remboursement (frais de CRBT restant à la 
charge du dient : poste 4,27€ ou 28F00 TTC, colis hors norme nous consulter. 

   

    Siège Social Frais d'expédition : Franco de port France : 182,94€ ou 1200.00 F TTC. 
Electronique diffusion En dessous de ce montant, ajouter 6,40€ ou 42,00 F TTC forfaire au total 

Av de la Victoire de votre commande pour frais de port et emballage. 
59117 Wervicq-sud DOM TOM, Corse et Etranger : Nous consulter.   
  

  

10 AGENCES ELECTRONIQUE DIFFUSION À VOTRE SERVICE ! 

E.D. ROUBAIX - 2 Rue de Florence 59100 ROUBAIX - Tél : 03 20 28 44 77 - Fax : 03 20 28 44 78 

E.D. LILLE - 234 Rue des Postes 59000 LILLE - Tél : 03 20 30 97 96 Fax : 03 20 30 98 37 

E.D. LYON - 45 rue Maryse Bastie 69008 Lyon - Tél : 04 78 76 90 91 Fax : 04 78 00 37 99 

E.D. DUNKERQUE - 26 rue de la Cunette 59140 Dunkerque - Tél : 03 28 66 60 90 Fax : 03 28 66 60 91 

E.D. VALENCIENNES - 39 av de St. Amand 59300 Valenciennes - Tél : 03 27 30 97 71 Fax : 03 27 30 97 90 

E.D. PARIS - 43 rue Victor Hugo 92240 Malakoff - Tél : 01 46 57 68 33 Fax : 01 46 57 27 40 

E.D ARRAS - 50 av Lobbedez 62000 Arras - Tél : 03 21 71 18 81 Fax : 03 21 71 45 08 

E.D DOUAI - 16 rue de la Croix d'Or 59500 Douai - Tél : 03 27 87 70 71 - Fax : 03 27 88 55 64 

E.D. MONTPELLIER - 49 rue G.Janvier 34000 Montpellier - Tél : 04 67 27 18 73 - Fax : 04 67 27 18 74 

E.D. ROUEN - 49 rue Saint Eloi 76000 Rouen - Tél : 02 35 89 75 82 - Fax : 02 35 15 48 81 

LES PRODUITS DE CETTE BROCHURE SONT VENDUS 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ! 

  

  

       


