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DOM SURF : 4,60€ + DOM Avion : 5,70€ 

BEL :5€ + CH: 7,50FS 

CAN : 5,95$ CAN + ESP : 4,60€ 

GR : 4,60€ + TUN : 4,7 DT + LUX : 5€ 

MAR : 50 DH + PORT CONT : 4,60€ 

DOM SURF : 4,60€     Anti-oubli électroniqu 
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Ouvert toute l'année du mardi au samedi 10-12 H et 14-10H 

* \ VENTE MAGASIN & V.PC. - REPARATIONS AUDIO/SONO 

    PLUS DE 600 HAUT-PARLEURS AUX MEILLEURS PRIX, 

     

        
    
    
    
    

    
    

    

  

     
     

  

    

  

   
   

   

  

Exemple de tarifs grandes marques Solutions de filtrage 
+ e L + 

be Sperrling Audio Co 7 
EMINLNCE _ EMINLNCE 

ALPHA 6........ 17 cm, 100 watts ... 44.0 e : PXB21K6....... 2v. 1600 Hz 400W .... 59.00 , Amplificat haut ALPHA 8MR..…. 21 cm, 100 watts … 49.00 fuélité monor tres Naute EL B23K5 2v, 3500 Hz 400W .…. 59.00 
ALPHA 10....... 25 cm, 100 watts .. .. 49.00 Distorsion inf. a 0.00001 % PXB31K6 .…. 3v. 500/1600 Hz 400W .... 99.00 
ALPHA 12....... 30 cm, 100 watts .…. 55.00 PE PXB33K5 .…. 3v. 500/3500 Hz 400W .... 89.00 

Entrée signal directe , 
BETA 12........ 30 cm, 150 watts ...… 79.00 (pas de réglage de niveau) PXB 250... caisson 250 Hz 600W .... 69.00 
BETA 15........ 38 cm, 150 watts .. .. 89.00 Protection anti-pop PXB 500.... caisson 500 Hz 600W .... 69.00 
DELTA 15....... 38 cm, 300 watts .….. 109.00 Garantie constructeur 10 ans , | 
DELTA 15 LF .... 38 cm, 300 watts ... 119.00 w CÉN: € 
KAPPA 12....... 30 cm, 450 watts 139.00 w | ve 
KAPPA 15....... 38 cm, 450 watts ... 159.00 | FLAT-AMP200 429.00 
EMT 100........... tweeter carré .… . 29.00 | FLAT-AMP300 690.00 
EMT 133........... tweeter rond .. … 39.00 G 0, FLAT-AMP500 750.00 

3 FLAT-AMP1000 990.00     PSD2002...... moteur 1” 60 watts .. .. 99.00 CO8611...... 2v. 3500 Hz 150Wmax . 9.00 
CO8612...... 2v. 3500 Hz 400Wmax .. . . 12.50 

RCE CO8614..... 3v. ajustable 350Wmax .. . . 12.50 
CO8616 .. 3v. 750/5000 Hz 200Wmax 12.50 

VISA I YN CO8617 . 3v. 1000/6000 Hz 400Wmax .. . . 18.00 
avt UN EXEMPLAIRE CO3800 . 3v. 1500/7500 Hz 800Wmax ... . 29.00 

  

DU CATALOGUE LF4501 ... caisson 120Hz 200Wmax .... 11.00 

G25FFL ..…. tweeter textile 25 mm .…. . 65.00 £s ACOUSTIQUE SERA LF4502.. caisson 150 Hz 300Wmax .…. . 30.50 
DSL25FFL.. . tweeter titane 25 mm .. . 79.00 Vrde OFFERT AVEC 
G50FFL .…. médium dôme 50 mm .… 83.00 à TOUTE COMRARRE 

DE HAUT-PARLEUR 
TI100M....... tweeter cône titane .. . 149.00 D PAR CORRESPONDANCE 
W10058. ...... boomer 10cm 30W .... 25.00 C AVANT LE 30 SEPT. 2003 qe 
W13058....... boomer 13cm 40W .... 29.00 » ns la mite dec cisponibIItés Retrouvez dans notre catalogue acoustique 
W170S8....... boomer 17cm 40W .... 35.00 offre réservée aux livraisons les formules de calculs de filtres à utiliser 
W200S8. ...... boomer 20cm 55W .... 49.00 GERS TEUS OC NE avec des composants au détail (voir encart 
W250S8. ...... boomer 25cm 75W .... 69.00 

  

W300S8...... boomer 30cm 100W .... 65.00 
AL130 8 ... boomer alu 13cm 45W .... 89.00 

AL170 8 ... boomer alu 17cm 50W .... 99.00 
AL200 8 ... boomer alu 20cm 90W ... 149.00 

TIW 250 8. boomer pro 25cm 175W ... 249.00 

NET 

Haut-parleurs d'importation 

  

Chassis aluminium moulé renforcé 

PAW 205-8 .. 20 cm 97dB 250 Wmax ... . 38.00 
PAW 250-8 ..25 cm 93dB 350 Wnax .. . . 46.00 
PAW 305-8 ..30 cm 97dB 450 Wmax ... . 61.00 
PAW 380-8 ..38 cm 97dB 550 Wmax .... 92.00   

Existent également en version 4 ohms 

  

TW26T ...... tweeter dôme 26mm .... 42.00 " 
TW26K2F ... tweeter cône Kevlar ... 152.00 Passez vos commandes au magasin, 
13KLV5A médium kevlar 60W .….... 79.00 au mur comme un tableau ? par téléphone ou par internet. 

17KLV6A .... medium kevlar 200W .... 93.00 . 

20KLV8 ..…. boomer kevlar 100W ...154.00 M FLAT-A5........... 220x295 mm .…. 209.00 15 Bd René Coty - BP 18805 
20MC8A .... boomer carbone 80W ... 105.00 A4....1...... 300x400 mm ... 229.00 44188 Nantes cedex 4 - France 
19MP6R. boomer papier 60W .... 54.00 -A3.....,...., 400x500 mm ... 342.00 Tél 02.51.80.73.73 - Fax 02 
31ST12M.... boomer papier 120W .. . 100.00 ve d'erreurs typ. do 
21MRP ... large-bande papier 60W .... 62.00 Tarifs unitaires des produits “finis”   40XXL . boomer compétition 250W ...512.00 SA au capital de 160666 Eur 

Autres modèles nous consulter. RCS de Nantes 394.234.843.00024 
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Variateur de vitesse 36V/3A à PIC 16F84 

Un PIC qui parle 

Anti-oubli électronique 

Contrôle d'accès à transpondeur piloté par 

Bus CAN 

Détecteur de canalisations encastrées 

Journal défilant sur téléviseur 

Microphone indiscret 

Télécommande à accusé de réception 

Dossier spécial. … 
« Concevoir et réaliser 
des enceintes 
acoustiques » 
Poser le problème 

Choisir le ou les haut-parleurs 

Le calcul des filtres 

Les enceintes acoustiques : Généralités, l’en- 

ceinte close, l’enceinte à évent ou Bass reflex 

Les utilisations des enceintes : En stéréophonie, 

en Home Cinéma, la norme THX, la disposition 

des enceintes 

La réalisation des enceintes : Définition des 

enceintes, définition des composants, choisir la 

matière du coffret, établir la découpe des pan- 

neaux, le montage de l'enceinte, amortissement 

de lenceinte 

Un kit enceinte 5 + 1 HOME 210 

Stéréophoniseur de canaux arrière 

Filtre pour enceintes 

Testeur d'installation Dolby 
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Vous êtes en butte à des diffi- 
cultés de « point de vue » 
concernant l'implantation 

d’enceintes dans votre 
salon ? .… Nous avons une solu- 
tion qui combine esthétique et 
efficacité. 
Connaissez-vous l’enceinte plate 

(flat wall speaker) ? Le savoir 

  

      

dti a vétthe 

L’acoustique suédoise 
fait le mur ! 

un tableau. 

A base de haut-parleurs Fostex 

modifiés (bobine plus large sur 
support Kapton), tweeters refroi- 

dis. La gamme d'enceintes 

plates de Sperrling Audio Co va 

séduire toute la famille et parfai- 

tement s'intégrer à votre inté- 
rieur. 

    

table : 

sensibilité 94 dB, 500W PMP 
bande passante élargie. 

  
   

    

    

  

       

    

    

        

     

    

    

                      

   

      

faire suédois en matière de haut- 
parleurs a encore frappé: une 

enceinte pas plus épaisse qu’un 

écran de télévision plasma, que 
vous accrocherez au mur, comme 

    

        

        

      

        
    

  

       
          

        

    

    

   
   

                  

     

   

Le petit modèle ne mesure que 

220x295mm et pèse 5,5 kg. Ses 

dimensions réduites n’empé- 
chent pas une efficacité redou- 

Une gamme de 5 modèles de 
220x295 à 625x965mm est dis- 
poñnible en produit fini ou en kit 

chez le distributeur France. 
  

E44 - 15 bld René Coty - BP 18805 - 44188 Nantes cedex 04 

Tel : 02.51.80.73.73 - www.e44.com       
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Catalogue général SELECTRONIC 2004 

La rentrée de septembre signifie souvent l'aboutissement d’une année de 

travail et d’effort pour les VPCistes des secteurs de l'électronique. 

SELECTRONIC ne déroge pas à la règle et nous livre, ici, la dernière mou- 
ture de son catalogue général 2004 ! 

816 pages en couleurs, plus de 15 000 références réparties en 17 chapitres 
| fortement agrémentés de renseignements techniques, font de cette édition 
. un outil de travail incontournable pour tous les passionnés d’électronique. 
| À noter, les rubriques Audio (+ 6 pages) et robotiques (+ 12 pages) qui se 

catalogue 
Général 

   Mesure 
composants 
Robotique jee sont étoffées spectaculairement par rapport à la version précédente. 
Qutilage 2e Disponible dès à présent contre 5 € en timbres poste ou chèque pour envoi 
Connectique se | par correspondance. 
Librairie ! î    EEE 
5 0228 550 32% SELECTRONIC - BP 513 - 59022 LILLE cedex 

Tel : 03.28.955.03.28 - www.selectronic.fr 

sr Sons non nn nn rennes sense nn ns s ressens ess sens sense sssessseresssssesescerese 

Montez en PUISSANCE avec les nouvelles 

alimentations ELC : AL 9J36N & ALR3003D 
ELC, fabricant français, commercialise 

Ô avec succès, depuis de nombreuses années, 

l’alimentation triple AL 936 devenue la réfé- 

rence professionnelle. 

Devant l’ampleur de ce succès ELC lance une 

nouvelle génération d’alimenta- 

tions dont l’évolution significati- 

ve se remarque davantage par de 

réelles performances technolo- 

giques que par une modification 

de design. 

    
NS 258 00 
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nouveauté, l’ALR3003D 

la Référence Professionnelle 

Issue de cette 

(180W) est « 

Economique ». 

Cette alimentation 2 voies offre, également, un 

fonctionnement automatique en mode série, 

séparé et symétrique. Possibilité de 

mise en parallèle* (manuel). 

I2x0-30V/2x 0 -3A (séparé) 

tou 1 x +0 - 3OV / 0- 3A (symé- 

À trique) 

*oul1xO-60V/ 0 -3A (série) 

ou 1xO0Ox3OV/ 0-6A (parallèle*) 

En vente chez votre distributeur conseil habi- 

tuel au prix de : 

AL 936N : 495 € HT (soit 592,02 € TTC), 

ALR3003D : 420 € HT (soit 502,32 € TTC). 

  

En effet, l’AL 936N (200W) est « la 

Nouvelle Référence Professionnelle » : 

plus légère, moins encombrante, grâce à son 

transformateur torique et à sa ventilation 

contrôlée. 
  

ELC - 59, Avenue des Romains - 74000 ANNECY - FRANCE 

Tél :+(33)4 50 57 30 46 - Fax : +(33)4 50 57 45 19 - Email : elc.elci@libertysurf.fr       
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DE "A" COMME ACCUMULATEUR 
AZ" COMME ZENER LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

L'insoleuse. Machine à 

  

La graveuse (e)15 di insoler compacte 4 tubes 
Format utile . gainiquess ormat utile 

X mm. Fournie en 

20% 1 S0m SPECIALE \Q valise 345 x 270 x 65mm, 
pompe, [r.] graveuse en kit complet 
diffuseur ns 

l'air et k 

résistance ALES 
y thermostatée 

La graveuse : 63 € L 40 È     Frais d'envoi : Insoleuse : 6€ 
Graveuse : 9 € - Les deux : 11 € L'insoleuse : 90 € 

Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts [216 x 300 mm} * 2 ballasts 
o À starters » 4 supports de starter * 8 douilles + Le schéma électrique * Le plan du 
coffret (format utile 160 x 280 mm} + Le mode d'emploi. 

L'ensemble : 42,00 € [Envois : 7,00 €) 

Fabrication de circuit imprimé 
A l'UNITE ou petites quantités - en 48 heures hors week-end. 

- FABRICATION assurée par nos soins. - Tarif sur demande. 

  

Logiciel de dessin de circuit imprimé CIAO4 

- Simple ou double face - Surface de travail 800 x 800 mm maxi. 

- Grille de positionnement curseur de 0,0254 à 2,54 mm. 

- 8 types de pastilles - 6 largeurs de pistes. 

- Déplacement, rotation, inversion, duplication, suppression, zoom. 

- Routage manuel. PRISE EN MAIN TRES RAPIDE 

clAO4 :140 € 

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION 
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES 

Insoleuses, graveuses, plaques, perchlorure, révélateur, bacs, détachant, 

gants, mylar, grilles, circuit souple, étamage à froid, vernis, lampe loupe, 
rivets de métallisation. Catalogue complet sur simple demande. 

! 
FRAIS D ENVOI DOM-TOM-CEE-ETRANGER, nous consulter. 

4€ jusqu'à 23 € de matériel - au-dessus : 5,5 € jusqu'à 5 kg. 

Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande CARTE BLEUE 

   
Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier NA 
en fonction du prix des approvisionnements. AU MAGASIN ET ZA 

PAPE Re Non Nes 

  

(Composants, outillage, kits et applications électroniques, librairie) 

Je désire recevoir votre CATALOGUE 

Nom ER EE ARNO UE Prénom SAR RCA ONE RS ESS 

Adresse Li PR Ce do OR PE PAR Le ch fe NME TE 

Cods postal PMP ER PRE ILE RARE UE CIRE Et ee 

Ci-joint la somme de 5 € entimbre [1]... chèque []...... mandat L] 

   

    

CAMERAS NOIR ET BLANC 

Caractéristiques communes : 

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie vidéo composite 1V/75Q, CCIR 
(image enregistrable sur magnétoscope courant}. Alim. 12 Vec. Shutter 
automatique (adaptation automatique aux variations de lumière par 
variation de la vitesse de balayage du capteur). Capteur sensible aux 
infrarouges. 

KPCS20 : une des plus petites caméras CCD 
actuelles. Boîtier 22x22mm. très belle image (420 points par 
ligne). Très bonne sensibilité (0,05 lux à F2,0]. Avec objectif 

tête d'épingle (angle 78°)... 200,00 € 

WHA : En boîtier métal 36x36mm. Capteur 1/3" pour une 
résolution de 380 points par ligne. Fournie avec objectif 

interchangeable 3,6mm (90°). Avec audio... 100,00 € 

WPMIR : Caméra avec objectif tête d'épingle logée dans ur ii 
détecteur de présence infrarouge actif. Plusieurs possibilités de | 

liaisons à un système d'alarme et/ou un magnétoscope 
time lapse. Boîtier 100x70x44mm 144,00 € 

WBULA : Etanche aux intempéries. Boîtier cylindrique 

@35x100mm avec pied et par soleil. Avec audio... 163,00 € 

SCB2 : En boîtier 107x60x50mm. Fournie sans objectif. 
& Monture CS. De très nombreux objectifs (télé, grand angle, 

asservis, macro.) permettent de nombreuses applications dans les 

domaines techniques, scientifiques et vidéo surveillance. 380 points par 
ligne. 0,5 lux à F2. Alimentation 12 Vec.…...……..... 107,00 € 

  

    

LES CAMÉRAS COULEUR 
MODULES CMH : Capteur 1/4 440000 pixels effectifs 

pour une image de 470 points par ligne. Sortie vidéo composite et S- 
VIDEO Y/C. Sensibilité 1,7 lux à F1,2. Alimentation 12 Vec. Possibilité de 
débrancher les automatismes. En module 42 x 42mm {sans boîtier) avec 

mini objectif 3,8mm ou monture CS (sans objectif.…232,00 € 

MHA2 : En boîtier 36 x 36mm. capteur 1/4" pour une 
résolution de 330 points par ligne et une sensibilité de 5 lux à 
F1,4. Fournie avec mini objectif interchangeable 3,6mm (70°). 

  

MHA : Comme si- -dessus m mais avec une sensibilité de 2 lux à F1,2 Shutter 
à réactions rapides. Image lumineuse, couleurs bien saturées 200,00 € 

COL-BULA : Version couleur de la coméra 
WBULA … 263,00 € 

  

SCC2 : Boitier 70 x 47 x 42mm, Sans object. Monture 
CS. Capteur 1/43. Résolution 330 points par ligne. 
sensibilité 5 lux à F2. Alimentation 12 Vec.…..200,00 € 

LES KITS PRETS A INSTALLER ; : 

EXT2N : Caméra N/E étanche, avec leds IR et audio + câble 17m 

+ alimentation + connexion péritel pour TV... 120,00 € 

EXT3N : Comme ci-dessus + détecteur de présence + interface pour 
déclenchement de magnétoscope .. 166,50 € 

SET2EC : Caméra N/B étanche, c avec c leds Re et 4 audio + + ‘céble 20m + 
moniteur tube 14cm + alimentation … 135,00 € 

SET10 : Caméra N/B étanche, avec € leds IR et audio : + “céble 20m + 
moniteur tube 25cm + intercom + alimentation... 310,00 € 

SETSA : Système vidéo de recul pour véhicule. Caméra N/B étanche + 
câble + moniteur tube 13cm avec pare-soleil. Alimentation 12/24V. 
Possibilité seconde caméra 314,50 € 

PA 82,00 € 
eu 216,00 € 

…Nous consulter 

DISPOSITIFS ACCESSOIRES me me st 
MODULATEUR : Convertis signal vidéo composite en UHF 50,00 € 

COMMUTATEUR VIDÉO : Permet de visualiser successivement 4 
CamMÉrGS SUF UN MONITEUF 76,00 € 

QUAD NOIR ET BLANC : Permet de visualiser simultanément 4 caméras 
sur un moniteur. Fonctionnement en temps réel... 285,00 € 

QUAD COULEUR : Idem ci-dessus pour 4 caméras couleur…465,00 € 

CONTRÔLEUR de MAGNÉTOSCOPE : 
Permet de déclencher automatiquement un magnétoscope sur établissement 
d'un contact d'alarme temporisée … 
Et aussi : caissons étanches, pieds, connexion, alimentations 12V... 

   

    

MONITEURS 

Noir et blanc : Tube 15 cm : 

Tube 23 cm : 196,00 € Tube 30 cm: 

Couleur cristaux liquide LCD TFT 

  

  

  

CABLE DE LIAISON VIDÉO : 

Côbles type cooxial 75 ohms pour faible perle. 

PE3 / 2,5mm: . le mètre : 0,95 € et les 100 mètres : 63,00 € 

RG59 / 6mm le mètre : 0,80 € et les 100 mètres : 60,00 € 

E34 / un PE3 + un blindé 1c + deux non blindés, le tout sous gaine 
6,3mm. pour liaisons vidéo + son + alimentation en un seul câble : 

le mètre : 2,20 € et les 100 mètres : 151,00 € 

  
  

  

LES OBJECTIFS : 

Mini objectifs / Monture D12mm 
Focale 2,5mm : 35,00 € Focale 6émm : 22,00 € 

Focale 8mm : 22,00 € Focale 12mm : 26,00 € 

Objectifs / Monture C ou CS 

4 mm. CS : 58,00 € 8 mm. CS : 47,00 € 25 mm. C : 116,00 € 

Varifocal 3,5 - 8 mm. CS...............O8,00 € 

  

VIDÉO SURVEILLANCE SANS FIL : 

N/B 6" / 15cm : Ensemble de vidéosurveillance avec caméra CCD N/B 
permettant une transmition sans fil du son et de l'image en 2,4 GHz et, par 
conséquent, facile à placer partout. Le moniteur contient un récepteur de 
2,4 GHz et un tube cathodique de 15 cm. Il peut recevoir le signal de 4 
caméras au maximum. Réglage du contraste, de la luminosité, du volume et 

   

  

du canal de réception. Possibilité de raccorder un 
signal de caméra supplémentaire par câble 
Commutation automatique des caméras. Portée max. : 
50m, en fonction de l'environnement. La caméra 
comporte un émetteur de 2,4 GHz, un sensor 

d'images 1/3" CCD, un micro sensible incorporé et un support de montage 
ajustable. 6 leds à infrarouge permettent la surveillance même dans 
l'obscurité totale. 

Dim. caméra : 80x147x1 40mm - Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 Q - Sortie audio 
2 Vpp max. - Alim. 2 adaptateurs séparés 15 Vdc [inclus).…….347,00 € 

Caméra supplémentaire .154,00 € 

   

  

MAGNÉTOSCOPE TIME LAPSE 

Enregistre 24 heures d'image et son sur une cassette VHS 3 heures. Menu à 
l'écran. Fonction alarme, urgence et minuterie. Résolution 300 lignes en 

512,00 € N/B, 230 en couleur. 360x270x94 

PERLOR distribute les Kits VELLEMAN 

Extrait : 
- K8036 : Nettoyeur de signal vidéo : .…… 
- MK139 : Clap Intérrupteur … 
= MK124 : Mini journal lumineux 
+ MK120 : Barrière infra-rouge . 
- K7606 : Emetteur télécommande 2 canaux … 
- K6727 : Récepteur télécommande 2 canau: 
- K6501 : Télécommande par téléphone. 
- K8031 : Oscilloscope 1 voies pour PC. 

   

  

    

    

    

- KBO16 : Générateur de fonction pour PC... 169,00 € 

VIDEO 
TX MAVAVH224 .27,80 € 
AP MCA V9, 20 € 
AUDIO 
TX-FM audio. 

  

  

RX-AM3ORROISF . 21,20 € 

ACCESSOIRES 
d'antenne 6,10€ 

ue TA Sem... 14,05 € 

Boites d'expériences et de montages. Les composants sont prémontés sur un 
chassis et équipés de connecteurs à pince. Manuel très détaillé et 
pédagogique. Alimentotion sur sr piles fournies. 
Coffret 130 montages … 
Coffret 50 montages. 
Coffret 30 montage: 
Coffret 10 montages. 

…69,00 € 

  

     
XPO2 est un lecteur-programmateur de carte à puces (ISO 7816) et de 
composants. Î| permet de lire et de programmer : 

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

- Les cartes EEPROM à bus i2C. 
- Les composants EEPROM série (famille 24c..). 
- Les microcontrôleurs PIC [famille 12C50X, 16X84, 16F87X). 
Fournis avec cordon, disquette et mode d'emploi très détaillé. 

  

  
XP02 … 84,00 € 
Son ali 6,50 € 
Disponible : 
- Carte Goldewafer - Carte Sylver - PIC16F84 - PICI6F876 

- Radioc des à modules HF 23,00 €   

    

   
   

  

   

        

    

  

   

- Emetteurs et récepteurs HF 
- S'initier à la programmation des PIC. 
- Applications industrielles des PIC... 
- Pour s'initier à l'électronique numérique 
- Construisons nos robots mobiles 

- Petits robots mobiles …… 
- Pour s'initier à l'électronique 
- Formation pratique à l'électronique moderne. 
- Les alimentations électroniques 
- 400 nouveaux schémas radiofréquence 
- Apprivoiser les composants … 
Connaitre les composants électroniques … 

- L'électronique par l'expérience. 
- Calculer ses circuits . 
- PC et domotique... 

pa: 
+ Carte magnétique et PC... 
- Logiciels PC pour l'électronique 
Et plus encore..., catalogue sur simple demande. 
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Catalogue général CONRAD 
2004 

A lire sans modération ! 

Cette nouvelle édition, livrée à 650 000 exem- 

plaires, offre plus de 17 000 références (envi- 

ron 610 pages) dont 3000 nouveautés. Les des- 

criptifs des produits détaillés et les nombreux ren- 

vois permettent une navigation aisée au travers 
des 13 secteurs de produits représentés : Alarme et 
loisirs, Electricité, Informatique, Communication, 

uveau ! Parution du catalogue 
CONRAD 2004 

et voyage au cœur de la rubrique “Haut-parleurs” 

  

    

     
      

  

Catalogue Général 2004 

Mesure, Outillage, \ Mt 3NRAD 
Kits. Composan ts. ELECTRONIQUE. TECHNIQUE. LOYSIRE 

> 5 À 
: 

Modélisme, Vs : _ 

Librairie... 

Disponible, à la fois par * 
correspondance (gratui- 

tement pour nos lec- 

teurs) ou en kiosque, au \ 

prix de 5,95 €. Les inter- 

nautes peuvent, dès à pré- 
sent, profiter de sa mise en     

     

  

   

  

    

   

     

  

    

    

     

  

    Hi-Fi vidéo, Sono & lumière, Auto et vélo, ligne sur le site de CONRAD. À 

     

    

                              

   

   

   

        

   

A LULE CEDEX 9 

tsonoooroseose 
4 see       

Haut-parleurs Série Alu Cone 

Nouvelle série de haut-parleurs avec membrane en aluminium utilisé en aéronautique. Ce matériau 

extrêmement léger, résistant à la torsion apporte aux châssis un son très puissant, clair et net jusqu’à 

la puissance maximale. Les vibrations parasites sont réduites au minimum. Suspensions périphé- 

riques en caoutchouc longue durée. Supports de bobines résistant à la chaleur: Bobines de grand dia- 

mètre. Aimant de haute qualité. Saladier en acier robuste. 

Reléguez les basses bourdonnantes au passé ! L'avenir est au “Alu Cone” ! 
Impédance de tous les châssis : 4 (2. 

exemple : 

Code 36 90 20-33, 
Modèle DS-040, 

Puissance, 60/30 W 

Bande passante 40-6000 Hz, 

Fréquence de résonance 74 Hz, 
Sensibilité 84 dB, OTS 0,49, 

VAS 1,78, 9 113 mm, 
Prix : 25.00 € 

Série de 6 modèles de 30 à 120W 

Kit SpeaKa 2 pour enceintes 3 voies 

\ Le boomer de 20 cm vous apporte les basses nécessaires. Logé 

| dans un caisson de 50 litres. Il atteint 35 Hz grâce à un évent bass 

reflex d’environ 10 cm. La qualité du médium et du tiweeter font 
de ce kit une enceinte Hi-Fi aux aptitudes sonores plus qu'’agréables. 
Caractéristiques : 3 voies. Haut-parleurs : 1 x Speaka 12-14, 1 x 

Speaka 75-9, 1 x Speaka HT 60-80. Puissance sinus/musicale 

: 100/120 W. Impédance : 8 (2. Rendement : 87 dB. Accessoires inclus : 

: filtre, câble, évent 9 50 mm, bornier, vis, laine isolante. 

30 02 90-33 - L'ensemble : 34.90 € 

  

) Tupe CHX-2068. 2 voies. 

| 200/80 W. Fréquence de cou- 
pure : 4000 Hz - 6/12 dB. 8 (2. 

32 97 46-33 - Le filtre : 12.90 € 

  

CONRAD 
Tel : 0 892 895 555 

(0,34 €/min.) 

www.conrad.fr       
 



Circuit Imprimé Français : Le fabricant N°1 de l’industrie électronique Française 

    Des produits inédits 

Plus de 6000 articles 
600 points de ventes 

15 agences à l'international 

    
Demandez notre catalogue : circuits imprimés câblages électroniques ; micro-électronique ; 
équipements ; produits ; accessoires et services. pour les professionnels, les enseignants. 
Pour les particuliers, chez leurs revendeurs ou contre 1,83 € en NDS 
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T. : 33 (0) 1 4547 4800 - F. : 33 (0) 1 4547 1614 
11, rue Charles-Michels - 92227 Bagneux CEDEX - France 

  

  

grecs se liaison 
“USB. -en nee 

minutes. - 

Pr. 

x cé seant USB 2.0 

vers données. séries ‘ou 

parallèles. 

j* Drivers port virtuel 

pour . Windows, Linux, 

MAC ou DLL pour 

Windows gratuits, 

ï Exemples en C++, Ve, 

Delphi fournis, 

* Kit de développement 
à partir de 37 € TTC. 

| Doptimin 
    — 

CE _ - a E 
Route de Ménétreau 18240 Boulleret 

Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 

Site Web : www.optiminfo.com     
  

  

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI 

* De 8 à 64 voies d’Entrée Analogique 14-Bits 

IDENTIFICATION SANS CONTACT 

PAR TRANSPONDEUR 

Application : Contrôle d'accés, 

identification des personnes, 

des animaux et des objets. 
* Jusqu'à 4 voies de Sortie Digitale 14-Bits 
  

    

   

k 2 + es x Ÿ ce Les transpondeurs sont avec (ou sans) 

pentes Soriie mémoire et sont disponibles sous 

Digitale avec forme de badge, porte-clé, jeton, tag... 
compteur/timer 
  

* De 16 à 32 voies 

d'Entrée/Sortie Relais 

* 16 voies d’Entrée       
  

  

RTD/Thermocouple : 

A LECTEUR/ENCODEUR 
LECTEUR BIOMÉTRIQUE NT 

Le lecteur Biométrique Precise Le système de développement 
100 A est l’un des plus petits BasicCard PRO2 comprend : 
DR 1 Lecteur/Encodeur CyBermouse 
RES g (Série ou USB) 

monde. 

  

1 BasicCard 2 Ko EEprom 
2 BasicCard 8 Ko EEprom 
1 BasicCard 16 Ko EEprom (ZC 5.4) 
1 Lecteur avec afficheur LCD 
(Balance Reader) 
1 CD avec logiciel de développement 
1 Manuel 

  Les informations acquises par 

l'empreinte digitale de votre 

doigt vont être enregistrées sur 

votre serveur ou votre PC. 

Sa facilité d'utilisation et son 

faible coût fait de cet appareil un oui sûr pour 

la sécurisation de votre PC. D'autres références 

existent, NC. 

    

  

  

      
  

  

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

AUTONOME, RORTABLE 
  

     

  

  

  

    

  

Re 
GALEPA © 

LECTEUR/ENCODEUR EMULATEUR SYSTEME DE 

DE D'EPROM ET DE DEVELOPPEMENT 

CARTE MAGNETIQUE  MICROCONTROLEUR VHDL 

°° 

er 

MSR-206     

  

  

° Lecteur simple sur 

  

       
  

  

port série, CARTES D'ÉVALUATION COMPILATEUR C 

keyboard, USB et TTL. AVEC CPU & ASSEMBLEUR 

° Lecteur/encodeur sur 

port série 

SIMULATION 

AMAR mé 
C cKp] CAO 
É° se EE) 68/1332 
"Ga ae EE EURE EE. 

LL. 52 SPC CEE MITA     
 



TENUE OS 
(CB); 5 y 5)C0 ; 

Dispositif de protection CC pour haut-parleur 
, 

>xtension continue. 

En outre, cet 

interrupteur 
convient par- 

    

   

  

     
   

   

   

   

          

   

                

   

    

     

      
       

Spécifications 
- tension d’entrée max : 90Vcc 
- courant de contact max : 10A 

- tension de sécurité minimale : 

Lorsque le transistor du der- {. 

nier étage d’un amplifica- 
teur de puissance grille, il ee) 

. É ë 
s’en suit presque toujours une 
dangereuse tension conti- faitement  10Vcc 
nue aux bornes du haut- 7 pour être  -alimentation externe non néces- 
parleur avec, pour consé- 42 monté dans  saire 

- dimensions : 40x67mm 

- boîtier recommandé : G410 

Réf: : K4701 en kit 

quence, la destruction une voiture. 

des haut-parleurs. Une 
sécurité peut tout simple- 

   

   
    

     

    
   

   
    

       

        

   

    

   

            

   
   
   
    

  

   
   
   
    

  

   

   
       

    

  

    

  

      

ment être installée entre les fils 

des haut-parleurs de l’enceinte 

acoustique, sans alimentation 

supplémentaire. 

Elle déconnectera automatique- 

ment les haut-parleurs en cas de 

Kit de réparation 
pour haut-parleurs 

Un set de réparation pour 

les boomers sono de marque 

ZEUZ et autres modèles du 
marché est distribué par la 
société Skytronic France 

(Acceldis). Fort judicieux, cet 

ensemble se compose d’une bobi- 

ne de 2”, d’une membrane en 

carton enduit avec suspension 

d’un dôme, de la 

tresse en cuivre et de joints. 

Disponible en 2 versions : 

- Réf. : 900.930 pour 12”/300mm 
au prix de 29,95 € TTC 

- Réf. : 900.932 pour 15”/380mm 

au prix de 32,50 € TTC 

Il fallait v penser et souligner 

l’initiative de ce distributeur qui 

permettra à tous les « Teufers » 
de ne pas rester en panne de son ! 

A noter qu'il existe, aussi, une 

membrane de remplacement 

pour moteur à compression, livrée 

complète pré-montée avec capot, 

borniers et visserie pour les HP de 

marque ZEUZ (réf. 900.924) au 

prix de 55,00 € TTC 

Filtres à 2 voies 
(modules montés câblés 

sur circuit imprimé) 

Trois filtres à 24 
voies d’une im- fR 
pédance de 8Q 

sont également À] 
disponibles 

      

   

"À 

s 1 A Caractéristiques 
DA 

Existe aussi en versions 

montées : 

- M4701A : Protection CC pour 

haut-parleur jusqu’à 30W max 

- M4701B : Protection CC pour 

haut-parleur jusqu’à 300W max 

  

  

Disponible dans le réseau de dis- 
tribution 

SKYTRONIC France 

(Acceldis) au 

01.39.33.03.33 ou 

www.skytronic.com/fr     

    

chez Skytronic France : 

- Réf. : 900.586 : fréquence de 
séparation 3,5 kHz, 100W, 12 dB 

— Prix : 6,90 € 
- Réf. : 900.588 : fréquence de 
séparation 2,5 kHz, 100W, 6 dB — 

Prix : 8,25 € 
- Réf. : 900.590 : fréquence de 

séparation 2 / 2,5 / 4 kHz, 250W, 

12 dB -— Prix : 9,95 € 

Filtre à 3 voies 
(modules montés câblés 

sur circuit imprimé) 

   acoustiques, 3 modèles 

de filtres 3 voies d’une impédan- 

ce de 8 Q sont également dispo- 
nibles : 

- Réf. : 900.592 : 100W grave 
200 Hz, médium 2000-5000 Hz, 
aigus 5000 Hz, 12 dB 
Prix : 10,90 € 
- Réf. : 900.594 : 100 W. grave 
800 ou 1600 Hz, médium 800- 

5000 Hz ou 1600-7000 Hz, aigus 

5000 ou 7000 Hz, 6 dB 
Prix : 12,90 € 
- Réf. : 900.596 : 250W, grave 800 

ou 1600 Hz, médium  800- 

5000 Hz ou 1600-7000 Hz, 
e, aigus 5000 ou 7000 Hz, 

12 dB 
Prix : 15,90 € 
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Prix : 14,95 € 

Générateur 

de bruit rose 
Pour analyser les propriétés 

acoustiques d’une pièce 

(généralement d’une salle 
de séjour), un bon généra- 
teur de bruit rose est indis- 

pensable, ainsi qu’un analy- 

seur de spectre. Il faut égale- 

ment disposer d’un micropho- 

ne avant une caractéristique 

de fréquence la plus droite pos- 
sible (de 20 à 20.000 Hi) et, si 
on y ajoute encore un égalisa- 

teur, il est possible d’effectuer 
non seulement le contrôle de la 
restitution, mais également sa 

correction. Facilement adap- 

table pour la génération 
de “bruit blanc” 

Spécifications 
- bruit rose numérique 

- longueur du registre : 33 bits 

- fréquence d’horloge : réglable 
entre 30 et 100 kHz 

- filtre de bruit rose : 3 dB/octa- 

ve (20 Hz à 20 kHz) 

- tension de sortie : 150mVrms 

- impédance de sortie : 1 kQ 

- alimentation : 9 - 12Vca ou 

12 -15Vcc / 5mA 
- dimensions du circuit impri- 

mé : 72x43mm 

- boîtier recommandé : G410 
- transformateur recommandé : 
1120007M 
- adaptateur réseau recom- 

mandé : PS1205 

Réf. : K4301 en kit 
Prix : 14,95 € 

  

VELLEMAN électronique 

Tél. : 03 20 15 86 15 

  www.velleman.fr 
  

  

   

   

  



° PROGRAMMATEURS  ALLI1-P2, GANG-08, ALL- 07, FLEX700, ALL-03 °« 

       
-Plus de 6000 composants supportés 

-Port série / port parallèle 
-Environnement 32 bits pour Windows 9x/ 2000/ NT/ME/XP 

-Extensible en programmateur universel de production 

-Garanti 2 ans en échange standard 

te TE TRS in in gun PE a 

vente en ligne www.programmation.fr 

Ep GALEP 4 
Nos Adaptateurs Programmateur universel portable 

Sn Rapport Qualité Prix excellent 

+ CARTES MAGNETIQUES, CARTE À PUCE « ps 
Support technique gratuit et illimité | S 

Produits sélectionnés, prix étudiés … EE 
Produits garantis en échange standard 

          

    

         
Nos effaceurs de 

composants Nos Programmateurs ISP 

  

  

.Lecteurs et Graveurs 

de cartes magnétiques 

-Connexion PC 

-Lecteur et graveur de 
cartes magnétiques 

  

Vente Par 
Correspondance M EN nn 

ù 
uniquement S 

.Lecteurs et Graveurs 

Tél. 33 (0)1 41 47 85 85 1 Fax 33 (0)1 41 47 86 22 de cartes magnétiques 

commercial@programmation.fr 

. Lecteur et Encodeur de Www.programmation.fr 
cartes à puce disponible 
pour 
-wafer gold, composants ” 
-fun card 

    
       

-silver card e 

pneu dents caites pois w © | .Lecteurs encodeurs de cartes à puce 
es nnsRRn | à 

EMULATEURS, ANALYSEURS LOGIQUES, LOGICIELS, AJOUT DE PÉRIPHÉRIQUES ° 

FT «à 
. Ports Série, parallèle et USB sur bus PCI, 
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e premier site que nous vous invitons à visiter se situe à 

l'adresse 

http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Fonctionnement#20 

du%209%20HP/animhp.htm. 

Vous y découvrirez le principe de fonctionnement des haut-par- 

leurs très bien illustré. 

  

Ce site foumit également des explications précieuses pour bien 

comprendre comment les haut-parleurs produisent des sons et 

sur les caractéristiques importantes à prendre en compte lorsque 

l'on souhaite les comparer. 

Ces explications sont visibles à l'adresse suivante 

http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Donnees%20abusives/texte962 

Odonnees%2Cabusives.htm. 

Le site que nous Vous invitons ensuite à visiter regorge d'informa- 

tions très utiles en allant du choix des haut-parleurs à l'installation 

des baffles dans la pièce d'écoute, en passant par la conception 

des filtres et d'une enceinte. Vous trouverez toutes ces informa- 

tions à l'adresse 

http//mMmembers.aol.com/petoindominique/doc_himy/table.htm. 

ÉPRRR E 1 
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PR@IIQU   
En ce qui conceme la conception des filtres nécessaires à la fabri- 

cation d'une enceinte acoustique, nous vous proposons de reve- 

nir sur le Ter site que nous vous avons déjà présenté. Vous y trou- 

verez de nombreux schémas de filtres actifs ou passifs ainsi que 

des explications détailées très précieuses. Les pages intéres- 

santes en rapport avec les filtres sont les suivantes 

http.//hNyperbol.free.fr/Sommaire/Fitres%20actifs%20et%20pas 

sifs/filtrage%20actif.htm, 

http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Filtres%20actifs%20et%20pas 

sifs/fitrage%20passif. htm, 

htto://hyperbol.free.fr/Sommaire/SpecificaX20fitres/specifica%20fl 

tes.htm. 

Les haut-parleurs sont des composants relativement fragiles et il 

n'est pas rare qu'ils soient endommagés suite à un petit accident 

domestique où, tout simplement, à cause du temps et de l'usure 

naturelle des choses. Faut-il les jeter pour autant ? Ce n'est pas 

une fatalité comme le démontre le site suivant 

htp//Mwu.son-vdeo.com/Consel/Hf/Remembrange/Remembrana 

ge.himl. 

Ce site explique comment changer la membrane d'un haut-par- 

leur. 

Bien entendu, cette opération n'a de sens que si le haut-par- 

leur à réparer en vaut vraiment la peine (ou bien que l'envie de 

bricoler est la plus forte). 

Enfin, nous terminerons notre navigation sur une note nos- 

talgique en vous invitant à visiter la page située à l'adresse: 

http://perso.wanadoo.fr/tsf/tst/hp.htm. 
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Vous y trouverez la présentation de quelques réalisations 

Liste des liens de ce dossier antiques des premiers haut-parleurs. 

Nos jeunes lecteurs qui Visiteront cette | 

htp./hyperbolfree.f/Sommaire/Fonctionement#20du2%6209620HP/animhp.htmn page pourront mesurer tout le chemin par- k 
http,/hyperbolfree.fr/Sommaire/Donnees%20abusives/texte%20donnees%20abusives.him L Couru par la technique de fabrication des | 
http://members.aol.com/petoindominique/doc_htn/fite.htm 

hto;/Nyperbol free.fr/Sommaire/Hitres%20actfs%20et%20passifs/ftrage%20actif. him 
http:/Nyperbol free fr/Sommaire/itres%20actfs%20et%20passifs/ftrage%20passif. him 

    

  

  

haut-pareurs auxquels on ne fait même ! 

plus attention aujourd'hui, tellement ils sont} 

http /hyperbolfree.f/Sommaire/Speciica%20fîlres/speciica%20ftres.him. omniprésents dans notre vie (téléviseur, 

http./Awww.son-video.com/Consel/Hifi/Remembranage/Remembranage html téléphone, autoradio, lecteur MP3, sonor- 

http;//perso.wanadoo.fr/sf/sf/hp.htim sation des espaces publics, etc.). 

http://members.aol.com/petoindominique/doc_hinveal. htm 

http///Users.swing.be/edwinpal/enceinte.him À l'issue de cette présentation, nous vous 
htp:/1 users. swing. be/edwinoai/ cross_over him à souhaitons une agréable découverte des 

A pe LE AL sites proposés et nous vous donnons ren- 

http/nif.chez tiscal index htm dez-vous le mois prochain pour de nou- 

http:/ossaudio.com/rancais/CartO07.him velles découvertes. 

htto./membres.}/cos.fr/Lighiness1024/hos.himl 

http://Mmembers.aol.com/petoindominique/doc_htm/home_cine.htm 

htto//Amww.fcosinus.com/Dostech/sono/meshp.html P. MORIN 

htp/Aww.cem2.univ-montp2 f/cours/ProjetsUP1/C6/projetenc. html     
http:/uw.sSon- 

vVideo.-com/Conseil/Hifi/Remerm 

l | branage/Remembranage-htmi 
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Ce variateur devrait 

satisfaire nos amis 

modélistes, 
bricoleurs ou, 

même, étudiants. 
ÉTCR np nnTs L Te 
lui permettent de 

faire varier la 

vitesse de 

CT CT ELU TER TES 
moteurs à courant 

Care LACET LATE SCC = 

modélisme, dans 
les jouets ou, 
encore, dans 

certaines 

applications 
domotiques et ceci 

sans perte 

RS TEE 
importante au 

contraire des 

TTL 
linéaires. Grâce à 

CRT TESS TE 

microcontrôleur 

PICIGF84, vous 

nr: 
réglages séparés 

pour l'accélération 
(= (2 

ralentissement, 

ainsi que de 
32 vitesses.     

  

   

Principe du variateur 

Après ce rapide tour d'horizon, il est 

indispensable de détailler le fonction- 

nement de ce variateur pour l'utiliser 

au mieux. Tout d'abord, examinons la 

forme de la tension en sortie du varia- 

teur. La figure 1 montre la forme de 

la tension délivrée au moteur par le 

L298N pour les deux sens de rota- 

tion. La tension est toujours unidirec- 

tonnelle, c'est-à-dire qu'elle Varie soit 

uniquement positivement soit Unique- 

U A 

  

PIC 

ment négativement. Les tensions 

bidirectionnelles, comme celles 

représentées figure 2, provoquent 

un courant bidirectionnel à l'arrêt dont 

la composante alternative finit par 

démagnétiser les aimants du moteur. 

À contrario, la tension délivrée par 

notre variateur impose Un courant Uni- 

directionne! qui, lui, est inoffensif pour 

vos moteurs. La fréquence de 

découpage choisie est de 250 Hz. 

Pourquoi cette fréquence ? Pour 

deux raisons 

si la fréquence est trop basse (en 

UA 
4 ms t 

> 
>   

      \ 
\ Se 

  7 7 
/ 

\ y \ y 
L 

-
—
 

  

            > 

4ms t 

  

Tensions et courants 
CD unidirectionnels délivrés par le 

Variateur au moteur 

    

  

+
=
 

> t Tension et   

c
m
 

- 

  

            
courant bidli- 
rectionnels 
à l'arrêt 

Variateur de vitesse 36V/3A 
16F84 

dessous de 100 

Hz) les petits moteurs fonctionnent 

par à-coup, mettant à mal les méca- 

nismes et donnant un effet visuel 

lamentable, 

si elle est trop haute (au-dessus de 

1 kHz), l'inductance parasite du mo- 

teur lisse le courant et le micromoteur 

perd de la puissance ! Ces petits 

moteurs ont besoin, pour la plupart, 

de crête de courant provoquant des 

pointes de couple pour pouvoir 

vaincre les différents frottements des 

mécanismes  d'entränement. La 

bonne plage de fréquence se situant 

entre 200 et 400 Hz, 260 Hz est une 

valeur correspondant aux possibilités 

du PIC16F84 cadencé par un circuit 

RC. Pour obtenir cette fréquence de 

découpage, soit vous réglerez préci- 

sément la fréquence de sortie aux 

bomes du moteur, à l'aide d'un oscil- 

loscope, en agissant sur la résistance 

ajustable AJ, (schéma figure 3) de 

20 kQ où, si vous ne disposez pas 

d'osciloscope, vous remplacez AJ, 

par une résistance de 2,7 KQ. Dans 

ce dernier cas, vous disposerez 

d'une fréquence de 250 Hz +10%, 

Dès que l'nterupteur M/A est fermé 

la LED rouge (D.) s'allume et vous 
5 

pouvez régler la vitesse du moteur à 

nr nr nn nn ar mnpt aise en PS CR RRRRRRRNRNRRNNnEt 
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R11/22k 

  

R12/22k 

  

  

R13/22 k AR
T 

    
  

C2 = 
470F 

  

  

    

        

      

R2/10 k Di 

4x 

1N4148 
P1 

PT 7 

P2 | 101 | R1 
A , LPIC16F84-04 | 3,3k 

14 hao RAI 18 . 

pl D4 17 À TH ras RAO 20k 
8x22k —} RA4 OSC1 « 16 

Ci 
5V o—%%/MCLR  osc2 415 JF 

Ti LE vec #4 osv 
7: 6 13 

RB7 $— Ds/rouge 

RBE ( 12 

1k 
ABS 11 7 

r84 410 | 5v 5V 

R7 R8 
10k 10k 

  
    

      

   

R9 R10 
330 330 

D6 D7 
jaune verte 

# 

36 V maximum 
© 

  

  

    
  

    
  

  
  

      
        

                

  

  

  
  

Schéma de principe 

l'aide de P, Le moteur accélèrera suivant 

le réglage de P,. Lors d'un changement de 

sens de rotation où d'un arrêt, il ralentira sui- 

vant le réglage de P.. Deux diodes (D, et 
D.) indiquent le sens de rotation du moteur 

et s'lluminent au fur et à mesure de l'accé- 

lération du moteur. La plage de variation de 

Vitesse va de 8 à 96%, soit de 1 à 11,5V 

pour une alimentation de 12V. En principe, 

les micromoteurs ne tournent pas pour une 

tension de 1V, mais du courant les traverse, 

Vous entendrez donc ce courant à 250 Hz, 

car c'est une fréquence audible ne vous 

inquiétez pas, c'est normal et votre moteur 

ne risque rien. Par contre, vous remarque- 

rez que le moteur chauffe, ceci est nomal 

quand le courant est découpé, sa valeur 

efficace augmente suivant la racine carée 

du rapport cyclique par rapport au courant 

moyen que vous pouvez mesurer au MUl- 

timètre en position continue. Cela dit, votre 

moteur ne risque pas plus que quand il est 

alimenté sous 8V continus sans tourner. 

Cet inconvénient sera même utilisé par les 

modélistes ferroviaires qui pourront utiliser 

ce créneau de 12V d'amplitude et d'une 

durée de 0,32ms pour éclairer leur train à 

l'arrêt, moyennant l'emploi d'un redresse- 

ment + filtrage embarqué dans les véhi- 

cules. Enfin, l'accélération est réglée parP, 

et le ralentissement par P.. Leur plage de 

variation va de 0 à 3 s. Le programme en 

format hexadécimal du PIC est disponible 

sur le site Intemet de la revue sous le titre 

VAREPHEX. 

L'alimentation du montage 

Le variateur nécessite 2 alimentations : Une 

de 5V pour le microcontrôleur et une autre 

pour le moteur jusqu'à 36V maximum. Ces 

2 alimentations ont leur OV reliées et elles 

doivent être positives. 

La seule précaution que vous ayez à 

prendre conceme le L298N. Ce pont de 

puissance contient deux ponts en H qui, 

dans notre application, sont reliés en 

parallèle. Chacun de ces ponts peut déli- 

vrer 2A de façon continue et 2,5A en 

crête. Quand ils sont en parallèle, les per- 

formances sont inférieures au double de 

chacun utilisé individuellement, ceci à 

cause de la dissymétrie de la conduction 
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D 
——{— 

  

      

U A 

moteur 
  

  

      

        
  

12V/3A   Exemple d'alimentation 

> ‘ MC78T12 —O 12V ; 

| | : À I moteur 

Sortie 1 \ + + : 
du pont ne l \ 

de Graëtz T T = 10 \ >! 

> bo ov Le ,| É Conduction des +8 
diodes : phase de récupération 

Conduction p pê 

des transistors 

Illustration de l'effet du 
moteur sur la conduction 
des diodes rapides 

  

des transistors bipolaires qui les consti- 

tuent ainsi, le variateur délivre 3A de 

façon continue et 3,5A en courant crête. 

C'est pour cette raison que l'alimentation 

régulée que vous utiiserez devra délivrer, 

au maximum, 8A de façon continue et 

8,5A crête. En pratique, vous utiliserez un 

régulateur intégré limité à SA (exemple 

MC78T12) avec un condensateur de sor- 

tie de 1 à 10 UF AU MAXIMUM. La bonne 

valeur étant 4,7 UF. Le schéma à utiliser 

est donné figure 4, la diode est à mon- 

ter impérativement, c'est une BYW98-50 

de préférence. 

Une autre chose à considérer est que votre 

variateur alimente un moteur, donc une 

Charge inductive, avec une tension rectan- 

gulaire. Cela impose des phases dites de 

récupération de courant dans les ciodes D, 

àD,,, comme le montre la figure 5. Sans 

ces diodes, il y aurait Une surtension aux 

bomes du moteur qui détruirait le pont 

L298N. Elles doivent donc être des diodes 

rapides 3A (BYW/98-50) et non pas de 

redressement comme les BY255, pour 

protéger efficacement le pont. 

Ce courant conduit par les diodes va char- 

ger le condensateur de sortie de votre ali- 

mentation régulée, c'est pour cela que la 

diode D, est une diode transl : au-delà de 
sa tension d'avalanche, elle dérive tout le 

courant. 

Elle limite ainsi la tension aux bomes du 

pont. Suivart la tension d'alimentation du 

  
moteur, vous emploierez pour D,, une 

1N6G286A (48V), au-delà de 25V, où une 

PGKESS (83V) en deçà. Pour ces raisons, 

il est déconseilé de brancher une induc- 

tance en série avec votre moteur, quel 

qu'en soit le motif, car vous risquez de 

détruire le L298 et le régulateur de votre ali- 

mentation quand l'énergie emmagasinée 

est trop importante. 

Afin de documenter ce composant inté- 

ressant qu'est le L298N, la figure 6 

donne son synoptique interne, la figure 

7 son orochage et le tableau 1 es 

limites absolues d'utilisations. À titre d'in- 

fommation, toutes ses entrées logiques sont 

prévues pour être utilisées entre O et 5V 

(niveaux TTL). 

  

du LeP9BN 
Outi 

© 

2 

Suynoptique interne +Vs 

Out2 100 nF Out3 
9 HR 9 

Out4 
© 

14 
  

  

+Vss 
©   Vret 

      

  

L 

100 T | 

  Labs         

    

Labc-     
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Current sensing B 
ET Output 4 

Output 3 
ET Input 4 

Enable B 
> Input 3 

Logic supply voltage Vss   

    

7 Tab connected to pin8 

ET Ground 
Input 2 

= Enable A 
Input 1 

ET Supply voltage Vs 
Output 2 

ET Output 1 
Current sensing A 

C2D Brochage du L298N 

  

  

  

Paramètres Valeurs Unité 

VS : tension d'alimentation 50 V 

VSs : tension d'alimentation logique 7 V 

Vi, Ven : tension d'entrée et de validation -0,8 à 7 V 

lo : Courant crête de sortie (chaque pont) 

- Accidentel (100uS) S 8 A 

- répétitif (T= 10ms ton=8ms) 29 A 

-Pemanent 2 A 

Vsens : tension de mesure -1à2,3 V 

Ptot : Puissance totale dissipable 25 W 

Tj : température de jonction maximum 150 °C 

Rthj-case : résistance thermique jonction/boîtier G CM         
D Limites absolues d'utilisation du LPA8N 

Réalisation 

Le plan des pistes du circuit imprimé est 

donné figure 8. L'implantation des com- 

posants est donnée figure 9. Vis à part 

l'implantation du L298N (C,), pour lequel il 

faut faire pénétrer soigneusement toutes les 

broches simultanément du boîtier Muiti- 

Wa, il n'y a pas de difficultés particulières. 

ll suffit de prêter attention aux repères indi- 

le pont de puissance LPOBN     

qués par l'implantation, Le L298N a tout de 

même besoin d'un dissibateur pour les 

6,5W maximum qu'il est susceptible de dis- 

siper. Un dissipateur de 9°C/W maximum 

lui permet de fonctionner correctement 

dans une ambiance de 30°C. Bonne réali- 

sation | 

M. COUËDIC 

Nomenclature 

  

AJ, : ajustable 20 kQ2 ou résistance de 

2,7 KO (rouge, violet, rouge) voir texte | | 

R, : 3,3 kQ 1/4W 

(orange, orange, rouge) 

R, R,, R : 10 KQ 1/4W 

{marron, noir, orange) 

R,,R,, R,, : 330 Q 1/4W 

(orange, orange, marron) | 

R, : 560 © 1/4W (vert, bleu, marron) | 

R, : 220 © 1/4W (rouge, rouge, marron] | 

R, : 1 kQ 1/4W (marron, noir, rouge] 

R,, à R,, : 22 kQ 1/4W 

(rouge, rouge, orange) 

P, à P, : potentiomètres linéaires 22 KQ2 

T, : BC237 ou 2N2222 

D, à D, : 1N4148 

D, : LED rouge 

D, : LED jaune 

D, : LED verte 

D, à D,, : BYW 98-50 

D,, : diode transil 1N6286A (43V) ou | 

PGKE33 (33) voir texte 

C,:47pF 5% 

C,:47nF 

C., C, : 100 nF 

IC, : PIC16F84-04 

IC, : L298N 

Dissipateur : WA200 ou tout autre pos- | 

de 9°C/W maximum / 

sédant une résistance thermique 
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3VOVOV 5V 

CS > Implantation des composants 

S’initier à la 
programmma- 
its) es RD 
BASIC et 

assenmbleur 
Pème édition     Vous permettre de 

maîtriser les bases de 

l'électronique program- 
mable, telle est l’ambi- 

tion de ce livre. 

ALAIN REBOUX 

  

Nous avons choisi de nous 
appuyer sur les fameux et univer- 
sels microcontrôleurs PIC avec 
lesquels on “fait” de l'électronique 
sans s’embarrasser de schémas 
complexes. Les modèles retenus 
ici sont les 16F84 et 16F628 au 
rapport performances/prix sans 
égal sur le marché. 
Cet apprentissage, nous l’avons 
voulu progressif au travers de 
montages simples et ludiques, 
basés sur des applications 
actuelles comme les cartes à 
puce, la télévision ou les robots. 
Ainsi, vous explorerez les 
immenses possibilités de cette 
électronique moderne en BASIC, 
assistés des logiciels BASIC F84 
et F84+ développés pour vous 
par l’auteur puis en assembleur. 
Bien plus qu’un manuel tech- 
nique et qu’un simple ouvrage 
de programmation, ce guide est 
une véritable porte ouverte sur le 
monde de l'électronique numé- 
rique. 

CD-ROM inclus 

A. REBOUX - ETSF/DUNOD 

224 pages - 35 € 
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Dossier 

  

Audio : il s’agit de 

couvrir au mieux la 

CUIR (Er 

20 kHz, c'est la 

plage couverte par 

la meilleure oreille 

GTR 

linéaire, ni en 

LE TLC e Un 

COUR C 

1000 Hz = 2 .10° Pa 

à 16 Hz et à 20 kHz 

CR CE ER SR 

Il faut définir la 

puissance du ou 

des amplificateurs 

Ce Le Le 2 CE 2 

niveau acoustique 

désiré en tenant 

en Re = 

l'efficacité (dB) des 

haut-parleurs et de 

CE ne TEE R 

CET ee En 

haut-parleurs qui 

conviennent et le 

LT Re ep 

selon l’application 

EEE EL 
ER GE ER RE   

Concevoir et réaliser des 

enceintes 

acoustic 
         

Enfin, 

procéder à 

la fabrication des enceintes choisies, 

c'est ce que nous voulons faire dans 

cet article. 

Choisir le ou les 
haut-parleurs 

  

Caractéristiques principales 

Diamètre, puissance nominale, 

impédance de la bobine 

. Fréquence de résonance de l'équi- 

page mobile, sensibilité (dB) 

Ces caractéristiques sont données 

sur la courbe donnent la plage en fré- 

quence couverte 

Les choix technologiques = matière 

de la membrane, bobine, aimant, 

etc. varient en fonction de la fré- 

quence de la puissance. 

Importance de la sensibilité 

des haut-parleurs 

La sensibilité c'est l'efficacité du haut- 

parleur où de l'enceinte. Elle donne 

le niveau de pression acoustique en 

dB obtenu avec une puissance élec- 

tique de 1W à 1 mètre. On sait que 

0 dB correspond au seuil d'audibilité 

(2. 10° Pa) et que 184 dB est le 

seuil de douleur (100 Pa). Elle conai- 

tionne la puissance de l'amplificateur 

blé pour obtenir Un 

niveau acoustique désiré. 

L'abaque de la figure 1 indique les 

rapports : niveau acoustique, efficacité 

de l'enceinte, puissance de l'amplifi- 

cateur. 

l s'agit de 

sa  pUis- 

sance effi- 

cace. 

Cependant, il faut tenir compte de la 

dynamique de la musique, entre.40 et 

60 dB, pour déterminer la puissance 

crête que l'amplificateur doit fournir 

pendant de brefs instants. 
  

    

10 kW: 10° F 76 
+ 79 

4006 | 
- 82 

2048 E 
F 85 

1kW:10° L 8 

512 
+ 91 

256 + 
Fr 94 

128 L 

100 W : 10° F 97 

SF ë L 100 
32 k 88 

16 a [” F 4 
F 106 

10w:10! E 100 
103 Fr 109 

pe L'i12 
112 . 115 F 115 

1W:10 118 dB/Wim L'11848 

Sensibilité des haut-parleurs Niveau sonore 
"CD (à 1 m, en dBSL) 

o1w:107L = - 
Abaque indiquant les 
rapports : niveau 
acoustique, efficacité 

,| Pussneetss de l’enceinte/puissan- 
10mW:107L de l'amplificateur ce de l’amplificateur. 

(en watts) _. 
Pour obtenir ces rap- 
ports, il suffit de tra- 
cer une droite entre 
les points désirés. 
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On voit l'importance du niveau de l'effica- 

cité, sur la puissance de l'amplificateur. Par 

exemple, pour obtenir Un niveau de 106 dB 

avec une enceinte de 97 dB, il faut un 

amplificateur de 10W. 

Pour le même niveau acoustique et une 

enceinte de 85 dB l'amplficateur doit avoir 

une puissance efficace de 100 W, avec 

une puissance crête instantanée d'environ 

GOOW, 

Les différents types de haut-par- 

leurs 

Couvrir efficacement et avec une réelle 

qualité sonore toute la gamme audio avec 

un seul haut-parleur est pratiquement 

impossible. Les enceintes une voie avec Un 

seul haut-parleur sont surtout destinées aux 

applications spéciales et aux satellites. Les 

enceintes deux voies avec deux haut-par- 

leurs sont les plus courantes et les 

enceintes trois voies offrent la meilleure 

aualité. 

Haut-parleur large bande (Full 

Range) 

Courbes caractéristiques (figure 2) : 

Elles sont relevées avec le haut-parleur 

monté sur le baffle normalisé CEI. 

- Plage de fréquences à 85 dB de sensibi- 

lité entre 90 Hz et 4000 Hz. Elle peut être 

étendue dans les graves grâce à l'enceinte 

(60 Hz à 6 dB) 

- Fréquence de résonance = 80 Hz - Impé- 

dance nominale = 8 Q - Impédance mini- 

male = 5 Q - Puissance = 20W - Diamètre 

= 80mm. 

Ce type de haut-parleur est souvent équipé 

d'une membrane en papier traité permet- 

tant une grande excursion avec une sus- 

pension très souple, ainsi qu'une bobine à 
haute température. || est destiné aux satel- 

ltes, particulièrement en 5-1. A noter sa 

sensibilité très moyenne. 

Haut-parleur de graves (Woofer) 

Gamme de 240 à 880mm - Puissance = 

de 80 à 850W - Impédance = 8 Q - Sen- 

sibilité entre 97 et 101 dB, très bon rende- 

ment - Plage de fréquences à 100 dB de 

100 à 2000 Hz, à 85 dB de 40 à 5000 Hz 

- Destiné surtout au caisson de graves 

Dolby 5-1 et aux enceintes trois voies. La 

figure 3 donne les courbes du modèle 

G60OW - 880mm de diamètre. 

Ces haut-parleurs doivent disposer d'un 

  

  
d6 

  

Sensitivity Mag - dB SPL/uatt (8.8 ohn load) (8.33 oct)(eq) 

  

Courbe 
cu de réponse 

— à 30 

129 Surbatie CEI 

| Courbe 
ls d'Impédance 

  

50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20090 Hz 

Courbes caractéristiques d’un haut-par- 
(42) leur large bande de 80Omm de diamètre 

pour satellites. 

  

  

Sensitivity Mag - dB SPL/watt (4.8 ohn load) (8.58 oct) (eq) 

Courbe 

de réponse 

50 — dans l'axe 

— à 30 

40 Sur battle CEI 

Courbe 
10 d'Impédance 

  
50 100 200 500 2000 5000 10000 20000 Hz 

Courbes caractéristiques d’un haut-par- 
(3) leur de graves (Woofer) de 380Omm, 

3S0W, sensibilité 100 dB, impédance 8 ©. 

  
cÆ 

108 

100 

Sensitivity Mag - dB SPL/uatt (B.8 ohn load) (8.33 oct)(eq) 

  

M 

À 
A Courbe 
a de réponse 

| 100 — dans l'axe 
| _—— à 30 

"| 80 Sur baffle CEI 

| so 
40 

Courbe 
20 d'impédance 

  

50 100 200 500 2000 5000 0000 20000 Hz 

Courbes caractéristiques d’un haut-par- 
leur Bass médium de 170mm, 60W, sen- 
Sibilité 91 dB. 

équipage mobile (membrane et bobine) 

ultra-léger, ultra-rigide, parfaitement amorti, 

avec une grande élongation possible. La 

bobine mobile de 100mm de diamètre est 

en Kapton renforcé, fibres de verre. 

Haut-parleur graves/médium 

(Bass/médium) 

ll en existe de nombreuses gammes de 

100 à 240mm de diamètre, puissance de 

40 à 80W, avec une sensibilité aux envi- 

rons de 90 dB. Impédance = 8 Q - Plage 

de fréquences de 50 à 5000 Hz avec une 

légère atténuation en bout de gamme (envi- 

ron 85 dB) (figure 4. 

|25 — dans l'axe 

| È 

Ce type de haut-parleurs est destiné à À 

équiper les enceintes deux voies ou des 

satellites haut de gamme, est doté d'un 

cône ultra-rigide et très léger, souvent en | 

fibres de carbone, associé à une suspen- 

sion très amortie. La bobine mobile est en 

Kapton renforcé en fibre de verre. Le noyau 

du circuit magnétique est ventilé. 

Haut-parleur des aigus (Tweeter) 

ll existe une grande variété de modèles 

entre 10mm de cône et 75mm, pour une 

puissance entre 25 et 80W,. 

Le haut-parleur est donc petit, le dôme est | 

fixé sur la bobine mobile de même dia- 
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  Sensitivity Ma 

dB î dE 
105   

    

          
        

    

      

  

| Courbe 

la de réponse 

|10  —— dans l'axe 
— à 30° 

  

    

  

   
8 Sur battle CEI 

  

  
Courbe 

2 d'Impédance               | 
|. Po 

| 
| 

  

50 100 200 500 2000 5000 10000 20000 Hz 

(SD Tueeter à dôme de 1D0mm, puissance 
2SW, sensibilité 90 dB (catalogue AUDAX). 

mètre. llest soumis à une puissance impor- 

tante aui l'échauffe ; il convient de prendre 

‘ des dispositions pour refroidir la bobine 

mobile. 

Tweeters ferrofluides : il s'agit d'une huile 

| de viscosité contrôlée chargée de paillettes 

| de fer. Elle est injectée dans l'entrefer ; elle 

| est prisonnière entre la plaque de champ 

|_etle dôme : de plus, elle est maintenue en 

place par l'aimantation des paillettes de fer. 

| Cette huile ne freine pas les faibles élonga- 

tions de la bobine à ces fréquences et elle 

procure une certaine dissipation des calo- 

res. 

Noyau ventilé : le noyau du circuit magné- 

tique est percé de façon à créer Un mou- 

vement d'air qui le refroidt. De plus, il réduit 

la pression induite sous le dôme. 

Dômes : il existe une grande variété de 

modèles de dômes. On relève, dans les 

catalogues, les dêmes en polymère, en 

titane, néodyum doré, aluminium, fibre de 

verre, textile et papier. 

En général, les modèles à dèmes de 

10mm admettent 25W, ceux de 14mm 

45W, les 25mm supportent 7OW, enfin les 

. /6mm sont prévus pour 80W. Leur effica- 

| cité est de l'ordre de 80 dB. Leur plage de 

fréquence s'étend de 3000 à 20000 Hz. 

« La figure 5 donne les courbes d'un 

  

modèle à dôme de 10mm, impédance 

8 Q, fréquence de résonance 3000 Hz. 

Ces modèles équipent les enceintes 

acoustiques deux voies et trois voies. 

ID Le calcul des filtres 

La liaison entre l'amplificateur et le ou les 

haut-parleurs nécessite la présence de 

filtres pour délivrer à chaque haut-parleur la 

plage des fréquences qui lui convient. 

Une enceinte une voie, si elle est prévue 

pour couvrir la bande de fréquences la plus 

large, n'a pas besoin de filtre. Par contre, si 

c'est Un caisson de graves, un filtre coupe 

toutes les autres fréquences. 

Une enceinte deux voies est munie d'un 

filtre qui sépare les graves/médium d'avec 

les aigus. 

Une enceinte trois voies dispose de deux 

filtres pour obtenir séparément les graves, 

le médium et les aigus. 

Pente : les filtres peuvent être prévus pour 

avoir une pente de 6 dB/octave, 

12 dB/octave ou 18 dB/octave. 

La figure 6 donne les courbes de 

réponse d'un filtre deux voies avec une 

pente de 6 dB/0, 12 dB/0 et 18 dB/0. On 

note une atténuation de 3 dB à la fréquence 

d'aiguilage 

Déphasage 

Filtre 6 dB/o, il comprend un élément LC 

qui procure un déphasage de 90° de la 

modulation entre les deux haut-parleurs. 

bobines à air pour ces filtres 

    

2 12 dB po 18 dB plo 18 dB pe \ 

  

  

Section 
passe-bas 
    

      

    [Courbes idéales               fr 
6 dB po 6dBplo 
                          12 dB po 
  

01 0,2 0,3 040,5 0,7 1 2 

Courbes de réponse en 
fréquence d’un filtre 
deux voies avec trois 
pentes : 6, 12 et 
18 dH/octave. 

3 4 5 678910 

fAc (Hz) 

On sait qu'il est préférable que les haut-par- 

leurs soient en phase pour obtenir une 

bonne musicalité. On peut considérer que 

le rendement du haut-parleur des aigus est 

faible au-dessous de 3000 Hz. De ce fait, 

on néglige ce déphasage et on monte les 

deux haut-parleurs sur le même plan dans 

l'enceinte. 

Filtre 12 dB/0, il dispose de deux compo- 

sants LC donnant un déphasage de 180°. 

ll sufit d'inverser la polarité des sorties du 

haut-parleur des aigus par rapport à celles 

du haut-parleur des graves pour se retrou- 

ver en ohase. 

Filtre 18 dB/0, il est équipé de trois élé- 

ments LC, ce qui provoque un déphasage 

de 270°. On est revenu au même pro- 

blème que pour un filtre de 6 dB/0, avec 

les mêmes solutions. Certaines enceintes, 

haut de gamme, prévoient de reculer le 

D 
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hi mt mn 

  

ho à de dl mn 

  

Filtre 

Li en série avec 

Z 

  

HP graves HP aigus 

Fikre pente 6 dB/octave   

passe-bas 

Filtre passe-haut 
C1 en série avec HP aigus 

Filtre 6 dB/octave deux Voies. 

HP graves 

HP graves 

      

   
HP aigus 

Filtre pente 12 dB/octave 

Filtre 12 dB/octave deux Voies. 

Filtre passe-bas 
L2 en série avec HP graves 

C2 en parallèle complète l'action de L 

Filtre passe-haut 
C2 en série avec HP aigus 

L2 en parallèle complète l'action de C 

    

haut-parleur des aigus de 8cm par rapport 

à celui des graves dans l'enceinte. 

Technologie 

Self-induction L 

Le plus souvent elle est à air, avec un fil de 

cuivre émaillé de section suffisante en fonc- 

ton de la puissance. La densité de courant 

ne doit pas dépasser 2A/mm° De la sortie 

de l'amplficateur jusqu'à la bobine du haut- 

parleur, en passant par le filtre, on ne doit 

pas avoir Une résistance supérieure à 1 Q. 

Condensateur C 

C'est le condensateur au polypropylène 

métallisé qui donne les meilleurs résultats 

avec une tg de l'angle de pertes très faible. 

Résistance R 

Sur certains schémas, on utilise des résis- 

tances de puissance à couche métallique 

de 10W entre 1 et 27 Q. 

Châssis 

llest conseilé de choisir une plaquette phé- 

nolique XXP de 1,2mm d'épaisseur. Le 

câblage est effectué avec un fil de cuivre 

émaillé de 1,5mm de diamètre. || est 

déconseillé d'utiliser un circuit imprimé car, 

avec une densité de 2A/mm°, la métallisa- 

tion des connexions serait vite fondue. 

Liaison amplificateur, filtre, enceinte 

C'est le câble scindex à brins muïtiples de 

2x1,5mm qui est le plus employé pour des 

puissances jusqu'à 100W. 

ll existe des câbles spéciaux, muttibrins, à 

fable résistance et à capacité répartie 

réduite pour les enceintes haut de gamme. 

Valeurs de L et de C pour différentes fré- 
quences d’aiguillage et pour les filtres à 
pente de 6, 12 et 18 dH/octave 

Le calcul des filtres 

Filtres deux voies 

- Pente 6 dB/octave (figure 7) 

Plage couverte 

Haut-pareur Bass/médium 100 à 6000 Hz 

Haut-parleur aigus 8000 à 20000 Hz 

Fréquence du filtre d'aiguilage 4000 à 

5000 Hz 

Calcul LC L=1597/ fo mH 

C = 159000 / foZ LH 

Z = impédance de l'amplificateur, du filtre et 

du haut-parleur en ohms. 

Fo = fréquence de coupure choisie. 

Dans les magasins, on trouve des bobines 

entre 0,1 et8 mH et des condensateurs de 

1 à 180 HF en gamme de valeurs E12 et 

150Vac, 

- Pente 12 dB/octave (figure 8) 

Les deux inductances L et les deux capa- 

  

      

Fréquence 6 dB/octave 12 dB/octave 18 dB/octave 

d’aiguillage (Hz) C1 L1 C2 L2 C3 C4 C5 L3 L4 L5 

100 199 12,7 141 18 898 124 199 20,3 127 6,37 

200 99,5 6,37 70,8 9 199 62,1 99,4 10,1 6,37 8,18 

300 66,3 4,24 46,9 8 133 41,4 66,3 6,79 4,24 2,12 

400 49,7 8,18 85,2 4,5 99,4 31 49,7 5,09 3,18 1,69 

500 39,8 2,55 28,1 8,6 79,5 248 39,7 4,07 2,55 1,27 

600 CSP. 28,4 G 66,3 "207 38,1 8,4 2,12 1,06 

750 26,5 1,70 18,8 2,4 58 16,5 26,5 2,72 it 0,85 

1000 19,9 1,27 14,1 1,8 SOA 2 19,9 2,04 1,27 0,64 

1250 16,9 1,02 118 1,44 31,8 9,95 15,9 1,63 1,02 0,50 

1500 18,8 0,85 9,88 1,2 26,5 8,29 18,2 1,86 0,86 0,42 

2000 9,95 0,64 7,03 0,9 19,9 6,22 9,95 1,02 0,64 0,82 

2500 7,96 0,51 5,63 0,72 159 4,97 7,96 0,82 0,50 0,25 

8000 6,63 0,43 4,69 0,6 ÉCRAN A 6,63 0,68 0,42 0,21 

3500 5,68 0,36 4,02 0,51 LG 05 5,68 0,58 0,36 0,18 

4000 4,97 0,32 8,52 0,45 9,95 8,11 4,97 0,51 0,32 0,16 

5000 8,98 0,26 2,81 0,36 7,96 2,49 8,98 0,41 0,25 0,18 

6000 3,32 0,21 2,34 0,3 G'OS201 8,32 0,34 0,22 0,11 

7500 2,65 0,17 1,88 0,24 5,31 1,66 2,65 0,27 0,17 0,08 

10000 1,99 0,138 1,41 0,18 8,98 1,24 1,99 0,20 0,18 0,06 

es E < a < > 

figure 7 figure 8 figure 9     

RES ———————_—_—_——_—_—_—_—— ns mans 
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 Pour 16 Q : multiplier L par 2, diviser C par 2. 

Pour 4 Q : diviser L par 2, multiplier C par 2.     
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> E 
filtre 12 dB à impédance 9 000 L 9 
constante, montage parallèle. Z=8Q c3 HP graves 

Entrée T Filtre passe-bas 

Or © 

L3 L4 C3A L3B 

o—9— 600 1000 = 
L + Filtre passe-bas 

Pour les graves L (L3 - L4) É 
cs en série est doublée L3A C3B Fe este 

. C3 en parallèle est inchangé T 

9 ‘ HP graves © ravi ” C4 C5 c3C 

+ Filtre passe-haut | 
Pour les aigus C (C4 - C5 . 

LS Z en série est doublé Lac HP aigus 
L L5 en parallèle est inchangée Filtre passe-haut 

©- 
HP aigus © 

Filtre pente 18 dB/octave 

Filtre 18 dB/octave deux Voies. Filtre trois Voies (pente 
12 dB/octave ; Z = 8 OO).   

    
          

cités C ont respectivement la même valeur 

L = 2257 /fomH C= 112000 / foZ LF 

L'’abaque figure 9 permet de trouver les 

valeurs de L et de C en fonction de la fré- 

quence de coupure choisie et pour des 

impédances de 4, 8 et 16 Q. En définitive, 

il faut prendre en magasin les valeurs nor- 

malisées pour L et pour C. 

Pente 18 dB/octave (figure 10) 

Le tableau T1 donne les valeurs de Let 

de C pour différentes fréquences d'ai- 

guillage et pour les filtres à pente de 6, 12 

et 18 dB/octave. 

Filtres trois voies 

Les filtres trois voies ont, en plus des filtres 

deux voies, un filtre médium passe-bande 

entre celui des graves et celui des aigus. Il 

est constitué par un filtre passe-bas (L3B 

et CSB) et par un filtre passe-haut (L3A et 

CSA). Un exemple pour une pente de 12 

dB/octave est donné sur la figure 11. 

Pour le calcul d'un tel filtre, il convient de 

définir les valeurs de la section passe-bas 

(L3-C3). Les éléments LSA et C3A d'un 

filtre médium doivent être calculés pour 

couper à la même fréquence que celle du 

passe-bas. De ce fait, ils ont les mêmes 

valeurs que LS et CS. 

De même LS8B et CS3B ont les mêmes 

valeurs que LSC et CSC. 

La figure 12 donne un exemple chiffré 

pour un filtre trois voies et 12 dB/octave de 

pente, avec des fréquences de coupure à 

400 Hz et à 5 000 Hz. 

On calcule les valeurs de LS et de C3 pour 

400 Hz grâce au tableau, où à l'abaque, 

soit 4,5 mH et 35 LF On reporte ces 

valeurs pour LSA et C3A du filtre médium 

pour couper également à 400 Hz à l'entrée 

du filtre, soit LGA = 4,5 mH et CSA = 35 LF 

On calcule la valeur de L8C et de CSC pour 

la coupure à 5 000 Hz du filtre des aigus, 

soit L3C = 0,36 mH et CSC = 2,81 LUF. On 

reporte ces valeurs pour L3B et CS3B pour 

la coupure supérieure du filtre du médium. 

Filtres divers 

ll est possible de prévoir Une pente diffé- 

rente pour les graves, le médium et les 

aigus dans une enceinte trois voies. La 

n° 277 www-electroniquepratique.com 2e ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

3,5 mH 

  
  

  

  

      

     
    
        

  

  

    

L3 = 4,5 mH +0 1D00 © + 
©— 1900 Amoi 1OuF L 25 UF L HP des graves . HP graves pli Coupure 400 Hz = c3 8Q 

(50 - 400 Hz) 8Q - 
35 uF Coupure 400 Hz 

4 ( 7 

© ° 5 | 25uF  0,4mH 
C3A = 35 UF L3B  J - 

HP du médium à 0,36 mH HP médium 8Q Coupure 5 000 Hz 
La C3B (400 - 5 000 Hz) 

4,5 mi 2,81 di Coupure 5 000 Hz 6,8uF L + 

2,2uF 68uF 
L - | LL ° 

HP aigus i (5 000 - 20 000 Hz) 0,15 mH HP aigus 

+ # * 

Exemple chiffré d’un filtre 
2 trois voies, 

pente 12 dB/octave, Z = 8 ©. 

Filtre 6 dB/octave pour les 
graves, 12 dB/octave pour le 
médium et 18 dB/octave pour 
les aigus 

figure 13 donne un tel exemple chiffré 

respectivement en pentes 6 dB/octave 

pour les graves, 12 dB/octave pour le 

médium et 18 dB/octave pour les aigus. 

IV] Les enceintes acoustiques 

Généralités 

On a vu qu'un haut-parleur ne pouvait être 

Utilisé seul à cause du court-circuit acous- 

tique entre l'avant et l'arrière de la mem- 

brane. Il faut le monter, soit sur un baffle, 

soit dans un coffret pour bénéficier de la 

plage de fréquences qu'il produit. Les prin- 

cpaux coffrets employés sont 

- L'enceinte close, 

- L'enceinte à évent. 

L'enceinte close 

Ce type d'enceinte supprime radicalement 

le court-circuit acoustique face avant, face 

arrière de la membrane. Il est intéressant 

car il ne nécessite aucun réglage. Cepen- 

dant, sa réalisation est délicate, car son 

étanchéité doit être absolue et ses réso- 

nances internes parfaitement amorties. A 

pleine puissance, on ne doit pas sentir 

Vibrer le coffret. Le fait que le coffret soit clos 

provoque l'élévation de la fréquence de 

résonance du haut-parleur de près d'une 

octave, d'où la nécessité de faire appel à 

un haut-parleur à fréquence de résonance 

très basse. Egalement, il ne faut pas trop 

réduire le volume du coffret. 

L'onde arrière de la membrane doit être 

entièrement absorbée, elle ne peut être uti- 

lisée. De ce fait, le rendement de ce type 

d'enceinte est inférieur à celui des 

enceintes à évent. Pour conserver un bon 

rendement dans les graves, il faut choisir 

un haut-parleur dont la membrane est sou- 

mise à une grande élongation. La limite infé- 

rieure dans les graves est aussi fonction du 

volume du coffret. On ne peut avoir des 

basses correctes avec un petit haut-parleur 

dans un coffret de dimensions réduites. On 

obtient la relation suivante entre le volume 

du coffret et la fréquence limite dans les 

graves 

5 dm = 200 Hz, 10 dm$ = 100 Hz, 15 dm° 

= 120 Hz, 25 dm° = 90 Hz, 50 dm° = 

60 6 Hz, 100 dm° = 40 Hz 

Sur la face avent de l'enceinte close, on 

monte les haut-pareurs graves, médium et 

aigus. 

Z (@) 

Tunnel 

L'enceinte à évent ou Bass reflex 

Leur principe repose sur le résonateur de 

Helmholtz. Lorsqu'une cavité communique 

avec l'atmosphère par une petite ouverture, 

ou évent, il existe une fréquence pour laquelle 

la masse de l'air poussée au travers de l'évent 

entre en résonance avec les forces élas- 

tiques de l'air enfemmé dans la cavité. On peut 

donc améliorer ainsi le rendement du haut- 

parleur aux fréquences graves, en faisant 

résonner l'enceinte sur la fréquence de réso- 

nance du haut-parleur. Sa membrane étant 

fortement chargée, ses vibrations sont 

réduites, ainsi que les distorsions tandis que 

l'énergie sonore émane principalement de 

l'évent. La figure 14 montre le principe de 

cette enceinte et son action sur la fréquence 

propre du haut-pareur. La brusque pointe 

d'impédance (A) est supprimée, (B) etle ren- 

100 + 

      0 1 L L 1 

10 20 50 100 200 

      
fi f f2 Fréquence (Hz) 

enceinte résonnante à évent et son 
influence sur la courbe d'impédanrce du 
haut-parleur, lorsque l'enceinte et le 
haut-parleur sont accordés sur la même 
fréquence. 
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40 100 1 000 

Fréquence (Hz) 

as Influence de la profondeur de l’évent sur 
la courbe amplitude (dB) fréquence (Hz) 
de l'enceinte Bass reflex par rapport à 
l'enceinte close. 

dement dans les graves est amélioré. 

Ce type d'enceinte nécessite le calcul et le 

réglage du diamètre et de la profondeur de 

l'évent pour obtenir le rendement maximal 

dans les graves (figure 15) et, ce, pour 

le type de haut-parleur des graves adopté. 

Le coffret doit être amorti afin d'éviter les 

oscilations parasites. Son volume peut dif- 

ficilement être réduit. Son rendement est 

supérieur à celui de l'enceinte close, puis- 

qu'une partie de l'énergie produite par la 

face arrière de la membrane est restituée 

par l'évent en phase avec l'énergie de la 

  

face avant. La face avant du coffret reçoit 

les haut-parleurs des graves, du médium 

et des aigus, ainsi que l'orifice de l'évent. 

Courbes de réponse basses et basses- 

médiums en enceintes 

AUDAX foumit, pour chaque haut-parleur de 

ces types, cinq courbes de réponse de 20 

à 200 Hz, en fonction du volume de l'en- 

ceinte et des dimensions de l'évent. Un 

exemple est donné sur la figure 16 pour 

le haut-parleur Bass médium de 210 mm de 

diamètre, puissance 7OW/, impédance 8 Q : 

  

Petit volume Vb2 il correspond à la taille 

minimale de l'enceinte dans laquelle le haut- 

parleur peut fonctionner en fournissant Un 

niveau de graves satisfaisant. 

Event court (courbe Vb2 trait plein) 

il est calculé pour foumir Une courbe de 

réponse dont l'atténuation commence à la 

plus basse fréquence possible. 

Event long (courbe Vb2 pointillée) il 

est calculé pour améliorer l'étendue du 

registre musical dans les graves, aux prix 

d'une perte de niveau. 

Ces courbes sont souvent très proches. 

- Grand volume Vb1 il augmente le niveau 

des graves jusqu'à un certain volume qu'il 

est inutile de dépasser. 

Event court (courbe Vb1 trait plein) 

il permet d'obtenir plus de niveau dans les 

graves que l'évent long, mais il provoque 

une légère chute ensuite. 

Event long (courbe Vb1 pointillée) il 

permet d'aller jusqu'à l'extrême grave. 

Volume moyen (courbe Vbref pointillé 

court) c'est le caisson de référence aux 

mesures des haut-parleurs, L'évent est cal- 

culé pour fournir Un compromis satisfaisant 

entre le rendu des graves et de l'extrême 

grave. 

  

Courbes en basse fréquence du 
haut-parleur AUDAX HM 2810 Z0 de 
210mm de diamètre, puissance 
7OW, en fonction du volume du cof- 
fret et des dimensions de l'évent. 

  

Courbes en basse fréquence du 
haut-parleur AUDAX HM 170 Z0 de 
170O0mm de diamètre, puissance 
GOW, monté en enceinte close ou 
en enceinte à évent. 
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——— 15 50 5 8,3 Vby 
Vbe 15 36 5 18,5 

Vbsef a 
Vb = volume du coffret en dm° Fb = fréquence de résonnance en Hz 

Dp = diamètre de l'évent en cm Lp = longueur de l'évent en cm Vb; 

50 100 200 H4 

Vb Fb Dp Lp 

45 45 7,5 6,1 
45 38 5 3,6 

15 38 3,2 6 

8 - Closed box     
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Spore as 
Disposition des 
enceintes dans une 
salle de séjour. 

Comparaison enceinte close / enceinte 

à évent 

La figure 17 donne les courbes en basse 

fréquence d'un haut-pareur de 170 mm de 

diamètre, puissance 60W pour les basses, 

monté en enceinte close et en enceinte à 

évent. 

La courbe Vb2 donne la réponse aux fré- 

quences basses du haut-parleur dans une 

enceinte close de 8 dm° l'atténuation à 

-8 dB se situe à 90 Hz. 

Les courbes Vb1 montrent le gain que l'on 

peut obtenir dans les graves avec le même 

haut-parleur monté dans une enceinte à 

évent. L'atténuation à -3 dB est obtenue 

pour 40 Hz auelle que soit la longueur de 

l'évent. 

V] Les utilisations 
des enceintes 

En stéréophonie 

Les deux enceintes identiques sont pla- 

cées dans la salle de séjour pour une audi- 

tion stéréophonique (figure 18). On 

détermine leur espacement de façon à 

obtenir le triangle équilatéral qui donne le 

point d'écoute idéal et la zone d'écoute sté- 

réophonique. 

Les enceintes peuvent être des deux ou 

trois voies, c'est à l'écoute que l'utilisateur 

fera son choix. || existe des deux voies de 

haute qualité et des trois voies décevantes. 

En général les deux voies ont une meilleure 

DEV CT ESS décidé 3 

  

  

Filtre du caisson de grave 

Fréquence de coupure : 120 Hz 

A 10 mH 

Entrée 
canal droit 

E 

Filtre des satellites 

Fréquence de coupure : 2,3 kHz 

> Sortie verse fire du satellite droit 

  À 

    6,8uF 15uF 

  

T = 120UF 

  

  

  
    

    
  

  

. + 

— + 
+0 | o —— + 0,5 mH 

TT 

< 10 mH 

Entrée TS + < + 

canal gauche + 

154F 

10 mH 

8Q - 

© - < - ©.         as 
Triphonie avec un   haut-parleur à 

=   deux bobines. 
  

mise en phase des haut-parleurs, des filtres 

plus simples et une meilleure directivité. 

Par contre, les trois voies disposent d'une 

meilleure puissance électrique admissible, 

de plus de graves et d'une meilleure spé- 

cialisation des haut-parleurs. Elles sont plus 

chères. 

Les principaux critères à prendre en consi- 

dération sont le rendement ou efficacité 

des enceintes qui conditionne la puissance 

de l'amplficateur, la bande passante mesu- 

rée à -8 dB. L'idéal est d'avoir une enceinte 

qui couvre de 40 Hz à 20 kHz la puissance 

admissible et l'impédance. C'est à l'écoute 

que l'utilisateur fera la différence en « pas- 

sant » son disque préféré. 

Les enceintes triphoniques 

L'expérience a montré que deux enceintes 

classiques et normalement puissantes ne 

donnaient pas une qualité optimale de 

l'écoute dans un local trop petit, en dessous 

de 30 m° avec une hauteur de plafond de 

2,75 m. C'est pour ces locaux que la tri- 

phonie a été mise au point (figure 19). 

L'amplificateur stéréophonique alimente, 

d'une part les satellites médium — aigus, 

gauche et droite, d'autre part un caisson 

unique pour les deux canaux et réservé aux 

graves. 

Le caisson peut comporter deux compar- 

tments, chacun contient Un haut-parleur 

relié aux canaux gauche - droite de l'ampli- 

ficateur. 
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Le caisson peut recevoir un seul haut-par- 

leur équipé de deux bobines mobiles rece- 

vant chacune les modulations droite où 

gauche. Le mélange s'effectue à la sortie 

du caisson par voie aérienne. Le caisson 

couvre la plage de 40 à 200 Hz. || peut être 

positionné de façon indifférente à l'intérieur 

du local, car ces fréquences ne sont pas 

directives. De plus, l'effet stéréophonique 

n'est pas altéré, car il n'est pas perceptible 

dans les graves. Il se situe surtout dans le 

médium et dans les aigus. 

En home cinéma 
(Dolby numérique 5.1) 

La disposition des enceintes est donnée 

sur la figure 20. Elles sont au nombre de 

Six 

- Enceintes principales, gauche et droite (2) 

Enceinte centrale (1) 

Satellites Surround, gauche et droite (2) 

Caisson des graves (Subwoofer) (1) 

I y a bien lieu d'examiner les caractéris- 

tiques de ces enceintes. 

Les enceintes principales, gauche et 

droite 

Ce sont des colonnes importantes et de 

haute qualité. Etant donné la présence du 

caisson de graves dans l'installation, une 

enceinte deux voies est suffisante. Elles 

contiennent chacune un haut-parleur 

basse médium et un tweeter permettant 

de couvrir la plage 100 Hz à 20 kHz, puis- 

sance entre 75 et 150W, impédance 8 Q. 

L'enceinte centrale 

Cette enceinte élargit la stéréophonie pour 

les spectateurs, elle élimine le trou central 

si les enceintes principales sont très éloi- 

gnées l'une de l'autre. On dit que l'enceinte 

centrale reproduit principalement le dia- 

logue et les bruits. C'est inexact, en Dolby 

digital 5.1 car elle reproduit 1/3 de la 

musique d'égalité avec les enceintes prin- 

cipales. Il n'est donc nécessaire de dispo- 

ser d'une enceinte de même qualité que 

celle des principales, avec le même timbre. 

Ainsi un acteur passant de droite à gauche 

sur l'image, son dialogue doit être entendu 

avec la même puissance et le même timbre 

tout au long de son parcours. 

Cette enceinte est souvent placée très près 

du téléviseur. Dans ce cas, les haut-par- 

leurs de cette enceinte doivent être blindés 

  

  

  

      

  

Enceinte Enceinte 
droite 

  

      
   
    

   

Surround 
gauche 

  

     Écepteur A/V avec 

Enceinte 
* centre 

  odeur Dolby Digital 
5.1. 

  

eo Disposition théorique d’une installation 
home cinéma Dolby 5.1. 

        

de façon que leur circuit magnétique ne 

vienne pas perturber la géométrie de 

l'image sur le tube. Cette enceinte est sour- 

vent Une deux voies c'ose, ou à évent, cou- 

vrant la plage 100 Hz à 20 kHz. Sa puis- 

sance est comprise entre 75 et 150W,. 

Les enceintes arrière 

l'est vrai que les effets arrière sont soumis 

avec une bande passante réduite en Pro- 

logie à 7 K4z. Par contre, le Dolby 5.1. le 

DTS ou le MPEG? transmettent les effets 

arrière en pleine barde de 100 Hz à 20 

kHz. C'est pourquoi les enceintes arrière 

doivent avoir la même qualité que les 

enceintes avant. Elles sont à deux voies 

avec une puissance de 75 à 100W. 

Le caisson des graves (Subwoofer) 

l s'agit de reproduire la plage 20 à 120 Hz 

avec la puissance maximale. Dans cette 

plage, on couvre les graves mais, aussi, les 

infra sons de certains films catastrophe. 

Ainsi, les haut-parleurs doivent avoir Une 

grande membrane avec une élongation 

importante. Dans le caisson, on peut auss 

placer deux haut-parleurs plus petits en 

montage symétrique ou push-pull. Le ren- 

dement dépend du volume d'air déplacé 

par la membrane, de sa fréouence de 

résonance et de sa masse. Le caisson 

reçoit l'ensemble des signaux du message 

situés dans cette plage de fréquences. | 

peut être passif recevant le signal à sa puis- 

sance nominale par l'amplificateur principal. 

l| peut aussi être actif et disposer de son 

propre amplificateur incorporé. || reçoit la 

modulation de l'amplificateur principal. Cais- 

son une voie, puissance 75 à 200W,. 

Un réglage de phase est généralement 

prévu soit à deux position O et 180°. soit 

continu entre 0 et 180° Il faut, en effet, que 

les graves soient en phase avec la modu- 

lation des autres fréquences des diverses 

enceintes. 

On sait que théoriquement les graves ne 

sont pas localisables et que l'emplace- 

ment de l'enceinte peut être quelconque. 

Pourtant, les graves ne se répartissent 

pas équitablement dans la pièce à cause 

des ondes stationnaires qui sont pro- 

duites par les dimensions de la pièce, des 

revêtements et du mobilier. Déplacez le 

caisson pour trouver l'endroit dans la 

pièce où les graves sont les plus 

« propres ». les mieux rendus et les plus 

réguliers en puissance. 

Vérification de la phase électrique de 

l'installation 

Ce test s'effectue lorsque les enceintes 

sont câblées et l'amplificateur en ordre de 

marche. 

Se munir d'une pile de 4 où 6V, débrancher 

un câble d'enceinte sur l'amplificateur et 

placer la pile entre les deux conducteurs, 

observer le haut-parleur des graves de l'en- 

ceinte en essai, la membrane se déplace 

vers l'avant ou vers l'arrière. 

Le plus de l'enceinte correspond au plus 

de la pile, lorsque la membrane va vers 

l'avant, le brancher sur le plus de l'amplifi- 

cateur, généralement rouge. 

Recommencer l'opération pour les autres 

enceintes, elles seront en phase. On sup- 

pose que l'enceinte a bien été câblée à la 

fabrication et que les voies sont en phase. 

La norme THX 

La nome THX prescrit Un certain nombre 
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de caractéristiques pour les amplificateurs, 

les enceintes et les circuits de façon à obte- 

nir une qualité et des performances pro- 

fessionnelles. 

Les enceintes THX 

Elles ont une directivité verticale importante. 

Le son va directement vers les spectateurs 

et évite les réflexions acoustiques avec le 

sol et le plafond. La directivité horizontale 

est très large, pour garantir une bonne qua- 

lité avec un public en largeur. Les enceintes 

sont souvent en configuration Appolico, 

c'est-à-dire sur la face avant de l'enceinte 

on trouve deux haut-parleurs médium en 

haut et en bas, avec entre eux le tweeter. 

Elles ne descendent pas au-dessous de 

80 Hz, par conséquent le caisson de 

graves est obligatoire. Les enceintes arrière 

sont dipolaires au-dessus de 400 Hz pour 

une meilleure immersion des spectateurs. 

Une enceinte dipolaire présente un haut- 

parleur sur chacune des faces opposées 

du coffret, en opposition de phase. Ces 

enceintes sont de chaque côté des spec- 

tateurs. Sur chacune, un haut-parleur dif- 

fuse vers l'avant et l'autre vers l'arière, en 

opposition de phase. Les signaux directs 

enceinte/auditeur sont réduits à cause de 

l'opposition de phase. L'auditeur entend 

surtout le Son venant des murs de la pièce. 

Le champ sonore est plus diffus. 

Le montage et les enceintes THX sont inté- 

ressants pour l'audition des films, des DVD 

et de la télévision. Cet intérêt est très limité 

lors de la reproduction stéréophonique de 

musique classique. 

La disposition des enceintes 

Comment disposer les enceintes dans la 

pièce pour obtenir la meilleure audition 7? 

Ces un sujet très vaste qui tient compte 

Des dimensions et du volume de la pièce 

De la nature du revêtement des murs et 

du sol 

Du mobilier dans la pièce 

De la disposition des enceintes et des 

auditeurs. 

lln'est pas question de traiter ici l'ensemble 

de ces très vastes problèmes. On se 

contentera de donner quelques règles 

essentielles qui permettront d'obtenir une 

audition très correcte 

Les enceintes principales droite et gauche 

Leur écartement en stéréo peut se faire par 

des essais successifs, sans trop se rap-     
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100 Fréquence (Hz) 

ED Effet de sol d’une enceinte en fonction 

  

graves. 

procher des murs latéraux (entre 1m et 

50cm) de façon à obtenir une bonne audi- 

tion pour les spectateurs prévus en face. 

Avec une enceinte centrale en 5.1. on ne 

doit pas craindre le trou au centre, même 

si les enceintes principales sont très écar- 

tées. Il n'en est pas de même en stéréo, 

trouver Un compromis. 

Ces enceintes ne doivent être plaquées 

contre le mur arrière, laisser au moins 

50cm. 

L'enceinte centrale 

Elle doit être alignée avec les enceintes 

principales, à la même distance du mur. 

Les enceintes arrière 

1 faut les placer pas trop près des auditeurs. 

La pire est d'avoir l'impression que les 

enceintes arrière sont très près des oreilles. 

Il faut déplacer, avancer où reculer les 

enceintes par rapport aux auditeurs jusqu'à 

obtenir l'impression d'un enveloppement 

total, de baigner dans le son. Parfois, pour 

obtenir ce résultat, il faut diriger les 

enceintes vers le mur ou vers le plafond 

avec, éventuellement, les enceintes pla- 

cées en hauteur. Ces solutions ont été tes- 

tées avec succès. 

Attention les enceintes à sortie de l'évent 

à l'arrière du coffret doivent être éloignées 

du mur d'envron 1m. Toujours préférer les 

enceintes à évent sur l'avant du coffret. 

Position en hauteur des enceintes 

(figure 21) 

Les haut-pareurs du médium et des aigus 

au rayonnement assez directif devraient 

être placés à la hauteur des oreilles de l'au- 

diteur. 

de la hauteur du haut-parleur des 

Les enceintes importantes sont souvent 

posées sur le sol de la pièce. Elles devraient 

être inclinées de 20 à 30° de façon à orien- 

ter l'énergie acoustique vers les oreilles de 

l'auditeur. 

Selon la hauteur du haut-parleur des graves 

par rapport au sol, on bénéficie d'un effet de 

sol qui remonte le niveau des graves. 

Cependant, cet avantage doit être mis en 

balance avec la nécessité d'avoir Un son 

aérien. 

VI) la réalisation 
des enceintes 

Définition des enceintes 

Puissance de l'amplificateur et sa sensi- 

bilité 

- Choix des haut-parleurs : basse, médium, 

aigus 

Quel type d'enceintes 7? 

Enceinte close, enceinte à évent 

Pente du filtre 6, 12 ou 18 dB 

Enceinte deux ou trois voies 

Eventuellement un caisson de graves 

séparé 

importance de l'enceinte en fonction 

de la place disponible et de sa fonction par- 

ticulièrement en 5.1 principale, satellite, 

Caisson 

Finition de l'enceinte : économique où 

luxueuse. 

Définition des composants 

Tracé du schéma électrique 

câblage, sorties 

Caractéristiques des composants, établir 

leur liste. Ces renseignements sont à multi- 

plier par deux pour les enceintes stéréo- 

phoniques. Pour les Dolby 5.1 les enceintes 

sont différentes selon leur emplacement. 

filtre, 
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Joint 
d'étanchéit 

  

Montage du haut-par- 
leur par l'arrière du 
panneau.   

Panneau avant 

    

  

Haut-parleur 

  

Montage du haut-par- 
leur par lavant du 
panneau. 

Panneau avant | 

   

  

Joint __| 

d'étanchéité 
    

Haut-parleur 

  

Montage du haut-par- 
leur par brides, 
écrous et vis.     

Choisir la matière du coffret 

L'aggloméré type CTHB en 19 où 22mm 

d'épaisseur. Le médium est un aggloméré 

à haute densité très stable. C'est un bon 

isolant acoustique utilisé surtout pour les 

enceintes bas de gamme. ll est plus facile 

de poncer, enduire et peindre avec une 

laque satinée une enceinte en agglomérée 

que de plaquer les deux faces des pan- 

neaux. 

La médite se présente sous la fomme de 

panneaux de 275x158cm, soit 4,21m° 

épaisseur 19 et 22mm. Sa finition est en 

colle à bois vinylique blanche et vissés sur 

les panneaux. 

Etablir le plan de découpe des pan- 

neaux 

Volume et dimensions de l'enceinte 

Eviter les ondes stationnaires. Le rapport 

des dimensions du coffret ne doit pas don- 

ner un nombre premier. Ce rapport est le 

plus souvent compris entre 2 et 8. Aucune 

dimension ne doit être supérieure au triple 

de l'autre. 

La profondeur de d'enceinte doit être sufii- 

sante de façon à reproduire correctement 

les graves. l'amortissement intene de l'en- 

ceinte est également important dans ce 

domaine, 

Plan de découpe 

Le panneau avant 

I reçoit les haut-parleurs et l'orifice éventuel 

de l'évent. Ils peuvent être montés de trois 

façons différences 

- Montage arrière (figure 22) : En utilisant 

  

noyer OÙ en acajou. Avec une découpe à 

45°, on obtient un aspect impeccable du 

coffret. 

Les tasseaux de renfort du coffret sont en 

bois dur de 20x20mm. Ils sont collés à la 

Détail des différents 
types de borniers : à 
coller ou visser, circu- 
laires où rectangu- 
laires. 

    
      

22 mm 
CD : coupe droite 
45° : coupe à 45° 

Panneau droit 
avec tasssaux 

  

-22mm 

        
-22 mm 

Panneau avant 
- 22 mm X et Y   

  

-22mm 

  

Panneau gauche 

  

      
CD 

QD -22 mm 

Panneau arrière 

-22mmXetY 

22mm-, CD 

  

@ % 

Dessous avec tasseaux 

Plan de découpe de 
chacun des panneaux:     
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Partie à plaquer 

  

  
Coupe droite et 
assemblage des pan- 
neaux avec tasseaux 
de renfort. 

      

Coupe à 45°, asserm- 
blage des panneaux 
avec tasseau de ren- 
fort.       

le saladier du haut-parleur comme gabarit, 

percer le panneau avant de façon à rece- 

voir les vis de fixations avec écrous à griffes, 

vis six pans, 4, 5 où 6mm de diamètre. 

- Montage avant (figure 23) : Le diamètre 

  

he + dé eh Amd ht meta 

de la découpe est légèrement plus impor- 

tant que pour le montage arrière. Ce mon- 

tage permet de sortir le haut-parleur sans 

avoir à démonter le panneau arrière. 

Montage avec kits spécialisés (figure 

24) is sont constitués de brides avec 

écrous et vis. L'important c'est sue les vis 

soient bien serrées de façon qu'aucune 

fuite d'air ne puisse se produire entre le 

haut-parleur et le panneau avant. 

- Le tweeter nécessite une petite découpe. 

I se monte par l'avant et est fixé par vis et 

ÉCTroUs. 

Constitution de l'évent on trouve dans 

les magasins spécialisés des tubes de 50, 

70 et 100mm de diamètre, en 100mm de 

longueur. Le trou à percer est respective- 

ment de 53, 73 et 103mm de diamètre. Le 

tube est collé dans l'orffice après avoir été 

scié à la longueur voulue. 

- Le panneau arrière reçoit la platine du filtre 

et l'orffice de sortie. La platine du filtre est 

montée avec des entretoises et des vis 

fixées sur le panneau arrière. L'orifice de 

sortie est découpé en fonction des dimen- 

sions du bornier choisi (figure 25). Ce 

demier peut être collé ou vissé. || peut rece- 

voir des câbles jusqu'à 4 et 6mm. 

La figure 26 donne un exemple de plan 

de découpe. 

La découpe des panneaux 

Elle doit être exécutée par un menuisier dis- 

posant de l'outillage nécessaire et respec- 

tant les cotes etles modalités de découpe. 

existe deux types de découpe 

- La coupe droite (figure 27) est généra- 

  

  
  

Schéma du coffret classique à réaliser.   
  

lement adoptée pour l'aggloméré. La 

tranche du panneau est visible, il doit être 

peint où plaqué. 

- La coupe à 45° (figure 28) permet une 

meilleure finition du coffret. || n'y a pas de 

placage à prévoir. 

Coffret classique (figure 29) les pan- 

neaux avant et arrière sont encastrés dans 

le coffret. Sile médite adopté est du 22mm, 

ces panneaux doivent avoir 22mm de 

moins sur chacune des quatre faces pour 

pouvoir être encastrés. Les tasseaux de 

renfort sont visés à 22mm du bord pour 

recevoir les panneaux avant et arrière. 

Le montage des enceintes 

Effectuez un premier montage à blanc du 

coffret en se servant de ruban adhésif pour 

vérifier que la découpe a bien été exécu- 

tée. Puis procédez à l'assemblage des 

panneaux qui sont collés, sauf le panneau 

arrière. Le coffret est mis sous presse pour 

le séchage. 

Finition des panneaux 

ls sont tout d'abord poncés avec un papier 

de verre très fin (triple ou quadruple zéro). 

Puis, passage d'une éponge humide pour 

enlever la poussière. Enfin, la surface est 

traitée au vemis cellulosique pour lui don- 

ner son aspect définitif. 

Généralement, on désire masquer les haut- 

parleurs par un tissu à mailles non serrées. 

ll existe des modèles dans les magasins 

spécialisés. Le tissu est découpé et collé 

sur une bande Velcro qui s'accroche sur la 

face avant. 

Amortissement de l’enceinte 

- Enceinte close : généralement, on remplit 

l'enceinte de laine de roche non tassée et 

ne venant pas au contact de la membrane 

des haut-parleurs. 

Enceinte à évent la laine de roche est 

livrée en large rouleaux protégés par deux 

bande de papier. Découper la surface 

nécessaire pour couvrir tout le panneau 

arrière sur lequel elle est agrafée. Puis on 

traite les panneaux latéraux selon les 

conseils donnés pour chaque réalisation. 

Enfin, on visse le panneau arrière en évitant 

toute fuite. 

On branche les enceintes sur l'amplificateur 

et on peut procéder aux essais, 

R- BESSON 

  EPST er 
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AUDAX vous 

propose un kit 

home cinéma / 

stéréo de haute 

qualité à un coût 

Ca mt 

Face à la diversité 

CCE EST Te (Te = | 

EEE nr 

Vidéo aux bandes 

Culte RTS 

élevée, dolby, 

prologic, DTS, ACS, 

ACTE NA Ru TS LT 

pump ep: 

aujourd'hui un 

CT LL 

DNS ELLE | 

plupart des 

COTON UTC UT 

Cinéma actuels 

sont destinés 

exclusivement à la 

eme En 

Cas CE ECS 

films mais se 

révèlent 

TES Ce Es 

RÉ Ti re 

stéréophonique.     

Dossier    

Un kit enceinte 541 : 

    
  

    
Le plus souvent, l'utilisateur doit soit 

faire un choix d'écoute (HiFi ou Home 

Cinéma), soit grever son budget pour 

disposer d'une paire d'enceintes HiFi 

supplémentaire. 

Home Cinéma et HiFi 
est-ce possible ? 

Ce constat effectué, l'auteur a recher- 

ché une solution techniquement 

adaptée à tous en conservant un 

objectif de coût modéré. || a ainsi 

sélectionné des haut-parleurs de la 

gamme « Classic » de AUDAX pour 

leur grand rapport qualité/prix et vous 

propose aujourd'hui un système poly- 

valent qui vous plongera aussi bien 

dans l'univers du Home Cinéma que 

dans un auditorium HiFi. 

Le budget de ce système Home 

Cinéma 5 enceintes est inférieur à 

600 euros, auquel on pourra 

adjoindre, si on le souhaite, Un cais- 

son de basse pour les amateurs de 

films d'action (coût supplémentaire de 

400 € en version amplifiée, 140 € en 

mode passif) 

Le matériel nécessaire 

L'auteur a prévu deux modes de fabri- 

cations avec où sans défonçage. 

  

Par conséquent, la fabrication de ces 

enceintes est réalisaole avec un 

matériel minimum une scie sau- 

teuse, une perceuse avec forets à 

bois, un pistolet à colle, un fer à sou- 

der, équerre/règle/compas et un 

minimum d'huile de coude. Pour ceux 

qui disposent d'une défonceuse, il 

faudra ajouter une mèche droite et 

une mèche 1/4 tour de 20mm de 

diamètre. 

Les conseils de montage 

Réalisés en panneaux agglomérés 

très haute densité (médium), vous 

monterez ces kits en Utilisant des vis 

et une colle blanche à bois. Une fois 

la colle sèche (24h), vous retirerez les 

vis et comblerez les trous par un 

enduit de rebouchage (mastic+dur- 

cisseur). Vous prendrez soin égale- 

ment de jointer toutes les arêtes 

intemes des coffrets avec du mastic 

acrylique (type maçonnerie). 

Pour fixer les composants de filtrage, 

on ütilisera une chute de plaque de 

bois (par exemple la découpe du 

boomer). Cette patte sera percée de 

manière à y passer les pattes de 

composants et réaliser les soudures 

«en l'air » au dos de la plaque. Pour 

éviter toute résonance physique des 

  

  
composants, on pourra les fixer sur la 

plaque à l'aide d'un pistolet à colle et 

la plaque sera solidement fixée dans 

le caisson de grave juste derrière le 

boomer. Le câblage des haut-par- 

leurs et du bomier sera effectué avec 

un câble scindex de section minimale 

de 2,5mm° L'amortissant (feutre 

acoustique) sera placé par dessus les 

fltres. 

Pour vos panneaux de bois, vous 

trouverez sans problème ces 

modèles dans vos magasins de bri- 

colage habituels. Certains pourront 

VOUS proposer la découpe des pan- 

neaux (et parfois même les découpes 

rondes). Une fois les panneaux 

découpés {hors perçages), vous 

prendrez soin d'effectuer tous vos tra- 

cés au crayon et de « simuler » le 

montage de vos haut-parleurs (en les 

plaçant à l'envers sur la plaque) pour 

VOUS assurer de la cohérence avec le 

plan. Le tracé des perçages se fera 

au compas, puis vous effectuerez 

avec un foret bois Un trou de départ 

(dans la surface) et achèverez la 

découpe à la scie sauteuse. (Veillez à 

disposez de lames de scie en bon 

état le médium est un bois très dur 

qui use beaucoup les outils). 
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Position des 
enceintes       

Finitions 

Nous vous laissons toute latitude dans la 

« décoration » de votre enceinte. Un conseil 

toutefois éviter d'utiliser des textures trop 

« grumeleuses » pour la face avant, de 

manière à ne pas perturber les ondes har- 

moniques du tweeter. Vous pourrez égale- 

ment réaliser des cadres bois avec tissus 

acoustiques à clipser sur Vos faces avant 

AP£CIDFR : 

  

cela protégera les haut-parleurs de doigts 

indélicats des jeunes enfants. 

En prévoyant quatre trous à bonne dimen- 

sion au dos de l'enceinte, le cache pourra 

facilement être clipsé sur l'arrière pendant 

l'écoute Hi. 

Ecoute et conclusion 

Les enceintes de façade sont placées en 

configuration standard ‘(figure 1) par 

rapport à votre point d'écoute, vous formez 

un triangle dont la distance entre vous et 

une enceinte est égale à environ deux fois 

celle séparant les enceintes. Ces denières 

seront orientées dans l'axe de votre point 

d'écoute. 

L'enceinte centrale sera de préférence pla- 

cée au dessus de l'écran, avec un léger 

angle bas pour rapprocher son axe de votre 

point d'écoute. L'évent étant placé en 

façade, vous n'aurez pas 0e distance à res- 

pecter par rapport au mur et pourrez éga- 

lement intégrer ce module dans un meuble. 

Les satellites seront placés à environ un 

mètre derrière le point d'écoute et un mètre 

au-dessus de ce demier. Pour une confi- 

guration idéale, on pourra orienter ces 

enceintes vers le point d'écoute à l'aide de 

supports sur pied où supports muraux. 

    

Le caisson de basse (optionnel) sera de 

préférence placé entre l'image et votre point 

d'écoute, mais décalé de cet axe (à 50 cm 

d'un mur par exemple). Le but étant de ne 

pas pouvoir le « localiser » acoustiquement. 

Pendant l’utilisation « Home Cinéma » nous 

vous conseillons d'atténuer légèrement les 

enceintes avant de -3 dB (réglage généra- 

lement accessible depuis le menu de votre 

ampli Home Cinéma), afin d'obtenir un 

même niveau d'écoute sur tous les canaux. 

À l'écoute stéréophonique, ce système 

bénéficie d'une bonne présence et d'une 

dynamique intéressante. Comme toujours, 

faites confiance à vos oreilles avant tout 

vous pouvez venir écouter ce kit dans l'au- 

ditorium du distributeur France de AUDAX 

à Nantes. Pensez à emporter vos DVD et 

disques audio. Une installation semblable 

en produit fini coûterait environ 1800 euros. 

On appréciera le gain réalisé par quelques 

heures « d'huile de coude >» ainsi que la 

possibilité de réaliser les enceintes « petit à 

petit», certains même s'arêtant aux seules 

enceintes de façade. 

S. Landerretche / S- Knauf 

Très appréciée 
des amateurs 

ETES 
fidélité, le 
système 3 

CRE UT Le 
parleurs est 

LT 
(anges eng 
Ca (TE 
classique. 

Destinée à une 
pen 

et pour 
répondre aux 

CLR p NE 
actuelles, 

(map mL 
dispose d’une 

= 
C4 (eC M EE D 

CE SR ET 
accentuée.   

Conçu dans le cadre du Home 

Cinéma, le but était de pouvoir uti- 

      

   
h liser ces en- 

ceintes en pai- 

res acoustiques seules objectif 

atteint ! 

  

  

  

Dimensions 900x250x280mm 

Conception Sébastien Knauf 

129,40 € TTC l'unité (hors ébénisterie) 

Distributeur Tout revendeur AUDAX 

Plans Disponibles sur le site du distributeur France sur 

simple demande où à http:/mmw.e44.com. 

Fiche technique 

   Tarif conseillé 

Puissance  70Wrmms, 300W admissible max 

Efficacité 90 dB (moyenne sur la bande) 

Bande passante 50 à 20 000 Hz dans l'axe (80 à 

15000 Hz à 30°)     
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CD réponse acoustique 

! Technique acoustique 

L'unité de grave est réalisée à l'aide d'un 

21cm antimagnétique avec châssis poly- 

mère et membrane papier traité. Monté en 

charge bass-reflex dans un volume de 21 

. litres, accordée à 47 Hz et disposant d'un 

| grand évent laminaire, le boomer explore la 

bande jusqu'à 850 Hz puis est filtré à 6 dB 

| par octave (type Butterworth Ter ordre). Le 

tweeter de conception néodyne (donc anti- 

magnétique) dispose d'un dôme textile 

imprégné sur bobine de 25mm. || exploite 

: le spectre à partir de 3000 HZ à partir d'un 

| filtrage à 12 dB/octave (type Butterworth 

2nd ordre). Le médium de 10cm, de même 

technologie que le boomer, est chargé 

dans un volume clos de 4,5 litres et réajuste 

le niveau dans la bande d'atténuation 

(figure 2). L,usage de haut-pareurs de la 

gamme classique combiné à des compo- 

sants de qualité audiophile et une façade 

de 88mm confère à cette enceinte une très 

bonne qualité et Une réponse acoustique 

parfaitement adaptée à une utilisation HiFi 

(figure 1) 

Mise en œuvre 

Le plan foumi par l'auteur (figure 3) pro- 
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Bande d'atténuation 

pose deux configurations. L'une avec 

défonçage de la façade (Voir photo) pour 

rapprocher les centres émissifs des 

médiums/tweeters, l'autre sans défonçage 

(on utilisera alors X = 735mm). 

Un amorti de type feutre est utilisé pour 

amortir de façon légère les ondes du 

registre médium émis par le haut-parleur de 

grave. Ce feutre acoustique sera placé sur 

le fond et les côtés de l'enceinte sur toute 

sa hauteur. Pour le fond, vous arrêterez le 

feutre à 5cm du haut de l'évent puis ajou- 

terez du feutre dans la cavité basse, à reve- 

nir sur la façade. De même, le caisson de 

médium a été complètement amorti d'une 

part avec du papier bullé et d'autre part par 

un feutre acoustique (Voir photo) 

Le filtre (figure 4) sera simplement monté 

Sur une plaque de bois et placé sur la face 

arrière face au boomer. 

Configuration et installation 

Cette enceinte peut être équipée de 

pointes de découplage afin d'assainir la 

réponse dans le grave. De même, pour 

    

     150 à 180 mm       Bomieæ 

Montage du filtre 
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atténuer les effets de bords -néfastes- du 

tweeter, on pourra procéder à un arrondi de 

  

@ 20mm sur une hauteur de 190mm de 

part et d'autre de la face avant en haut. 

Nomenclature 
  

Nomenclature pour une enceinte inclus 
dans le kit AP210FR 

Transducteurs (Audax) 
Tweeter : TM025F1 
Médium : AP100G0 

Boomer : AP210G6 

Résistances cémentées [RF) 
R,:15Q09W 
R, : 5,6 Q 5W 

R, : 1,8 Q 5W 

Résistances cémentées 
R, : 5,6 et 1,8 (2 5W en série 
R, : 15 © SW 

Selfs à air (LSA) 
L, : 1,5 mH 10/10° 

0,33 mH 10/10° 
L, : 0,47 mH 10/10° 

Condensateurs chimiques non polarisés 

(CHNP) 
C, : 47 uF/100V 
C, : 4,7 uF/100V 
C, : 1,5 pF/100V 
A prévoir en sus 

1 bornier à bornes vissantes et banane 
4mm (SK480) 

4 panneaux de feutre acoustique 

L : 

L,, 

330x630x35mm (MDM2) 
1 panneau de papier bullé (type colis fra- | 

giles) 200x300mm 
1m de câble Scindex 2x 2,5mm? (FS2500) | 
Panneau de bois en médium 

1500x1000mm épaisseur 19mm 

Colle blanche à bhois, Vis à bois 
3,5x25mm 

Bâton de collage à chaud 
Eventuellement 

1 barre de 2,5m de tasseau bois 

15x15mm 
1m de tissus acoustique 

æ     
  

  

APPIOCE : 

Une voie centrale 

tres «    

  

Disposant d'un 

filtre 2 voies 

12, cette 

enceinte au 

« style 

d’Apolitto » ne 

pose pas de 

problème de 

Ca CCC e e LEE 2 1 

Jrésente » 
Ni:    

  

  

en ET La (el 

horizontale. 

Ses 

dimensions 

PET (ETES 

(ETAT DA 

Fiche technique 

  

Principe : Deux voies 1/2 avec trois transducteurs 

Raccordement : Bomes vissantes ou banane 4mm 

Puissance : 50Wms, 150W admissible max 

Efficacité : 87 dB (moyenne sur la bande) 

Bande passante : 80 à 20 000 Hz dans l'axe 

Dimensions : 420x180x210mm 

Conception : Sébastien Knauf 

Tarif conseillé : 122 € TTC l'unité (hors ébénisterie) 

Distributeur : Tout revendeur AUDAX 

Plans : Disponibles sur le site du distributeur France sur 

simple demande ou à http:/wmww.e44.com .   
  

mm) lui 

permettent de 

S’intégrer 

GIE TELE) 

Let (8 LEE 

  
Technique acoustique 

L'unité de grave est réalisée à l'aide 

de deux 18cm antimagnétique avec 

châssis polymère et membrane 

papier traité. 

Montés en charge bass-reflex dans 

un volume de 8,7 litres, accordés à 

GOHZ et disposant d'un évent tubu- 

lare de 45mm, ces haut-parleurs 

explorent la bande jusquà 400 Hz 

puis est filtré à 6 dB/octave (type But- 

terworth 1er ordre). 

L'un des deux 13cm continue d'ex- 

plorer la bande jusqu, à 4000 Hz puis 

subit une atténuation de 12 

dB/octave (en plus de sa pente natu- 

relle). 

Le tweeter de conception néodyne 

(donc antimagnétique) dispose d'un 

dôme textile imprégné sur bobine de 

25mMm. 

I exploite le spectre à partir de 4000 

Hz à partir d'un filtrage à 12dB/octave 

(type Butterworth 2nd ordre). 

Mise en oeuvre 

Un amorti de type feutre est utilisé 

pour amortir les ondes du registre 

médium émises par le boomer. Ce 

feutre sera placé sur le fond, les faces 

latérales et le dessus/dessous. En ce 

qui conceme le coffret, il est constitué 

de panneaux en médium de 16mm 

d'épaisseur et ne nécessite pas de 

renfort (sa taille réduite n'engendre 

pas de vibrations de coffret). Les 

défonçages (qui peuvent être omis le 
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| l pt22 
Plan de montage 

Sr 5 perse 
© 112mm 650 mm ‘ * . 
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£ .d Ë 1F CE 
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2] || //omier El La, ee 
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LA 22m 

112mm ë& DIT 
Grave + 

NE D No rm pet 
© +" 

&— a 

cas échéant) sont spécifiés dans le plan «en l'air ». e 

(figure 1)Tous les composants de fil-  Sivous décidez de réaliser un cache avant, 

trages (figure 2) sont simplement mon- nous vous invitons à ne pas couvir l'évent Implantation des 
: . composants 

tés sur une planche de bois et soudés (voir croquis) 

Nomenciature 

  

{inclus dans le kit) L, : 2,2 mH 10/10° Amm (SK480] 
L  : 0,39 mH 10/10° 1 panneau de feutre acoustique 

Transducteurs (Audax) L, : 0,27 mH 10/10° 330x630x35mm (MDM2) 

Boomer/médium : 2x AP13062 Condensateurs chimiques non polarisés 1m de câble scindex 2x 2,5mm? (FS2500) 
Tweeter : TM025F1 C, : 47 pF/100V Panneau de bois en médium épaisseur 

Résistances cémentées (RF) C, : 4,7 uF/100V 16mm 
R,:2,2Q 5W C, : 3,3 pF/100V Colle blanche à bois 

R, : 10 © 5W A prévoir en sus Vis à bois 3,5x25mm 
Selfs à air CLSA) 1 hornier à bornes vissantes et banane Bâton de colle à chaud 
  

  

AP2e10SA : 

Un petit satellite pour vos effets 
     

   

ÉTECR ETTe EE 

rte 

(250x180x170mm) 

RS pen ne 

S’intégrer 

aisément à votre 

CSL ET HO 

provoquer la 

foudre de vatre 
    

  

    

      

TTL Fiche technique Dimensions : 250x180x170mm 

familial. Principe : Deux voies avec deux transdüéteur ès Conception : Sébastien Knauf 
Raccordement : Bomes vissantes ou banane A, fflConseillé : 88,30 € TTC l'unité (hors ébénisterie) 

Puissance : 50Wms, 100W admissible max Distributeur : Tout revendeur AUDAX 

Efficacité : 87 dB (moyenne sur la bande) Plans : Disponibles sur le site du distributeur France sur 

Bande passante : 100 à 20 000 Hz dans l'axe simple demande où à http:/Ammw.e44.com . 

Technique acoustique d'un 18cm antimagnétique avec papier traité. Ce demier est monté en 

Le spectre du grave est réalisé à l'aide châssis polymère et membrane charge close dans un volume ütile de 
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es amateurs de 

Boomer : 7 mm 
Tweeter : 2,5 mm 
Bomier_: 3 mm 

D112mm 
Grave 
   

    

   
    
    

S 60 mm 
Tweeter 

90 
976 mm 
évent 975 mm 

180 mm évent 

8,8 litres, lui autorisant une exploration dans 

le grave aux alentours de 100 Hz. Cette 

partie explore la bande jusquà environ 2 

kHz avant d'accuser une atténuation de 6 

dB/octave de type Büttenworth Ter ordre. 

Le tweeter de type dôme textile et structure 

néodyne se charge de la bande 

médium/aiguë à partir de 4000 Hz. Un 

amorti de type feutre acoustique est utilisé 

pour amoriir les ondes du registre médium 

émises par le haut-parleur de graves. 

Mise en œuvre 

En ce qui conceme le coffret (figure 1), | 

est constitué de panneaux agglomérés très 

haute densité (médium) de 16mm d,épais- 

seur. Ce demier ne nécessite pas de ren- 

fort car sa taille réduite limite les Vibrations 

CD Pan de montage 

  

  

cA ne R12$ 

+
 

  

D112mm 
Grave 

  
  

F2 Hiohpas 
27m Rev.pol 

  

9 50 mm   L10 7m 

  

    
            
Tweeter 8 & TO 

: A S E 
: ï * + Lowwpass 

A. [n) HNolm.pol 

De] Ce 
170 mm =         

de coffret. Le filtrage (figure 2) sera placé 

sur la face arrière sous l'amorti en feutre. 

Configuration et écoute 

Cette enceinte pourra être placée derrière 

la zone d'écoute du Home Cinéma à envi- 

ron 1m au-dessus des oreilles de l'auditeur, 

> Implantation des éléments 

ce qui permettra à chaque utilisateur de 

profiter pleinement des effets Surround du 

système. L'absence d'évent (enceinte 

close) permet de fixer les satellites au mur 

ou de les intégrer dans votre mobilier. 

Q 

(Inclus dans le kit, pour une enceinte) 
Transducteurs (Audax) 
Boomer/médium : AP130G2 
Tweeter : TMO025F1 
Résistances cémentées CRF) 
A, :2,2 Q SW 

: 10 Q 5W 
Si à air LLSA) 
L, : 0,47 mH 10/10° 
Condensateurs chimiques non polarisés 
C, : 3,3 uF/100V 

A prévoir en sus 

1 bornier à hornes vissantes et hanane 
4mm (SK480) 
1 panneau de feutre acoustique 
330x630x35mm (MDM2) 
1m de câble scindex 2x 2,5mm? (FS250C] 
Panneau de hois en médium ÉpAREquES 

Golle blanche à bois w P
S
 

Vis à hois 3,5x25mm 
Bâton de colle à chaud 

  
  

AP2I0BA : Ün caisson de 

films d'action 

recherchent 

souvent à 
Ce CS RTL 

basse      PA 

none Sptien, 

  

I 

  

CS TRE 

des effets de 

(ep a A 

Are Le CE 8 

explosion. Avec 
Cas CCE ES 

d 

           
    Ua en 

horizontale, 

vous vivrez ces 

CC 

comme si vous 

y étiez. 

Puissance : 100Wrms, (400W admissible max. 

en mode passif) 

Eficacité : 92 dB 

Bande passante : 30 à 200 Hz (réglable en mode actif) 

Dimensions : 450x450x440mm 

Fiche technique 

Principe : Mono voie, bass-reflex à dispersio 

horizontale 

Raccordement : RCA et 220V type Europe, passif en bi- 

câblage vissant         

n° 277 vwwvw-electroniquepratique.com 35 ELECTRONIQUE PRATIQUE  



  

  

  

  

Conception : Sébastien Knauf 

  
Tarif conseillé : 365,40 euros TTC l'unité (hors ébénisterie) 

incluant lemodule ampli Advanced Acoustics 

Plans : Disponibles sur le site du distributeur France à 

http:/www.e44.com où sur simple demande 

Distributeur : Tout revendeur AUDAX 

    

(Ca> Plan et découpes du coffret 
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| Letzo mm, 

| Technique acoustique 

| Afin de répondre aux recherches de graves 

| puissants, l'auteur est sorti de la gamme 

« Classic » et a privilégié Un haut-parleur de 

la gamme « Professionnel » : le PR240M6. 

Ce boomer 24cm dispose d'un châssis en 

zamack (allage aluminium) moulé, d'une 

membrane papier sur suspension souple et 

d'une bobine 48mm sur support Kapton 

{haute température) lui permettant de tra- 

vailer à haute puissance sur Une longue 

durée. Pour « piloter » ce boomer, l'auteur a 

sélectionné un module amplificateur de 

2 

Advanced Acoustics, le SA 100 (voir photo). 

Disposant d'entrée haut ou bas niveau, ce 

module permet de régler la puissance de 

sortie, le niveau de coupure filtre actif 

18 dB/octave intégré) et réalise le mixage 

des entrées gauche/droite. Alimenté direc- 

tement par un cordon 220V Europe, la qua- 

lité de l'amplificateur permet d'obtenir une 

distorsion inférieure à 0,1%. D'autre part, il 

dispose d'une détection de modulation 

automatique qui permet à l'utilisateur de lais- 

ser le caisson en mode veille et ainsi allumer 

ce demier par l'ampli Home Cinéma. 

L'unité de basses est montée en charge 

29-2479 

Duus 

le très conséquent module ampli 

Advanced Acoustics   

bass-reflex dans un caisson de volume utile 

de 46 litres accordé à 30 Hz à l'aide d'un 

évent de grande section de type laminaire. 

La bande passante peut être étendue jus- 

qu'à 200 Hz environ (réglable par le module 

ampli). Le haut-parleur, tout comme l'évent, 

rayonne vers le sol et assure Une disper- 

Sion uniforme de l'énergie dissipée. Le cais- 

son repose sur trois pieds formés par les 

parois avant et arrière. 

À noter : il est possible de séparer électri- 

quement le haut-parleur de l'amplificateur, 

par exemple pour alimenter Un autre cais- 

son de basse passif ou pour piloter le haut- 

parleur directement de l'ampli Home 

Cinéma si ce dernier dispose d'une sortie 

« Sub » de puissance, 

Mise en œuvre 

En ce qui concerne le coffret, il est consti- 

tué de panneaux agglomérés de haute 

densité (médium) d'épaisseur 22mm 

(figure 1). Ce dernier est renforcé par la 

présence de l'évent laminaire de grande 

section, offrant ainsi une grande rigidité 

aux vues des dimensions relativement 

réduites. 

S. Landerretche / S. Knauf 

DES 
(Inclus dans le kit) 

Transducteurs (Audax) 

Boomer pro : PR240M6 

Amplificateur 

Module ampli avec filtre actif intégré | 

Advanced Acoustics SA100 | 

A prévoir en sus 
1 bornier bi-câblage à bornes vissantes | 

et banane 4 mm (SK486) L 

2 panneaux de feutre acoustique | 

330x630x35mm (MDM2) 

1m de câble scindex 2x 2.5mm? (FS250C) 

1 cordon d'alimentation type Europe 

(CSCEE) À 

La connectique RCA vers votre ampli 

{selon configurations) 

Panneau de hois en médium épaisseur | 

22mm : 

Colle blanche à hois 

Vis à hois 3,5x25mm 

Bâton de colle à chaud 
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ÉD ULIe 
BCE 

Une 
Montages autour 
des Basic Stamp 

+ Une vingtaine 
d'applications pratiques 

} pour vous permettre de 
BE réaliser facilement les 

montages les plus divers 
en Basic Stamp. 

+ Outil de développement 
de programme inclus 
dans le cédérom. 

      Livre + CD 33,5 € 

Les infrarouges en 
électronique 

+ Un exposé clair sur tous 
les composants récents 
basés sur les infrarouges. 

+ Des montages divers, 
complets et largement 
commentés utilisables au 
quotidien. 

30 € 

Robotique mobile 

+ Toutes les solutions 
matérielles et logicielles 
adaptées à la robotique. 

+ OS temps réel 
personnalisable fourni. 

      

68HC11 et OS dédié 

+ Circuits imprimés en pratique, J. Alary 21€ 

+ Formation pratique à l'électronique moderne, 

M. Archambault 20 € 

+ Pour s'initier à l'électronique, B. Fighiera / 
R. Knoerr 24 € 

+ Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22€ 

+ Robots mobiles et programmables (cédérom inclus), 

F. Giamarchi, 32 € 

+ Construisons nos robots mobiles, F. Giamarchi / 

L. Flores 23€ 

+ Alimentations à piles et accus, P. Gueulle 21€ 

+ Circuits imprimés, P. Gueulle 22 € 

+ L'électronique à la portée de tous , (2° ed”) G. Isabel 25 € 

+ Mesures et comptage, G. Isabel 23€ 

+ Cellules solaires, (3° ed’) A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 21€ 

+ Guide de choix des composants, J-F. Machut 26 € 

+ Apprendre la programmation des PIC, 

(2° ed’) P. Mayeux Livre + 3 CD 56€ 

+ Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 

Y. Mergy 24€ 

+ Apprendre l'électronique fer à souder en main, 

J-P. Oehmichen 23,50 € 

+ Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 19 € 

+ Electronique et programmation, A. Reboux 25 € 

+ S'initier à la programmation des PIC 

(cédérom inclus), A. Reboux 36 € 

ÉLECTRONIQUE 
& INFORMATIQUE 

+ La liaison RS232, (2: ed’) P. André 40 € 

+ Initiation au microcontrôleur 68HC11 

(disquette incluse), M. Bairanzadé 31€ 

+ Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 31€ 

+ Cartes à puce, (2° ed’) P. Gueulle 37 € 

+ Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 

P. Gueulle, 32 € 

+ Composants électroniques programmables sur PC 

(disquette incluse), (2° ed”) P.Gueulle 31€ 

+ Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 

P. Gueulle 31 € 

+ Logiciels PC pour l'électronique {cédérom inclus), 

P. Gueulle 36 € 

  

   

  

+ Montages à composants programmables sur PC, 

(téléchargement web), (2 ed°) P. Gueulle 25 € 

+ PC et cartes à puces (cédérom inclus), 
(2° ed”) P. Gueulle 37€ 

+ Téléphones portables et PC, (2° ed’) P. Gueulle 31€ 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31€ 

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2° ed’) P. Oguic 37 € 

+ Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 22€ 

+ Robotique mobile 68HC11 et OC dédié 
{cédérom inclus), T. Duval 27 € 

MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES 

+ Alarmes et sécurité, H. Cadinot 26 € 

+ Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 23 € 

+ Jeux de lumière, H. Cadinot 24€ 

+ Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 23 € 

+ Télécommandes, (2° ed°) P. Gueulle 24 € 

+ Construire ses capteurs météo, G. Isabel 20 € 

+ Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 23 € 

+ Montage pour la gestion d’un réseau de trains 
miniatures, C. Montfort 22 € 

+ Oscilloscopes, R. Rateau 29 € 

+ Surveillance et contre-surveillance électronique 

(téléchargement web), C. Tavernier, 23€ 

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 22 € 

+ Électronique et modélisme ferroviaire, 

J-L. Tissot 22,50 € 

+ La radio et la télévision ? Mais c'est très simple !, 

E. Aisberg / J-P Oehmichen 25 € 

+ La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 25 € 

+ Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 
R. Deschepper 22€ 

+ Amplificateurs à tubes, R. Besson 24 € 

+ Les appareils BF à lampes, A. Cayrol 26 € 

+ La restauration des recepteurs à lampes, A. Cayrol 24 € 

+ Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 16 € 

+ L' électronique ? Rien de plus simple !, 

J-P. Oehmichen 23,50 € 

+ Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, À. Six 20,50 € 

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 

W. Sorokine 25,50 € 
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TITRES 

  

PRIX 
  

  

  

  

    

  

  

Nom / Prénom Participation 
  

   Adresse frais de port : 
  

1 ouvrage : 3,81 € | 

2 ouvrages : 6,10 € 

3 à 5 ouvrages : 7,62 € 
  

  

  

    

   

Code postal |__| 1 1 | Ville 

Date de validité 

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

Q par Carte Banquaire n° L_1_1 1 10 0 1 0 JL ù 1 1 | 1 1 1 

Lit r) 

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 
    Montant à payer     

  

  

Signature 
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CRT OL 

décodage de son 

Surround Dolby 

Rene fe Cafe (2 Nr 

quatre signaux 

différents : 

gauche, droit, 

centre et arrière. 

CERTES LITE ET 

enceintes à 

l'arrière mais, en 

fait, elles délivrent 

toutes deux le 

même signal, on a 

Cale Te TT Rule E Te 

NAS CL RS CERTA 

Cas 

généralement il ne 

S’agit que de sons 

d'ambiance, ce 

n’est pas trop 

gênant... Priorité à 

l'avant et aux 

dialogues 

centraux.     

__— Sphanis _—— 

CanalilX 

Le montage que nous vous propo- 

Sons ici, dérivé de techniques utili- 

sées en télévision, partira du signal 

Surround monophonique standard 

pour le spatialiser par le jeu de dépha- 

sages décorellant le signal des deux 

sorties. Pour exploiter ce signal, nous 

vous proposerons un petit amplifica- 

teur qui aura l'originalité d'avoir deux 

modes de fonctionnement à deux 

canaux ou à Un seul canal. 

La figure 1 donne le schéma de 

principe du système de synthèse sté- 

réo. Le signal Surround mono arrive 

sur le connecteur d'entrée et se divise 

en deux sections. En bas, le signal 

part directement vers la sortie après 

un étage inverseur de phase à gain 

unité construit autour de Cl... Le 

second chemin assure la modification 

du signal. Nous avons tout d'abord 

deux cellules en T, l'une RC et l'autre 

CR qui joue un rôle de filtre réjecteur 

de bande. Ce filtre élimine les fré- 

quences dans le médium. Ce signal 

est additionné sur l'entrée non inver- 

seuse de Cl,, avec le signal d'un 

passe-bande constitué de CR, R, et 

C... La sommation donne en sortie de 

CI, un signal occupant toute la 

bande passante à un niveau quasi- 

ment constant. L'effet stéréophonique 

vient des différences de phase entre 

les deux voies, gauche et droite. 

Le procédé est parfaitement synthé- 

tique et ne peut en aucun Cas repro- 

duire fidèlement la répartition spatiale 

des informations. 

On imagine d'ailleurs difficilement 

comment extraire des informations 

cachées d'un signal parfaitement 

monophonique, même si l'oreille per- 

çoit des signaux qui ne se placent 

pas au centre des sources. 

La figure 2 montre la réponse de 

chacun des filtres et la somme obte- 

nue en sortie de la voie supérieure. 

Le montage est alimenté par une ten- 

sion unique de 12V. Pour l'almenta- 

tion des amplificateurs opérationnels, 

NOUS Utilisons une technique connue, 

l'ampli opérationnel CI, est monté en 

suiveur, sa sortie (6) assure la polari- 

sation d'un point à une tension fixée 

par la valeur des résistances R,, et 
R,,. Le condensateur C, assure un 

filtrage de l'almentation et la sortie 6 

permet de sortir cette tension sous 

une très faible impédance. 

Nous avons là une masse dite vir- 

tuelle, différente de la masse de l'ali- 

mentation. On peut aussi utiliser dans 

ce rôle un excellent composant de 

arriere 

  

TEXAS Instrument à trois broches 

baptisé TLE2926 et qui remplace tout 

ce circuit de polarisation. 

Concrétisation 

La figure 3 donne le dessin du cir- 

cuit imprimé que vous réaliserez 

d'une façon traditionnelle par gravure 

chimique ou mécanique, à vous de 

choisir. 

Les pastiles des composants sont 

percées à 0,8 mm de diamètre, pour 

les connecteurs, on utilisera une fraise 

de faible diamètre pour allonger les 

trous, Vous pouvez aussi couper les 

pattes du connecteur et y souder une 

tige qui sera fixée dans le circuit. 

Les composants seront implantés, 

pour des raisons de facilité, en com- 

mençant par les plus bas que l'on 

pourra souder par groupe (figure 4). 

En retoumant le circuit avec ses com- 

posants non soudés, tous restent en 

place. Si on commence par les plus 

hauts, les plus bas risquent de glisser 

de leurs trous. 

Nous conseillerons de placer les inté- 

grés sur des supports, cette fommule 

rend les opérations plus sûres en per- 

mettant un contrôle de l'alimentation 

avant l'implantation des composants. 
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R1 R2 R3 R5 R6 
15kK  22k 22k  15k 100k 

: "L —_—" | C2 
8 R15 

Surround Ci c3 C4 > 7 
1H : LT CA 
AuF ss nF sÿn TLO72 

R4 
10k 

# 

# 

R7 
22k 

ter 

R13 CI2 
470k 7 | ILFAati 

3 
+ 6 

+ 115 R14 20: œil td 22uFT 470k 4 
  

  
  

  

      

  

      
        

  

  

  

CE» Schéma de principe du système 

L'inversion d'alimentation d'un ampli opéra- 

tionnel ne garantit pas sa destruction, mais 

ce n'est pas une raison pour faire confiance 

à son branchement. 

Le montage se connecte directement à la 

sortie d'un décodeur Dolby Pro-Logic et tra- 

vaile au niveau ligne habituel, son gain étant 

unité. 

Si vous disposez d'une connexion d'inser- 

tion, le montage pourra être inséré dans la 

chahe avec un double que vous pourrez 

ajouter au montage et qui vous permettra 

soit une connexion directe soit une 

connexion par le processeur. La figure 5 

montre la configuration correspondant à 

cette situation. 

Si la sortie ligne n'est pas disponible et si 

Vous travaillez directement en sortie d'am- 

plficateur, vous devrez installer un atténua- 

teur du modèle donné figure 5. Avec un tel 

atténuateur, l'ampliicateur débitera prati- 

quement à vide, ce qui, contrairement à 

pas mal d'idées reçues, ne perturbe pas 

son fonctionnement. 

L'amplificateur additionnel : 
un ou deux canaux 

Si votre décodeur n'a pas de canaux à l'ar- 

rière, pourquoi ne pas réaliser votre ampli- 

ficateur. La version que nous proposons a 

deux canaux capables de sortir une puis- 

de synthèse stereo 

Surround 

Surround 

Réponse des 
filtres 

  

  
Filtre réJecteur 

  

  

  

Sorties > 
du décodeur > 
  

Sortie ampli 

  

  

        
  

tË 
5e 

> © : Entrées de 

: Lo: l'ampli Sorties —o—> 

PROCESSEUR a À 
© En Ê 

| ” 

47k 
Entrée processeur 

Configuration 
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CD rracé du circuit imprimé 

sance de 6W chacun, c'est à dire l'équi- 

valent de ce que sort un ampli d'autoradio 

non ponté.. Bien sûr, cette puissance 

dépendra aussi de l'impédance de l'en- 

ceinte, plus cette impédance est basse et 

plus la puissance sera importante. Les 

canaux arrière n'ont pas besoin d'une forte 

puissance, les informations sonores y sont 

nettement moins puissantes qu'à l'avant 

et au centre. 

Votre décodeur peut avoir ses amplifica- 

teurs, mais pour l'arrière, il n'y en a qu'un 

seul. Dans ce cas, vous pourrez prendre 

l'amplficateur que nous proposons et l'uti- 

liser en monophonie. Là, on n'utilise pas un 

seul des canaux, avec une puissance 

réduite mais on va exploiter les deux 

canaux stéréo de l'amplificateur en pont 

grâce à une configuration prévue à la fabri- 

cation. 

L'amplificateur utilise un circuit intégré clas- 

sique et assez répandu, un TDA2005 dont 

on choisira la version avec la terminaison 

M, une version dont les deux amplificateurs 

ont une tension de repos de sortie très 

basse autorisant le montage direct d'un 

haut-pareur entre les points de sortie, sans 

interposition de condensateur de liaison. 

On bénéficie alors d'une bande passante 

plus étendue. 

La figure 6 donne le schéma de principe 

de l'amplificateur. La structure est assez 

classique et, pour passer l'amplificateur en 

pont, on installe les deux straps A:-B et C- 

Detlarésistance R,,. Ces trois composants 

sont repérés Pont. Lorsque l'amplificateur 

est ponté, le signal entre sur l'amplificateur 

Clin: 

Le gain de l'amplificateur, donc sa sensibi- 

lité, est définie par la valeur des résistances 

installées dans le circuit de contre-réaction, 

ii ce sont les résistances R, et R. asso- 

ciées aux résistances R,+R, etR,. 
En pont, on modifie la configuration, la résis- 

tance R, relie la sortie du premier amplifi- 

cateur à l'entrée inverseuse tandis que l'on 

court-circuite la résistance R,. 

La figure 7 donne le dessin du circuit 

imprimé et la figure 8 l'implantation des 

composants de l'amplificateur. 

La fabrication de l'amplificateur ne pose pas 

de problème particulier, on adaptera la taille 

des trous destinés au passage des pattes 

du circuit intégré. Par ailleurs, on pourra 

réduire la résistance électrique des pistes 

d'alimentation en les chargeant de soudure 

ou en installant un strap dans les pastilles 

de la piste de la broche 6. On peut aussi 

doubler les pistes d'alimentation de fil de 

CD Implantation des éléments 

cuivre soudé directement sur les pistes. 

Tout amplificateur dissibe de la puissance, 

vous pourrez, par exemple, utiliser ici un 

dissipateur récupéré sur un microproces- 

seur Pentium, on en trouve à des prix 

défiant toute concurrence avec un ventila- 

teur que l'on pourra alimenter en parallèle 

sur l'amplificateur : il leur faut une tension de 

12V.. Sivous êtes gênés par le bruit, vous 

pourrez leur imaginer Un commutateur auto- 

matique actionné soit par la température du 

radiateur, soit par le niveau audio, 

I ne vous reste plus qu'à coupler le tout et 

à vous baigner dans un environnement un 

peu plus multi-canal qu'auparavant. Après 

tout, on a bien rajouté un canal supplé- 

mentaire ! 

E- LEMERY 
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CB 1 
TDA 2005M Fil 

Entrée À cii 
1 D S70UF Sortie 

| AI 
0 , 

© 

8 + 1C 15 R9 5 
Si 1k se 

iD 

H2V R1 
© un , 

120k 

l cu = 
Entrée B 9 a7ouF | 104HF / : 

2 JL 1 > Q e sorte 

LE : °. o—{}- 
GS! 2,21F - P + 
D'A 2 Ci2 

le le 4TOUF 
C3 C3 == CI2A R5 [] R8 

470 UF 100 nF TDA 2005M 1kli       

            
      

AMPLI SP 

            
  

       
Tracé du circuit Implantation 
imprimé des éléments 

  
  

  

Schéma de principe 
de l’amplificateur 
additionnel 

Nail italia 

  

Processeur 

R,, R, : 15 KO 1/4W 5% 

[marron, vert, orange) 

BR, BR, Rio : 22 KO 1/4W 5% 
(rouge, rouge, orange) 

R, : 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir, orange) 

R, : 100 kQ 1/4W 5% 

{marron, noir, jaune) 

R, : 18 kQ 1/4W 5% 

{marron, gris, orange) 

R;;, R,, : 220 KO 1/4W 5% 

(rouge, rouge, jaune) 

R;., R,,: 470 kQ 1/4W 5% 

(jaune, violet, jaune) 

R,;, RG : 100 © 1/4W 5% 

Con noir, marron) 

C, : 1 uF/16V chimique radial 
c, : 68 nF MKT 5mm 

ce, C, : 33 nF MKT 5mm_ 

C, . 22 nF 

: : 47 nF MKT 5mm 

  
G, C,: 2,2 F/16V chimique ra al fe 
Cl,: LE ali, TLO81 

GL, : TLO72 

Connecteur RCA simple 

Connecteur RCA double 

a ltetes Ne 

R,: 120 KO 1/4W5% 

(marron, TT FR 
R,R,R:1KO1/4W5% 
{marron, noi, rouge) 
B, : 15 © 1/4W 5% (marron, vert, Eu 

R, :33 Q 1/4W 5% (orange, orange, noir) 

R : 47 Q 1/4W 5% (jaune, violet, noir) 

R, R,: 1 © 1/4W 5% (marron, noix doré) 
C,, C, : 2,2 uF/16V chimique radial 

C,, Cy C9 : 100 nF MKT 5mm 

c: 10 uF/1 6V chimique radial_ 

Ge, C, : 470 uF/6,3V chimique radial ct 

C,, C, : 100 pF/6,3V chimique radial 

C, C, : 470 pF/6,3V chimique 
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2 

  lisation de 

CARE Se ete 

et la présence de 

Ce TE en (= 

Le a Ru 

basse dans 

certains disques 

ee nue ne 

quelques 

précautions 

concernant 

principalement le 

haut-parleur 

chargé de la 

reproduction du 

grave. Il faut 

éviter, par 

(CT 11 

RE TEE TTL 

niveau de grave 

nel ent pin 

surtout à une 

Rem Rupee 

[ER 

débattement de la 

membrane de 

grave peut alors le 

faire sortir de son 

régime linéaire.   

ER SIT 
CARE LEE Ad CES RE 

CAEN 

; RS 
CD Cr Co cam 

I en résulte une inter-modulation ex- 

cessive du médium et de l'aigu par le 

grave, sans parler des contraintes 

exercées sur la suspension... 

Une bonne solution consiste à filtrer 

le bas du spectre pour éliminer l'ex- 

trême grave. 

Par contre, pour accentuer l'impres- 

sion de grave et compenser l'élimi- 

nation, rien n'empêche de remonter 

le grave vers 80 Hz. Nous allons 

donc vous proposer une telle réali- 

sation, on coupera l'extrême grave 

avec un filtre du quatrième ordre qui 

se chargera de remonter légèrement 

le niveau juste avant la coupure. 

Schéma de principe 

Le schéma utilisé associe deux filtres 

actifs du second ordre montés en 

série (figure 1). Tous deux utilisent 

une structure dite à source contrôlée 

ou Sallen et Key avec, toutefois, une 

différence. Le premier étage utilise 

une structure permettant de faire 

varier la forme de la courbe de 

réponse. 

La structure traditionnelle du filtre à 

source contrôlée correspond à la 

section construite autour de Cl... 

Les deux condensateurs C, et C, 

associés aux résistances R,, etR, 
s'associent à un amplificateur monté 

en suiveur. Les condensateurs 

empêchent le passage de la com- 

posante continue, il n'est donc pas 

nécessaire d'ajouter de circuit CR 

destiné à cette fonction. 

La résistance R, joue un double 
rôle 

D'une part, elle assure le passage 

du courant de polarisation, si minime 

soit-il, dans le cas d'un ampli à FET 

et, d'autre part, intervient dans la 

détermination de la fréquence de 

coupure et, surtout, de la forme de 

la réponse du filtre. La résistance ,, 
assure une contre-réaction ou, si 

VOUS préférez, une réaction compte 

tenu de l'effet non inverseur de l'am- 

plificateur opérationnel. 

La structure du premier étage diffère 

légèrement. Nous retrouvons les 

deux condensateurs en série, les 

deux résistances tandis que le gain 

de l'amplificateur est ajusté par une 

contre-réaction variable appliquée sur 

l'entrée inverseuse de l’'amplificateur 

Cl, OÙ pr 
La figure 2 montre la courbe de 

réponse de chacun des filtres ainsi 

que la réponse globale. On voit, ici, 

que le potentiomètre permet de faire 

Co 
Dette CC 

  

varier la réponse globale de près de 

10 dB à 8 Hz avec une variation de 

gain dans la bande de 4 dB seule- 

ment. 

Attention, comme le filtre apporte un 

gain de 4 à 7 dB, vous pouvez 

réduire ce gain en installant un atté- 

nuateur en amont ou en aval du 

filtre. 

La fréquence d'accord du filtre peut 

être modifiée, une simple règle de 

trois appliquée aux résistances per- 

met de faire varier la fréquence. Par 

exemple, pour descendre d'une 

octave, il suffit de multiplier par 2 la 

valeur des résistances R,/R, pour le 
premier filtre et R,,/R, pour le 

second. On aura donc 47 kKQ pour 

le premier filtre et 24 et 68 kKQ pour 

le second. 

Nous avons choisi les composants 

dans la série E24 des composants à 

5% de tolérances. On ne pourra 

donc pas obtenir une fréquence de 

coupure d'une extrême précision, on 

devra aussi tenir compte des tolé- 

rances sur la valeur des condensa- 

teurs. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est 
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Entrée 1 C1 100 nF 8 C9 
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R1 4 Pi 

7 24k CI1A 100 k 
TLO72 

R5 R7 R9 R13 
100 k 56k 33k 100k 

EE + 
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10 FT pus 

© 

-12V 
R4 > Schéma de principe 
24k 

rs R12/12k 

C4 
Entrée 2 C2 100 nF C10 

L 5 C6 C8 : = | + 7 5 LC 2,2 UF Sortie 2 

100 nF ; It 24 +] © 
6 100 nF 100 nF co 

R2 P2 
7; 24k CI1B 100 k CI2B 

RG R8 R10 [ ( R14 

100 k 100 k 38k 100 k 

2             

donné figure 3, l'implantation des com- 

posants figure 4. 

Les trous du circuit seront percés à 0,8mm, 

On agrandira les trous pour les connecteurs 

RCA comme pour les potentiomètres ajus- 

tables. 

Les circuits intégrés seront, de préfé- 

rence, installés sur des supports. Vous 

pourrez ainsi vérifier, avant leur installation, 

que la polarité de l'alimentation est cor- 

recte. 

Il ne reste plus qu'à les adapter à votre 

chaîne, ils peuvent s'insérer sans pro- 

blème sur les prises réservées au magné- 

Nomenclature 

R, à R, : 24 kQ 1/4W 5% 
(rouge, jaune, orange) 

R,,R,, R;, R,, : 100 KO 1/4W 5% 
(marron, noir " jaune) 

R,, R, : 56 KO 1/4W 5% 
(vert, bleu, orange) 

R,, R,, : 33 KO2 1/4W 5% 
(orange, orange, orange) 

R Au 12 kQ 1/4W 5% 

tophone, avec la touche de contrôle 
  

‘O
N3

 
H-

d 

  

D 
% 
+ 

L 

9 
e$ 
S)] 

9 o 

î     

  

du magnétophone, vous mettrez 

ou non le filtre en service. 

Bonne écoute et bonne protection ! 

E- LEMERY 

Tracé du circuit 
imprimé 

Implantation des 
éléments     

ee arr : nes 

  

[marron, rouge, orange] 
C, à C, : 100 nF MKT 5mm 

Ge €,,:2,2 uF/16V chimique radial 
" do : : 10 uF/16V chimique radial 

cl" cl, : : TLO72 ou équivalent 
2 Supports de CI 8 broches 
P,, P, : potentiomètres ajustables hori | 1 

zontaux 100 kQ É 
Blocs 2 connecteurs Phono (RCA), 

  
noms 
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Dolby Surround. Il 

permet, grâce à 

une technique de 

sélection 

automatique des 

as [ES 

reproduction par le 

décodeur, de 

vérifier le 

comportement des 

voies latérales, 

(apps TER 10 

Surround, c'est à 

CRE RTE R 
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Principe (figure 1) 

Le Dolby Surround transmet les infor- 

mations de ses 4 canaux sur deux 

canaux audio stéréophoniques. Sui- 

vant les relations de phase appli- 

quées aux signaux des deux canaux, 

le décodeur sélectionnera soit les 

canaux gauche et droit, soit le canal 

central, soit les canaux arrière. 

Si on envoie un signal sur l'un des 

quatre canaux, le canal concemé dif- 

fuse le signal à un niveau nettement 

plus important que les autres. Cette 

séparation sera très importante dans 

le cas de signaux parfaits, par 

exemple de test, pour la musique, le 

décodeur Surround doit adopter un 

compromis car le signal comporte 

généralement des signaux sur ses 

quatre canaux. L'effet de masque 

joue et donne la priorité aux canaux 

les plus forts, même si la séparation 

n'est que de quelques décibels. Le 

décodeur Dolby Pro-Logic, succes- 

seur du Dolby Pro-Logic, améliore 

cette interdépendance des canaux. 

Pour votre information, le terme de 

Pro-Logic n'a concemé que le déco- 

dage du signal Surround multiplexé 

mais, depuis peu, Dolby a travaillé 

aussi son codage avec, vraisembla- 

blement, une extension de la bande 

passante des canaux arrière permet- 

tant d'en faire profiter les possesseurs 

de décodeurs Dolby Pro-Logic Il. 

Le canal central diffuse des informa- 

tions nées de la parfaite coïncidence 

de phase entre les signaux des 

canaux gauche et droit, cas d'une 

information en mono. Si on envoie, 

par conséquent, le même signal à 

gauche et à droite, sans écart de 

phase, le canal central diffusera l'inté- 

gralité du signal. Les canaux arrière et 

latéraux ne seront alors pratiquement 

plus alimentés. 

Si, maintenant, on envoie deux 

signaux identiques mais en opposi- 

tion de phase (s'ils ne sont pas iden- 

tiques, on ne peut pas parler d'oppo- 

sition de phase !), les signaux vont se 

retrouver sur les deux canaux arrière. 

Dans un système Dolby Pro-Logic, 

les deux canaux arrière sont iden- 

tiques, ce qui n'est plus le cas du 

Dolby Pro-Logic I. Ce système de 

test comporte un générateur de bruit 

que l'on envoie successivement et 

manuellement, histoire de vous faire 

travailler, sur la gauche, la droite, sur 

les deux à la fois et en phase et sur 

les deux en opposition de phase. 

Le schéma se compose de deux 

parties : un générateur de bruit rose et 

un amplificateur inverseur de phase. 

Un sélecteur purement mécanique va 

alors choisir le mode de sortie des 

signaux afin de permettre au déco- 

deur de travailler. 

Nous avons utilisé, ici, un générateur 

de bruit simple car constitué d'un 

transistor dont on utilise la jonction 

base/émetteur polarisée en inverse 

pour générer du bruit blanc. Le poten- 

tomètre P, applique une polarisation 

variable, en effet, suivant la tension de 

polarisation de cette jonction, on 

obtient un bruit qui peut changer, non 

seulement de niveau, mais aussi de 

facteur de crête. En effet, dans cer- 

taines conditions, on peut obtenir un 

bruit très asymétrique et contenant 

des crêtes de forte amplitude. 

Le bruit généré par le transistor a un 

spectre très proche de celui du bruit 

blanc, il peut toutefois dépendre du 

type de transistors. Le transistor est 

un modèle NPN, on peut éventuelle- 

ment le remplacer par un PNP à 

condition d'inverser émetteur et base. 

Le condensateur C, assure la liaison 

entre le collecteur de T, et l'entrée 

non-inverseuse de l'amplificateur. 

n° 277 wwwelectroniquepratique.com 44 ELECTRONIQUE PRATIQUE



Derrière l'amplificateur, dont on peut faire 

varier le gain à l'aide de P,, nous avons ins- 

tallé un filtre à 3 dB/octave constitué d'une 

résistance associée à une série de cellules 

RC série. 

Le bruit blanc est un bruit dont l'énergie est 

constante dans une bande de fréquence 

donnée. Le bruit rose a son énergie 

constante dans une bande de fréquence 

  

relative donnée. Autrement dit, pour le bruit 

blanc, l'énergie dans une bande de fré- 

quence large de 500 Hz est identique à 

1000 Hz et à 10000 Hz et, pour le bruit 

rose, une bande d'une octave (rapport de 

fréquence de 1 à 2 entre les deux fré- 

quences extrêmes) de large, l'énergie sera 

la même que la bande, soit à 50 ou à 

5000 Hz. 
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Derrière Cl. le signal part avec la même 

phase que celle de sortie du confommateur 

de spectre et, derrière Cl,,, le signal est 
inversé. 

Le sélecteur va alors se charger de répartir 

le signal sur les deux sorties audio. 

Réalisation 

La figure 2 donne le circuit imprimé du 

testeur. Le montage ne pose que les pro- 

blèmes habituels de réalisation, les pastilles 

ne sont pas trop rapprochées, la densité 

des composants est relativement élevée, 

pas besoin de vous proposer ici un circuit 

imprimé d'un décimètre carré pour Un mon- 

tage aussi simple. 

Compte tenu de vos fonds de tiroir ou de 

la disponibilité de divers composants de 

commutation, nous n'avons pas installé le 

commutateur sur le circuit imprimé. || vous 

faudra donc ajouter un commutateur à 

quatre positions et deux circuits, il sera 

câblé en suivant le schéma de principe de 

la figure 1 Nous avons ajouté, sur les 

prises, des résistances de 100 ©, elles évi- 

  

  

  

      

  

Circuit imprimé 

Implantation des 
composants 
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tent les oscillations des amplificateurs de 

Cl, sur charges trop capacitives, c'est à dire 

sur des câbles de mauvaise qualité ou des 

circuits présentant une capacité d'entrée 

trop élevée. 

Nous vous conseillons de ne pas souder 

directement le transistor T, mais de le rem- 

placer par des contacts “tulipe” sécables 

qui permettront d'essayer le générateur de 

bruit avec divers transistors. Vous pourrez 

alors choisir le meilleur, certains ne délivrent 

en effet qu'un signal de faible amplitude. 

Nous avons utilisé ici un NPN type BC337- 

25 de PHILIPS donnant un bon niveau de 

bruit. 

S'agissant des condensateurs C, à C,, 
nous avons prévu pour C, et C, des 

assemblages, C, a une valeur nominale de 

0,27 LF et C8 94 nF, on peut donc obtenir 

des valeurs assez proches avec les com- 

binaisons indiquées. Ces valeurs agissent 

sur la couleur du spectre. 

Le montage sera alimenté par une tension 

symétrique de +12V générée par un trans- 

formateur de 12V à point milieu associé à 

un pont redresseur, deux condensateurs 

de filtrage et deux régulateurs de type 

  

78L12 pour la tension positive et 79L12 

pour la tension négative, de nombreux 

schémas sont publiés dans la revue. 

Une fois l'appareil terminé et installé dans 

une belle petite boîte dont nous vous lais- 

sons le choix, vous pourrez connecter la 

sortie à une chañhe, ajuster le niveau de 

sortie avec P,. Vous pourrez alors 

entendre un joli bruit de souffle, style tor- 

rent alpin, dont vous ajusterez le niveau 

au maximum par P,. En changeant le 

commutateur, Vous entendrez le son venir 

de gauche, de droite, du centre où de l'ar- 

rière.. 

Accessoirement et si vous disposez d'un 

analyseur en temps réel type tiers d'oc- 

tave, vous pourrez effectuer une mesure 

de la réponse de chacune des 

enceintes... Nous avons mesuré un 

spectre linéaire dans environ +1,5 dB, ce 

qui est bon par rapport aux écarts de 

linéarité de la réponse en fréquence que 

vous pourrez constater dans votre 

salon. 

E. LEMERY 

  

R, : 47 KQ 1/4W 5% 

(jaune, violet, orange) 

R,, R, : 22 KQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

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

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

{marron, noir, rouge) 

R,, R,,, R,, : 10 KO 1/4W 5% 

lrenen ET orange) 

R, : 6,8 kKQ2 1/4W 5% (bleu, gris, rouge) 

R, : 3kQ 1/4W 5% Lorange, noir, rouge] 

R,,: 300 (2 1/4W 5% lorange, noir marron) 
C,, C, : 10 yF/16V chimique radial 
C, : 470 nF MKT 5mm 
C, C : 22 pF/16V chimique radial 

C,: 1 uF MKT 5mm 

C, : 220 nF MKT 5mm 
C’,, 6, 6, : 47 nF MKT 5mm 

T, : transistor NPN BC337-25 

CI, : LF411, TLO71 

CL : LF353, TLO72 

P, : potentiomètre ajustable vertical 10 kQ 

P. : potentiomètre ajustable vertical 

470 

Commutateur 2 circuits 4 positions. 

connecteurs Phono (RCA) #4 
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Ce microcontrôleur 

Re RTE 

n’a semble-t-il 

aucune limite : il 

suffit de relire les 

anciens numéros 

pour constater 

GENRE CRT CLS 
dans des rôles les 

plus divers 

Re TT TN ER 

TOR ELLE 

gradateur, 

télécommande, 

robot, etc.). 

Aujourd’hui, nous 

lui donnons la 

parole et avec 

votre propre Voix. 

Ca a nn ni T= 

CT AVE LUTTE 5 

des performances 

très honorables, le 

montage qui 

repose sur un 

PICI6F84 et son 

programme reste 

simple et 

sel nie 

tan ef Le TR   

  

        

Principe général 

Le principe général d'utilisation de 

notre montage est décrit figure 1. 

Le message vocal que va répéter le 

PIC est mémorisé dans une mémoire 

12C. Pour cet article et le programme 

correspondant écrit pour le micro- 

contrôleur, cette mémoire est une 

EEPROM 24C256 d'une capacité de 

82 Ko. Cette capacité de 32 Ko nous 

permet de stocker un message vocal 

d'une durée de 4 secondes et 

échantilonné à la fréquence de 

8 kHz. Les données du message 

vocal à charger dans la mémoire 12C 

sont extraites d'un fichier son de type 

WAV créé, par exemple, par le logji- 

ciel MAGNETOPHONE, accessoire 

livré avec WINDOWS. Une fois ces 

données obtenues, elles sont char- 

gées dans l'EEPROM I2C avec un 

petit programmeur  d'EFPROM 

comme un de ceux proposés précé- 

demment dans la revue. Pour resti- 

tuer le son, le PIC va lire une par une 

les données présentes dans l'EE- 

PROM et les présenter au convertis- 

seur numérique/analogique élémen- 

taire constitué par le réseau R/2R. 

Puisque le son a été échantilonné par 

le PC à la fréquence de 8 kHz, le PIC 

va envoyer les données au convertis- 

seur à la même fréquence, soit une 

toutes les 125 ms. 

Schéma électrique 

Le schéma électrique du montage 

est présenté figure 2. || est assez 

simple, comme c'est souvent le cas 

dans les montages à base de micro- 

contrôleurs. Au cœur, se trouve le 

PIC16F84 cadencé par un quartz à 

4 MHz. Ce microcontrôleur et l'EE- 

PROM sont alimentés par une ten- 

sion continue de 5V foumie par une 

pile de SV et un régulateur 7808. 

L'amplificateur audio LM386 est, lui, 

directement alimenté en OV, 

L'EFPROM 240266 est une mémoire 

de type I2C. Comme pour les autres 

mémoires, pour y lire ou y écrire une 

donnée, il faut préciser l'adresse de la 

donnée et le mode lecture ou écriture. 

À la différence des mémoires plus 

classiques à accès parallèle, toutes 

les informations d'adresse, de don- 
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Préparation, constitution des données par un PC : 

Restitution des données par le montage : 

a 
E | É I 
Er. | em = 1! 
E 

ae de l'enregistrement et de 
la restitution du message vocal 

CO 0 
Fichier WAV oi e È 
8 bits / 8 KHz a $ 

EC x = 

Fichier BIN oO 0 

CNA par réseau R/2R 
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Sur leur fonctionnement, des schémas de 

programmeurs d'EEPROM et des pro- 

grammes d'applications. 

La ligne SDA est reliée à RA4, la ligne SCL 

à RAS, ces 2 lignes étant maintenues à 

l'état haut en l'absence de signal par les 

résistances R,, et R,,,. L'adresse de cette 

EEPROM sur le bus 12C, qui ne supporte 

qu'elle, est tout simplement O, les broches 

AO, AT et A? étant reliées à la masse. 

Le convertisseur numérique/analogique 

nécessaire à la restitution du son est un 

classique réseau R-2R. || peut être assez 

facilement démontré que la tension VS de 

sortie du convertisseur dépend des niveaux 

hauts (1) ou bas (0) présents sur les lignes 

RBO à RB7 selon la fommule 

VS = 5 x (B0/256 + B1/128 + B2/64 + 

nées où de mode sont transmises, ici, en  nisation des transferts. Cet article n'abor-  B83/32 + B4/16 + BE/8 + BG/4 + B7/2), BO 

série sur la ligne SDA, la ligne SCL portant dant qu'une utilisation particulière des à B7 représentant les valeurs O ou 1 des 

un signal d'horloge et assurant la synchro-  FFPROM I2C, j'invite les lecteurs désirant broches RBO à RB7 

de plus amples infommations Le signal est ensuite filtré puis amplifié par 

CCE A RS LOT SE CRT Ne a IT os en   
  

  

    

        

          
  

    

      

        

    
    

          
    

        

                
    

          
  

  

  

si NP sur le bus I2C à faire un tour l'ampli audio LM386 avant d'être envoyé 

D [REG 7805! sur le site Intemet d'adresse sur un petit haut-parleur. 

|  1N4001 , 3 http://www.aurel82.net/  Pourentendre le message vocal, il faut bien 

+ o—070—h Vi Vo >5V À elec/i2c.php ou sur le site sûr fermer l'interrupteur | pour alimenter le 

Le Gnd “Au de Pierre COL, d'adresse montage mais, en plus, appuyer sur le bou- 

SV Dr 2 PÉS http://col2000.free.fr/i2c/  ton-poussoir BP connecté à RAT. En l'ab- 

LS protocol/i2c_pro.htm. Vous  sence d'appui, la ligne RAT est maintenue 

7 y trouverez des explications à l'état haut par la résistance de pull-upR,,, 

5V en cas d'appui, RAT est portée à l'état 

bas. 

(ejk à u 
Ci2 PIC16F84 Programmation du PIC 
24C256 R19 R20 14 R1 

8 4,7k1] 47k Vad R2 20k 
6 np se 

{ Vdd 6 2 RB0 KE 1 Remarques préliminaires 

A0 SCL - RAS Es ru Les données du message vocal ont 

24 à; spa 45 SE hn4 RB1 Es été préalablement chargées dans 
3 ) 20k R12 

A2 5 R4 10k 

R22| | R21 #5 
Vss_W 10kL] 1k RB2 
4 7 4 

 MCLR  hBg 4 HP gp 

pertes). A [I RB4 0 H 

C3 8 Ohms 

18PF NU 

C4 = 

18 pF RB6 4 
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: £ RB7 « 
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Schéma électrique :       
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ACK émis par EEPROM  ACK émis par EEPROM  ACK émis par EEPROM 

  

Premier ociet Deudème octet Troisième octet Quatrième octet Cinquième octet = première donnéq 

BTART per PIC START par PIC ACK émis par PIC 

Premier octet, émis par le PIC : %10100000 (1010+A2A1A0 + RW à 0) 

Deuwdème octet, émis par le PIC : Poids torts de l'adresse (bi 15 à DR 8) 
Troisième octet, émis per le PIC : Poids faibles de l'adreese (bk 7 à Dit O) 
Quatrième octet, émis par le PIC : % 10100001 (1010+A2A1A0+RW à 1) 

Cinquième octet, émis par l'EEPROM : Première donnée 

Octets sulvants : les autres données 

Seconde donnée Troisième donnée 82767 ème donnée 32768 ème donnée 

ACK 6mis par PIC ACK émis par PIC ACK émis par PIC ACK 6mis par PIC 

CD Processus de lecture de l'EFPROM 

ACK émis par EEPROM 

    

  

une EEPROM2C. Le programme consiste 

lire ces données les unes après les autres 

puis à les envoyer sur le port B en vue de 

la conversion numérique vers analogique. 

La figure 3 schématise le protocole de 

lecture de l'EEPROM I2C utilisé par notre 

programme. L'adresse de chaque donnée 

est codée sur 2 octets : l'octet de poids fort 

ADD_ HAUT et l'octet de poids faible 

ADD BAS, avec adresse= ADD_HAUT x 

256 +ADD_BAS. Notre message vocal 

comportant 32768 données, la dernière 

donnée est située à l'adresse 32767 Sur 

le schéma de la figure 5, nous remarquons 

que seule l'adresse de la première donnée 

(adresse-0), est transmise sur le bus. 

Après l'envoi de cette première donnée et 

l'ACK (accusé de réception) du PIC, l'EE- 

PROM continue d'envoyer successivement 

et automatiquement les données conte- 

nues dans les mémoires suivantes à 

chaque nouvel ACK du PIC. 

Les variables ADD_HAUT et ADD_BAS ne 

sont donc pas utilisées directement pour 

dialoguer avec l'EEPROM mais servent de 

compteurs. Quand ADD_HAUT atteint 128 

(l'adresse est alors égale à 128 x 256 = 

82768), la totalité de l'EFEPROM a été lue. 

Détails particuliers du programme 

1) déclaration des étiquettes et variables 

Les étiquettes SCL, SDA et I2CACK sont 

utilisées pour rendre plus compréhensible 

le programme (ainsi BSF PORTA,SDA se 

comprend mieux que BSF PORTA,4). 

ADD_I2C est l'adresse de l'EFPROM sur le 

bus I2C. 

2) initialisation le port B est configuré en 

sortie (pour le convertisseur numérique ana- 

logique) ainsi que toutes les broches du 

port À sauf RAT configurée en entrée (pour 

la prise en compte d'un appui sur le bou- 

ton poussoir. Les 2 lignes SDA et SCL 

sont mises à l'état haut, état normal des 

lignes d'un bus I2C quand aucun compo- 

sant n'en a encore pris le contrôle. 

8) attente d'appui sur le BP : tant que RAI 

est au niveau haut, le programme ne quitte 

pas la boucle PRIN-GOTO PRIN. 

4) accès à l'EEPROM : pour accéder aux 

  

données contenues dans l'EEPROM, il faut 

d'abord accéder à l'EEPROM elle-même. 

La variable ADD_12C est initalisée à la 

valeur %10100000. les 4 premiers bits 

1010 indiquent que le périphérique I2C est 

une EEPROM, les 3 zéros suivant repré- 

sentent l'adresse de l'EFPROM, les 

broches A2, A1, AO étant reliées à la 

masse, le demier zéro est le bit de lec- 

ture/écriture, ici en écriture pendant l'initiali- 

sation. Le Sous-programme ADRESSAGE 

permet d'envoyer les 3 premiers octets 

comme précisé dans la figure 3. Ces 8 

octets sont précédés par un signal de 

START et chacun est suivi par Un ACK émis 

par l'EEPROM. 

5) envoi de l'ordre de lecture : après l'envoi 

de ces 3 octets, un nouveau START est 

envoyé, suivi par l'adresse de l'EFPROM en 

précisant que nous allons la lire (bit RW à 1). 

Le PIC attend alors l'accusé de réception 

de cet ordre de lecture envoyé par l'EE- 

PROM. 

6) le programme principal, la réception des 

832768 octets et leur envoi sur le port B 

après avoir reçu l'ordre de lecture et envoyé 

l'ACK, l'EEPROM envoie la première don- 

née. Le PIC envoie alors un accusé de 

réception de cette donnée et la place sur le 

port B. A l'accusé de réception du PIC, 

l'ÉEPROM envoie une nouvelle donnée. Ce 

même processus se répète pour les 

32768 données de l'EEPROM et s'arrête 

donc quand ADD_HAUT atteint 128, soit le 

bit / de ADD_HAUT à 1. Lors de la conver- 

sion analogique/numérique par le PC du 

message vocal, la fréquence d'échantillon- 

nage avait été de 8 kHz. Pour restituer un 

message identique, il est important que la 

conversion numérique/analogique ait lieu à 

la même vitesse les données sont donc 

envoyées sur le port B toutes les 125 Us. 

Le nombre de cycles de la boucle princi- 

pale est donc de 125, quelques NOP ont 

été ajoutés pour atteindre précisément ce 

nombre. 

7) divers sous-programmes I2C de gestion 

de l'EEPROM : pour plus de détails, faites 

un tour sur le site de Pierre Col indiqué pré- 

cédemment. 

Chargement du programme dans le 

PIC 

Le programme PICPARL est disponible sur 

le site Intenmet d'Electronique Pratique 

(www.electroniquepratique.com) sous 3 
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  Tracé du circuit imprimé 
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Implantation des composants 

Ê       

fommes la première est le listing en BASIC 

F84 présenté dans cet article mais facile- 

ment adaptable à d'autres BASIC, la 

seconde est son fichier assembleur et la 

troisième son fichier hexadécimal. La confi- 

guration n'a pas été précisée dans le fichier 

hexadécimal et devra être précisée lors de 

la programmation -x avec pp, 3FF9 avec 

FPP ou XTAL et pas de WATCHDOG avec 

ICPROG par exemple. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé du montage est présenté 

figure 4. Les composants seront implan- 

tés en respectant le dessin de la figure 5. 

On veillera à respecter la bonne orientation 

des supports et composants polarisés 

diode D, condensateur C, etC,, régulateur 

7805, cirouits intégrés Cl,, Cl, et CI. 

Préparation et mise en œuvre 

Sur le site d'Electronique pratique, vous 

trouverez un fichier nommé 

« MSG_VOC.PIC ». Ce fichier d'exemple 

PESTE ET ONU 

Fichier Edition Effets 2 

  

| Position: 

| 4,00 sec. 

contient les données d'un message vocal 

à charger dans l'ÉÉPROM 24C2656. Pour 

personnaliser plus tard le montage avec 

votre propre message sonore, utilisez la 

méthode décrite dans les lignes suivantes : 

Etape préparatoire 1 : enregistre- 

ment du message vocal 

Avec l'accessoire «MAGNETOPHONE> de 

WINDOWS présenté figure 6 (ou un 

autre logiciel équivalent), enregistrez un 

message vocal de 4 secondes (s’il est plus 

long, il sera tronqué à 4 secondes). Dans 

le menu Fichier, sélectionnez Propriétés et 

dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur 

Convertir maintenant. Les paramètres sont 

à sélectionner comme indiqué figure 7, 

format PCM et attributs : 8 kHz, mono. Cli- 

quez sur OK puis enregistrer votre fichier 

son sous le format WAV, 

Etape préparatoire 2 : modification 

du fichier WAV 

Outre les valeurs des différents échantillons, 

un fichier son de type WAV comporte un 

entête de 58 octets. Cet entête contient, 

Sélection du son 

en particulier, les infommations permettant à 

tout PC de restituer correctement un son 

enregistré auparavant : sont donc précisés 

les paramètres essentiels comme la fré- 

quence d'échantilonnage, la longueur des 

données (8 ou 16 bits), etc. Cet entête 

caractéristique est détailé dans le livre 

«Devenez un magicien du numérique» des 

éditions DUNOD. 

Cet entête ne nous est d'aucune utilité 

dans le cas présent, sa présence est 

même néfaste : il nous fait perdre 58 octets 

d'échantillons de son. Utilisez alors le logi- 

ciel WAV-BIN disponible sur le site et pré- 

senté figure 8 : il enlève l'entête de tout 

fichier son WAV échentilonné à 8 kHz et 

crée un fichier du même nom avec l'exten- 

sion «.PIC». Si le fichier WAV original com- 

portait plus de 32768 échantillons, il sera 

tronqué à 82768. Si ce fichier comportait 

moins de 32768 échantillons, des échan- 

tllons complémentaires de valeur 128 

seront ajoutés. 

Etape préparatoire 3 : chargement 

du fichier binaire dans l’EEPROM IRC 

  

  

  

  

  

  

Nom: 

AR Der. à CCR | Encosrss.| © | 
Longueur : 

| 4,00 sec. Eomet: [PCM El 
ji Attibuts :  |8.000 kHz: 8 bits: Mono Z7kbs/s y] 

      

«jme |=|e) Cox ] _amuex | 
  

  

  

CS > Enregistrement avec l’acces- 
soire «MAGNETOPHONE» 

> paramètres de sauvegarde 
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WAV-BIN: de WAV vers BIN 

  

  

  
sélectionner et modifier fichier son 

    

  

  

Le logiciel WAV-BIN 

| Le fichier binaire obtenu lors de l'étape 2 

| contient les données à charger dans l'EE- 

| PROM 24C266. Pour cela, utilisez un des 

| programmeurs déjà proposés par la revue 

| ou montez Un des programmeurs décrits 

| sur le site de Pierre Col. 

Mise en œuvre 

sur le bouton-poussoir, Vous entendrez le 

message vocal mémorisé. Les applica- 

tions de ce montage sont multiples : il suf- 

ft de personnaliser le message vocal à 

son application et éventuellement de rem- 

placer le bouton-poussoir par Un autre 

type d'interrupteur où un dispositif de 

NNCs)nil milan 

R,àR,,:20kQ 

R,, à BR. R,, : 10kQ 

R., Rs AT kQ 

R,,:1 ko 

C,:10pF 

C,:100nF 

C., C,:18pF 

C,:10nF 

C, : 220 nF 

G,: 220 pF | 
Q : quartz 4 MHz | 

D : diode 1N4001 Cou 1N400X) | 

GI, : PIG16F84 + support 18 broches | 

CI, : 240256 + support 8 broches | 

CI, : LM386 + support 8 broches 
détection. 

Le PIC contenant le programme et l'EE- 

PROM contenant les données placées sur 

leurs supports respectifs, le montage est 

immédiatement utilisable. 

Fermez l'interrupteur | et, à chaque appui 

REG : 7805 

AJ : ajustable 10 kQ 

1: interrupteur 

BP : bouton-poussoir | 

HP : haut-parleur 8 Q 

1 contact pression 6F22-9V 

A- REBOUX 
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TDA 7240 
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0€ |1000UF 35/50V 

£ Chimiques axiaux 
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  FF 25V 

Or 2V   

0.84€ 
1.22€ 
1.90€ 

D200UF 25V 
ATOOUF 25V 

HOUF 35/50V 
D2UF 35/50V 
HAT UF 35/50V 

HOÔUF 36/50V 
DF 39/50V 

€ |2200UF 35/50V 
(47OOUF 35/50V … 2.6 
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Fax: 05.63.64.38.39 
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Céramiques 
monocouches 
De 4 7pF à 10nF 
(Préciser la valeur) 

HOdeMêmVAL 0 
0€ 
Ra 0 à 

  

Céramiques 
multicouches 

Petits jaunes 
63V Pas de 5.08 
De 1nF à 100nF 

d Préciser la valeur D) 
[Le Condensate 

arquie-composants@wanadoo.fr 

Condens. ajustables 
|2à10pF . 0.60€ 

POSITIFS TO220 
[7805 1.5A5V …  0.50€ |2N 

[7809 1.5A9V … 0.5. 
[7812 1.5A 12V 
(7815 1.5A 15V … 0.50€ |2N2%05T05 
[7824 1.5A24V … 0.50€ : 
[8T053A5V …. 2.70€ |2N2907ATO18. 
[T8T123A12V … 2.70€ |2N3053TO5 …. 

2N 3055 TO3 …. 
NEGATIFS TO220 TT3TOS … 
1905 1 0.60€ 

(79121. EN Du 0.60€ 
IT . 

3904 TO92 
[79151.5A-15V . 0.60€ 

€ [res SA-24V . 0.60€ 

46€ 

   

  

      [2N 3906 T 

Be ATETS 
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[78L1515V 

: NEGATIFS TO92 0.1A 
[79LOS-5V … 
[79L12-12V 
[79L15-15V …… 0.50€ 

VARIABLES 

[L2002A 3.30€ |BC 548B TO92 
ILM317TTO220 . 0.70€ 

€ |LM317LZTO82 . 0.50€ |BC 550C TO92 
BC 556B T. 

LM317KTOS …. 3.30€ 
LM337TTO220 . 0.85€ 

E TO 220 FAIBLE D.D.P. 

L4940 5V 1.5A … 2.00€ 
L4940 12V1.5A. 2.00€ 
4960 5-40V 4.60€ 

SIT) ne 

  

      

   

    

Contacts sIyre 
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H4 Br. 
   

   

  

BD 246C TOP3 . 
[BD 676 T0126 
BD 677 TO126 

€ |BD679A T0126 

(20 Br. 
(28 Br.Etroit 
pi Br érLane - 

is à PLCC 
(84 Br. PLCC 

Barettes sécables |ps 
(32 Br.Tulipe 0.90€ |BS250TI 
(32 Br. àwrap. … 3.40€ 

    

   
Supports ZIF 
Qualité pro.   

     

   

    

LATE LR 

moulés : 
.…. 4.73€ 

  

l: 2VA 2x6V . 
H.2VA 2x9V .. .13€ 
H.2VA 2x12V ….. 473€ 
H.2VA 2x15V 

BVA 2x6V 
[VA 2x9V . 
BVA 2x12V 
BVA 2x15V 

  

HOVA 2x12V . 
HOVA 2x15V .   

  

0.25€ 
0.25€ 

Tantales 

22uF16V .…… 0.25€ 

SAUF 25V 
HT UF 25V 
HOUF 25V …     

nouveautés sur 
http://www arquie.fr/   
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40€ é 
+ ( )à + 

: 
È PLATINE DE DÉVELOPPEMENT 
POUR PB-3B OÙ PB-3H. 
[Platine précablée comprenant: régulation 5V, 

5E interface RS232, 8 boutons poussoirs, 8 led: 

buzzer, 1 plaque à 192 contacts, connecteur 
d'afficheur, potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) 

     
      

  

   

  

   

   
   

   
          

   

   

    

   
     

        
        

        

     
    

   

Modules PICBASIC ricsasc 
Modules programmables en BASIC ÉVOLU 

IC-3B et PICBASIC-3H. 

É présentant un excellent rapport 
qualité/prix/performances. Documentation très complète en français livrée avec 
les kits. Architecture “pseudo-multi-tâche". Mise au point avec mode pas-pas, 
points d'arrêt et visualisation de toutes les variables sur l'écran du PC. Simples 

d'emploi. Outil de travail complet. 

PB-3B en DIL 28b étroit. 
Flash: 4K 8.20€ 
Ram 96 octets 
EEprom 96 octets 
85000 codes/sec 

Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits 

P 

raccordement pour programmer le module PI 

     

PNP Board3: 86.74€ 

  

Afficheurs NON rétro-éclairé. 
Afficheurs Rétro-éclairé. 
Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 

Flash: 4K 

Ram 96 octets 
EEprom 96 octets 
35000 codes/sec 
Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 
Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 

    
B-3H en DIL 40b. 

CBASIC via le port imprimante. + 1 CD- 
8 È ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français 

N = PB-3B KIT: 48.02€ 

=. PB-3H KIT: 64.79€ 

s, un 

  

  

Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES À COMMANDE SERIE 

compatibles PICBASIC 
Cette gamme d'afficheurs 

- alphanumériques «LCD» dispose 
d'un module de commande leur 

à permettant d'être directement pilotés 
par des "PICBASICTM" grâce à un jeu 
d'instructions et à une entrée série 

RS-232 dédiée à cette usage . Afficheurs 2x16 caractères. Dim: 80 x 35mm 
( écran 64.5 x 13.8mm). Liaison fils sur connecteur femelle. 

(Cartes neuves vendues vierges.) 
"Wafer"(16F84+24LC16] . 6.10€ 
RE  pE 'ALC64) 12.00€ 

rd" (AT90S8515+24LC64) 11.00€ 
Eure AT90S8515+24LC256) . 15.00€ 

un5" (AT90S8515+24LC512). 18.00€ 
une (ATO0S8515+24LC 1024) 18.50€ 

LCR LA 7 EX Sur prix spéciaux 
110 

   

   

ATI0S8515 14.50€ 
1C12C508A 2.50€ 

PIC12C509A 3.60€ 
PIC16C54 RC/P 4.80€ 

    

PIC 1BFO2BA 20/P . 
PIC16F876-04/SP . 
PIC16F877-04/SP 

x5, x10, x25, x5 

Modules "AUREL" 
TX-FM Audio émet 24.00€ 
RX-FM Aud. réce 
TX433SAWS-Z émet.. 
RX290A-433  réce 
MAV-VHF224 Vidéo 
MCA HI 7 Vidéo 
MAV-UHF479 ….. 
MCA- tn Soiears 

US40-A  Ultrasons 

Mod. “Téléco 
RT2-433 (Ant.integ) 
RT6-433 (Ant. ext 

  

  

  

      RR3-433 AM 6.86€ 
38.26 € RRS3-433 Super hétér.. 20.58€ 

45.12 € Achats en ligne sur 
0.38 € http://www.arquie.fr/     

                  

        

  

   
   
   

   
   
   

   
       

   

    

    
    

                 

    

    

  

CAR-06. 
PROGRAMMATEUR UNIVERSEL DE CARTES À PUCES PIC ET ATMEL SUR PORT USB 
Le CAR-06 est un programmateur supportant tous les types de cartes à puces à bases de PIC et d'Atmel 
(Goldcards, Silvercards, Jupitercards, Funcards, ATmegacard, etc...). Il se connecte sur le port USB de votre 
PC et ne nécessite aucune alimentation externe. Equipé d'un processeur RISC cadencé à 24MHZ, il offre 
une vitesse de programmation très rapide en une seule passe. Le logiciel fourni permet une autodétection de 
la carte à puce utilisée ainsi que l'édition des registres processeurs des cartes à puces. Il fonctionne sous 
Windows 98/ME/2000/XP avec des mises à jour gratuites en fonction des nouvelles cartes mises sur le 

  

  
     

  

    

- Edition des registres de configuration 
- Menus en Français. 

Contenu : 
- Un programmateur. 
- Un cordon USB de type A-B. 
- Un logiciel sur disquette 3 1/2. 
- Une notice d'installation en Français. 

- Chargement du Flash, EEprom interne, EEprom externe séparément. 

- Détection automatique du modèle de carte à puce insérée. 
- Fonctionne sous Windows 98/ME/2000/XP. 

marché. 

Liste des cartes supportés : 
-Wakercad(16C84, 16F84, 16-844) -FncadFincac2(ATO0S8615+24054) 

-Gobtad(16F84/1 +24016) … -FuratdPussancad(ATO0S8515+24C128) 
-Skecad(16F876/16F877+24064) _ -FuncadPrussancar (ATOS8615+ 

(16FB76/16F877+24C128) ATOOS8615-+24C51 
CR EE (ATOOS8515-+-24C 1024) 

-Buecad(1 +24054) -Lpiecad(AT00S2343+24C16) 

nel OE MCD) Haute 161 (ATmegat61+24064) - mega megai61+ 
-Sngepic(1 16F627, 16628). -FuradATmeg163ATmege163+24C256) 

Logiciel : 

du processeur, (fuses). 

116.00€ 

  

  
MASTERA IZ 

119.00€ 

  

uk Mastéra IV sun PRoGRaMmATEUR DE CARTES À PUCES qui 
fonctionne avec la plupart des logiciels de programmation. 7 modes de programmation 

sont sélectionnables . 
En plus IL BÉNÉFICIE DE 3 MODES AUTONOMES permettant de 
copier une carte sans branchement sur PC. Les modes autonomes 
permettent de dupliquer des Goldcards, Silvercards, Jupitercards et 

Funcards équipés d'EEproms allant de la 24C16 juqu'à la 24C256 avec détection 
automatique de la carte à puce insérée. Branchement sur port série. Livré complet en 
coffret avec cable série, logiciels, alimentation et documentation en français. 
    

  

    ne jPIC-01 MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : .…. 
Le PIC-01 permet la programmation des microcontrôleurs PIC de chez Microchip, (familles PIC12Cxxx, 
PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Séries, (famille 24Cxx). Il supporte les 
composants en boîtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 référen- 
ces différentes. Il est équipé d'une véritable interface RS232 permettant la connexion sur le port série de 

| tout compatible PC. Il fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME/XP. 

LAMPE FRONTALE A 5 LEDS 
LEDs ultra hautes luminosités blanches. 2 modes: flash ou permanent. Longue durée de vie. 

Equipé d’un système automatique et très pratique, le serre tête s'adapte facilement à votre tour 
de tête sans serrer. De plus on peut également la fixer sur toute surface métallique grace à un 

puissant aimant situé sur l'arrière du serre tête. Alim: 3 piles R3 (non incluses). À 4.80€ 

  

..09.00€ 

P 

  

   

   
  

Es o Se. Li 

    Clips néoprène 

Er ot 1 080€ 
080€ |. ES     Code Postal:. 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): tre 
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU 

(Assurance comprise) - PORT 

( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NES LA DATE DE VALIDITÉ, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

- CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.00€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

- Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Prix sujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement. 

GRATUIT AU DESSUS DE 130€   
    

       



Ne vous est-il 

jamais arrivé 

d'oublier un sac ou 

Re nn mt lp le 

Ce (RE a RTE 

laissant ? 

RER on nes [en 

COR NT 

élaboré vous 

permettra de ne 

plus perdre de 

LUE ROLL 

chercher ce que 

TEE Er AT) E 

condition, bien sûr, 

de ne pas omettre 

RACE 

LE RE 

cet «anti-oubli» ! 

Mais alors dans ce 

cas... 
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Le principe de ce pense-bête est la 

réception d'un signal radio émis par 

un porte-clef qui est attaché ou 

déposé, par exemple, dans le sac 

que l'on a avec soi. Ce signal radio 

est relativement faible et envoie des 

informations au récepteur qui se 

trouve dans notre poche. Si pour une 

raison où une autre la distance sépa- 

rant les deux montages devient trop 

importante, le récepteur signale la 

cessation de réception des données. 

Nous savons alors que nous nous 

trouvons trop loin du sac que nous 

avons probablement oublié. C'est 

aussi simple que cela. 

Schéma de principe 

Emetteur 

Le schéma de principe de l'émetteur 

est donné en figure 1. 

Un TLC665, version CMOS du 

NE555 mais consommant un cou- 

rant négligeable, qui est monté en 

multivibrateur astable dont la période 

présente une durée d'environ quatre 

secondes, alimente un codeur 

UMS8750 (version 5V du MM53200) 

et un émetteur de type miniature 

(MIPOT). Ce type d'émetteur peut 

être alimenté sous une tension com- 

prise entre 4,5V et 12V. Nous avons 

choisi la tension la plus basse afin de 

ne disposer que d'une puissance 

d'émission très faible en sortie. 

Durant la période de quatre 

secondes, la sortie Q du TLO555 

passe au niveau haut durant environ 

deux secondes, durée par ailleurs 

peu critique. Pendant cette durée, 

lUM3760, configuré en codeur 

(broche 15 au +5V), envoie au 

récepteur, via le module émetteur, un 

certain nombre de codes. La teneur 

de ces codes est fonction du posi- 

tionnement des entrées de codage 

qui sont soit laissées en l'air, soit 

reliées à la masse. 

Une diode LED signale par son ci- 

gnotement le bon fonctionnement 

du système. L'ensemble du mon- 

tage est alimenté sous une tension 

de +5V générée par un régulateur 

intégré de type 78L05 ou mieux, 

LM2931A7-5 qui présente une ten- 

sion de déchet inférieure à 1V. Diffé- 

rentes capacités filtrent et décou- 

plent le +5V obtenu. 

La consommation est inférieure à 

10mA durant l'émission, ce qui 

assurera à la pile miniature de 12V 

une durée de vie relativement impor- 

tante. 

Récepteur 

Le schéma de principe du récepteur 

est donné en figure 2. Le signal 

généré par l'émetteur est capté par 

le module récepteur MPOT de type 

super réaction. Les trames de 

codes sont ensuite envoyées au 

circuit UM3750 configuré en déco- 

deur (broche 15 à la masse). Sa sor- 

tie (broche 17) présente alors un 

niveau bas si les codes consécutifs 

ont été reconnus. 

  

      
le boîtier 

récepteur 
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Tracé du circuit impri- 
mé de l'émetteur 

. et implantation 
des éléments 

interrupteurs de programmation 

  

  

    

      

Pour cela, il convient que les douze 

entrées de codage (broches 1 à 12) 

soient configurées de la même manière 

sur le codeur adjoint à l'émetteur. Le 

niveau bas présent sur la broche 17 est 

envoyé, d'une part à un transistor alimen- 

tant une diode LED qui s'éteint lorsqu'un 

signal correct est reçu, et d'autre part à 

| l'entrée d'un monostable retriggerable 

‘ dont la sortie Q/ présente un niveau bas 

tant que sur l'entrée T/ sont reçus des 

flancs descendants. 

Ainsi, tant que les signaux émis et qui sont 

    

    

    

  

  

  
on distingue le module émetteur 

reçus par le récepteur présentent un 

code correct, le transistor T; reste blo- 

qué et ne peut donc alimenter le 

TLC566. 

Au contraire, si les signaux reçus sont 

incorrects, ce qui arrive à coup sûr si le 

signal est trop faible, la sortie Q/ du 4538 

repasse au niveau haut rendant conduc- 

teur T, qui peut alors alimenter le TLC555. 

Un signal émanant du buzzer connecté 

en sortie de IC, se fait alors entendre, 

signalant à l'étourdi l'oubli de l'émetteur et 

de l'objet le contenant. 

Le récepteur pouvant être plus encombrant 

que l'émetteur est alimenté par une pile de 

OV, 

Un régulateur de même type que pour 

l'émetteur a été utilisé. 

Réalisation 

Le tracé du circuit imprimé de l'émetteur 

est donné en figure 3, tandis que la 

figure 4 représente le dessin de l'im- 

plantation des composants. Quant aux 

dessins du circuit imprimé et du schéma 

d'implantation du récepteur, ils sont res- 

pectivement représentés en figure 5 et 

figure 6. 

On soudera d’abord les straps puis tous 

les petits composants. On positionnera 

les circuits intégrés sur des supports. 

Pour les entrées de codage, on fabri- 

quera des petits cavaliers en fil de cuivre 

que l'on soudera à demeure si le code ne 

doit pas être changé. Sinon, on soudera 

des morceaux de barrettes sécables de 

picots sur lesquels on enfichera des 

  

Tracé du circuit 
imprimé du 
récepteur 

  

Implantation de ses 
éléments   

Récepteur. 
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cavaliers de type informatique. 

Les interupteurs SW. seront directement 

    

            

soudés sur les circuits imprimés. Après Émetteurs Télécontrolli 

vérification du câblage, on pourra passer 
. RT2-433 RT4-433 

aux essais. 
4VcC a Ye NC. +vcc a (Ye ANTENNE 

Les essais @NDÎCJ2 3 DJ MODULATION  GNDÎCI2 3 [I] MODULATION 

L . . Émetteur Télécontrolli Récepteur Télécontrolli 
On mettra l'émetteur sous tension. La diode 

LED doit s'iluminer pendant environ deux Mae CRE 
secondes puis s'éteindre durant à peu près Es ee 

A A OrNOo+mn 

la même durée. Cela prouve le bon fonc- ——— _ a 

tionnement du multivibrateur. 2 8 £ ] ] ] ] TI ] Ïl 

On allume ensuite le récepteur dont la à 8 82 892 2 828528 
diode LED doit suivre le même clignote- © F— > 62% 6 >6>h 5 > 
ment que celle de l'émetteur. £ 

On s'éloigne de celui-ci en emportant le Émetteur miniature Mipot Récepteur super réaction Mipot 
récepteur et, arrivé à une certaine dis- 

tance, sa diode LED doit restée allumée 

et un son doit sortir du bUzzer, ce qui veut 

dire que la distance maximale est atteinte 

(quelques mètres). Nous avons procédé 

à ces essais sans antenne, ni sur l'émet- 

teur, ni sur le récepteur. Si l'on souhaite 

obtenir Une plus grande distance, on 

pourra munir l'émetteur d'un morceau de 

câble très court. 
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Brochages de quelques modules 
émetteurs et récepteurs     

Si l'on souhaite utiliser des modules 

hybrides différents, il suffira de relier leurs 

broches au moyen de fils très fins aux trous 

pratiqués dans les circuits imprimés. En | À 

effet, le positionnement des broches ne > : L EN 

sera sans doute pas concordant entre les SE CC * KE AU (TON 
différents modèles. Nous donnons en ui 

figure 7 le brochage de quelques 

modules émetteurs et récepteurs. 

P. OGUIC 

  

DUNOD - ETSF 
recherche AUTEURS 

contacter B. Fighiera, 

tél: 01 44 84 84 65 
Email : 

b Cr com è 

ou écrire 
2 à 12 EE ro Bellevue ee     

a EEE ET EEE Een 
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Emetteur 

: 1 kQ (marron, noir rouge) 

R, : 390 kQ2 (orange, blanc, jaune) 

4: 100 kQ2 (marron, noir, jaune) 

: 2,7 KQ (rouge, violet, rouge) 
C, : 680 pF 
C,, C, : 10 uF/16V 

: 100 nF 
C,:4,7 UF/1 ov 

DÉL, : diode électroluminescente rouge 
IC, : UM3750 
IC, : 78L05 ou LM2937 AZ-5 
IC, : TLC555 
SW, : interrupteur miniature pour circuit 

imprimé 
1 module émetteur miniature MIPOT ou autre 

1 support pour CI 8 broches 

1 support pour CI 18 broches 

1 boîtier en plastique 

Récepteur 

R, : 100 kC2 (marron, noir jaune] 

R, : 12 kQ (marron, rouge, orange) 

  
R, : 4,7 KQ2 (jaune, violet, rouge) l 
R, : 680 KQ2 Chleu, gris, jaune) È 
R, : 1,5 KQ2 (marron, vert, rouge] | 

R, : 1 KQ (marron, noir, rouge) | 

R, : 2,7 KQ (rouge, violet, rouge) 
C,: 22 uF/16V | 
C,, 6, : 10 pF/10V È 
C,, C,:100 nF Ê 

C, : 680 pF 
C,:47nF 
T,, I, : BC547 
DEL, : diode électroluminescente rouge 
IC, : 78L05 ou LM2931 AZ-5 
IC, : TLC555 
IC, : CMOS 4538 
IC, : UM3750 
1 support pour CI 8 broches 

1 support pour CI 16 broches 
1 support pour CI 18 broches 
1 module récepteur MIPOT ou autre 

1 interrupteur miniature pour circuit 
imprimé 
1 buzzer 

  
  

  
détails du module récepteur       

  

nement 

GUIDE PRATIQUE | 
CRT IN 

SURROUND 
Home cinéma, 
home studio 

& auditoriums 

  

Le terme de surround 

reste fortement atta- 

ché au son diffusé 

dans les salles de 

cinéma. 

GUIDE PRATIQUE 

Vi co) 
HOME CINEMA,HOME STUDIO 

&AUDITORIUMS | 

DUNOD 

Il est vrai que le surround à été 

mis au point dans le cadre du 
septième art et dans le but ” 

d’envelopper “ littéralement le 

public avec le son. Pourtant cette 

application du surround est loin 

d’être unique. Ce livre traite des 

nouvelles technologies de diffu- 

sion sonore dans le domaine de 

l’audiovisuel et plus particulière- 

ment dans celui du home 
cinéma, des concerts et des enre- 

gistrements musicaux. 

Après un ler chapitre sur les dif- 

férents standards, le point est fait 

sur les aspects matériels liés au 

surround. Les configurations 

types d'installations, les réglages 

et les utilisations de ces matériels 

dans des applications profession- 

nelles et domestiques constituent 

la seconde partie du livre. Il 

s’achève par des exemples de 

mixage en surround. 

L'Haidant DUNOD 

144 pages - 22,56 € 
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Multicouches Soudure par refu- Changement d'outil 

sion sans plomb totalement automatique 

  

LPKF ProtoMat - la solution ideale     
pour la fabrication en interne de prototypes et 

de petites series de circuits imprimés 

Prototypes de CI multicouches jusqu'a 

| 6 couches en technologie CMS 

à “ Lr - . Circuits RF et Hyperfrequence 

FAR 
Place Henry Frenay - 4 rue Jean Bouton 

75012 PARIS 
Tel: 0143 40 29 36 - Fax : 01 43 40 37 02 

Circuits flexibles 

Realisation de masques de soudure 

Gravure de panneaux avant 

Logiciel complet de CAM fourni 

LPKF Laser & Electronics AG, Germany LPKF France Sarl. e 

Phone +49 (0) 51 31/70 95-0 Tél. : 00 33 - 1 60 86 16 23 
Fax +49 (0) 51 31/70 95-90 Fax : 00 33. 1 60 86 96 22 commercial@lpkf.fr 
Ipkf@lpkf.de : www.lpkf.de www. Ipkf.fr Laser & Electronics 

NOUVEAU MAGASIN 
+ Www.medialvision.com 

Infinity USB NOUVEAUTÉS 
Phoenix 

C'est un véri- 
table concen- 
tré d’innova- 

tions ; il se con- 

necte et est ali- 
menté par le port 

USB, dispose d’un processeur 24 MHz et 
programme avec une fiabilité exemplaire 
toutes les cartes les plus populaires. Il est 
upgradable et permettra de programmer 
de nouvelles cartes par une mise à jour du 
logiciel. Cartes supportées  Wafercard, 
Goldcard, Silvercard, Greencard, Blue- 
card, Canary Card, Siglepic, Funcard 
/Funcard2, Prussiancard/Funcard3, Prus- 
siancard2/Funcard4, Jupitorcard, Funcard 

        
Lecteur sécurité ordinateur 

(Smart idea) 
150 € TTC 

Ecran plat 
259 € TTC 

Écrans plats Idealvision 15 “ disponibles en 6 couleurs - Écrans plats 
Néovo 15” 17” 19” - Boîtiers ATX 300W - Moyen tour ultra-silen- 
cieux Matrix Bleu/noir - Alimentations PC portables 12V 15V 17V 
19V modèle AP70 3.5A - Lecteurs CD, Lecteurs DVD, Graveurs CD, 
Lecteurs disquettes - Cartes mère Asrock K7VM2 pour CPU AMD 
Duron et Athlon XP - Connectique audio-vidéo - Haut-parleurs - 
Câbles Haut-parleurs, câbles réseau - Caméras de surveillance sans 
fil et moniteurs - Papier jet d'encre qualité photo 1440 dpi 
Clairefontaine - Kits claviers souris - Haut-parleurs avec ou sans fil - 
Cartouches d’encres compatibles Canon Epson HP - CD-R CD-RW 

composants - terminal numérique vidéo - mini caméra N/B et 
couleur micro émetteur - vidéo et surveillance - caméra de surveil- 
lance sans fil et moniteurs - composants (pic eprom +...) 
Alimentations fixes/découpage 13.8 Volts. 

   Délai de livraison par transport 24/48 heures 
par chronopost, DHL, coliposte, Manager...        

Atmega, GSM/SIM card megapic MI, 
Titaniumcard/Basiccard 4.5D et toute 
autre carte Phoenix/Smartmouse 3.68 et 6 

Mhz. 79 € TTC 

    u 

TT 

MEDIALVISION France S.A.R.L. 218 bis, rue de Charenton 
15012 Paris + Tél. : 01 43 40 43 36 + Fax : 01 43 40 43 24 

www.medialvision.com ou www.jadint.com 
numéro vert : 0800 76 34 56 - fax vert : 0800 76 12 12 

  

Programmateur MII 

DVD-R - etc. Lecteur /Encodeur de carte magnétique - carte magné- PSE TIC PRES ESS ue) 
tique + programmateur + graveur carte magnétique - programmateur Carte Titanium ° arte PU MI l'ensemble 
PCMCIA stations de soudage/ dessoudage programmateur cartes et 55 € TIC 45 € TTC 89 € TTC 

  

—————_— 

Programmateur MII + 

  
 



Les transpondeurs 

ont fait leurs 

NE CRE 

CE AE 

contrôle d'accès. 

CE RER NE 

aujourd'hui dans 

LT CRC 

automobiles et 

GORE RTE as 

des badges 

d'accès des 

entreprises. La 

Ce TEE 

rencontre lors de 

l'installation de ce 

Le on LITE 

c'est qu'il faut 

DRE ee TTL 

distance souvent 

limitée vis à vis du 

PC de commande. 

en eLs(e(S 

résout ce 

problème grace à 

son interface pour 

bus CAN.   

Contrôle d'acces à 

transpondeur 

   

Schéma 

Les schémas de notre montage sont 

reproduis en figures 1 et 2. Le 

cœur de ce montage est Un micro- 

contrôleur P89C51RD2 que nous 

avons choisi en raison de la mémoire 

RAM qu'il intègre (1 K). Il sera couplé 

avec un circuit spécialisé SJAT000 

{ou PCA82C200) qui se chargera de 

la gestion du bus CAN ainsi qu'avec 

un circuit U2270B (voir la figure 2) qui 

s'occupera de gérer le champ 

magnétique BF (125 kHz) qui permet 

de dialoguer avec un transpondeur. 

En ce qui conceme le gestionnaire de 

protocole CAN, pour assurer l'accès 

aux registres du circuit SJA1000 , l'es- 

pace mémoire exteme adressé par le 

microcontrôleur a été décodé de 

façon très sommaire. En effet, nous 

avons jugé que dans notre cas de 

figure, il était inutile d'ajouter une 

logique complexe. La logique mise en 

place est donc réduite à sa plus 

simple expression puisque nous 

avons simplement utilisé la ligne 

d'adresse A15 de U, pour piloter la 

broche CS du circuit U,. L'horloge 
intene du microcontrôleur est mise 

en œuvre au moyen du quartz QZ, et 
des condensateurs C, et C,, qui lui 

sont associés. Par souci de simpli- 

cité, nous avons préféré utillser un 

autre quartz (QZ.) pour le circuit U,,. 

L'auteur reconnaît que ce n'est pas la 

solution la plus économique, mais 

cela lui a permis de reprendre rapide- 

ment des fonctions logicielles déjà 

mises au point, sans avoir à recalcu- 

ler de nombreuses constantes de 

temps. 

La remise à zéro du montage est 

confiée à un superviseur d'alimenta- 

tion MC33164P (U,). Le signal -RST 

issu du circuit U, est actif à l'état bas, 

de sorte qu'il peut piloter directement 

la ligne de remise à zéro du circuit U,. 

En revanche, le microcontrôleur 

nécessite un signal de remise à zéro 

actif à l'état haut. Nous avons donc 

inversé le signal -RST à l'aide du tran- 

sistor T. 

Les signaux TXO, RXO et RX1 prove- 

nant du circuit SJA1000 sont confiés 

à un circuit PCA82C260 (U.) qui se 

chargera d'adapter les niveaux afin 

d'être compatibles avec un bus CAN 

“High Speed” Ce mode de trans- 

mission correspond à celui que nous 

avons mis en œuvre dans l'interface 

RS282/Bus CAN que nous vous 

avons proposé dans le numéro 10 

d'interfaces PC. Comme nous l'avons 

piloté par bus CAN 

  

déjà expliqué dans ce numéro, bien 

que le mode “High Speed” soit prévu 

pour un dialogue à des vitesses éle- 

vées, rien n'empêche de l'utiliser à 

des vitesses plus lentes. 

Nous avons choisi d'utiliser les circuits 

PCA82C260 (out TJATO60) car ils 

sont très répandus. Cependant, on 

ne les trouve qu'en version CMS. 

C'est pour cela que notre circuit 

imprimé a été conçu pour accueillir un 

circuit CMS. 

En ce qui concerne la connectique 

retenue pour le bus CAN (CN), nous 

avons fait appel à un connecteur 

SubD 9 points mâle pour être com- 

patible avec les recommandations du 

groupement CiA (Can in Automation). 

Les jumpers JP, et JP, permettent de 

connecter la terminaison de ligne du 

bus CAN constituée ici de R,, R; et 

C.. Rappelons que cette temminaison 

est nécessaire au bon fonctionne- 

ment du bus CAN et que seuls les 

équipements situés aux extrémités du 

bus CAN doivent en être équipés. 

Abordons maintenant la deuxième 

fonction importante de ce montage 

la gestion du dialogue à distance 

avec un transpondeur dont le 

schéma est reproduit en figure 2. 

Pour cela, nous avons fait appel à un 
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4 

Vec Vec placer le signal CFE à l'état haut, afin d'au- 

toriser le circuit U, à générer la porteuse. 

C22 + Enfin, notre montage pilote directement un 
1N4148 1,2nF C20 Ca21i bi . d äch 

: T 22uF 100 nF relais qui servira à commander une gâche 

: L r D électrique située à proximité de notre appa- 
R18 C23 reil. Le circuit qui pilote le relais est tout à fait 

470k 15 nF >» _ classique (figure 1). Aussi nous ne nous 
. . Gestion du dialogue 

circuit spécialisé U2270B (U,). Ce circuit 

intègre tout ce qui est nécessaire à la ges- 

ton du dialogue avec un transpondeur 

dans un seul boîtier (CMS lui aussi). Pour 

notre application, nous avons retenu une 

configuration du circuit avec une alimenta- 

tion unique de &VDC. Le circuit U, est 

associé à un réseau constitué des diodes 

D, à D, et des résistances R;, à R,, des- 
tiné au circuit de lui permettre de s'accor- 

der sur la fréquence de résonance de l'an- 

tenne. Ceci n'empêche pas qu'il est tout de 

même préférable de s'assurer que la 

bobine raccordée sur CN, et le condensa- 

teur C,, forme un circuit oscillant accordé 
sur 125 KHZ (+8% maximum). Sinon la lec- 

ture des transpondeurs pourrait être impos- 

sible ou bien la distance de lecture sera très 

réduite. Pour permettre d'accorder facile- 

ment le montage, nous avons ajouté une 

empreinte pour un condensateur Cx. Ce 

demier viendra en parallèle de C,, pour 

ajuster la fréquence d'accord. Nous en 

reparerons plus tard. 

Notre montage se limite à la lecture des 

tanspondeurs standard TK5530-HM-232- 

PP fabriqués par TEMIC. Ces transpon- 

deurs sont programmés en usine avec Un 

code fixe unique d'une longueur de 64 bits. 

Pour ce modèle de transpondeur, la vitesse 

de transmission est de 1/82e de la fré- 

quence de la porteuse et les données sont 

à distance 

transmises selon un code MANCHESTER. 

Toutes ces conditions déterminent la valeur 

des composants qui sont associés aux cir- 

cuits U, pour l'étage de mise en forme du 
signal reçu (Ra: Co C3 et C)). Le signal 
de sortie du circuit U, (OUT) est relié direc- 

tement au microcontrôleur qui se chargera 

de décoder le signal reçu afin de reconsti- 

tuer le code du transpondeur qui se pré- 

sente devant l'antenne. Le signal CFE est, 

lui aussi, relié directement au microcontrô- 

leur, mais il n'est pas utilisé dans notre appli- 

cation. Le microcontrôleur se contera de 

"4; 

#11. 
> 

l 
L S ” 

rE ÿ ” 
réalisation de l'antenne (120 spires) 

attarderons pas sur le sujet. Notez simple- 

ment que la commande issue du port P3.5 

a été choisie volontairement active à l'état 

bas. Ainsi, en cas de remise à zéro du 

montage, le relais ne sera pas actionné par 

inadvertance (ce qui serait gênant pour une 

commande d'ouverture de porte). En 

contre partie, il était nécessaire d'inverser le 

signal, ce que nous avons fait avec T.. 

Le montage est prévu pour être alimenté 

par une tension de 12VDC qui n'a pas 

besoin d'être stabilisée. Cependant, la ten- 

sion d'alimentation ne devra pas être trop 

élevée car la bobine du relais est reliée au 

+12V du montage. Un petit bloc d'alimen- 

    PEINE 
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LECTEUR DE TRANSPONDEUR 

VIA BUS CAN 

CC) MORIN PASCAL 

  

  
  

  

  
BD rracé du circuit imprimé 

tation produisant une tension correctement 

filtrée fera très bien l'affaire, à condition 

d'être capable de foumir au moins 250mA. 

La diode D. protége le montage contre les 

inversions du connecteur d'alimentation, ce 

qui peut rendre service (surtout en raison 

du fait que certains composants de ce 

montage ne sont pas spécialement bon 

marché). 

Réalisation 
Le dessin du circuit imprimé est visible en 

figure 3. La vue d'implantation associée 

est reproduite en figure 4. Les pastilles 

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

de diamètre, pour la plupart. En ce qui 

conceme CN,, CN,, JP, REG,, D, etD,, 
il faudra percer les pastilles avec un foret de 

imm de diamètre. Enfin, en ce qui 

conceme le relais RL, il faudra percer les 

  

  
pastilles avec un foret de 1,2mm de dia- 

mètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est pré- 

férable de vous procurer les composants 

pour vous assurer qu'ils s'implanteront cor- 

rectement. Vous noterez la présence de 5 

straps qu'il est préférable d'implanter en 

premier pour des raisons de commodité. 

Les deux cirouits intégrés U, et U, et les 
deux condensateurs C,, et C, sont des 

modèles CMS. Ces composants viendront 

prendre place sous le circuit imprimé, du 

côté cuivre. Pour éviter d'endommager les 

composants CMS, nous vous conseillons 

de les implanter en demier (pour éviter qu'ils 

ne frottent sur votre plan de travail pendant 

que vous implanterez les autres compo- 

sants). 

Le régulateur REG. sera monté sur un petit 

dissipateur thermique pour limiter sa tem- 

pérature de fonctionnement. Le microcon- 

trôleur sera programmé avec le contenu du 

fichier CANTRSPHEX que vous pourrez 

vous procurer par téléchargement sur le 

serveur Intemet de la revue. 

La réalisation de l'antenne demande un 

peu de patience, puisqu'il faut enrouler 120 

spires de fil étamé de 2/10e sur un support 

de 5cm de diamètre. A titre d'information, 

l'auteur a déjà utilisé plusieurs fois un petit 

bout de tube de PCV (destiné à l'évacua- 

tion des eaux usées) en guise de support. 

re RESTES 
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(Les composants CMS représentés en pointillés sont montés côté cuivre) . 

(> Implantaion des éléments 

| Vous devrez bobiner 120 spires aussi join- 

tives que possible et sur moins d'un cen- 

tmètre de large (par exemple, en trois 

passes successives de 40 spires). Une 

fois le bobinage terminé, le fl de cuivre sera 

immobilisé par un point de colle. Afin 

CN, : connecteur SubD 9 points mâle, sor- 
ties coudées, à souder sur circuit imprimé 
Cex. : réf. HARTING 09 66 122 7801) 
CN,, CN, : borniers de connexion à vis 2 
plots au pas de 5,08mm, à souder sur cir- 
cuit imprimé, profil bas 
CX, : voir le texte 
C, a C,, C,, C, : 100nF 
CC, : 100 nF CMS (taille 0805) 
C,, C,3 : 10 uF/25V sorties radiales 
CC Cy C9 : 33PF céramique au pas de 
5,08mm 
Cp C0: 22 UF 
C,: # uF/25V sorties radiales 
C,àC,,C,:220nF 
C,:4,)nF 
GC, 6,,:1,2nF 
Ca: 1,5 nf 
D., D, : 1N4001 (diodes de redressement 
1Ar1ovr 
D, à D, : 1N4148 (diodes de redressement 
petits signaux) 
JP,, JP, : jumpers au pas de 2,54mm 
JP, : bornier de connexion à vis 3 plots, 
au pas de 5,08mm, à souder sur circuit 
imprimé, profil bas 
QZ, : quartz 16 MHz en boîtier HC49/U 
QZ, : quartz 6 MHz en boîtier HC49/U 
REG, : régulateur LM7805 (5V) en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
Cex. : SHAFFNER réf. RAWA 400 9P) 

"
—
 

RL, : relais 12V 1 contact repos et travail, | 
pouvoir de coupure 10A, à souder sur cir- | 
cuit imprimé, réf. FUJITSU FBR611-D012 | 
Cou équivalent) | 
RR, : réseau résistif 8x10 kQ2 en boîtier SIL } 
R,,R,, R,, R,,: 10 kQ 1/4W 5% 
{marron, noir orange) 
R, : 18 © 1/4W 5% (marron, gris, noir) 
R,, R, : 62 © 1/4W 5% (bleu, rouge, noir) 
R, : 4,7 kQ 1/4W 5% ljaune, violet, rouge) 
R,, R, : 27 KO 1/4W 5% 
(rouge, violet, orange) 
R, : 1 KO2 1/4W 5% (marron, noir rouge) 
R,, : 2,2 kQ 1/4W 5% (rouge, rouge, rouge) 
R,, : 68 KQ2 1/4W 5% (bleu, gris, orange) 
R,, : 43 KO 1/4W 5% 
(jaune, orange, orange) 
R,, : 75 kQ 1/4W 5% (violet, vert, orange) 
R,, : 100 kC2 1/4W 5% (marron, noir jaune) 
R,, : 82 (2 1/4W 5% (gris, rouge, noir) 
R.,:470kQ 1/4W 5% jaune, violet, jaune) 
sû : bloc de 4 mini-interrupteurs 
T,, À, : 2N2907A 
T. : ÂN2222A 
v' : P89C51RC2BN ou P89C51RD2BN 
U, : SJA1000 ou PCA82C200P | 
U, : PCA82C250 ou TJA1050 ou TJA1040 
[en boîtier CMS S08) | 
U, : MC33164P Cen boîtier TD92] "2 
U, : U2270B (en boîtier CMS S014) 

E
E
E
 

E 
P
E
 

ET
 

me
 

  

che à 

d'augmenter la portée du montage, il est 

préférable d'accorder la bobine de l'an- 

tenne avec le condensateur C... Pour cela, 
constituez un circuit oscillant série (RLO) 

avec la bobine et un condensateur de 

1,2 nF (qui ira en lieu et place de C,, sur le 

circuit imprimé) montés en séries avec une 

résistance de 100 Q. Branchez le circuit 

sur la sortie d'un générateur BF que vous 

aurez réglé à 125 kKHZ précis, en mode 

sinusoïdal (sans composante continue). 

Placez une sonde d'osciloscope aux 

bornes de la résistance puis montez en 

parallèle sur C., des condensateurs de dif- 

férentes valeurs (27 pF à 100 PF). Essayez, 

par tâtonnement, d'obtenir l'amplitude 

maximum (le signal doit être en phase avec 

le signal du générateur lorsque l'accord est 

parfait). Prenez ensuite les deux conden- 

sateurs qui vous ont servi lors de cette 

manipulation et implantez-les sur votre 

montage (C,, et Cx). 

Une fois l'antenne accordée, l'utilisation du 

montage est très simple. Vous trouverez les 

explications nécessaires à l'exploitation du 

montage dans un fichier PDF qui accom- 

pagne le programme à télécharger sur 

notre site. 

P. MORIN 
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INFRACOM 
(Online 24/24h 
  

http://online.infracom.fr 
boutique en ligne 

EMETTEURS VIDÉO 2,4 GHZ 
COMTX24, 20 mW, sortie d'antenne SMA, deux voies audio. 

45,58 € 
  

MINITX24, 50 mW, antenne intégrée, sans audio. 

Option antenne externe : + 20 € 64,90 € 
  

d'antenne SMA 

76,07 € 

MINITX24AUDIO, 20 mW, sortie 

(antenne fournie), microphone intégré. 
  

TVCOM24, existe en 20 ou 200 mW, sortie d'antenne SMA, 

sélection de fréquence via 3 roues codeuses. 
20 mW: 102,90 € 

200 mW: 156,26 € 

RÉCEPTEURS VIDÉO 2,4 GHZ 
CCTV1500, en boîtier Alu, 4 canaux, antenne fournie. 77,00 € 
  

COMRX24, platine complète, sortie SMA, 2 voies audio, sans 

antenne. 45,74 € 
  

KONV1323, convertisseur permettant de recevoir vos émis- 

sions vidéo via un récepteur satellite analogique. À connecter 

en lieu et place d’une tête satellite ordinaire, et à relier à une 

antenne 2,4 GHz. Connectiques BNC et N femelles. 141,00 € 
  

LNC24, préamplificateur pour améliorer votre réception, gain 
26 dB, connectique N femelles. 131,00 € 
  

LPKO03, parafoudre avec cartouche de rechange, 0 à 

2500 MHz, perte d'insertion 0,7 dB seulement, connec- 

tique N 30,00 € 
  

OSD30, incrustation vidéo, 28 caractères par lignes, 9 

lignes, 8 pages mémoire, réglage luminosité, broche de 

commande pour utilisation avec un simple microcontrô- 

leur, sortie RS232 (commande par PC, en ASCII). Livré 

monté, platine sans boîtier : 80,73 € 
  

Module Quad couleur, Magicquard, affichez 4 sources vidéo 

sur un même écran TV, séparé en deux. Foctionne en PAL ou 

NTSC (commutable), sorties en vidéo composite/S-Vhs/VGA 

(affichage sur moniteur PC, de 15.625 KHz à 31.25 kHz), télé- 

commande infrarouge, fonction PIP (Picture in Picture) permet- 

tant d'afficher une visualisation réduite dans la fenêtre princi- 

pale (position sur l'écran ajustable), 4 entrées TTL / 1 sortie 

TTL (port GPIO), affichage date/heure/nom du canal vidéo 

(modifiable) : 240,00 € 

ANTENNES 2,4 GHZ 
Antenne SK240006, omni. polar.circulaire gauche, gain dBi, idéale 

pour les applications en mouvement (avion, robots, 

voiture, etc.) 75,00 € 
  

Antenne plate, polarisation circulaire gauche, gain 15 dBi, connec- 

teur N, Réf, Circular 15 89,00 € 
  

Patch 2,3-2,5 GHz, gain 7,5 dBi, livrée avec support de fixa- 

tion articulé, vis ou adhésif de fixation, connecteur SMA femel- 

le, réf. 18031 42,00 € 

  

= ® 

                  

14 dB, 220 x 330 mm, connecteur 

72,25 € 
Panneau 2,4 GHz, 

N. Réf. 24 4040 
  

Dipôle 2,4 GHz, + câble SMA longueur 15 cm environ + 
fixation bande Velcro” 28,20 € 
  

Dipôle 2,4 GHz, O dB, SMA mâle, droit ou coudée 90° 17,53 € 
  

Hélice 2,4 GHz, 
N femelle 

longueur 98 cm, poids 700 g, 14 dB, 

110,53 € 
  

Antenne GP24001, omni. polar. verticale, gain 8 dBi, hauteur 

39 cm. 99,50 € 

  

  

RSO001D, antenne magnétique 3 dBi, cordon de 65 cm, dénudé, 
connecteur en option (Lucent, SMA, N) : à partir de 20,00 € 
  

Antenne patch de bureau, avec support de table, puissan- 

ce max. 100 W, connecteur N femelle, dimensions 12 x 9 x 

2 cm, ouverture 60, polarisation H ou V, capot de protection 

en ABS. 52,00 € 
  

Antenne GP24002, gain 15 dBi, hauteur 1,60 m. 215 € 
  

LPKO03, parafoudre avec cartouche de rechange, 0 à 2500 

MHz, perte d'insertion 0,7 dB seulement, connec- 

tique N 30,00 € 

MODULES GPS 
GM210, GPS souris miniature, 12 canaux en parallèle avec 
SIRF Il, sortie USB, fixation magnétique, coque étanche. 
169,95 € 
  

GM80, module OEM, 12 canaux, 73 x 46 x 9 mm, 35 q 

seulement, sortie antenne MCX, port TTL, manuel 

Anglais. 169,98 € 
  

GPS U2, 12 canaux en parallèle avec SIRF Il, antenne inté- 
grée, batterie Lithium 3 V de sauvegarde, alimentation 4,75 

à 5,25 Vcc / 160 mA, sortie RS232 jusqu'à 38400 Baud en 

protocole NEMA 0183 V2.0, entrée DGPS, épaisseur 2 cm 
seulement, diamètre 5,9 cm, 150 g, câble de liaison de 3 m 
inclus !! 149,00 € 

CAMÉRAS VIDÉO 
MTV73KR11, caméra couleur, zoom digital, haute résolu- 

tion, sans audio, 380 lignes TV, sensibilité 0,3 lux, 

mode miroir, consommation 150mA seulement, dimen- 

sions : 50,5 mm (largeur) x 50,5 mm (hauteur x 66 mm (lon- 

gueur. 225,00 € 

RÉSEAUX SANS FIL (WIFI) 
Adaptateur réseau sans fil pour carte avec sortie type Lucent, et 

N mâle à son extrémité, longueur 1 m, câble coaxial faibles per- 
tes, gaines de protection aux extrémités du coaxial.«plus d’in- 

formations sur la boutique en ligne» 
  

Cordons RP TNC mâle / connecteur au choix (N, TNC, SMA, RP 

TNC, RP SMA), Ig 2 m 35,00 «plus d'informations sur la bou- 

tique en ligne» 
  

Cordons RP SMA mâle / connecteur au choix (N, TNC, SMA, RP 

TNC, RP SMA), Ig 2 m 22,00 «plus d'informations sur la bou- 

tique en ligne» 
  

Adaptateur réseau sans fil, longueur 1 m, pour carte avec 

MMCX d'un côté, connecteur au choix de l'autre : N femelle, N 
mâle, SMA mâle, RP SMA mâle «plus d'informations sur la 

boutique en ligne» 
  

Câble coaxial Aircom + très faibles pertes et connecteurs 

associés (RP TNC, RP SMA, N) «plus d'informations sur la 

boutique en ligne» 

LE Infracom, Belin, F-44160 SAINT ROCH F1 
Tél : 02 40 45 67 67 / Fax : 02 40 45 67 68 - Email : infracom@infracom-france.com - Web http://online.infracom.fr 

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

  

  
  
 



Ampli(Hi-Fi 
HE 

Au sommaire : Commande automatique 
d'aération - PIC Basic : clavier, touches et 
afficheur LCD - Télécommande grâce au secteur 
220 V - Programmateur cartes Water Gold et 
Silver - Lecteur pour cartes Wafer - Détecteur de 
points d’acupuncture - Allumage automatique 
radiocommandé - Debugger de téléphone GSM 
- Ampli Hi-Fi 70 W efficace - Correcteur de 
tonalité - Tachymètre cardiaque - Filtre audio de 
second ordre. | 
Nouveautés cartes à puce - USB déve- 
loppement - USB carte d'expérimentation - 
Carte de programmation pour 68HC908 - USB 
thermomètre - Entrées/ Sorties déportées 
MicroLAN - Adaptateur PC/SC pour télécartes - 
Entrées logiques MICTRONICS - Carte BASIC 
TIGER - Animation lumineuse par PC. 

Au sommaire : Mini émetteur FM pour 
son TV - Programmateur pour cartes 
PURPLE et PINK - Hacheur pour fil 
chaud - Surveillez la qualité du réseau 
EDF - Caméra de recul - Moteur à 
courant continu : commande PWML par 
PicBasic - Espion téléphonique - L'arme 
absolue contre les dégâts des eaux - 
Alarme anti-abus pour motos et scooters 
- Télécommande par téléphone - 
Inductancemètre et capacimètre pour 
composants de filtre - Adaptateur 
d'alimentation pour auto - Transceiver 
numérique expérimental. 

Consultez également sur Internet 

le sommaire détaillé des anciens 

numéros depuis janvier 1996 

http://www.electroniquepratique.com 

  

Au sommaire :PICORéseau 485 EL COMBO 
- Contrôleur de température - Horloge/ 
calendrier à PICBasic - Interrupteur 
marche/arrêt à télécommande télémétrique - 
Montage pour organiser les files d'attente - 
Gestion d'un module vocal - Développement 
en C sur PIC : écriture et lecture dans un 
mémoire flash. 

: panorama des 
alimentations - alim. stabilisées ELC 
ALF/ALE2902M - alim. stabilisée AFX 
9660SB - les alim. à découpage... mais c'est 
très simple - calculez vos alim. à découpage 
- remplacez vos régulateurs 3 pattes - 
élévateur de tension à découpage - 2 
inverseurs de tension continue - 2 alim. de 
labo à découpage 3 et 4 A. 

  

CE. 
"LÉSDÉTECTEURS 

TDBEMÉTAUX" 

CET 

Au sommaire :Une technologie à la portée 
de tous : le CMS - Amplificateur à lampes 
pour casque - développement en C sur PIC : 
réalisation d'un lecteur Dallas - kit de déve- 
loppement pour MC68HC811E2 - télémètre 
ultrasons à PIC - boussole électronique - 
Caviar : kit de démarrage pour AVR Atmega 
323 - programmateur pour PIC et mémoires 
séries compatible Windows’ XP - réaliser 
ses faces avant avec FRONT Designer. 

: principes des détecteurs de métaux - 
panorama des détecteurs de métaux - mini- 
détecteur de métaux - détecteur de métaux 
simple - détecteur de métaux à PLL: 
détecteur de lignes électriques. 

  

Au sommaire : Alarme à détecteur de chocs 
et positions. Platine d'expérimentation à 
16F877 programmable en Basic - Détartreur 
électronique - Pendule d'échecs - Message 
défilant autonome sur afficheur LCD - 
Récepteur universel IR tout ou rien. Tableau 
de bord pour PIC16F877 - OPTAscope 
81M : oscilloscope pour microcontrôleur - 
Logiciel de dessin de schémas sPlan 5.0. 

: les cellules solaires - panorama - 
kits Total Robots - 2 chargeurs de batterie à 
panneau solaire - alimentation ininterruptible 
à panneau solaire - alimentation régulée 5 et 
12 V pour panneau solaire - détecteur 
d'humidité autonome. 

Au sommaire : Carte à PIC pour applications 
multiples - Alarme chauffage téléphonique - 
Réflexe-mètre à PIC - Détecteur de pression 
- Expérimentation en Basic avec le 16F877 : 
télémètre infrarouge - Lampe torche à LED 
blanches - 

panorama des aides techniques techno- 
logiques - comprendre la situation de 
handicap - organisation des montages - 
module de reconnaissance vocale - séquen- 
ceur universel - souris à touches - souris à 
micro joystick - contrôle d'environnement 
par courant porteur, la norme X10 - 
rétrospective des montages parus dans 
Electronique Pratique. 

Au sommaire . Colonne lumineuse 
(subliminale) à PIC - Emetteur/récepteur 
expérimental - Télécommande UHF à PIC - 
Compteur électrolytique - Voltmètre 
numérique à 8 canaux synchrones - Serrure à 
code d'accès - Ampli pour casque avec 
correcteur d'impédance - L'CDcran : télécran 
numérque. : 
Nouveautés cartes à puces - espion de cartes 
à puce synchrones - une DLL pour exploiter 
les ports du PC - analyseur de spectre à LED 
pour Winamp - alimentation de labo dans 
votre PC - télécommande IR universelle - 
modules d'incrustation OSD Lite 
CyberMouse et cartes synchrones - utilisation 
du composant USB série FT8U232BM - 
platine universelle à PIC Basic 3H - interface 
Bus LIN. 

OPTION CD-ROM 

Au sommaire : graduateur à courant pulsé - 
Sonomètre expérimental - Gong à 1,2 ou 3 
notes - Attente téléphonique musicale 
synthétisée - Testeur de piles intelligent. 

Panorama - Détecteur de pollution 
Détecteur de monoxyde de carbone (CO) - 
Détecteur de gaz naturel - Détecteur de 
fumée à base du capteur HS129 - Baromètre 
avec le module MS5534AP - Baromètre, 
indicateur de tendances - Pluviomètre à 
augets avec transmission sans fil - Compteur 
Geiger en kit Velleman - réalsez un compteur 
Geiger de précision - Indicateur hygro- 
métrique. Grand concours robotique 2003. 

  

Au sommaire :Verrouillage anti-agression 
des portières de voiture - Commutateur 
péritel/RVB 4 voies - Doubleur de puissance 
pour ampli Hi-Fi - Ampli Hi-Fi 50/75 W 
efficace - Gradateur à touche à effleurement 
- Télécommande 3 canaux à fibre optique - 
Gradateur à PIC télécommandé par IR - 
Module sonar avec un PIC Basic - Panneau 
de signalisation départ. 

: du port série à l'USB - 
authentification par Basic Card 1.1 - le 
langage Forth - thermomètre pour MicroLAN 
- inductancemètre sur le port série - mini 
journal défilant programmable - espion pour 
clavier PC - master 12C - enregistreur de 
température multizone - connectez vos 
68HC11 sur l'USB - écran LCD pour 
Winamp - 24 lignes de sortie sur le port //. 

UN CAHIER 
SPECIAL 

  

Au sommaire : simulateur d'EPROM et d'UVPROM - 
Contrôle de la sollicitation d'un récepteur 220 V - 
Compteur d'usure - Lumière ambiante à PIC - Mettez 
vos vinyles sur CD - Expérimentations en Basic avec 
le 16F877 : mini-calculatrice - Mini-égaliseur pour 
enceinte multimédia - Booster 50 W efficaces - 
Expérimentations en Basic avec le 16F877 : sons et 
lumières - Transmetteur audio-vidéo sans fil - 
Economiseur de piles - Multi-récepteur IR 2 voies - 

: Cartes à puce et 
lecteurs de poche - kit connectique pour cartes à 
puce - starter-kit USBO8 - programmateur USB pour 
68HC908JB8 - domotriac - conversion analogique/ 
numérique sur USB - programmez l'USB sous Excel - 
interface série RS232 pour bus 1 fil - enregistreur de 
température pour PC à Thermocron - interrupteur 
domotique à bus 1 fil - BASIC-MICRO : l'envi- 
ronnement de développement complet uC PIC - 
moniteur de dialogue RS232 - extension pour 
moniteur de dialogue RS232. 

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

  

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 à 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél. : 01 44 84 85 16. 

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Pratique, service abonnement, 18 à 24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

à Chèque bancaire à CCP 
Veuillez me faire parvenir [M le(s) n° suivant(s) seuls 

] le(s) CD-ROM seul(s) 

  

Q Mandat 

x3€-= 

  

x5€= 

€ (France métropolitaine) 

date d'expiration 

à CB (à partir de 15,24 €) 
€ ÜMle(s) n° suivant(s) avec CD-ROM 

© CD-ROM étranger + DOM-TOM … 

LILI Signature : 

   
le numéro 

seul 

(port compris)



    

  

-COPACE COMPOSANLELECLIONMIOUE! 
66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel: 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 * 
Ouvert le lundi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de9h30à19h 

Wwbcfrance. Poe de secinéee AE ED O0 825 82 59 04 
La boutique serasfermée du fundi 11 aout au.samedi 16 aout 2003 inclus 

AOMLINEPRIORITAIRE*poOUurRtOoOUutes Vos questions techniques “O8 92 70 50 55 (O0*306:€"/min))" 

REUS DE 2000 RE RER ENCSES EN SOC 
Les NOUVEAUTES journal défilant miniature 

    

  

     

    

    

  

Le coin DEVELOPPEMENT 

PROG. MODULE MAGIC 

Programmateur pour 
module PCMCIA de 

développement 
MagicModul 

avec afficheur LCD 16 caractères 1 ligne : 
déroulement de gauche à droite avec vitesse réglable 
SRREAQTS expositions, publicité, accueil de visiteurs, badge, 
mémoire pour message de max. 46 caractères 
possibilité d'insérer des pauses pendant le déroulement . 

29.00 € 190.23 Frs | 

Infinity USF PHOENIX Carte vidéo 

  

    

      

     
   

  

Remplace la magic 
Module PCMCIA 5Volt r

 

    
  

rocesseur ARM7 à 30 L'utilisation des L'USB PHOENIX est connecté sur un Connectez jusqu'à 4 caméras à 
Moz comme dans les modules de déve- port USB. Une connexion PHOENIX votre ordinateur. Livrée avec logi- " 
Toarncast i li iel sur CD-ROM. 

RU net eur PES ie free RE - 
NATAENT T décriptage satellite NES 2 s “ 
PCMCIA 68 pôles), PACE EE .68Mhz, 6.00Mhz. Travail en 139.00 € 911.78 Frs > 

module. carte PCMCIA ï $ ode PHOENIX ou SMART- 
de developpement com- PNR OUSE: LS 
patible magic module : 

£ la réception de Free XTV-NO ZAP : 79.00 € 518.21 Frs | 

235.00 € 1541.50 Frs Toutes reprogrammations en mode *, 
compatible joker-cam ou Merlin est 

MODULE mec interdite et annule la garantie 

® “ 
Q Le coin SATELLITE (159.00 € 1042.97 Frs \ 

—— 3 

Amplificateur d'inté- 
rieur - 2 sortie 
Qualité exceptionnelle (jus- 
qu'à 22 DB de gain) 
Prise professionnelle Type F 
Réglage gain séparé - UHF - 
VHF 

Simba 202s 
Démodulateur satellite Aston 2025. 
récepteur numérique avec lecteur 
Viaccess & Mediaguard 

289.00 € 1895.72 Frs he 
Prix de lancement 

DM7000 V2 
Démodulateur de 

nouvelle generation.-250 MégaHertz.-Zapping ultra rapide.-Qualité gra- 

29.90 € 196.13 Frs 

phique surprenante. 2 ports PCMCIA, module de dévollepement 
LES TETES LNB intégré 
Tête de réception satellite 495.00 € 3246.99 Frs 
universelle simple 

photo non contractuelle. CDTV410MM CDTV410VM 

(279.00 € 1830.12Frs )(339.00 € 222369 Frs ) 
  

    
-(V)Viaccess ou (M)MediaguardtM 
intégrés 
-Sortie audio numérique 

jar fibre optique 
iSEqC 1.2 avec autofocus et 
ide à la recherche des satellites 
ise à jour du logiciel par 

    

   

   

    

   

Tête de réception 
à satellite universelle 
monobloc 10.7 - 12.75 

  

  

    
   

    
   

    

    

      

    

  

    

diseqc 2.0 tellite (Hot Bird 13° est) 

59.00 € 387.01 Frs 

Cartes unité x10 X25 IFINITY avec boitier Apollo,et pe rates 
QT Programmateur de cartes à miniApollo mateur de cartes à 

Wafer gold./ 16F84+24LC16 2.45€ 1607| 2.40 15.74 PA DE 1 IG? OA programmateur ee AIMER 
Water silver 16F877+24LC64 7.25 47.56] 6.45 42.31 Alimenté par le port USB recon- de cartes fun 
Fun / ATMELAT90S515+24LC64s | 7.95 5285] 7.50 4985|6.95 45.50 nait les cartes automatiquement. ADEME Do € 100.23 F 
Fun4 /ATMEL AT90S8515+24LC256 | 8.95 58.71| 7.60 4985|7.40 48.54 purent BexcEptonnelés joe : <= nn 1 : L à î à 12 secondes pour une carte I!!! 
Fun5 / Atmel AT8515+24C512 | 12.30 80.68 BOITIER OFFERT II! 
Fun6 / Atmel AT8515+24C 13.95 91.51 1100 € 2001 re 

  

    
Le coin ELECTRONIQUE LUDIQUE 
  

Message magique 
Etonnez vos amis, agitez la 
baguette magique pour faire 
apparaitre un message qui 
semble flotter dans les airs. 
Des messages sont program- 
més mais il est possible d'en 

rentrer d'autres. 

18,95 €* 124.30 Frs 

        
Roulette 
37 LEDs simulent une roulette. La 

it de! ui re infrarouge 

pr 2 a pue ser orsque la Ce kit permet l'annonce de visiteurs, l'avertissement contre les cambrio- 

ile s'est immobilisée leurs, l'installation des lignes de limites 

19,95 €* 130.86 Frs 13,50 €*_88.55 Frs 

VM105 
Ce module vous sera très utile si, lorsque vous activez un 
appareil, l'éclairage, …, vous voulez activez un deuxième 

Microbug Rampeur appareil/éclairage simultanément ou avec une temporisation 

Robot miniature sous forme d'insecte d'activation. 
aux couleurs vives. Le Microbug est 
toujours à la recherche de la lumière.         

245.90€ 1607.09 Frs 

Il'est possible d'agir sur son compor- VM103 s si 1 
tement en réglant la photosensibilité Le module clignotant a été conçu pour l'activation et la désac- 

. des capteurs. F tivation d'une charge (p.ex. éclairage), ce qui crée un effet cli- 

4 à 4 : gnotant. 

17.95€ 117.74 F. à 1 | (r95e 177FS) NS 245.90€ 1607 00Frs 
TE VM102 

Ce module minuterie multifonctions est idéal pour le pilotage de 
L il I à hal l fl - Microbug Coureur “ lampes à incandescence, lampes à halogène, lampes fluorescen: 

se tes, ventilateurs, buzzers, … 
Robot miniature sous forme d'insecte aux 
couleurs vives. Le Microbug est toujours à 245.90€ 1607.09 Frs 
la recherche de la lumière. Il est possible VM106 

Mn PP PE réglant la 1 5€ 91.00 Frs système numérique qui élimine les distorsions dans le signal vidéo 

49.95€ 327.65 Frs 

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 € (France métro.) 
Port gratuit au-dessus de 250.00 € d'achats. Télépaiement par carte bleue sans frais. Photos non contractuelles  
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installer, par 

exemple, une 

étagère sur un 

mur ? Pourtant, 
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l'énergie destinée 

CRUE ee 

murale. 

Détecteur de 

canalisations 

  

  
Le petit montage décrit ci-dessous 

poura vous éviter ce genre de 

déconvenue, pour une dépense très 

modeste, puisqu'il ne met en œuvre 

qu'une poignée de composants très 

courants, ainsi qu'on peut le voir sur 

le schéma électrique de la figure 1. 

Schéma électrique 

Le principe de fonctionnement de ce 

montage n'est pas comparable à 

celui d'un détecteur de métaux, 

comme on pourrait le penser, à priori. 

La détection d'une masse électrique- 

ment conductrice est ici basée sur 

l'absorption de l'énergie foumie par un 

oscillateur à haute fréquence. Ainsi, le 

système n'est pas seulement sen- 

sible aux masses métalliques, mais 

aussi, par exemple, à une canalisa- 

tion en matériau isolant véhiculant de 

l'eau courante. 

L'oscillateur RF, proprement dit, est 

constitué par un des inverseurs 

logiques du circuit intégré U., un 

74HC14. La fréquence d'oscillation, 

déterminée par l'inductance L, et les 

condensateurs C, et C,, se situe 
autour de 80 MHz, fréquence qui 

n'est pas loin de la limite maximum 

té is 6 dé té tte it tn 

    

pour la famille HC. Sa valeur précise 

n'a d’ailleurs que peu d'importance, 

mais l'intérêt d'une fréquence élevée, 

dans cette application, est d'obtenir 

une plus grande sensibilité. La sortie 

de cet oscillateur est dirigée simulta- 

nément sur les entrées de deux 

autres inverseurs logiques de U,, en 

broches 3 et 5. Ces deux inverseurs 

servent d'étages séparateurs entre 

l'oscilateur et les sorties utilisées, 

respectivement en broches 4 et 6. 

Ainsi, le fonctionnement de l'oscilla- 

teur ne peut être perturbé, quelle que 

soit la charge présentée du côté uti- 

lisation. 

Chacune des sorties rencontre un 

détecteur à diodes Schottky (D. à 

D), polarisées par le pont de résis- 

tances R,/R,, et montées en dou- 

bleur de tension. On dispose donc 

de deux tensions continues, aux 

bornes des condensateurs C, etC,, 

proportionnelles à l'amplitude de 

l'enveloppe RF en sortie de l'oscilla- 

teur. La tension détectée, aux 

bornes de C,,, est acheminée sur les 

entrées positives des 4 compara- 

teurs de tension contenus dans un 

boîtier LM339, noté U, sur le 

schéma. Les entrées négatives de 

ces comparateurs reçoivent, quant 

  
à elles, une fraction plus ou moins 

importante de la tension détectée 

aux bomes de C,, par le truchement 

des résistances R, à R, et du poten- 

tomètre P, 

Par ailleurs, le circuit imprimé com- 

porte une surface de cuivre connec- 

tée à la jonction de C, et D. C'est 

cette surface de cuivre qui permettra 

la détection de l'éventuel obstacle 

conducteur, par couplage capacitif. 

En effet, dans une telle situation, le 

niveau RF détecté par D,/D, devient 

plus faible que celui détecté par 

D,/D,, compte tenu de la valeur faible 

de la capacité de liaison C,. On peut 
considérer que C, forme, avec la sur- 

face de cuivre imprimée, un diviseur 

capacitif, La tension RE au point milieu 

de ce pont capacitif sera donc plus 

faible à l'approche d'une masse 

conductrice. 

La tension continue détectée, aux 

bornes de C,,, aurait pu être compar- 

rée à une tension issue d'un simple 

diviseur à résistances. Elle est ici 

comparée à la tension foumie par un 

détecteur identique, ce qui a pour 

avantage de rendre négligeables les 

inévitables dérives de l'oscilateur, en 
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Schéma électrique 

particulier dues aux variations de tempéra- 

ture. En effet, pour obtenir la sensibilité dési- 

rée, le montage doit pouvoir signaler de très 

faibles variations de la tension détectée. 

Réalisation 

La réalisation du montage ne devrait pré- 

senter aucune difficulté. Les dimensions du 

circuit imprimé sont prévues pour une ins- 

tallation dans un boîtier TEKO, de type P2, 

mais tout autre coffret peut convenir, pourvu 

qu'il ne soit pas métallique. || faudra veiller à 

bien plaquer le circuit imprimé dans le fond 

du boîtier, afin de ne pas se pénaliser sur la 

distance de détection. Deux points de colle 

permettront une fixation suffisante du circuit 

imprimé sur le boîtier, La face supérieure du 

boîtier, en aluminium, recevra le potentio- 

mètre à interrupteur, ainsi que les 4 diodes 

LED, qu'on aura intérêt à disposer dans l'ali- 

gnement de la surface de détection impri- 

mée. Ainsi, en cas de détection d'une 

canalisation, on saura que celle-ci se trouve 

à la verticale des diodes LED. 

Le montage sera alimenté par une pile de 

AV au'il faudra disposer le plus loin possible 

  

MT 

7 0 7 

  

  

  

  

  

          
  

      
  

        

de la surface de détection, afin de ne pas 

diminuer la sensibilité de l'appareil. 

Utilisation 

Ce montage doit fonctionner du premier 

coup et son utilisation est fort simple. Il suf- 

il 
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Pile 9 V 
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on
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LL 
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t 

fit de plaquer le boîtier sur le mur à tester, 

sur un emplacement dont on soit certain 

qu'il n'abrite pas de masse métallique, puis 

de mettre sous tension le montage en 

tournant le potentiomètre P, 

Continuer à toumer celui-ci de manière à 

obtenir l'allumage de la diode LED verte et 

| | | 
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mil. 2 

CONS 

) !   Simplicité de réalisation pour ce module 
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C2D tracé du circuit imprimé 
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le circuit imprimé comporte 

une surface de détection   

seulement de celle-ci. Déplacer ensuite le 

boîtier sur la zone du mur où l'on envisage 

d'effectuer les travaux. AU passage à la 

verticale d'une canalisation, Une, deux où 

trois LED s'allumeront, suivant l'importance 

de la masse et sa proximité. 

L'autonomie de cet appareil est impor- 

tante, compte tenu d'une utilisation pro- 

bablement très occasionnelle et d'une 

consommation essentiellement due aux 

seules diodes LED. 

De ce fait, il faudra songer à remplacer la 

pile, de temps à autre, afin qu'elle ne coule 

pas. On évitera ainsi la dégradation du cir- 

cuit imprimé et des composants. 

Conclusion 

Ce dispositif, sait-on jamais, aura peut-être 

un jour l'occasion de vous éviter une 

dépense sans commune mesure avec l'in- 

vestissement qu'il aura nécessité ! 

B. LEBRUN 

Nomenclature 

  

R,,R,, R, à R,, : 1 kKQ 

R, : 10 KQ 

R, : 220 kKQ 

R,àR,:47Q 

C,C,:12pF 

CC, : 2,7 pF 

G, à C, : 100 nF 

C,: 100 
L, : inductance 1 pH 

P, : 10 kQ2 avec interrupteur 

D, à D, : BAT41 

U, : 74HC14 

U, : LM339 

Reg : 78L05 

LED, : diode verte 

LED,, LED, : diodes jaunes 

LED, : diode rouge 

Boîtier TEKO type P2 

Pile 6F22 + connecteur ! 7 
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Le site internet LEXTRONIC est en 
cours de mise en place ! Encore ; 
encore plus et à consulter, ce 
dernier vous proposera entre et 

une multitude de nouveautés toutes 
plus intéressantes les unes que les autres. 

- Nouveaux câble pour la programmation des 
PICBASIC sous WindowsXPT", 

- Nouvelle gamme de petits robots qui risque 
encore de faire un malheur... 

- Nouveaux modules d'interface “USB”. 

- Nouveau transmetteur d'alarme GSM à synthè- 
se vocale et SMS avec 4 entrées et fonctions 
télécommandes à un prix... HYPER compétitif 

- Nouveaux modules Bluetooth"" 

- Nouvelles notes d'applications pour PICBASIC 

- Nouveaux modules d'acquisition vidéo “USB” 

Et beaucoup, beaucoup d’autres surprises. Alors 
pensez à vous connecter plusieurs fois par se- 
maine... Les nouveautés sont sur le: 

www.lextronic.fr 
  

Caméras subminiatures 

  

Modèles à sorties sur broches à souder sur cir- 
cuit imprimé - Grande qualité d'image. 

1) Caméra CMOS 1/4” N&B - Alim.: + 5 Voc - 
Résol.: 352 x 288 pixels - Dim.: 
- Objectif: f4.9 mm / F2.8 (36°) interchangesgle. 
Le module caméra (CAMT1) 

2) Objectif “pin-hole” - Dim.: 
Le module caméra (CAMT2) .…….….…. 29 € 

3) Caméra CMOS - Alim.: + 8 à 15 Vcc 
- Résolution: 628 x 582 pixels - Dimensions: 

- Objectif: f6.0 mm / F1.6 (51° x 43° 
Le module caméra (CAMT3) 51 

  

Caméra couleur 

      
< > 

New 4 
2 

Nouvelle caméra sans fil 
avec émetteur 

d'émission sélectionnables - Etrier 
de fixation et bloc secteur livrés - Capteur CMOS 

intégré - Alim.: 9 Vcc - 

1/3” - grande qualité d'image - 290 K pixels - 
Usage intérieur - Portée: 120 m max. sans obsta- 
cle - Réception ci-dessous (à conne- 
cter sur pour image couleur). 

La caméra sans fil + bloc alim (CAMT4) 92 € 

  

Emetteur/récepteur 
vidéo 

. 

Emme $ 

+5V— » _+5V Re: 
Vidéo | — Vidéo à 

Audio &| Z Audio ù < 
cé 

en — à 

Modules “OEM” à souder sur CI - Permettent la 
transmission d’un signal vidéo et audio (stéréo) à 
distance (120 m max. exterieur) - 4 fréquences 
(bande 2.4 GHz) sélectionnables par 4 entrées. 
Alim.: + 8 Vcc - Dim.: 57 x 44,8 x 9,8 mm. 

Le couple E/R(ER-AV24) 

Emetteur seul (EAV24) … 

Récepteur seul (RAV24) 

    

LEXTRONIC 

  

LOGICIELS "ABACOM" 
Gamme complète de logiciels professionnels 
dotés d'une simplicité d'utilisation et d'une ergo- 
nomie sans faille - Excellent rapport qualité/ 
prix/performance - 

- Doc en Anglais (traduction en cours). 

  

; é paie de CES théoriques 
ibliothèque extensible avec 

Génération liste de composants... 42,20 € 

FRS Layout Dessin de cartes (1 ou 2 faces) 
- Bibliothèque extensible 
Génération fichier Gerber"... 48,35 € 

Front Designer Conception de face avant 
pour boîtier - Générateur de 
graduations pour potentiomètre …… 42,20 € 

  

s'appa- Les 
rentent à de mini-auto- 
mates programmables 

Ÿ en langage "contact". 
Ils se présentent sous la 
forme d'un composant 

D.I.L doté d'une mémoire programme, d'une 
RAM et EEPROM, de ports d’entrées/sorties, de 
convertisseurs "A/N", d'un port RS-232 et/ou RS- 
485. Leur programmation (avec mode "Debug") 
se fait via le port série d'un PC. Ils sont dipsos au 
détail ou sous forme de «starter-kit» comprenant: 
1 module + 1 câble de liaison + 1 CD-ROM (inté- 
grant l'éditeur/compilateur + la notice). 

== Modules seuls à partir 
  

e 
Starter-kit complet à 

= partir de 

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

Pr) + -Cn 

  

Modules GPS OEM LAIPAC" 
Excellentes caractéristiques, faible consom- 
mation, sortie RS-232 (format NMEA183). 

Modèle "TF30": Entièrement blindé - Alim.: 3,3 V 
- Dim.: - 12 canaux 98 € 

Modèle "UV40": 16 canaux - Faible consomma- 
tion - Dim. - alim.: 3,3 V.. 101 € 

Antennes et kits d'évaluation disponibles 

ge 

Dis:r: ° 

Les PICBASIC sont de petits 
modules hybrides composés d'un 
microcontrôleur qui se programme très faci- 
lement en "BASIC" via un PC ve à un logiciel 
(environnement Windows” 98/Me/Se) qui trans- 
fèrera vos instructions dans sa mémoire par un 
câble raccordé au port imprimante. Une fois 
“téléchargé”, ce dernier pourra être déconnecté 
du PC pour devenir autonome. 

PICBASIC-3B 
Mém. prog.: 4 K - Mémoire RAM: 80 octets - 
Ports E/S:18 dont 5 CAN 10 bits - 56.000 com- 
mandes/sec. - Dil 28 broches 

Le circuit intégré seul … .. 28,20 € 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice A 

PICBASIC-3H 
Circuit 40 broches sauf Ports E/S: 29 dont 8 
CAN 10 bits. Circuit intégré seul 39,00 € 

Pack de programmation comprenant 1 circuit + 1 
CD + 1 câble de liaison + notice 4,80 

  

  

  

c on 

1E RYAL LOD WOD/U 
CONFIE, 

  

Afficheurs à commande 
Modèles complets, pilotables très simplement par 
un PC,un PICBASIC, un microcontrôleur.. 

(ELCD162) 2 x 16 car. (non rétro)... 38,30 € 
(ELCD162BL) 2 x 16 car. (rétro-éclairé) 45,15 € 
(ELCD164) 4 x 16 car. (non rétro)... 45,15 € 
(ELCD164BL) 4 x 16 car. (rétro-éclairé) 59,00 € 
(ELCD204) 4 x 20 car. (non rétro)... 48,50 € 
(ELCD204BL) 4 x 20 car. (rétro-éclairé) 63,60 € 

Catalogue général disponible contre 6 € en timbres ou 
chèque - Gratuit pour les écoles, IUT, universités... 

Envoyez simplement une demande sur papier à entête en 
précisant bien les coordonnées complètes du demandeur 

Les prix indiqués sont exprimés en TTC - A l'exception du catalogue 2003, 

  

Y 

A citer LE 
Ces derniers se composent de platines mi- 
crocontrôlées associées à de nombreux périphé- 
riques (afficheurs 7 segments, leds, LCD, clavier 

  

horloge RTC, capteur de température, interface CAN, USB...) pour lesquels vous disposez de tous les 
fichiers sources “assembleur” (“C” / “Basic” dans certains cas) nécessaires à leur mise en oeuvre. Les 
programmes pourront être chargés directement dans le microcontrôleur des platines au moyen du port 
série d'un PC (sans aucun programmateur additionnel). idéal pour l'initiation, l'évaluation, le 
développement. Notices en Anglais. Toutes les marques citées appartiennent à leur fabricant respectif. 

EPIC1 
Ce modèle vous permettra 
de mettre très facilement en 
oeuvre le microcontrôleur 

et d'apprendre à 
à piloter des afficheurs 7 seg- 

ment en mode multipléxé ou LCD (en option), 
des leds, relais, boutons- 
poussoirs, etc, etc... 

  

  

    

    
    

PlCeasy 
Modèle conçu pour 

h l'étude des micro- 
contrôleurs de la 
série 

" 18, 28 et 40 broches 
Apprenez à piloter un port 

série RS-232, des leds, des afli- 
cheurs 7 segments, un convertisseur 

Analogique/numérique, les interruptions, les 
signaux PWM, des claviers, un capteur de tem- 
pérature et LCD (option). 
Livré avec PIC16F877. 
  

Un logiciel spécial livré permet 
également de tester tous les 

ee périphériques de la carte de- 
puis un PC, via le port série.       

  

    

    
   

Ce modèle est une 
superbe centrale “Sn 
de mesure et d'acqui- ° 
sition programmable con- 
çue autour d'un 
associé à des convertisseurs “N/A” 
et “A/N” 12 bits, à une horloge RTC, à un capteur 
de température, à des boutons-poussoirs, des 
leds, à 8 M de mémoire, à des interfaces RS-232 
/IrDA /USB, à des “E/S"... Ensemble 
sauvegardée par accu 
(chargeur intégré). 

   
  

PIC PLC 
Ce modèle s'apparente 
à une sorte d'auto- 
mate conçu autour 

d'un que 
VOUS pourrez pro- J 
porger en assem- \.\-} 
leur (ou basic, “C” 

en option). I! dispose 
d'une alimentation sé- 
parée (pour la puissance et la partie microcontrô- 
lée), d'une interface RS-232 / RS-485, de 16 sor- 
ties relais, de 16 entrées 
optocouplées. 

    

     

  

PIC18easy 
Modèle conçu pour 
l'étude des très 
puissants micro- 
contrôleurs de la 

   
   série en 

versions 20, 28 et 40 
broches - Possibilités simi- 

laires au PlCeasy avec RTC 
sauvegardée en plus. 
Livré avec PIC18F452. 

AVReasy 
Dispose de possibilités 
similaires au PICeasy 
mais livré avec un 

- permet 
d'utiliser les “AVR” 
18, 28 et 40 broches. 

    

  

  

68HC11-Dev 
Modèle conçu pour l'étude 

du - Moniteur de 
téléchargement intégré - 

Platine d'extension optionnelle 
permettant de disposer de 32 ko de 

mémoire pour 
votre programme. 

    

8051easy 
idem ci-dessus mais 
mais livré avec un 

(permet 
d'utiliser les “AVR" 
20 et 40 broches 
compatible 8051. 

   

  

  

PSocC 
Dev 

Ce dernier permet 
de développer avec 
les microcontrôleurs 
haute performance 

associé à 
différents périphé- 

riques (certains en option) - DS1820, EEprom 
série, clavier, “E/S”, RTC, Leds, BP, LCD, 
interface RS2-232 / RS-485 

  

    

  

UNI-DS 
Ce dernier permet (en 
fonction du module 
microcontrôlé utilisé) 
de développer avec 
des , des 
ou des encon- 
cervant la même pla- 
tine de base associé à ses périphériques 
(certains dispos en option) - convertisseur 
“A/N" et “N/A” 12 bits, DS1820, EEprom série, 
clavier, opto, “E/S”, RTC, géné: 4-20 mA, Leds, 
BP... Livré de base avec 

  

1 CANBUS un seul microcontrôleur. 

LR TES AA SPM2-433-28 
LL d Ve: #. Modem radio subminiature 

Deer D à (39 x 23 x 6,5 mm) - bande 
1 2 433,92 Mhz - Interfaçage 

INTERFACES "USB" RAVAR'" 

Permet de connecter un périphérique RS-232 sur 
le port USB d'un PC. 

1) Module d'interface USB <-> série … 37,50 € 

2) Iterface USB <-> parallèle … … 37,50 € 

3) interface USB <-> 24 ports d'entrées/sorties 
utilisation en "BASIC", "Delphi", "C" … 74,00 € 

      

signal série (8 bits / 1 stop 
1 start / sans parité / 5 V) 
Contrôle d'erreur intégré. 

Alim.: +5 Vec /15 à 40 mA (400 A en power- 
down) Débit radio 600 à 14400 bds - Com- 
munication half-duplex point à point ou multi- 
points - Portée max.: 200 m. 

  

  

Maxstream propose 
une gamme complète 

. de modems radio lon- 
gue portée 2.4 GHz 
technologie en étale- 

ment de spectre à saut de fréquence (FHSS) - 
Débit 9600 ou 19200 bds - Portée: 
(suivant débit et antenne utilisés). 

es © æ 
LEXTRONIC 

Pin 
Smart, wiroless connoctions 

36/40 Rue du Gal de gaulle 
94510 La Queue en brie 

  
      

\ Le NEW sie 

Ensemble composé d'une télécommandes radio 
4 canaux 433,92 MHz avec codage 

(Keelog'" 69 bits) + 1 récep- 
teur en boîtier à sorties relais (configurables en 
mode “M/A” ou impulsionnel/temporisé: 0,5 sec. 
à 4 h) - Alim.: 12 Vcc - Portée: 50 m env. 

L'ensemble complet (SET150T) ……. 52€ 
Emetteur supplémentaire seul (EM150T) 27 € 

LR CORRE) 

Fax: 01.4 
ia 
1V   révoir 6,90 euros de port en sus pour toute commande d'arcticle (pour expédition PT EEE
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Caractéristiques 
générales 

La longueur de chaque message doit 

être comprise entre 43 et 8000 

caractères une fois téléchargé, le 

message toume en boucle automati- 

quement. L'envoi d'une commande 

spécifique permet également de 

sélectionner un message parmi les 

quatre déjà stockés en mémoire, 

De plus, mais uniquement en PAL, il 

est possible de faire apparaître le texte 

sur fond noir ; c'est d’ailleurs cette ver- 

sion du montage qui sera présentée 

ici ; l'utilisation en SECAM ne deman- 

dera de toute façon qu'un très léger 

aménagement comme cela sera 

expliqué plus loin. 

Si l'on fait abstraction de la bande 

sombre d'une hauteur de 18 lignes 

par trame qui réalise (en PAL, donc) 

la Séparation effective entre l'image et 

le texte superposé afin de lui per- 

mettre de rester lisible en toute cir- 

constance, le montage possède une 

résolution de base de 256 points sur 

14 lignes par trame. En définissant les 

caractères suivant une matrice de 

6x14 points, il est alors possible d'af- 

  

ficher environ 42 caractères simulta- 

nément à l'écran. Ceux-ci seront 

d'assez grande taille et leur aspect 

quelque peu archaïque, mais le résul- 

tat est bien lisible. Il est à noter que le 

lecteur pourra constituer sa propre 

police de caractères en modifiant le 

code source qui est disponible avec 

le fichier HEX de programmation du 

PIC, 

La vitesse de défilement du message 

n'est pas réglable et correspond, en 

fait, au déplacement de la largeur d'un 

seul point vers la gauche par trame 

{donc 50 fois par seconde) de l'en- 

semble de l'espace graphique : de ce 

fait, il faut 5 secondes à un caractère 

pour parcourir toute la largeur de 

l'écran. 

Organisation 
de la mémoire 

Le montage utilise une RAM statique 

61256 (IC) qui présente le triple 

avantage d'une grande capacité 

(82 Ko), d'une grande rapidité d'ac- 

cès (souvent 15 ns) et d'un très bas 

prix l'inconvénient majeur en étant, 

par contre, la perte des données à 

chaque coupure de l'alimentation. 

Une part importante de la mémoire 

  
C, sert au stockage des quatre mes- 

sages chaque caractère occupe, 

dans cette région de la mémoire, un 

seul un octet sous la forme du code 

ASCII qui lui correspond. 

Une parte plus -réduite de cette 

mémoire |C., large de 512 octets, 

sert de mémoire graphique . les pre- 

miers 256 octets définissent l'en- 

semble des huit lignes du haut de la 

bande défilante et les 256 derniers 

octets les huit lignes du bas. 

On obtient ainsi 16 lignes affichables, 

mais pour des raisons dues au pro- 

gramme seules 14 seront utilisées, 

les deux lignes du bas restant tou- 

jours vides ; cette caractéristique par- 

ticulière leur permettra d'ailleurs de 

servir, en partie, pour la génération de 

la bande sombre qui masque l'image 

de fond au niveau du texte. 

Dans la mémoire graphique, chaque 

caractère occupe 2x6 octets puisque 

sa largeur est de 6 points sur une 

hauteur de 14 lignes +2 lignes vides 

soit 16 lignes. 

L'adressage de la mémoire IC, est un 

peu délicat car l'accès est, en partie, 

séquentiel par l'intermédiaire du 

compteur 8 bits 74HC590 (IC) et en 

partie aléatoire par le biais des lignes 

RCO à RCE et RD7 du PIC (IC.). 
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Les lignes RCS5, et surtout RD7 jouent 

d’ailleurs un rôle à part dans la mémoire de 

message, elles servent à sélectionner le 

message à afficher pammi les quatre dispo- 

nibles dans la mémoïre graphique, RD7 

valide, selon son état, soit l'affichage des 

huit lignes hautes de la bande (RD7=0), soit 

des huit lignes basses (RD7=1), 

Le passage d'une mémoire à l'autre est très 

simple lorsque RCO à RCS& sont à l'état 

bas, c'est la région graphique de la 

mémoire qui est adressée, dans tous les 

autres cas c'est la région de stockage des 

Messages. 

Principe de fonctionnement 
du montage 

Chaque cycle de fonctionnement du mon- 

tage organisé par le PIC (IC.) débute par 

l'attente du signal de synchronisation trame 

que le PIC reçoit de la broche 3 du LM1881 

(C,) à son entrée RA2. Une fos ce signal 

de départ obtenu, la sortie RAS passe à 

l'état haut, ce qui permet aux entrées 1B et 

2B du 74LS167 (C.) d'être disponibles en 

sortie de ce multiplexeur. De fait, le comp- 

teur IC, est alors sous le contrôle du PIC, 

son entrée d'horloge connectée à la sortie 

RAS et la commande de RESET à la sortie 

RA4. 

Le microcontrôleur valide, après avoir effec- 

tué la remise à zéro du compteur, les sor- 

ties de la mémoire IC, par la ligne OE reliée 

à la sortie REO, tout en mettant le port B en 

mode entrée il charge ensuite dans sa 

propre mémoire RAM les premiers 256 

octets de la mémoire graphique qui cor- 

respondent, comme nous l'avons vu, aux 

huit lignes hautes de la bande défilante en 

incrémentant pas à pas le compteur. Le PIC 

profite de cette lecture pour charger, éga- 

lement en mémoire, le code ASCI du 

  

Entrée vidéo 

-—— Sortie vidéo 

      

Le —_— 

Embase RCA double 

caractère qui doit apparaître sur la droite de 

l'écran, du fait du défilement et dont il pos- 

sède l'adresse dans la mémoire de mes- 

sage. Pour ce fare, il compare.les huit bits 

de poids faible de cette adresse avec la 

valeur présente en sortie du compteur IC, 

après chaque incrémentation et, lorsqu'il y 

a égalité, le PIC met furtivement sur les 

lignes RCO à RCE, ainsi que RD, les bits 

de poids fort de l'adresse de ce caractère 

recherché et le conserve en mémoire après 

lecture . les lignes RCO à RCE et RD7 sont 

alors toutes ramenées à l'état bas pour 

poursuivre le chargement déjà commencé 

de la mémoire graphique. Une fois celui-ci 

achevé, le PIC invalide les sorties de la 

mémoire IC, en mettant à l'état haut la ligne 
OE et programme alors le port B en sortie. 

Le compteur IC, est ensuite remis à zéro et 

le PIC débute le transfert des 255 derniers 

octets lus dans la même région de la 

mémoire graphique. Il en résulte Un déca- 

lage d'une unité puisque le premier octet lu 

n'est pas réinscrit. La mémoire IC, reçoit 

alors, à chaque pas, l'ordre d'écriture sur 

son entrée WR par l'intermédiaire de la ligne 

RE1 du PC. 

Le 256ième emplacement est erfin chargé 

avec une valeur déterminée par deux fac- 

teurs : le code ASCII du dernier caractère à 

afficher à droite de l'écran, qui vient d'être 

stocké en mémoire inteme du PIC, et la 

colonne de la matrice du caractère à affi- 

cher, car chaque caractère est, comme il a 

été dit précédemment, composé d'une 

matrice de 6 colonnes sur 14 lignes, le 

déplacement du texte ne s'opérant que 

d'une colonne de caractère par trame 

d'image 6 trames successives seront 

donc nécessaires pour le faire apparaître 

entièrement. 

Une fois ce premier transfert achevé, le 

Fil reliant les plots 

8et9 
r-— Support de C8 vide 
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Suppression de la 
bande Sombre 

  

microcontrôleur recommence les mêmes 

opérations avec la région de la mémoire 

graphique qui correspond aux huit lignes 

basses de la bande défilante et qui contient 

également 256 octets. 

La mémoire graphique est alors prête pour 

générer l'affichage du texte directement à 

l'écran. Le PIC remet une nouvelle fois le 

compteur |C, à zéro, réinitialise le port B en 

entrée, vaide les sorties de la mémoire IC, 
et se règle, enfin, sur les impulsions de syn- 

chronisation ligne qu'il reçoit Sur son entrée 

RAT, depuis la broche 1 du LM1881 (C,), 

pour débuter un décompte d'une soixan- 

taine de lignes avant de lancer les procé- 

dures validant l'apparition du texte à l'écran 

cette temporisation est nécessaire afin 

que la bande défilante se situe bien en bas 

de l'écran. Une fois le décompte achevé et 

au moment de la venue du top de syn- 

chronisation ligne, le PIC met à l'état bas sa 

sortie RAS qui commande le multiplexeur 

IC; afin de faire passer les ignes Horloge et 

RESET du compteur IC, sous le contrôle 

direct du signal vidéo. Les lignes RCO à 

RCE sont laissées à l'état bas puisque c'est 

la mémoire graphique qui doit être lue à cet 

instant. 

Génération du signal image à 
superposer 

C'est en sortie Y du multiplexeur 8 voies IC, 
que l'on recueille le signal où figure le texte 

à afficher. ce composant est contrôlé par 

trois sorties du PIC  RD4 à RD6 qui per- 

mettent de sélectionner l'entrée XO à X7 

reliée aux sorties DO à D7 de la mémoire 

IC, que l'on retrouvera sur la sortie Y pré- 

cédemment citée, On obtient ainsi la pos- 

sibilté de commander l'affichage de huit 

lignes successives, chiffre qui sera doublé 

par l'utilisation de la sortie RD7 du PIC qui 

opère le passage entre la région mémoire 

graphique, dédiée aux huit lignes hautes de 

la bande défilante et celle dédiée aux huit 

lignes basses. 

Le multiplexeur IC, reçoit, de plus, un autre 

signal celui de validation noté validation 7 

sur le schéma : son rôle est d'empêcher la 

sortie Y d'être active lors du retour ligne du 

spot du téléviseur, ce qui perturberait gran- 

dement la synchronisation et causerait le 

décrochage de certaines lignes. On utilise 

pour cela les trois transistors T, a T, qui pro- 

duisent, à partir du signal de synchronisa- 
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  OxOFFC YŸ
 

  

Bt0 —> 

Bt8 —— 

Bit 13 —>   

0x3003 

0x3003 

OxOFFC 

  

> 0x3003 

Encodage du 
caractère 0 en 
mémoire de pro- 
gramme du PIC     

tion ligne issu du LMT881 (IC), une impul- 

sion positive de durée L2 déterminée par 

RV, et décalée par rapport au top de syn- 

chronisation ligne d'une durée L1 réglée, 

elle, par RV.. Pour se confomer à lanome, 

on devra obtenir après réglage L1=8us 

environ et L2=52Us (Voir la section réglage 

pour cela). On remarquera que l'on a bien 

L1+L2<64us qui est la durée totale d'une 

ligne. 

La tension prélevée au collecteur de T. est 

d'abord amenée à une porte NAND IC, 

avant de parvenir à l'entrée ENABLE du 

multiplexeur IC. de façon à ce que la sortie 

  

  

le régulateur sera pourvu d’un dissipateur   

RE2 reliée à l'autre entrée de cette porte 

NAND puisse commander où non l'appari- 

tion du texte à l'écran, sans avoir à se sou- 

cier des problèmes de synchronisation. 

Lorsque RE2 passe à l'état haut, l'affichage 

du texte se déroule de manière automa- 

tique, ligne après ligne selon le processus 

suivent au début de chaque ligne, le signal 

« burst » issu de la broche 5 du LM1881 

(c'est en fait un top de synchronisation ligne 

décalé de 4us) remet à zéro le compteur 

IC, et bloque loscilateur commandé 

construit autour de IC, et, (dont la fré- 

quence est de l'ordre de 5 MH) afin de 

bien le maintenir en phase avec le signal 

vidéo d'entrée. Une fois celui-ci passé, le 

compteur IC, débute son compte avec le 

déclenchement de l'oscilateur1C, A. mais 

c'est seulement quelques microsecondes 

plus tard que vient le signal de validation 

issu de IC, qui fait aoparaître, en sortie du 

multiplexeur IC, la suite de bits sélection- 
née par RD4/RD7, lue dans la mémoielC,, 
au rythme de l'oscilateur commandéiC,., ;, 

Lorsque le signal de validation repasse à 

l'état haut, l'affichage est invalidé . le PIC 

attend le prochain Top de synchronisation 

ligne pour ircrémenter le compte RD4/RD7 

qui permettra de décrire les 16 lignes de la 

bande défilante, et le cycle recommence 

ainsi 16 fois, si l'on fait abstraction de la 

génération de toute la largeur de la bande 

sombre qui sera évoquée plus loin. Après 

cela, la sortie RE2 passe à l'état bas et le 

PIC attend le retour de trame pour 

reprendre tout le cycle depuis le départ. 

On peut se demander pourquoi on n'utilise 

pas le signal de validation issu de IC, pour 

synchroniser le compteur IC, par sa com- 

mande RESET et l'oscilateur IC... En fait, 

ce signal manque un peu de précision et 

l'utiliser ainsi engendrerait de légères luc- 

tuations dans l'affichage du texte. La part 

du texte perdue dans la durée comprise 

entre le compte O de IC, et l'arrivée de 

l'ordre de validation de l'affichage par la sor- 

te de IC,,, est cependant minimisée en uti- 

lisant la sorte « burst » du LM1881 qui four- 

nit Un signal de synchronisation en retard 

de 4ys sur le signal de retour de ligne habi- 

tuel. On ne perd ainsi qu'un seul caractère 

environ. 

Génération de la bande noire 

Le principe utilisé pour créer la bande 
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| sombre est assez simple on utilise un 

commutateur analogique 4066 (IC.) monté 

en muliplexeur ; la première entrée (IC, et 

(Ca) reçoit le signal vidéo composite d'ori- 
gine, l'autre (IC, et IC.) est connectée à 

un dispositif qui génère une tension conti- 

nue indexée en permanence sur le niveau 

bas du signal de synchronisation, afin d'ob- 

tenir un palier du noir du signal de lumi- 

nance toujours identique à celui du signal 

composite d'origine, condition absolue 

sans laquelle la bande sombre virerait très 

souvent au blanc. Pour ce faïre, le signal 

vidéo d'entrée est d'abord amené jusqu'à 

l'adaptateur d'impédance construit autour 

de T,, qui est un transistor PNP, afin de 

pouvoir accepter des tensions d'entrées 

aussi basses que OV une diode relie 

l'émetteur de T. au condensateur C,,, ainsi, 

celui-ci ne se charge que lorsque des 

pointes négatives de la tension d'entrée et, 

donc, lors des tops de synchronisation 

lignes. La résistance R,,, de forte valeur, 

décharge en permanence C,, de façon à 

ce que le potentiel de son ammature reliée à 

la diode D, suive exactement les fluctua- 

tions du potentiel atteint par le niveau bas 

| des signaux de synchronisation. Comme il 
| est impossible de prélever directement la 

tension obtenue aux bomes de C,, sans le 

    

| 

      

Signal vidéo d'entrée rosée] 

    

déchargerun nouvel adaptateur d'impé- 

dance bâti autour de T, et T, a été inter- 
posé entre C,, et les entrées réunies du 

commutateur analogique 1C,, et :. On 
remarquera que la tension base/émetteur 

de T, compense le décalage induit par la 

tension base/émetteur de T, ; de fait, la ten- 

sion amenée à l'entrée du commutateur 

analogique sera celle du palier bas du 

signal de synchronisation d'entrée, aug- 

mentée des 0,3 à O,6V dus à a tension 

présente aux bomes de la diode D, lors- 

  

Schéma de principe de l’alimentation 
et création de la bande noire 

Sortie 
vidéo 

    
    

qu'elle est conductrice , ce déca- 

lage correspond exactement au 

niveau du noir dans le signal de 

luminance. 

Les commutateurs analogiques IC, et. et 
IC: et, ont été mis en parallèle de façon 
àréduire la résistance inteme de l'ensemble 

qui serait trop importante autrement. Les 

sorties de ces commutateurs sont enfin 

relées ensembles. 

La commutation entre le s gnal vidéo com- 

posite d'origine et la tension fixe indexée sur 

le palier de synchronisation et destinée 

donc à afficher’ du noï, comme nous 

l'avons \ù, s'effectue juste après le top de 

synchronisation ligne et juste avant le sui- 

vant et, cela, grâce au signal de validation 

issu de IC,,, que nous avons rencontré pré- 
cédemment et qui, justement, remplit ces 

conditions. Le signal de validation, noté 2 

sur le schéma, est simplement le complé- 

R18 
2,2k 

RV4 
4,7k 
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mentaire du premier obtenu par l'intermé- 

diaire de la porte NAND IC, et sert à 
désactiver le commutateur analogique 

indésirable. 

L'utilisation du signal de validation issu de 

(C;, comme commande de ce dispositif fait 

qu'en présence de ce palier de noir, le 

signal texte à afficher en sortie Y de IC, 
(74ls151) est actif. cela peut s'avérer pro- 

blématique si l'on veut obtenir, comme c'est 

le cas ici, une bande sombre plus large que 

le texte lui même, de façon à bien le sépa- 

rer de l'image. La difiiculté est alors contour- 

née en se servant des deux lignes basses 

du texte qui sont toujours vides le PIC 

sélectionne ainsi la demière en mettant les 

sorties RD4 à RD7 à l'état haut à chaque 

fois qu'il est nécessaire d'afficher une ligne 

entièrement sombre. 

Etage de sortie vidéo 

L'étage de sortie vidéo est un simple ampli- 

ficateur à base commune construit autour 

de T. qui reçoit le signal vidéo des sorties 

interconnectées des commutateurs analo- 

giques de IC; par l'intermédiaire des 

condensateurs C, et C,;, (montés en 

condensateur non polarisé) et de l'ajustable 

RV, qui permet d'en régler le niveau d'am- 

plfication. L'ensemble est suivi d'un étage 

adaptateur d'impédance formé par T, 

monté en collecteur commun, destiné à 

piloter l'entrée du téléviseur sous une impé- 

dance de 75 Q. C'est au niveau de cet 

étage qu'est injecté le signal de sortie du 

multiplexeur 74LS151 (C.) qui contient le 

texte à superposer à l'image d'origine le 

  

niveau d'intensité de cet affichage étant 

réglable par l'intermédiare de l'ajustable 

RV 4 

Réception des données 

Le montege reçoit les textes à afficher par 

l'intermédiaire du port série. En fait, seule la 

ligne RX est utiisée car l'appareil n'est 

jemais émetteur. Les caractères sont trans- 

mis tout simplement sous la forme de leur 

code ASCI correspondant, la compatibilité 

étant assurée pour les codes 32 à 127, les 

autres étant plus problématiques et, tous, 

non encodés dans la table de corespon- 

dance du PIC établie à l'adresse 0x1400. 

En ce qui conceme l'aspect électronique, 

l'adaptation des niveaux de la ligne RS232 

aux niveaux TTL est réalisée par le simple 

transistor T,, la forte valeur de la résistance 

R;, limitant le courant lors des niveaux hauts 

et la diode D, protégeant le transistor lors 

des niveaux bas négatifs. LarésistanceR,, 

sert, simplement, à maintenir à la masse le 

potentiel de la base de T, lorsque aucune 

prise n'est branchée au connecteur. On 

veillera bien à mettre à la masse le blindage 

de la prise SubD soudée au circuit imprimé, 

SOUS peine de voir des parasites perturber 

le montage lors du branchement et du 

débranchement d'un câble série au mon- 

tage. Si cela advient tout de même, le mon- 

tage se contente de reprendre le défilement 

du message depuis le départ. 

Réalisation du montage 

Le montage est d'une complexité 

  

moyenne . il utilise également des compo- 

sants très courants, il ne devrait donc pas 

y avoir de difficultés d'approvisionnement. 

On remarquera que de nombreux circuits 

intégrés possèdent un filtre RC dans leur 

ligne d'almentation, cela constitue une 

bonne précaution contre les parasites et les 

interactions entre circuits. 

Le circuit imprimé comporte peu de pistes 

étroites afin de faciliter la gravure . on com- 

mencera par souder les ponts de liaison (ne 

pas oublier les trois ponts situés sous le 

PIC), les résistances, les diodes, les sup- 

ports de Cl, les transistors, les ajustables 

et, enfin, les condensateurs, le quartz et le 

régulateur que l'on munira d'un dissipateur 

de dimensions convenables. 

Le montage sera alimenté sous 8 à 9V et 

au moins 600mA pour avoir une marge suf- 

fisante, sinon les oscillateurs risquent de ne 

pas démarrer. 

Réglage 

Avant la première mise sous tension, toutes 

les résistances ajustables RV, à RV,, ainsi 
que le condensateur ajustable VC, doivent 

être réglés à mi-course. 

Dès la mise sous tension, l'image d'origine 

apparaît avec, dans sa région basse, une 

bande sombre où défile des caractères. I 

sera certainement nécessaire d'appuyer 

sur le poussoir RESET avant que le mes- 

sage de démonstration ne s'affiche correc- 

tement (il est d’ailleurs conseillé d'appuyer 

SUr Ce poussoir après chaque mise sous 

tension du montage). 

Le réglage s'effectue alors ainsi On règle 

RV, de façon à amener le bord gauche de 

la bande défilante juste à la limite gauche 

de l'écran . une fois cela fait, on règle RV, 

de façon à ce que la bande défilante couvre 

juste toute la largeur de l'écran, surtout sans 

aller au delà. Ensuite, on règle le conden- 

saïeur ajustable VC, afin d'obtenir la réso- 

lution maximale admissible sans que le 

début du message ne réapparaisse à 

droite, ce qui signifierait alors que la fré- 

quence de l'oscilateur IC; est trop éle- 

vée. Tous ces réglages sont définiifs. 

Les ajustables RV,, et RV, servent, respec- 
tvement, à déterminer l'intensité de l'image 

et celle du texte défilant. Il faut noter qu'ils 

interagissent l'un sur l'autre, il vaudra donc 

mieux procéder par touches successives. 
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Notes sur le programme et le 
transfert de données 

Le fichier source est disponible afin de pou- 

voir modifier et compléter la police de 

caractères foumie à l'origine. La figure 3 

donne, par exemple, l'encodage en 

mémoire du caractère ©. 

Le protocole qui permet le transfert des 

textes est le suivant 

Le premier caractère à transmettre est soit 

1,2, 8 ou 4 selon le numéro que l'on attri- 

bue au message et qui permettra de le 

sélectionner par la suite ensuite vient le 

texte, proprement dit, d'une longueur mini- 

male de 42 caractères et maximale de 

8000, puis la transmission s'achève par le 

caractère « _» qui est le marqueur de fin de 

message. On peut alors effectuer un nou- 

veau transfert suivant le même protocole 

après une courte pause on évitera donc 

le transfert en bloc des quatre messages. 

Par exemple, pour écrire Un message de 

démonstration dans la région mémoire 

réservée au message n°2, on écrira 

2Electronique pratique, message defilant 

sur televiseur __ (notez la présence d'un 

espace avant le code de fin du message 

(), car le texte va défiler en boucle). L'en- 

semble Numéro/message/codefin est faci- 

lement écrit grâce au programme Wordpad 

par exemple, on choisira le format Texte 

seul (obligatoire). 

Pour transmettre effectivement ce fichier 

texte, on utilise le programme Hypertermi- 

nal par l'intermédiaire d'un fichier session, 

intitulée JOURNAL, foumi avec cet article. 

Vous lancerez directement la session 

JOURNAL comme un programme quel- 

conque, VOUS irez à la rubrique Transfert et 

choisirez ‘Envoyer le fichier texte’ le texte 

à transmettre doit être présent dans le 

même répertoire que le fichier session 

JOURNAL. Validez enfin, la transmission 

sera alors immédiate et, si le protocole 

décrit précédemment a été respecté, le 

message apparaîtra sur le téléviseur. 

Pour basculer d'un message mémorisé à 

un autre, il suffit de lancer la session JOUR- 

NAL et de taper directement au clavier O + 

le numéro du message à sélectionner ; par 

exemple, pour sélectionner le message 3, 

on entrera 03 et le message 8 défilera alors 

à l'écran. 

(Notez qu'il se produit parfois Un léger 

brouillage de la bande défilante lors de ces 

  

transtions, qui disparaît rapidement) 

La question des accents 

Quelques caractères accentués sont pré- 

sents dans la table de caractère du PIC ; la 

difficulté vient de ce qu'il n'existe aucune 

normalisation de leur code ASCI. Ainsi, 

même si l'on choisit la police Courier New 

dans Wordpad et dans Hyperterminal, les 

caractères accentués, entrés avec Word- 

pad, ressortiront sous forme d'autres carac- 

tères dans Hyperterminal. Le programme 

du PIC tient compte de cette modification 

cependant, en cas de non concordance, il 

vous faudra changer l'acresse des 

aiguilages dans la table de conversion 

ASCIV/matrices des caractères située à 

l'adresse 0x1400 dans le code source. 

Le SECAM 

La bande sombre ne peut pas être utilisée 

en SECAM car il se forme, au niveau des 

caractères affichés, d'envahissantes trai- 

nées rouges et bleues (mais, de toute 

façon, la majorités des appareils, caméras, 

récepteurs satellites émettent des signaux 

en PAL). Pour supprimer la bande sombre, 

afin de pouvoir utiliser le montage avec un 

signal vidéo SECAM, il suffit de retirer IC, 

de son support (l'alimentation étant, bien 

entendu, déconnectée) et d'enficher un 

simple fl dans les plots 8 et 9 du support 

{voir figure 2) afin de relier, directement, le 

signal vidéo d'entrée à l'entrée de l'amplifi- 

cateur vidéo de sortie. On règlera, alors, en 

agissant sur RV,, et RV,, les luminosités res- 

pectives de l'image et du texte en n'exagé- 

rant surtout pas celle de ce dernier. 

Fichiers et programmation 

Le code source s'appelle joumal.dat à lire 

avec Edit.com ; le fichier de programmation 

a pour nom joumal.hex , on validera l'option 

PWRT et on invalidera toutes les autres, on 

choisira ensuite l'horloge XT. 

Le fichier session s'appelle joumal.ht . il se 

lance comme n'importe quel programme 

en cliquant dessus et comme signalé pré- 

cédemment, on l'installera dans le dossier 

où l'on placera les textes à transférer. 

D-VIATAVA 

Nomenclature 

R,,R,,R,, : 470 © 
R,R,R, Re Rp Ra : 47 KO 
R, Ry Bn : 47 KO 
R,, Rig Re : 1KQ 
R, : 680 kQ 
R,,: 1,8kQ 
Rs Big: 22 KO 
R,:75Q 
R,, : 220 kQ 
R,, : 150 © 
R,àR,:10Q 
RU, : ajustable 47 kQ 
RU, : ajustable 100 k© 

: ajustable 1 kQ 

RV, : ajustable 4,7 kQ 

C, : 100 pF 

C,C,:15pF 

C,, GC, : 100 nF 

C, C:1nF 

C,:TuF 

Ca, Cr Cyr Cp C5 : 100 UF 

C,:150nF 

C,, : 220 pF/25V 

C,, : 2200 uF 

Ci Cog Co C9 : 470 UF 

Cp GC, : 6,8 UF tantale 

Cy Cp C2 C2a C7 : 100 nF céramique | 
multicouche 

VC, : condensateur ajustable 5 pF/65 pF 

D, : diode 1N4148 
D, : diode BAT 85 

Reg, : régulateur 7805 
T, à T,, T, : transistors BC547 

T,, T, : transistors BC557 

IC, : PIC 16F877A 

IC, : mémoire cache 61256 

IC, : 7415151 

IC, : 74HC590 

IC, : 7415157 

IC, : 74LS00 

IC, : LM1881 

IC, : CD4066 

X,: quartz 4 MHz 

K, : poussoir 

Embase RCA double 

[Chez SELECTRONIQUE) 

Embase SubD 9 broches femelle coudée 

pour CI 

Supports pour circuits intégrés 

Bornier 2 plots 

Un dissipateur 
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ANCIENS NUMEROS DISPONIBLES 

www.electroniquepratique.com 
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DATE Interfaces PC n°10 Au sommaire : 
FT DEV ER FA 1 Les disques durs - Utilisation et commande du CD-ROM - 

Intel Pentium 4 - 2 GHz - Les cartes graphiques - Boîtes à 
outils PC/SC pour cartes Sim - Explorez vos cartes ban- 
caires et Vitale - Les cartes à réaliser : Isolateur de liaison 
RS232 RX/TX - Convertisseur numérique/analogique 0 V à 
10V - Commande de 4 relais sans consommation - 
Interface d'acquisition à 4 voies - Platine d'essais pour port 
parallèle bidirectionnel - Gestionnaire de carte SIM - 
Craqueur RS232 - Télécommande pour lecteur MP3 - 8 
entrées logiques pour Email - Lecteur de 16 entrées par le 
port série - Dialogue entre le port série et un 1C - Interface 
RS232 pour Bus CAN - Le 8051... USB facile - Système 
d'acquisition analogique polyvalente - Light Show - Bench 
multimeter Velleman. CD-ROM en option 

Interfaces PC n°8 Au somMMAIRE : 
Introduction : Mesure de grandeurs physiques par ordinateur - 
Utilisation du CDRom - Les cartes à puces et Windows® - Les 
16 cartes à réaliser : Interrupteurs programmables intelligents - 
Anémomiètre sur PC - 8 entrées parallèles vers 1 sortie RS232 
- Emulateur d'EPROM - Interface pour Bus 1 fil - Commu- 
tateur pour port série - Platine d'essai pour 1C 68HC811E2 - 
Potentiomètre numérique sur port série - Interface parallèle 
polyvalente sur port série - Contrôle de gain d’un amplificateur 
opérationnel - Convertisseur décimal/hexa/binaire - Interface 
série sur port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°6 Au somMmaIrE : 
Les mémoires du PC - Utilisation du CDRom - Interconnexion par câble 
de 2 ordinateurs sous Windows - Le clavier PC et son interface - Un PC 
de 200 grammes - Les 15 cartes à réaliser : Convertisseur A/N sur 
12 bits par le port série - Mini programme sur site pour Basic Stamp 2 - 
Gradateur piloté par PC - Traceur de courbes courant/tension par le port 
parallèle - Interface d'expérimentations haute protection pour port paral- 
lèle - Programmateur CYPRESS CY7C6300 - Système d'entrées/sorties 
pour port parallèle EPP - Programmateur d'ispGAL 22V10 - Registres à 
décalage sur PC - Voltmètre à mémoire - Dump d'une cartouche SNES 
- Sur le CDRom, un montage en multimédia - Identificateur et testeur de 
câbles - 2 adaptateurs pour entrée micro - Carte à convertisseur A/N 
pour port parallèle 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 
du numéro + des centaines de pages de catalogues 
produits, des démos gratuites... 

Interfaces PC n°4 Au sommAIRE : 
L'USB - Utilisation du CD-ROM - Les 17 cartes à réaliser : 
Interface XY - Espion USB - Liaison laser RS232 - 
Alimentation programmable - Convertisseur série-parallèle 
pour imprimante - RS232 vers 8 entrées - RS232 relais - 
RS232 vers 8 sorties - Analyseur logique 4 canaux - Lecteur 
de cartes à puce asynchrone - Table de mixage - 
Thermomètre sans fil - Journal lumineux - Interface série pour 
afficheurs - Voltmètre 8 voies - Convertisseur RS232/RS422 
- Protecteur port Centronics 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisa- 
tions du numéro plus de nombreux sharewares et 
démonstrations gratuites   

RE 1 Interfaces PC n°2 Au soMMAIRE : 
, | II k U ES Les bus et les connecteurs - Commutateur automatique - Carte 

| interface de bus PC - Carte 8 entrées/8 sorties pour bus PC - 
Carte 8 entrées analogiques à convertisseur A/D - Carte 24 
entrées/sorties pour bus PC - Contrôleur de moteur pas à pas - 
Programmateur de PIC 16C84 par le port parallèle - Isolateur 
galvanique - Chiffrage téléphonique - Convertisseur RS232 
boucle de courant passive - Convertisseur N/A8 voies - 
Prolongateur RS232 - Espion RS232 - Fréquencemètre 0 à 1 
MHz - Verrouillage pour PC - Compteur horaire pour internet - 
Interface pour moteur à courant continu - Triple alimentation - 
Télécommande IR par le port série - Répartiteur port Centronics 

avec disquette des programmes et PCB ainsi que 
la version light du logiciel de CAO Quickroute ver- 
sion 4 100% en français 

  

  

  

JINTE Interfaces PC n°12 Au somMMAIrE : 
TM ER MENTS * Cartes SIM : les dernières tendances - Contrôle ActiveX en 

ù instrumentation - Dongle à base de BasicCard - Le PCLAB 
2000 de Velleman - Un microcontrôleur de communication 
- Appareils photographiques SPYPEN - Les cartes à réa- 
liser : Sniffer GSM - Programmateur de PIC in situ - Carte 
d'application pour moteur pas à pas - Le PIlCo Réseau 
FXPR485AS - PIC (oréseau) 485 : les modules de base - 
Interface météo - Carte d'expérimentation pour le port série 
- Faites parler vos claviers PC - Minuterie pour insoleuse - 
Baromètre/Manomètre - Oscilloscope numérique par le 
port // - Baie de connexion PC à la carte - Testeur de câble 
réseau et téléphonique. 

CD-ROM en option 

   
Interfaces PC n°11 Au sommaire : 
Nouveautés Cartes 2001 - Utilisation et commande du CDRom - Plinius 
- Basic SIM : simulateur de carte SIM - Les cartes mères PC ASUS - 
Nouvelle gamme AUDIGY - Les cartes à réaliser : Carte alimenta- 
tion intégrée à un PC - Télécommande à courants porteurs sur port // - 
Interface RS232 pour clavier PC - Radiocommande 4 canaux simultanés 
pilotée par PC - Terminal RISC - Chat en RS485 - Programmateur de 
24C16 portable - Programmateur en circuit pour {C AVR de ATMEL - 
Générateur de fonctions sur port série - Transformation d’un port série 
en port // - Analyseur de port parallèle - Kit-51 : module programmable à 
base de 89C51RD+ - Commande de moteurs pas à pas par Bus CAN 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°9 Au soMMAIRE : 
Introduction : Les imprimantes - Utilisation du CDRom - Nouveautés 
«cartes à puce» - Concours robotique 2001 - 2è édition - Les cartes à 
réaliser : Switch audio pour PC ou chaîne Hi-Fi - Moniteur de liaison 
série - "Espion" de cartes SIM - Programmer des PIC en Basic - 
Programmation du microcontrôleur AT89C51 par le port parallèle - 
Oscilloscope numérique pour PC - Programmateur Flash 8051 - 
Détection automatique des systèmes connectés sur le port série - Port 
série : 3 sorties sur triacs - Afficheur de message à LED - Interface 
d'automatisation polyvalente - Interface 4 entrées/4 sorties triacs pour 
bus CAN - Programmateur de mémoire EEPROM. 

CD-ROM en option 

Interfaces PC n°7 Au sommMaIRE : 
Les convertisseurs AN/NA - Utilisation du CD-ROM - Tina Pro - 
Kit Velleman K8016 - Afficheur LCD sur port parallèle - Les 15 
cartes à réaliser : Thermomètre pour Windows® - Interface 
RS232 pour téléphone portable - Testeur de télécommande IR - 
implémentation d'un contrôleur de souris par le port série - 
Décodeur DTMF - Jeux sur minitel® - Contrôleur de moteurs 
pas à pas sur le port série - Program-mateur d'arrosage - 
Interface écran et clavier sur port parallèle - Girouette électro- 
nique - capacimètre piloté par liaison RS232 - Bus 12C sur le 
port parallèle - Parafoudre - Projet multimédia : montage de 
commande de perceuse à PIC16 F84 avec simulation logicielle, 
uniquement sur le CD-ROM. 

avec CD-ROM inclus de tous les PCB et programmes 

FT EN] Te Interfaces PC n°5 Au sommaire : 
L v7 Le port parallèle du PC < Commutateur pour clavier + Horloge 
TANIA internet + Fréquencemètre 1 GHz sur port parallèle + 

Enregistreur de température autonome + Récepteur de 
a signaux horaires DCF77 + Programmateur 27(C)64/ 27(C)128 

e Précis-Volt + Lecteur cartes magnétiques pour PC + Carte 
8E analogique sur port série + Fréquencemètre par le port 
parallèle + Carte 32 E/S sur port série + Convertisseur A/N 4 
canaux + Convertisseur RS232 pour bus 12C + Sonde de 
mesure pour PC + Programmateur pour mC AVR d'ATMEL + 
Analyseur de protocole par RS232... 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 

Interfaces PC n°3 Au sommaire : 
L'évolution du PC Utilisation du CD-ROM 
Les 16 cartes à réaliser: Alimentation de laboratoire - 
Programmateur d'EEPROM Microwire - Lecteur de cartes à puce 
- Télécommande téléphonique - Testeur de port // et série - 
Répartiteur RS232 8 canaux - Convertisseur série // sur port 
RS232 - Convertisseur RS232 Centronics - Insolateur UV com- 
mandé par le port // - Interface RS232 - TTL 

 Thermomètre/Thermostat piloté par PC - Interface de télécopie 
locale - Programmateur de PIC 12C508/509 - Convertisseur 
analogique 11 canaux - Contrôleur de moteur pas à pas opto- 
isolé - Interface domotique déportée 

avec CD-ROM des programmes et PCB des réalisations 

Qui, veuillez me faire parvenir 
Q IPC n°2 au prix franco de 6,10 € Qi IPC n°3 au prix franco de 6,10 € 
A IPC n°4 au prix franco de 6,10 € Li IPC n°5 au prix franco de 6,10 € 
D IPC n°6 au prix franco de 6,10 € [1 IPC n°7 au prix franco de 6,10 € 
Q 1PC n°8 au prix franco de 6,10 € D IPC n°9 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) IPC n°10 au prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Q IPC n°11 au 
prix franco de 5,35 € (sans CD-ROM) Q IPC n°12 au prix franco de 5,35 € (sans 
CD-ROM) Q IPC n° 2 + 3 au prix spécial franco de 9,90 € IPC n° 2 + 3 + 
4 au prix spécial franco de 15,24 € Q IPC n° 2 + 3 + 4 + 5 au prix spécial fran- 
co de 21,35 € IPC n° 2 + 3 + 4 +5 +6 au prix spécial franco de 27,44€ Q 
IPC n°2+3+4+5 +6 +7 au prix spécial franco de 30,50 € Q IPC n° 2 + 3 
+4+5+6 +7 +8 au prix spécial franco de 33,55 € IPC n° 2+3+4+5+ 
6+7+8+9+10 au prix spécial franco de 42,70 € U IPC n° 2 +3 +4+5 + 
6+7+8+9+10+11 au prix spécial franco de 47,25 € Li IPC n° 2 + 3 +4 
+5+6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 au prix spécial franco de 52 € CD-ROM 
seul Q IPC 9 Q IPC 10 Li IPC 11 D IPC 12 au prix spécial franco de 3 € 

BON DE COMMANDE > 
      

  

    

  

Nom : … Prénom : ee e 

Adresse : ë 

Code postal k Ville :. | 

Ci-joint mon règlement par Q chèque G mandat Q CB* 

CBine RE ET PE ROET CALE TT Se TE 

expire le: LIILI] signature : 

*(pour un règlement supérieur ou égal à 15,24 €) 

à l’ordre de Interfaces PC, Service Abonnements 
18 à 24, quai de la Marne - 75164 Paris Cedex 19 

ou par internet : http://www.electroniquepratique.com



    

  

Faites 

  

EN CHOISISSANT EDUCATEL 

PROFITEZ DE TOUS CES 

AVANTAGES 
Vous choisissez librement la formation qui 

convient le mieux à votre projet. 

Nos conseillers sont à votre disposition 
pour vous renseigner et vous guider au 
02 35 58 12 00 ou au 01 42 08 08 O8. 

Vous étudiez chez vous, à votre rythme. 

Vous pouvez commencer votre étude à tout 

moment de l’année et gagner ainsi un 
temps précieux. 

Pendant votre formation, vous bénéficiez 

d'un enseignement pratique et dynamique : 

vous recevez avec vos cours le matériel 
d'expérimentation ou les logiciels néces- 
saire à vos exercices. Certains de ces 

matériels ont été spécialement créés par le 
bureau d'étude d'EDUCATEL 

Vous êtes suivi personnellement par un 

professeur spécialiste de la matière ensei- 

gnée. Il saura vous aider et vous guider tout 
au long de votre formation. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez égale- 
ment effectuer un stage pratique, en cours 
ou en fin de formation. Ce stage se dérou- 
lera soit en entreprise, soit dans le centre 
de stages Educatel à Paris. 

  

Si vous êtes salarié(e), vous avez la possibilité de 
suivre votre formation dans le cadre de la 

formation professionnelle continue       

de votre 

passion 
ob 2er    

  

LA FORMATION QUE VOUS POUVEZ CHOISIR 
Niveau 
d'accès 

Type de 
formation 

  

Electronicien / Technicien électronicien 4ème / 3ème 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

æ 

Technicien maintenance en micro électronique 3ème D 

BEP électronique / BTS électronique 3ème /Tem| [ 

Connaissance des automatismes Acc. à tous A 

Electronique pratique / Initiation à l'électronique| Acc. à tous A 

Les automates programmables 3ème A 

Technicien en automatismes terminale D 

Monteur dépanneur radio TV Hifi 3ème æ 

Technicien RTV Hifi / Technicien en sonorisation | ère / 3ème| + 

Assistant ingénieur du son 2nde æ 

Techn. de maint. de l'audiovisuel électronique 3ème D 

Installateur dépanneur en électroménager 3ème m 

Bac professionnel MAVELEC CAP/BEP 0 

CAP /BEP / BTS électrotechnique 3è/CAP/Term| [J 

Techn. de maintenance en matériel informatique| Terminale me 

Programmeur micro 3ème æ 

Analyste programmeur micro Terminale m 

Analyste programmeur de gestion Terminale æ 

BTS informatique de gestion Terminale 0 

Programmeur système Terminale æ 

Développeur d'application en Java Terminale D 
  

Préparation directe à un métier 

[JT Préparation à un examen d'Etat 
À Formation courte pour s'initier 
ou se perfectionner dans un domaine 
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5 
, DEMANDE D'INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART 

I (a CPE OT 
CO OUI, je demande tout de suite, une documentation GRATUITE nn Ris ati UE 

E le æ TC Î sur la formation qui m'intéresse : ....................................... Votre situation 

U Ca e Si votre choix de formation ne figure pas dans la liste, Date de naissance à nt 
UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET M (ou être bgé de 16 cms minimum pour #'imacrirel 

| indiquez-nous celle que vous recherchez :...................................... 

Exdblissement p privé d'enseignement COM  CMme [Mlle (ECRIRE EN MAJUSCULE SVP) Niveau d'études : 
à distance soumis au contrôle , AE 

de l'Education Nationale Nom : ............................ Prénom : .................................... Activité : 

Adresse : n° ..................... Rue .......................................... C] à la recherche d’un emploi 
[] mère au foyer  [] étudiant 

SE ÉLnELTER 

TER SCORE pou Ve nn DEN 
à ROUEN : 02 35 58 12 00 Contactez-moi au :............................................................ ï 

à PARIS : 01 42 08 08 08 entre : ............ het... h ane LEE disposez-vous : 
un 

Demande à retourner à : EDUCATEL - 76025 ROUEN CEDEX [1 d’une connexion internet 

WWwWw.e (el uca 1 E U À Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, je dispose d'un droit d'accès O] d'un e-mail : 
et de rectification des informations me concernant.



  

  

Ce montage est un 

bel exemple de ce 

CRETE 

réalisé à l’aide de 

quelques 

Catalpa le ets RE 

ete E ES LL NT TE 

vous proposons 

RD ROUNTEE LEE T TL 

microphone que 

l’on peut qualifier 

d’espion au vu des 

performances 

obtenues, surtout 

GTR AVES TER ET 

CT Le TLC SR 

  

Un microphone indiscret. 

L'amplficateur de microphone que 

NOUS proposons présente une sensi- 

bilté énorme. C'est pourquoi il 

convient d'employer Un microphone 

directionnel afin d'entendre des sons 

générés à plusieurs dizaines de 

mètres sans être gêné par les bruits 

ambiants. Ces microphones à élec- 

tet directionnels et sensibles sont 

d'un prix de revient élevé. Aussi, peut- 

on Utiliser Un microphone à électret 

normal que l'on munira d'un canon 

constitué d'un simple tube d'au moins 

20 cm de longueur et de diamètre 

   

     

adapté. La bonne longueur suivant le 

type de micro sera déterminée par 

essai. 

Le cœur du montage est le circuit 

intégré LM386 dont la structure 

interne est donnée en figure 1. La 

figure 2 donne les différentes 

configurations possibles en fonction 

du gain souhaité 20, 50 ou 200. 

C'est cette dernière possibilité que 

nous avons employée et aui pro- 

cure au montage cette extrême 

sensibilité. 

  
Le schéma de principe 

Le schéma de principe, très simple, 

est donné en figure 3. 

Le microphone, correctement ali- 

menté par le réseau R,, C,, R,, 

attaque un étage préamplificateur à 

transistor qui apporte Un gain consé- 

quent. Le signal issu du préamplifica- 

teur est amené à un potentiomètre 

dont la valeur peut être comprise 

entre 2,2 kQ et 10 KQ. 

Le LM386 vent ensuite et amène un 

gain de 200. Le nombre de ses com- 

  

  

      

    

  

(> 6 © Vs 

k Structure interne 
5k du circuit intégré 

Gain Gain 

8 1 
© © 15k 5 
ter ie) © Vout 

1,35k 

3 
+Input 

50 k 

4 

© Gnd   
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Vs 
0,1 

   

  

250 HF 

Fe D 

Gain = 20 V/V (26 dB) minimum 

Vin   

  

  

Gain = 50 V/V (34 dB) 

Vs 
0,1 

7h. 
Vin 

8 

“p 

4 

Gain = 200 V/V (46 dB) 

Différentes configura- 
tions possibles 

Schéma de principe 

     

  

posants périphériques est réduit au strict 

minimum 3 condensateurs et 1 résis- 

tance. C'est le condensateur C,, d'une 

valeur de 10 UF qui fixe le gain. 

L'alimentation du montage est foumie par 

une pile de 9V où, mieux, une batterie de 

type Nickel Métal hybride de 150 mAn 

qui procure au montage une autonomie 

bien plus longue. Une LED associée à 

sa résistance de limitation signale la mise 

Sous tension du montage. 

L'écoute se fait au casque d'impé- 

dance 32 Q (casque de walkman). Le 

volume devra être réglé très précisé- 

ment et il conviendra d'éloigner l'ampli 

ficateur de celui-ci afin d'éviter le désa- 

gréable effet de Larsen. La connexion 

au casque s'effectue au moyen d'un 

connecteur femelle pour jack 3,5 mm. 

Si un casque stéréo est employé, il 

convient d'utiliser Un adaptateur mono- 

phonique. 

La réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est donné en 

figure 4, tandis que le schéma d'implan- 

tation est représenté en figure 5. 

Le dessin imprimé a été dessiné en fonc- 

tion du boîtier utilisé. Nous l'avons choisi de 

marque VELLEMAN et de type G407 llest 

de faibles dimensions, ce qui rend le mon- 

tage très discret. || convient de câbler, tout 

d'abord, les composants les plus petits, 

puis le support de circuit intégré et, enfin, 

les composants de taile plus grande. 

La pile est directement fixée sur le circuit 

imprimé au moyen de connecteurs spéci- 

fiques facilement approvisionnables. Si, 

toutefois, vous ne pouviez les trouver, il suf- 

fait d'utiliser un connecteur à fils et de col- 

ler la pile sur la platine au moyen d'adhésif 

double face. 

Le circuit sera posé dans le boîtier sans qu'il 

soit nécessaire de le fixer par vis, || convien- 

  

  

  

  

2 
  

       

  

      
    

    

  
aspect du module réalisé 

C7 = 
100 nF pos 

o 
Delt 

S L Batterie 
ci = 9v C6 —— 

À DDR 100 UF 
4 4 OU : 

R2 C3 6 E- 
150K 100 nF 21 1 ” Fa 

- nl 
7 AS —+ 

PAlL 3 A 
4,7Kk LA | 

al ———— 
IC = ; 

l 
LLMS66 | 

r 77 
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dra de procéder aux découpes et per- 

| çages pour positionner les connecteurs, le 

{ potentiomètre, la LED et le microphone. 

| Pourles essais, il faut d'abord positionner le 

potentiomètre au minimum puis augmenter 

| progressivement le volume. Arrivé à un cer- 

| tain stade, l'effet Larsen se fera entendre. ll 

{ faudra alors revenir légèrement en arrière. 

| C'est tout. On pourra procéder à des 

| essais avec différentes longueurs de tubes 

‘ et différents diamètres. L'intérieur DOUrra 

| également être tapissé de matière absor- 

| bante, tel que la feutrine. 

  

CAD tracé du circuit imprimé 

P. OGUIC 

  

Nomenclature | 

  Él
ec
tr
et
 

(@}
 

n
e
 

F
e
 

Ô
 F 

O 

1: 10 kQ (marron, noir, orange) 
  

, : 150 KQ2 (marron, vert, jaune) 

Batterie NiMh 8,4 Volts     3: 470 KO (jaune, violet, jaune)   

  

+ £ Pile 9 Volts 
ce } ou 

    —
 

Mi
cr
op
ho
ne
 

dy
 

du
e Ô 
  

5 : 100 © (marron, noir, marron) O ä sWi O 

8 : 3,9 kQ (orange, blanc, rouge] | | 

\ : potentiomètre miniature 2,2 kQ à | Ü ET Ü 
Volume Sortie Casque Marche/Arrêt 

          

R 

R 

R 

R, : 680 ©2 (bleu, gris, marron) 

R 

R 

P 

10 kQ pour circuit imprimé 

C,, C, : 47 uF/16V 

C,, Cy 6, : 100 nF 

C, : 10 pF/16V 

C, : 100 uF/16V 

T, : BC238, BC108, 2N2484 

  

s> Implantation des éléments 

DEL, : diode électroluminescente rouge | 

IC, : LM386 

1 boîtier plastique VELLEMAN référence } 

G407 

1 connecteur femelle pour jack 3,5 mm 

pour circuit imprimé 

1 interrupteur pour circuit imprimé 

1 microphone à électret 

2 connecteurs pour pile 9V pour circuit   imprimé ou connecteur à fils 

l’ambpilificateur du type   1 casque 32 Q type walkman 
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Ces prixsontvalables GENE lalimite des stocks disponibles. Ils sont donnés à titre indicatif TTC etpeuvent 
être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques. TEL: 01-43 -78 -58-33 

23 Rue de Paris FAX: 01- 43 -76 -24-70 

94220 CHARENTON Métro: CHARENTON-ÉCOLES 

r e 
VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Port et électronique: ; 8.50 euro et plus de 6Kg… .…15.24euro (Etranger NC 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

WWW.DZelectronic.com 
  

Composants électroniques Rares: LT20ab - SAATO45P - D8749n - 2n n - S - -uS 

  

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

Ema: dzelec@wanadoo.fr 

  

  

Protection par GSM 
Module Rance 

TELEPHONI E par‘ GSM? 
Module varié.Le CU2101 constitue UI ba: 
de la protection de vos propriétés et utilise 
ne carte SIM via le réseau GSM 

Vous serez donc averti en premier en A5 03 
as d'urgence.ll est activé par un ou 

En cas de danger, le CU2101 
somposera un numéro préprogrammé. 

Dlusieurs accessoires de commutation o 
Dar des commutations existantes. 

dispose d'un excellent 
rapport qualité / prix / 

ormances. 
obuste, fiable et 

élégante, elle sera le 
complément idéal de Vôtre 

  

      

  

   
   
   

  

16 CARACT. 

Antenne GPS”miniature 
OEMCette antenne active 

récepteur GPS. Alim:3.3V 

AFFICHEUR 
LCD 2 LIGNES 

Promo 

        

    

  

AFFICHEUR 

Haut parleurs 

      

Diam:50mm Imp:8 Ohm Pui:200mV/ 0.90. 
(Quantité Nous consulter) 

  

CONVERTISEUR 
USB/PARALELLE 
IEEE1284(CN36) 4; 

  
CONVERTISEUR 

2 F USB/SERIE 
S RS232(DB9) 
  

  

  

* Graphique 
240x200 

(Quantité Nous consulter     RéTRO-6CLAIRÉ. 
  

  

  

        Modu e GPS- "miniature OEM Spé 
Alim3V Le “TF30” est un nouveau récepteur Ecran LC 
‘GPS" miniature OEM Alcatel-      

  

Ericsson- 
Nokia- Barrette de 32 spécialement conçu de 

part ses dimensions et a À 

       

  

Sa faible [= \ossst LEDs (Rouge) nos 

consommation pour les Trés Haute luminosité Siemens 

pplications 
embarquées: data- 12V  300mA LA 

Joggers. systèmes de “tracking”, GPS portatifs,   

cial équipements GSM 
D Emmibox 

Universelle Sur PC 
40 cables 180types de 
téléphones GSM 
plusieurs marques. 

Emmibox 
Motorola, Samsung 
exct..….. PROMO 

           

RECEPTEUR 433,92 MHZ 

Systèmes de sécurité sans fil 
Systèmes d'alarme pour automobile 
Télécommande pour portail 
Retransmission de détecteur 

MODULE RADIORR3 

  

rhietrt 

Applications 

ss. F 

  

PP5 Programmateur 
sur port parallèle 

PP5 programme la piupar des cartes du 
marché a base de ieroChip et Atmel 
en quelques secondes: 
Détecte automatiquement 
carte utilisé. 

Le logiciel dis pnible 
our Windows 
000 et XP mate 

extrêmement ne à l 
utiliser fonctionne avecl 
une alimentation de 12- | 

le type de 
   

            

    
  

      
    

Dim:32x1cm ya x1 x10 X25 |115V CC 400 mA 
systèmes d'aide à la navigation, (fournis avec - : ; L Lonnocieur ee Es { les10= 50° Er” PATRIOT CLIP 6,87° 4,50° 3.00° (fournis sans alimentation et câble) 
im:30x40x7mm .00+ . 

Graveus everticale Machine à insoler UV PERCHLORURE DE FER  REVELATEUR POSITIF Réalisez Vos 
3.57° avec pompe et résistance Châssis d'insolation Sachet de granulés di : be È 

[l chauffante économique . Shore de Révéleleur ns D 
capacité 1.5litre- présenté en Ki dans. fera diluer dans ivré en imprimés 
Alim 220AC une mallette. SSiS e l'eautiède 
Circuit Imprimé. sur CI permettant pourfommert some 4 | simple Face 

simple face et une fixation Tête à l'emploi litre d'eau. 
À £ j double face parfaitement plane paie SUR OA Température 

À —\| \| | \l/ ] “Ts. 4 de la vire 160 cuvette et avec d'utilisation: 20 à 25° C. é 
ormat utile: 160 x | 

Prcause Lo A PERCEUSE DR QUE ET [51,68 * 260 mm (4 tubes de 8 W). Shot de à Gar. Four une ALes BU en quelques minutes n JEU DE : _ | 
accéssoires (plastique) AVEC 40 ACCESSOIRES Gravèuse + insoleuse=137+  ©°centration plus élevée. sortie: 15VDC-1.5A Film positi 

    

    

    
    

  

    

  
SURVEILLANCE Vidéo Caméras Vidéo- ESSAI des caméras sur place.       

MONITEUR COULEUR 1.8” 
écran LCD 1.8”(45mm) 
pixels:896x230=206080 
dimensions:85x55x24mm 
poids :95g 

Commutateurs cycliques 

sur BNC mode cycle:auto /Bypass 
Tempo par caméras:1 à35sec 

alimentation:CC12V<700mA 
consommation:8.5W 
poids:420g dimensions 

gain pour les caméras. Mémoire 

LCD TFT Pal + AUDIO. Lecteur DVDportable écran 

pixels:960(h)x234(v) 
dimensions : 157 x 133 x 34mm 

| poids : 400g 

L__J MONITEUR COULEUR 7" 
MONCOLHA7PN: 
LCD TFT Pal + AUDIO 
pixels:1440(h)x234(v) 
dimensions : 195x145x33mm 
poids : 760g 

secteur.    améras.ENTRÉES VIDÉO: 4 + 1 ( 

MONITEUR ENTRÉES D'ALARME: 4 SORTIE 
durée d’alarme: 1 - 99sec. titres d’im 

MONITEUR COULEUR 4” 
MONCOLMoniteur couleur 
pal TFT à écran LCD 4” 
9622pixels 

sélection de 4 caméras audio sortie 

Dim:273x60x192mm 

rs TEL h, COULEUR4” Quad Noir et Blanc YK9003 
cran £ s : : un 

ren sotanainena. | DÉGUE BmBie ne Ggpos 
pixels N © 

BNC pour moniteur et VCR contole du 

digitale 512x512pixels. taux d'affichage 
:172x116x29mm 30champs/sAlim:12V 500mA 

MONITEUR COULEUR 5.6" MONCOLHASPN Lecteur DVD 12V AUTOMOBILE 

6.5",compatlble CD-R /CD-RW, Vidéo 
Pal, format vidéo 4/3/ et 16/9, livré avec 
écouteur télécommande et adaptateur 

Commutateur quad couleur en temps réel vqs4crt2 
4 entrées OSD dispositif d” alene Prise BNC4 

SORTIE VIDÉO: 1 SORTIE QUAD + 1 SORTIE SÉQUENTIELLE POUR 

        

D'ALARME: 
ages: 10 caractères 

Caméra NB Capteur CCD 
1/3 Résolution 380lignes TV 

Pixels: FROIDE 80(V) CCIR 
SR SAUE) Lux 
objectif:f3.6mm/F2 

Alim: 12V/70mA 
Poids:31 
Dim:94x4 XEmm 

Caméra NB <Etanche 
30m>_ Capteur CCD 1/3 
sony Résolution 420lignes 
TV 

Pixels: AU ARR 
ET Ibilit 
objectif: me 6mm/F2 Alim: 
7 Vac Poids:600gr 
Dim:94x44x6mm 
Caméra couleur 
See n Re 
mage sensor CMOS 
Rens 628 Feben ) 
380lignes TV. Sensibilité 2Lux 
PASSES 6mm 92° Alim 6v- 
12V Dc Dim:41x45x30mm 

CAMERA (caché) N/B 

CCD “PINHOLE” dans 

botier de detecteur 
InfraRouge(avec Audio) 

Caméra Infra-rouge 
6 leds IR Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 
D : 34x40x30mm- 

  

COLMHA3 
capteur C-MOS couleur 1/3" 
Has 510, ab UE 
résolution : lignes 
eclairement min. : 5lux à F1. 
lentille : f6mm / F2.0 
angle de l'objectif : 72° 
alim : DC 9V/0.4W 
dimensions : 34 x 40 x 30mm 

COLM 
EU LED couleur 1/3" 
pixels : on 0 ignes -PAL- 
résolution : 350 lignes 
éclairage min. 51 ux à F1.4 
lentille *5.0mm angle : 45° 
d'alim: CC 12V/1 DT AEOS 
Dimensions : 40 x 40m 

Caméra couleur 
SX203AS + ae 
image sensor C 
Résolution:628 ANSE V 
380lignes TV. AE 2Lux 
Objectif 3.6mm 92° Alim 6v- 
12V Dc Dim:41x45x30mm 

Caméra couleur HOR1 
dans une Ranosc a quartz 
murale objectif pinhole 
capteur CMOS couleur 
Résolution:628(h)x582(v).380TV 
Sensibilité :2Lux 
Alim:6-12V D 

{ Dim:310x310x44mm 
mise à l’heure + instaurer la date: minuterie incorporée en 
temps réel /entrée RS-232: oui délai de commutation: 1 - 30sec. 
impédance de charge: 75 ohm Alim: DC 12V + 10%, 500mA 
consommation: max. 6W poids: 1.3kg dim: 240 x 44.4 x 151mm 

Systéme de vidéo de Recul à 
deux canaux +audio 

(Automobile Caravane Camion 

Dim:111x142x20mm 
250gr ALIM 12V Caméra couleur <Etanche 

30m> COLBUL2 
Capteur CCD 1/3 , 
Résolution HS 
Pixels:537(H)x5 Pal 
Sensibilité: 1Lux /F1 
objectif:f3. SUEZ 
Poids:60! 
Dim:94x4. KEmm 

Caméra Cmos Super-Mini 
SX312BS Noir etblanc 
Résolution:288(h)x320(v). 
380lignes tv.Sensibilité O.2ux 
Objectif 2.8mm 
Dim :15x15x15mm- 

  

MONITEUR 5.5"Noir et Blanc 
SYSTEME DE SURVEILLANCE 
2 CANAUX AVEC AUDIO 
ube image N/B pla 
‘améra (mini- DIN) 

  

   

  

:ommutation : Caméra Pinhole orti 
ridéo et audio (RC A) fonction 
nterphone (caméra - moniteur) 

  

exct..) 

  

CMOS Noir et blanc 
pixels : 352(H) x 288(V) 

Caméra couleur Pal 1/3 
Cmos + Audio image Ecran de 5” avec pare-soleil Ré- 

* Caméra de TV Tension d'entrée iCCI2V- D:14x14x17mm- Dies 330k a 
caméra +microphone 

surveillance (étanche 13"avec P 3luxDC12V     caméra étanche 
Caméra de surveillance 
étanche +système de 
déclenchement de 

512x582pixels) 
lentille:f36.mm/F2 
Résolution:380Tv Illumination 
min:0.3Lux livrée avec câbles 

  

Caméra NetB 
Mini-caméra cmos sur 
un flexible de 20cm pixels 
330k-1lux-angle 92° 

Dim:30x23x58mm 

Caméra couleur CCD 1/4” + 

magnétoscope et TV Dim:143x190x136(moniteur ) (caméra)90x65x55mm Alim:DC12V us SRE 1 A ange 722) ermane ; ; À 
Femporairement de 15 à 20s. angle119° Caméra NIB cmos1/3” 3.6mm Alim:12v DC 

    

EMETTEUR A/V 2.4GHz 

   

pixels 330k- lignes380 

  

dim: 42 x 42 x 40mm 

     

  

   

      

AVMOD11TX SANS FIL - À lux mini Lentille:f3.6mm/F2.0/ Caméra couleur Pal 1/3 
Spécifications Angle 90° Alim:12v DC e Cmos + Audio 
Jréquence (4 canaux) : [156.66:] D16x27x27mm é ima ARE -3Lux/F1.2 

> 2400 - 2483.5MHz ” 7 Ojectif 3.6m 
- puissance de sortie RF : 50mW Caméra N/B PINHOLE 120.28.) = ixels Sä0k lines tv 380 
: portée d'émission : 30m (rayon visuel) CCD 1/3 500x582 pixels 380 = D C1 
-ant : antenne 0 irectionnelle = a? 

Caméra Emetteur vidéo PA alimentation + CC 12V / 70mA, régulée lignes.0.5Lux Lentille: F2.0 1 Dim:30x23xS8mm 
2.4Ghz sans fil + caméra Récepteur io4s : Ojectif:f5.0/F3.5 CAMERA Couleur MSCC2 

| dikensiphs : 12 x 50 x 8mm Angle 702IRIS automatique Professionelle 1/4" CCD couleurmodéle super 2.4Ghz aRdio/vidéo AE HOME LIO A q “à (Sans Ojectif) monture CS 
miniature Dim:150x88x40mm je ï Aeets à DEAD à SE) PAL. Dim:34x18x20mm P { ) ( Yi 

EMETTEUR VIDEO ACCESSOIRES -Vidéo résolution : 330 lignes T 
MODULES VIDEO 2,4GHZ (STEREO) EMETTEUR SUBMINIATURE 2,4 GHZ 

+RECEPTEUR ESM2.4-A 
éclairement min.:5.0Lux / F2.0 
alimentation : CC 12V + 10% 
consommation : 150mA 

     OBJECTIF caméra . 06810 
Dim:54x18xZUmm ANGLE 

   

  

caractéristique l'émetteur: FOCAL n > s Micro émetteur vidéo 2,4 GHz 7 
Al 70 Ce module hybride sub-miniature blindé transmet à distance CAMLA 150°/112° 2.5mm/F2.00 4 pres 144g dim: 70x47x42mm 

EST AA EXO, ‘5mm Zoé ! les images issue d'une caméra (couleur où N&B) . Doté Pete . Objectif CS Spécifications 
‘d’une mini antenne filaire omnidirectionnelle, il dispose CAML5 53°/40° 6mm/F2.00 37.00 

d'une portée maximale de 300 m en terrain dégagé (30 m en CAML6 40°/30° 8mm/F2.00 
“onsommation: 210mA - ntérieur suivant nature des obstacles). Module conforme aux à x44,8x9,8 mm - 4 canaux normes radio et CEM. NE CAML7 28°/21° 12mm/F2.00 2       « angle de vue : 80° 
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Télécommande 
à accusé de réception 

Comment savoir si 
Re Er = 

LOC) nn pa ts Te (2 
TERRE Te TRS 

CT Nr 
LANCE PE 

changement de 
DE SL S 
Oman tete pe 

d’une action visible 
et audible. Parfois, 

une action 
télécommandée 
CALE ES TE ERTTE 
Caen E NES NE 18 

c’est ce que nous 
proposons ici. 

Le système 
n'utilise pas de 

microcontrôleur. Il 
Re 

besoin de 

programmation et 
demande juste un 
Cape T Ne NL 

plus du codeur 
LU Tee Ce nn ER 
Emetteur et 
récepteur, à 

quelques 
composants près, 

ETES 
CL LT 

composants.     

Les bases 

L'ensemble utilise, pour l'émission 

comme la réception, un module 

hybride spécialisé dans l'émission et la 

réception de données à faible débit. || 

comporte, sur le même support, Un 

émetteur et un récepteur associés à un 

mélangeur. Ainsi, une seule antenne 

sera nécessaire. Avec des modules 

séparés, solution possible, on utilise 

soit deux antennes, soit un coupleur à 

commutation. Le principe d'émission 

consiste à émettre un signal codé sur 

12 bits pendant un temps supérieur à 

sa reconnaissance. Une fois le signal 

transmis, l'émetteur passe en mode 

réception et attend un signal codé, 

également sur 12 bits. Pour éviter un 

débit permanent de la télécommande, 

le récepteur doit se déconnecter 

automatiquement au bout d'un temps 

déterminé. Côté récepteur, nous 

avons un récepteur placé en veile 

permanente. Lorsqu'il reçoit la suite de 

codes correspondant à son propre 

codage, il délivre un signal comman- 

dant un relais. || passe ensuite en 

mode transmission, émet le même 

code et repasse enfin en mode 

réception, prêt à une nouvelle inter- 

vention.. 

> em. 

Schéma de principe 
de l'émetteur 
(figure 1) 

l'émetteur ne doit consommer 

d'énergie que pendant un certain 

temps. La porte à trigger de Schmitt 

C4 reçoit une polarisation permar- 

rente et positive via R,. Comme son 
entrée présente une impédance 

quasi infinie, la consommation est 

pratiquement rulle. La sortie de Cl, 

envoie sur le codeur type MM53200 

où UMS37650,. 

Contrairement aux systèmes de 

codage/décodage type 145026 à 

28, le même circuit peut travailler soit 

en émission, soit en réception. La 

broche 15 de ce circuit, placée à l'état 

haut, déclenche la sortie d'un train 

d'impulsions constitué de plusieurs 

séries de 12 bits dont la largeur de 

chacun des bits est fonction du 

codage des broches du circuit. 

En mode émission, l'entrée du signal 

se met nomalement au potentiel de 

la masse. La figure 2 donne la 

configuration du circuit de codage, à 

gauche en mode émission et à droite 

en mode réception. La différence 

réside essentiellement dans la polari- 

sation de la broche 1£. Ici, la sortie du 

| 

NY Le CL, 2 
SRE CRE UN 

ERP. ct RE ES 

circuit intégré passe à l'état bas au 

moment de la réception d'une série 

de bons codes. Les deux circuits 

comportent une cellule détemminant le 

débit des impulsions. 

La sortie de la première porte va donc 

passer le codeur en mode émission 

pendant sa constante de temps. En 

même temps, par l'intermédiaire des 

diodes D, et D. elle alimente l'étage 

d'émission du module transceiver. 

En même temps, ele charge le 

condensateur C,,. 
Une fois le condensateur chargé par 

la sortie de Cl, la sortie 3 CI,, passe 
à zéro et commande, par la résis- 

tance R,, le passage du courant de 

base de T, qui se charge de l'alimen- 

tation générale du circuit. Une fois le 

condensateur déchargé, l'alimenta- 

tion se coupe. L'alimentation perma- 

nente du 4093 permet de couper le 

courant de base. 

Lorsque le trigger À est à l'état haut, 

sa sortie est au potentiel de l'émetteur 

de T;. Il n'y a donc pas de consom- 

mation. Avec une alimentation de Cl, 
coupée, un courant circulerait dans la 

base de T, avec une consommation 

permanente. Nous avons là un 

piège de conception intéressant à 

résoudre. 
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" À _ MOD! 
Schéma de principe | 
de l'émetteur À EMer H mx R> DETECT | x 

COMP 

112 6|alol ‘10 16] 20 23 [25 

Vec  Ciii4au+9V 
#V  CNH7au0 T1 

BC328 
PS, 

le +1 C4 D1 D2 
22M Tir verte verte 12 

CB CHA 1 R4 D5 / = | BC308 à 
4093 D3 4093 1 10k verte wo 

a 4 |'N4188 i a ar 

tit } Dt-- 4 D4 10k 
6 2 verte R1 R9 

22k 100k = C6 
Ô 100 nF 

Ü BP1 
© ke Ci RS == C2 

"Ti00 nF 10M |100nF i 18 R5 R8 0 
—O ©C—<4 3,9k L|15k 

Lo o—4 17 CITET EN 
3 CI2 16 4093 0 o—< 

Lo 0e n:s D6 8L, 19 
5] ! UMS750 | [14 IN4148 

To 13 E Lo 0-4 11 
7 12 

O0 O—< T° O—+ R6 13 

Lo o—4 Mo oo 82M CID 
Lo o— 0, 1 æecs = C3 

180 pF 4,7 nF 

ov 
o             

Si Un jour vous étudiez Un montage à cou- 

pure automatique, n'oubliez pas de vérifier 

que le courant de repos est vraiment nul. 

L'accusé de réception du signal codé est 

assuré par Un message sonore délivré par 

un buzzer piézo-électrique à oscillateur inté- 

gré. Comme c'est la même sortie du 

codeur qui délivre les trains de signaux et le 

signal bas de sortie, il a fallu installer un cir- 

cuit qui ne réagisse qu'à un signal bas pro- 

longé. 

La sortie du codeur (broche 17) est reliée 

d'un côté à l'entrée de modulation du 

module émetteur/récepteur et de l'autre à 

un circuit RC chargé par la diode D,. La 
résistance R, sert de résistance de charge 

au circuit CI,, ce demier est, en effet, plus 
apte à mettre les signaux à la masse qu'à 

les tirer vers le pôle positif de l'alimentation, 

comme un étage à émetteur commun 

chargé par une résistance de forte valeur. 

En présence des impulsions positives de 

l'alimentation, le condensateur C, se 

charge. La résistance R, décharge le 

condensateur entre les impulsions et les 

alN Tale ee unten NT Ton im ln   
trains d'impulsion, mais sans atteindre le 

seuil de basculement du trigger Cl... Ce 

n'est que lorsque la sortie passe assez 
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oo +ALIM 18 O 0614 +ALIM 18 © 

Lo 6-24 SORTIE 17 o Signal #0 0-74 SORTIE 17 —O 0 si code 

Lo 0-4 ENTRÉE 40 - [] code Lo o-54 ENTREE #5 <« Données [ bon 

Lo 04 one 4° oo 14 MODE 
oo 54 OV 14 1H oo | Ov 4 Il 

ol OSC 18 

Lo 14 5 
8 CODAGE 11 

O—<4 d 0 —o— 

4 M5 

0 Oo       

Émission       

Réception 

€2D configuration du circuit de codage     

longtemps à zéro que le condensateur C, 
se déchargera assez pour commander le 

| transistor T, et, par suite, le buzzer. 

1 1 

| 

Le circuit émission/réception utilise un 

module AUREL de transmission de don- 

nées à cadence lente, les modules “trans- 

ceiver” rapides de AUREL ou de RADIO- 

METRX travaillent en modulation de 

| fréquence et ne sont pas utilisables pour 

une application de ce genre. En effet, l'es- 

pace existant entre deux impulsions et cor- 

respondant à une absence de modulation 

est suffisant pour que le bruit propre à la MF 

sans porteuse réapparaisse entre deux 

impulsions et:soit considéré par le déco- 

deur comme un signal d'entrée. Le déco- 

deur se retrouve alors avec un signal par- 

faitement aléatoire qui n'a aucune chance 

d'être décodé.. 

Les circuits rapides ne sont pas toujours 

o 

adaptés aux débits faibles, à moins de tra- 

vailler avec une modulation de style FSK, à 

commutation de fréquence. 

Le module s'alimente avec une tension de 

5V, nous utilisons donc des diodes LED de 

couleur verte pour assurer une chute de 

tension suffisante pour leur fonctionnement. 

Le récepteur est alimenté en permanence, 

comme sa tension d'alimentation est infé- 

rieure à celle du 53200, nous avons ajouté 

une résistance au circuit d'entrée du déco- 

deur, elle permet de recaler le signal par 

rapport aux niveaux d'entrée du circuit, Les 

amplificateurs simples ne sont pas utili- 

sables ici, en effet, une inversion de phase 

du signal codé se traduit par l'absence de 

décodage. Deux étages auraient alors été 

nécessaires, une formule Un peu com- 

plexe. Lors de la transmission, le récep- 

teur du module côté émetteur sort les 

r1212hreere 

en arrière plan, le module AUREL   

impulsions d'entrée et les réinjecte dans le 

codeur, Une opération qui n'a pas l'air de 

perturber son fonctionnement. 

Le récepteur 

Le récepteur, figure 3, reste connecté en 

permanence dans l'attente d'un signal. 

Nous retrouverons ici, comme dans le cas 

précédent, les diodes électrolumines- 

centes chargées d'abaisser la tension d'ali- 

mentation du module. Là encore, le récep- 

teur est toujours prêt pour la réception des 

signaux. 

En mode d'attente, la sortie du codeur est 

à l'état haut, le condensateur C, est chargé. 
La sortie de CI. est à l'état bas et celle de 
D à l'état haut. Le transistor T, reste bloqué. 

Le condensateur C, est déchargé et la sor- 

tie de la porte CI, est à l'état haut. La porte 

B inverse la phase du signal qui se retrouve 

à l'état bas et maintient le codeur/décodeur 

en mode décodeur. 

À la réception d'un signal, la sortie 17 de 
Cl, passe à zéro, le condensateur C, se 
décharge et, une fois le seuil atteint, la sor- 

te passe à 1 La porte D commande le 

transistor T, qui ferme le relais de sortie. 

Le condensateur C, réinjecte la sortie de D 
sur l'entrée de À, le système se comporte 

comme un monostable. 

Le condensateur C, a été chargé, on 

retrouve donc une tension positive sur 8 

mais l'entrée 9, polarisée par la sortie du 

monostable, est à zéro et empêche le 

basculement. Une fois la constante de 

temps du monostable écoulée, le 

condensateur C, commence à se déchar- 

ger dans R, et la sortie de Cl... permet le 
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RTF-DATA-SAW (3> 

y ÉoD: Schéma de principe 
| du récepteur 

1 EMET H MX R> DETECT F1 X 

COMP 

D1 D2 
] verte verte 

C5 
100 nF D6 (= x L<lsklseLl= 

verte gafIsfiallalla 
SUSUSUSUS 

D5 CTÉIÉIEIÉ 
verte 

R6 
10k| 

1 18 CS e n LL 
D ci2 L 3 16 

O0 O—< 
4 UMS750 15 CHA CD 

Lo o—4 DS D8 
5 14 1N4148 rouge 

O0  O—< ou verte 
6 13 

OO O—< 
7 12 

—O  O—< è—0 
8 11 R4 

OC ro ° 82M 
>—O O— è—0 Le 

= Ci 
180 pF           

  

  
  

      

              O OV     

changement d'état de C. 

La sortie de B commande donc l'émission 

du signal, d'une part par l'envoi du code 

sur l'entrée de modulation du module et, 

d'autre part, par la commutation de l'en- 

trée de mode de travail de Cl. 

Si tout se passe bien, le monostable ne se 

redéclenche pas et les signaux codés sont 

émis une seule fois. 

À noter : la faible valeur de C, est volontaire, 

avec une valeur plus importante, le sor- 

tance de Cl, n'est pas suffisante pour char- 

ger assez rapidement le condensateur, si 

bien que le signal de sortie de CI, n'a pas 

une amplitude suffisante ‘pour moduler 

convenablement l'émetteur... La charge de 

C, perturbe les premiers bits. 

Attention, nous précisons bien, pour ce cir- 

cuit de réception, l'Utilisation d'un circuit 

intégré type UMS37650, Le MM53200, que 

Vous avez peut-être dans vos tiroirs, n'aime 

pas trop travailler dans ce mode et, notam- 

ment, avec la broche d'entrée des données 

ouverte. 

En effet, les signaux de sortie du MME53200 

présentent un état bas assez long, capable 

de redéclencher le monostable sans qu'il y 

ait réception d'un signal. Certains échan- 

tilons peuvent très bien marcher, d'autres 

pas. 

Réalisation (figures 4 à 7) 

La réalisation ne pose pas de problème 

particulier, les diodes LED sont des 

modèles sans référence, l'important est 

leur couleur verte, elle détermine la chute 

de tension. Des jaunes conviennent éga- 

lement, les bleues et les blanches pré- 

sentent Une chute de tension trop impor- 

tante alors que les rouges ont une tension 

directe trop basse. 

Attention à leur sens de connexion, la 

pastille carrée correspond à la cathode, 

e fil long rentre donc dans la pastille ronde 

(celle de l'anode). Les diodes et les rares 

condensateurs chimiques s'orienteront 

aussi dans le bon sens, de même que les 

circuits intégrés. Ne pas oublier les straps, 

ils s'installent en premier, suivis des com- 

posants de plus en plus hauts, c'est plus 

facile pour les soudures. On n'oubliera 

pas d'installer une antenne quart d'onde 

de 17cm de long. 

La vérification du fonctionnement s'effec- 

tuera une fois les deux modules terminés. 

L'appui sur le bouton d'émission déclenche 

l'allumage des diodes d'émission, le relais 

colle, les diodes d'émission du récepteur 

s'allument à leur tour et, enfin, le bip sonore 
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SD Implantation des éléments     

retentit. Le buzzer peut éventuellement 

demander la mise en parallèle d'un 

condensateur chimique de faible valeur, 1 

à 10 UF par exemple. E. LEMERY 

Émetteur 

R, : 22 kQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, orange) 

R, : 2,2 MQ 1/4W 5% 

(rouge, rouge, vert) 

R, : 10 MO 1/4W 5% 

D,, D, : diodes silicium 1N4148 
T, : transistor PNP BC328 

{marron, noir, bleu) 

R, R, : 10 KQ 1/4W 5% Récepteur 

{marron, noir, orange) 

R, : 3,9 kQ2 1/4W 5% 

(orange, blanc, rouge) 

R, : 8,2 MQ 1/4W 5% 

{gris, rouge, vert) 

R, : 15 kKQ 1/4W 5% 

{marron, vert, orange) 

R, : 100 kQ 1/4W 5% 

{marron, noir, jaune) 

C,, C,, C, : 100 nF céramique 
C,: 4,7nF 

C, : 1 uF/10V tantale goutte 

C, : 180 pF 

2’ D,, 

centes vertes 3mm 

D,,D D, : diodes électrolumines- 

T, : transistor PNP BC308 
CI, : CMOS 4093 

CI, : MM53200 ou UM3750 

Buzzer à oscillateur intégré 

Module AUREL RTF-DATA SAW* 

R, : 10 kQ 1/4W 5% 

{marron, noir, orange) 

R, : 3,9 KQ2 1/4W 5% 

(orange, blanc, rouge) 

R, : 100 KO 1/4W 5% 

[marron, noir, jaune) 

R, : 8,2 MQ 1/4W 5% 

(gris, rouge, vert) 

R, : 1 MQ 1/4W 5% 

{marron, noir, vert) 

R, : 10 kKQ 1/4W 5% 

[marron, noir, orange) 

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

(jaune, violet, vert) Www.p2m.com 

R, : 6,8 KO 1/4W 5% 
(bleu, gris, rouge) 

C, : 180 pF céramique 

C, : 4,7 nF céramique ou MKT 5mm 

C,, C,, C, : 100 nF MKT 5mm 
C, : 220 nF céramique 
C, : 10 pF/10V chimique radial 

CI, : CD 4093 
CI, : UM 3750 
T, : transistor PNP BC308 
D,, D,, D,, D, : diodes électrolumines- 
centes vertes 3mm 
D,, D,, D, : diodes silicium 1N4148 
D, : diode électroluminescente rouge 
ou verte 3mm 

MOD, : Module AUREL RTF DATA SAW* | 
RE, : Relais TAIKO NXE 12 ou équiva- 

lent 

*Importateur : | 

P2M : 8, Allée des Châtaigniers ZA du 

Buisson de la Couldre 

78190 Trappes 

Tél. : 01.30.62.64.64 
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OMpPOSanis 

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

À 20 minutes de Paris, stationnement facile 

UNE SÉLECTION DE QUALITÉ : 
- Composants électroniques, 
- Outillage, 
- Appareils de mesure, 
- Kits : TSM, collège, Velleman, OK Industries, 

- Accessoires, 

- Librairie technique, 

- Haut-parleurs... 

HB Composants 

7 bis rue du Dr Morère 
91120 PALAISEAU 
Tél. 
Fax 

OMDOSanis 

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

: 01 60 14 4465 
: 01 69 31 20 37 

détresse.     

  

Electronique 

et Robotique 

Bâtiment 

Décoration 

Electricité 

Automobile 

Plomberie 

Restauration 

Jardinage 

Outillage 

Loisirs créatifs 

Trucs et Astuces 

Petites Annonces 

    
   

  

   
Bricoleur passioné ou par nécessité, le BHV, partenaire des bricoleurs 

a conçu ce site internet pour vous permettre de rencontrer d'autres 

bricoleurs et d'enrichir vos connaissances. 

Posez vos questions, répondez à celles des autres, soumettez vos 

astuces, échangez vos points de vues, aidez d'autres bricoleurs en 

Cyberbricoleur vous appartient 

  
  

  

NOUVEAU ! AFG ELECTRONIQUE - 312, rue des Pyrénées - 75020 Paris - Tel : 01 43 49 32 30 - Fax : 01 43 49 42 91 
Ouvert du Lundi au samedi de 10H30 à 19H00 sauf mercredi ouverture à 14H00 
Retrouvez nos promotions et offres exceptionnelles sur : www.afgelectronique.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cartes à puces X1 X10 X25 RÉCEPTEURS SATELLITE k 
XSAT 410: C “Rapide et -Medi: rd et égrés «3500 chaînes radio et télévision -Guide El ique des Prog 

Carte Gold Waffer 2,45€ 2,40 € 2,30 € | | sur 8 jours :10 listes de programmes pour un classement personnalisé -Gestion des langues indépendante pour chaque programme -Sortie audio numérique 
; par fibre optique ‘Installation simple par écran graphique nteractif -DiSEqC 1.2 avec autofocus et aide à la recherche des satellites -Scan satellite ultra rapi- 

Carte Silver 6,95 € 6,70 € 6,50 € | | Mise à jour du logiciel par satellite (Hot Bird 13° est) 5 

Carte Fun 5,95 € 5,75€ 5,50 € | |Prix : 249 € TTC » û 
ASTON SIMBA 202 : -Caractéristiques - Type de LNB Universal, Mono bande Ku et C - Compatibilité DVB (ISO/IEC 13818-1 & ETC 300 468) - Mode 

Carte Fun 4 9€ 8,50€ 7,50€ | | Adio Mono, Dual Chanel, Joint Stéreo, Stéréo - Mémoire Vidéo 32 Mbits SDRAM Système 16 Mbits DRAM Flach 16 Mbits EEProm 8 Kbits - Modulateur 
Carte Fun 5 12€ 11€ 10€ UHF (option) Canal 21 à 69 Pal B/G/IK, CCIR24-4 - Sortie RCA Video - Sortie RCA Audio - Sortie Péritel TV - Sortie Péritel VCR - Type d'interface données 

Carte Fun 6 13€ 12€ 1e] | see CO EE ESS     

  

    
  

PROGRAMMATEUR MILLENIUM 4 

Programme les cartes a puce et les cartes type 
“wafer” ainsi que les composants (24c16 et 

pic16f84...) directement sur les supports prevus a 

cet effet. Livré avec logiciel de programmation 
Windows sur disquette. Cable de raccordement 

Prix : 29 € / avec câble et alim. : 37 € 

PROGRAMMATEUR CAR 04 
Le CAR-04 est un lecteur/programmateur/ copieur 

de cartes à puces compatible avec les modes de 

programmations Phoenix, Smartmouse, I2Cbus, 
AVR/SPIprog et PIC/JDMprog permettant entre 

autre de lire et programmer les cartes à puces, les 

cartes EEproms et les cartes SIM GSM 
Prix : 84 € 

  

PROGRAMMATEUR XP 02 
Le XP02 est un lecteur/programmateur de cartes 

— à puces ( type ISO 7816 ).Les Goldcards, les 
{ Silvercards, les Funcards, les Jupitercards.. Les 

SE cartes EEPROM à bus 12C (Dx000...).Les cartes 

SIM ( GSM). Les composants EEPROM séeries ( famille 

24Cxx...). Les composants PIC de MICROCHIP ( famille 

PIC12C50x, PIC16X84, PIC16F87x...). Il fonctionne sur tous les 

ports séries de compatible PC et il est compatible avec de 

nombreux logiciels. lvré avec cordon port série, 

notice d'utilisation et disquette. 
Prix : 74€ 

PROGRAMMATEUR MULTIPRO 

La nouvelle génération de programmateurs multi-programmes est 
arrivée ! Le Multipro peut être utilisé avec toutes les cartes à puces 

existantes. Le Multipro est non seulement esthétique, mais est 

surtout très simple d'utilisation. Le Multipro fonctionne parfaitement 

avec la PlCcard, la Goldwafer, la Goldcard, la Silvercard, la Jupiter, 

la Jupiter2, la Funcard, la Funcard3 et la Greencard.... Le Multipro est 

totalement géré par logiciel. Il switche automatiquement entre les 

différents modes de programmation. Il n'y a pas besoin de rajouter des jumpers ou 

des switches. Le Multipro peut être utilisé dans les modes suivants : JDM, 

SPI AVR3, 57 MHz, SPI AVR 6MHz, Phoenix 3,57MHz, Phoenix 6MHz, Smartmouse 

3,57MHz et Smartmouse 6MHZz. En plus du logiciel qui est spécialement fait pour 

le Multipro, il peut également fonctionner avec n'importe quel logiciel courant. 
Tous les câbles sont fournis avec le programmateur et peuvent être connectés très 
facilement au PS2 et aux ports COM de votre PC. Votre PC alimentera aussi le 

programmateur, ainsi un adaptateur externe est inutile. Le Multipro inclut 

aussi un logiciel afin d'accéderà la SIM card de votre téléphone cellulaire. 

Prix Exceptionnel : 79 € 

PROMO PROGRAMMATEUR INFINITY USB 

RENTREE Notre dernier et plus avançé programmeur de smartcard. 
37 € Basé sur une unité de traitement rapide et relié à un port 

d'USB. livré avec câble. 

Cartes supportées : 
Wafercard (16C84,16F84,16F84A) 

& , Goldcard (16F84/16F84A+24C16) 

Silvercard (16F876/16F877+24C64) 

Greencard (16F876/16F877+24C128) 

Greencard2 (16F876/16F877+24C256) 
Bluecard (16F84A+24C64) 

CanaryCard (16F628+24C16) 
Singlepic (16F876,16F627,16F628) 
Funcard/Funcard2 (AT90S8515+24C64) 

Prussiancard/Funcard3 (AT90S8515+24C128) 

Prussiancard2/Funcard4 (AT90S8515+24C256) 
Jupitorcard (AT90S2343+24C16) 
FunCard ATmega161 (ATmega161+24C64) 

FunCard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 

PROGRAMMATEUR MASTERA 4 
Le successeur du célèbre Mastera Ill !!! Il programme 

toutes les cartes et toujours son mode copieur autonome !!! 

Maintenant la mémoire est agrandie, ce qui permet de copier 

les funcards III et IV. Multi Modes il sait tout faire! 

Mode 0 = 6,00 Mhz, (Smartcards EEprom) Mode 1 = 3,57 

Mhz,(Smartcards) Mode 2 = Pic-Ludi (Goldwafer182 ect.) 

Mode 3 = Pic-Eeprom (Goldwafer 18&2 ect.) Mode 4 = Atmel Mode 

(Jupiter 1&2, Funcard etc.) Mode 5 = Atmel Eeprom ( Jupiter 182, 

Funcard ect.) Mode 6 = Chipcard Mode (Cartes téléphone, GSM ect) 

Fonctionne sous Windows 3.1/95/98/2000/XP II nécessite une 

Alimentation 7,5 Volt 300mAbh plus au centre et un câble série RS232 

de type rallonge souris (non fournis) Prix : 95 € 

PROGRAMMATEUR FUNPROG 
— Programmateur de cartes fun et de microproces- 

{' seurs ATMEI AVR AT90Sxxxx connectable sur port 

28 parallelle. ne nécessite pas d'alimentation externe 

T " Prix : 12.50 € 

  

COMPOSANTS ELECTRONIQUES / LIBRAIRIE / MATERIEL / OUTILLAGE : WN ELECTRONIQUE 324, rue des Pyrénées 75020 Paris - Tél : 01 43 58 40 58 
   



Appareils de mesures 

électroniques d'occasion. 

| Oscilloscopes, générateurs, etc. |! 

HEC Audiovisuel 

Tour de l’Europe 

68100 MULHOUSE 

RCS Mulhouse B306795576 | 

Tél. : 03. 89.45.52. 1 

VDSTATS SE pour tubes 
PRO blindés, TA TS radio Hi-Fi, 

JBL MEMB 355, carte son 

CREATIVE 24B, 
livres techniques. 
Liste sur DEM. 
05.56.64.07.72 

VDS platines TVC 
TELEFUNKEN châssis 

815-914-9155, 
THOMSON-PHILIPS-ITT- 
GRUNDIG-HITACHI 

CST2044PS, etc., 
Revues EP 80/81/89/92/95/96, 

DUPRE Hubert 

16, rue Michel Lardot 10450 : 
BREVIANDES, 

Tél. : 03.25.82.26.57 

Recherche « Montages élec- 
troniques faciles et amusants » 

n°2 (Electronique Diffusion) ou 
photocopies. 

Frais remboursés ou échange 
contre n°1. 

Tél. :01.40.35.77.63 le soir. 

Liquide lots de 100 Kg d’appa- : 
reils de mesure à revoir ou  : 

pour pièces :100 E. 
Dispose oscillos, génés, etc. 

Echanges possibles. 
Tél. : 02.48.64.68.48 

A prendre sur place ancien 
Oscilloscope COSSOR, 

Tubes de rechange, 
Pont RLC Hea, Alimentation, 
petit Matériel électronique. 

D. PRUVOT 
Tél. : 04.67.77.76.62 

i partager son expérience dans la 
? fabrication des circuits imprimés 

LE HP 94/95/97, 16 € par année 

: Merci à tous ceux qui voudront 

? RECHERCHE manuel d'utili- 

: Pour débarrasser, vends stock 

important de composants à prix 

? ultra-bas. Envoi liste gratuite par 

internet : csrico@free.fr ou par 

i la poste c/2 timbres sans envel. 
M.R. COHEN-SALMON 

66 c, Bild Martyrs de la 

Résistance 

21000 DIJON 

VDS oscillo. analogique 
portable (8 Kg) 2x50 MHz 
PHILIPS PM3215, simple BT. 
S'alimente aussi en 24V DC. 

Bon état et fonctionnement 

garantis, avec notice 
d'utilisation : 195 €. 

GRATUIT : 
collections Electronique È 

Pratique 1981 à 2002, Le Haut- : 
Parleur 1986 à 1997, i 

Electronique Radio-Plans 1981 : 
à 1995 + lot composants élec- : 

troniques divers. È 
VALLAURIS 

(Alpes-Maritimes) 
Tél. : 06.83.42.22.09 

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 
:| DR étamés, percés sur VE. 8/10 ou 

16/10, cillets, sérigraphie, 

vernis épargne face alu. 

Qualité professionnelle. 

Tarifs contre une enveloppe 

timbrée ou par téléphone. 

VDS revues : le Haut-Parleur 

1948 à 1951 : 

1,80 € le numéro 

Radio-Constructeur 1950 à 

1964 : 2,30 € le numéro, 

LED, 

Electronique Pratique, 
Livres TSF 

Propose pour résoudre la 
crise de l'énergie et utiliser un 

i moteur - transfo redonnant en   photos sur page perso : 
http://gerardcjat.free.fr 

Tél. : 06.76.99.36.31 

Recherche personne pour 

avec un débutant. 

Demander Nicolas au 

05.63.47.06.31. 

bien m'aider ! 

sation oscilloscope portable 
Tektronix modèle 222 

digital storage. 
Richard Laurent - La crimée 

72320 LAMNAY 
Tél. : 02 43 71 34 07 

Nous rappelons à nos 
lecteurs que les 
petites annonces 
gratuites sont 
exclusivement 
réservées aux 

particuliers abonnés. 
Pour les sociétés 

(PA commerciales) 
veuillez vous reporter 

au tarif. 
Merci de votre 
compréhension. 

Le service publicité.   

? CHERCHE schéma combiné : 

k sortie ce qu'il à l’entré Tél : qu'il y a à l'entrée en 

 W, tandis que le couple moteur 
î est doublé. 

Moteur entraînant un alterna- 

i teur tri laissant apparaître les 

home stéréo Philips 22 AH 974, : couples antagonistes (couple dû 

doc TDA 1005 à la loi de Lenz divisé par 3). 

frais remboursés. 
BON Patrice 

Tél. : 04 68 80 08 96 
Tél.:04.77.31.98.13 

DOSSIER 5.A.V. 
son, lumière, musique 

84 adresses classées par 

03.85.57.42.64 

chez 

votre 

marchand | 

de ms d'essais 

journaux À: 

le 9 

P
E
T
 

T
T
 

Envxrn 
Enuéée avec Grard Master Fiesh  



  

Pièces détachées 
CAT 

Composants électroniques 
AULTUTA)   www.knelectronic.com 

  

100, bd Lefèbvre 75015 PARIS 
Tél. : 01 48 28 06 81 
Fax : 01 45 31 37 48 

Métro : Porte de Vanves 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14h à 18h.   
  

VIDEO ET SURVEILLANCE 
SYSTEME DE SURVEILLANCE N/B 

2 CANAUX AVEC INTERCOM 
2 entrées caméra mini- 
din, tube image 5,5”, 
fonction séquenceur 
automatique - sortie 

  

   
    

16: E = audio et vidéo - fonc- 
É . Un) tion interphone - camé- 
  ra CMOS 1/4 ‘avec 
CCDIR pour meilleure vision nocturne. Livré avec 
câble 20 m + support réglable + adaptateur sec- 
teur. Alim. fournie Réf. : CAMSET2C 

MONITEUR LCD TFT 7” COULEUR 

avec rétro-éclairage et audio 
Léger, compact, image haute défi- 
nition, toutes les fonctions pouvant 
être pilotées par la télécommande. 
NTSC/PAL/AV1/AV2, wide mode... 

  

  

        

CAMERA D'INTÉRIEUR N/B 

      

  

avec LEDs IR 

CAMERA COULEUR USB CMOS pour PC portable 
CAMUSB1 CMOS 1/5" CAMUSB2 

résolution 352 
H x288V (CIF) (GA s 
fréq. : 30/s Toni 

ae lentille * 
pinhole CMOS 1/3” résolution 640 
Windows 98, H x 480 V (VGA) 

CAMERA COULEUR 
SUPER MINIATURE 
CCD 

sr 
CONTRÔLE D'ACCÈS 
AUTONOME + LEC- 
TEUR DE CARTES 

“| 
Commande de porte autono- 
me. Lecture de la carte 14 à 
20 cm. Protection des don- 
nées et interruption de cou- 
rant. Interrupteur anti-tamper 
incorporé. Etanche. 

COMPOSEUR TELE- 
PHONIQUE SANS FIL 

  

      

  

      

  

CU2101 

  

  

  

      

  

Résolution 500 H 
x 582 V avec 

tique 

CAMERA «BULLET» couleur 

tique des LEDs IR. 
Etanche 

incorporé et 12 tou- 
ches pour l'introduc- 

code facility. Carte 
d'accès optionnelle 

vision nocturne 

CCD 1/4”. 

€ 

CONTRÔLE D'ACCÈS PAR 

tion de votre code. 3 

HAA86C/TAG. Alim. 

    

  

  

  

      

CAMERA «BULLET» N/B 

(12 LEDs IR) acti- 

Résolution 512 H 

BADGE A TRANSPONDEUR 

modes d'opération : 

12V1A. 

  

  Prévient via le réseau GSM         

de toute effraction sur vos 
biens. Bi-bande 900-1800 
MHz. Activé par commuta- 

CCD 1/3”. ® 

vation automa- 

x 582 V avec 
vision nocturne ; 
(12 LEDs IR) acti- L 
vation automa- 

2— 

Clavier avec lecteur 2 

avec carte ou code ou 

HAACB86/TAG2 HAAB6C/TAG 

NOUVEAUTES 
CAMERA CCD COULEUR 
CAMCOLMHA3 
Compensation du contre-jout réglée 
automatiquement. Elément d'enregis- 
trement capteur d'image C)-MOS 
couleur 1/3” - pixels : 510 (H) x 492 (V) 
- PAL - système de balayage interlace 

2:1 - résolution 380 lignes TV - rapport S/B : >46 dB - éclai- 
rement min. : 5lux à F1.4 - obturateur électronique 1/160 - 
1/6000 - fréquence de sync. 15625 kHz (H) / 50 Hz PAL - sor- 
tie vidéo 1 Vpp / 75 ohms vidéo composite - lentille f6mm 
/F2.0 - angle de l'objectif 72° - alimentation DC 9V/0.4 W - 
poids 85 g - dimensions 34 x 40 x 30 mm. 

LNB bi-tête satellite 
monobloc (hot-bird + Astra) 0,6 dB input 10,7 - 12,75 GHz. 
Lo = 9,75 - 10,6 GHz 

Pointe’S@t, 
Le Pointe'S@t, permet de régler une 
parabole sans avoir de connais- 
sances du sujet. || se colle sur la 
bride de fixation du LNB de l’anten- 
ne satellite, il ne reste plus qu'à tour- 
ner l’antenne jusqu'à l'alignement 
du repère de pointage avec le nom 
du satellite recherché. Il inbdique le 
nom des 6 satellites les plus utilisés. 

Il convient à toutes les paraboles. 

  

  

    HU 
  

  

  

  

  
  

INVERSEURS DE TENSION 
Pour usage d'appareils de 220 V dans la voiture ou sur un bateau. 
Complètement protégé. Tension de sortie : 220 VCA. Tension d’en- 
trée : 12 VCC (10-15 Vcc voitures, camionnettes, etc.) 

  

   
Carte en option Carte en option 

    F4 2000, ME et XP fréq. : 15/ livré avec CD 
  

tion existante. 

  

  

CAMÉRA MINIA- ALIMENTATIONS 
TURE COULEURS CELL. COMPACTES À 

/ © réf. Camcolchai DECOUPAGE 
SO CMOS 1/3" - 380 PSSMV4 

lignes - PAL - 

€ 
MULTIMETRE DVM 
990BL 
Numérique 3 1/2 digit 
10 A résistance - 

Emetteur/récepteur PMR. Design 
pro. réception parfaite et une 
longue portée (3 km max.). Idéal 

pour la communi- 

Puissance de sortie -D»- Puissance de sortie 300 W 
150 W avec fiche avec fiche secteur française 

secteur française 99 € 
67 €    

    

  

: ; ; Puissance de sortie | 
Tension à sortie réglable 5-6-7,5-9-12- A capacité - fréquence cation extérieure, 

  

       

  

  

    

  

  

    

          

  

: A nd 600 W avec fiche LM SluvF120objectif 15 vec 3,6 À (avec 8 fiches différentes). / max 20 kHz = tempé- pioménacenapires 
M 36mm-12vcc/50 Tensions d'entrée : 100-240 Vca 50/60 d rature : -20°C 1000°C me, cyclo-tourisme, | Î Secteur française 
2 mA-dim.:30x23 Hz 800 mA. data-hold rétro-éclairage + pro- etc. 8 canaux 219 € es 

x 58 mm PSSMVS idem 12-15-18-20-22-24 ÉGPOD LATE CET esLrE PES la paire V les cordons T2 pal 
cc/2,3A L 

— É alim. pour PC 860 € 

KITS DEPANNAGE MAGNETOSCOPES PHILIPS (mécanique) mx Pope W 1 
KIT ES7028 KIT ES7127 KIT ES7121 KIT ES7122 KIT ES7110 PSE F 

_ Puissance de 
VE sortie 3000 W 

S avec fiche 

1 secteur française \ 

Puissance de sortie 900 € # 
1000 W avec fiche secteur française 

335 € 

convertisseur 70 W 
» pour voiture 12 V/ 

Plus de 1500 références de marques et de remplacement pour TV - magnétoscopes - 3,5 " 380% 
satellites et appareils audio En stock et sur commande (48/72 h) 7 

Grand choix : inters - THT - kit ali- 
mentation - télécommandes pour TV 
toutes = Kit alim et kit ! " re RCTRH8112 bloc optique L'ensemble comprend : 1 émetteur @ Le > 
em les, etc. pour Sharp stylo caméra couleur, 1 récepteur a 

vidéo toutes marques - Grand choix RCTRHB147 bloc laser Sharp audio vidéo, 1 adaptateur 12 Vdc et CS - * 
circuits intégrés et transistors euro- =: _« À 

péers ot japonsis. Lists eur RCTRH8151 bloc optique Sharp 5 packs de 3 accus LR44, 1 accu de Gr = "= 

télécommandes demande : 3,05 € port inclus RCTRH8153 bloc optique LA'A 4 canaux en 2,4 GHz, puissance _ “ A 

de remplacement RCTRH8153AFZZ sortie 10 mW jusqu'à 100 m ext. et PC 740 
Tous nos prix sont donnés à 
titre indicatif pouvant varier 
selon le cours de nos appro- 
visionnements. Vente aux 
SONT EEE TT ETES 
gros - détail - détaxe à l'ex- 
LE ESC ONE (1e 
fait d'expédition jusqu’à 100 
g 2,30 € - de 100 gà1 kg 
460€ -+de1kg6€- 

no Are RESTE UT ET 
réel avion recommandé 

toutes marques 30 mint. VS 540 
Transmet un signal audio 
vidéo d'une pièce à 
l’autre en 2,4 GHz. Portée 
80 m en champ libre. 4 
canaux de transmission 

RCTRH8173 bloc optique 

RCTRH8176AFZZ 
KSS210A tête optique KSS150/212/213A 
KSS210B bloc laser KSS210B 
KSS213B bloc optique KSS213B 
KSS213C bloc optique KSS213C 
KSS213D tête optique 88202002 

KSS213E bloc optique KSS213E 
KSS213F bloc optique KSS213F 
KSS240A tête optique KSS240A 

Transmetteur multimédia, 
transmet en 2,4 GHz vos 

DVD et fichiers MP3 depuis 
votre PC vers une TV ou 
chaîne hifi. Pack complet 
avec télécommande et logi- 

KN Electronic 
c'est aussi : 

la distribution ciel 
des pièces d’origine ‘dé 

des marques suivantes TOUTE LA GAMME EN STOCK 
Nos partenaires : constructeurs pour lesquels nous avons un agrément pour la distribution des pièces détachées certifiées d’origine. 

BRANDT - SABA - TELEFUNKEN - THOMSON - ITT - GRAETZ - NOKIA - OCEANIC - SALORA - SCHAUB-LORENZ - SONOLOR - PHILIPS - RADIOLA - SCHNEIDER - SONY 
Nos autres partenaires : constructeurs auprès desquels nous pouvons vous obtenir les pièces spécifiques d'origine : 

    
AKAI - DAEWOO - GRUNDIG - HITACHI - MITSUBISHI - ORION - PIONEER - SHARP - SAMSUNG 

Produits commercialisés par KN ELECTRONIC : Pour les marques suivantes, nous pouvons vous fournir l'ensemble de leurs produits même si ces derniers ne sont pas repris 
dans notre catalogue AFX - DIEMEN - FLUKE - JBC - KF - KONIG - LUMBERG - MELICONI - MONACOR - VARTA - VELLEMAN - VISA - WELLER  



  

ABONNEMENT issus 17 HB COMPOSANTS... ss 91 

AE GR eric eee ici een senc escn ester conocenepeece De do 91 HI TECH TOOLS .nesesecececrcneccceeememcmccn eee cncecececeesee 7 

ARQUIE COMPOSANTS... 53 INFRACOM crrrreeneeneeereneneenereneeneneenerenenenrene 65 

ATHELEC/CIF non nono ronsssensensssesenssssssssesese 7 INTERFACES PC anciens n° es ne sed le dede tee tete 80 

CENTRAD/ELC............. II de couv KN ELECTRONIC rennes 93 

CED/EDOCST ER rennes rrrerrsreiretet 81 LEXTRONIC rennes 71 
CONRAD ELECTRONIC...encart “carte Ta 17 | 

LPKE rrrrerrrrereensnrrenerenenernenenienenerennnrnee 59 
CYBERBRICOLEUR. ere O1 

MEDIAIVISION rerrerererrenerrenenrrenenenennenee 59 
EDUCATECurrrrrnrrrrrennernerennnrenneninree 47 

OPTIMINFO reines 7 
EDUCATEL/CIED rennes 81 

PERLOR RADIO res 5 
CIF/ATHELEC crrrrenereerenererrneninnnerenennnee 9 

TES ES rennes c 
DZ ELECTRONIQUE rrrrrrnnees 85 PELITES ANNONCES 72 
DA II couv.+encart central 8 pages (I à VIII) PROGRAMMATION rennes 9 

ECE crrrrrrrenererreneeerereeneeneneeennse 67 SAINT QUENTIN RADIO 37 

ELECSON O10Crrenrenererrenerernenrennnse 59 SALON CARREFOUR DE LA ROBOTIQUE... 46 

ELECTRONIQUE PRATIQUE anciens n°... 66 SELECTRONIC......n nr sen sen ere eeseseiten te 52 

ELC/CENTRAD..useeeeeeeeeennerrereeeeeeennee II de couv. VELLEMAN se reeeeeeeeerenneeeeeeeeeceenseeeeeee IV de couv. 

| PELDITES ANNONCES 
=. | "PAYANTES : (particuliers non abonnés et annonces de sociétés) : 15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, 

Æ taxes comprises. Supplément .de.8,00-€-pour domiciliation à la Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce. 

GRATUITES : (bonnés particuliers uniquement) : Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les 
pages Petites Annonces (Joindrea.votre annonce votre étiquette d'abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes 
de s3lettres, signes ou.espaces et doit être NON COMMERCIALE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS). Pour les 
sociétés, reportez-vous aux petites annonces payantes. Le service publicité reste seul juge pour la publication des petites 
annonces en conformité avecla Loi Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution 
enfin. de mois, à Publications Georges Ventillard, Département Publicité Electronique Pratique, 2 à 12, rue de Bellevue, 
75019/Paris CC-PParis 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque bancaire, CP. ou mandat poste.   

  

  
COLLABORATION DES LECTEURS 

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la 

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 (communications techniques où docu- Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE = 

à 

M mentation) extrait de la revue «Electronique Directeur de la publication : Mme Paule VENTILLARD 
CC # À Pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que 
eu tout procédé de reproduction mécanique, gra- DEPOT LEGAL SEPTEMBRE 2003 

phique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou 2 
électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc. Toute Copyright ©,2003 . 
demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, La LL AT EEE LUE CSL TC EE LEE TOO 

doit être adressée à la Société des Publications Georges Ventillard. 

N° Commission paritaire 60165 - Imprimerie SIEP 
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+ Ventilation contrôlée 
#- Véritable troisième voie 4 
+- Série ou parallèle avec lecture di 

la nouvelle référence 

    

® Loies principales Sortie auxiliaire 
2xX0à30V/2x0à3A séparé 2à5,5V/3A 
ou 1 x +0 à 30 V/0 à 3 A tracking 5,5 V à 15V/1A 
ouix0à30V/0à6A parallèle lecture Uoul 

     

+. CHE 

Montez en PUISSANCE avec 
les nouvelles alimentations 

     
    

   per y ALR3003D mm 

[DCPOWER SUPPLY 8 SLAVE | 

     

     

  

ouix0à60V/0à3A série 592,02 € 

AL 924A) 
pe, ® 2,0à30V/2x0à3A séparé  (*mise en parallèle 

1C ou 1 x +0 à 30V / 0 à 3A tracking extérieure possible 
1XT ouix0à60V/0à3A série par DD SU 

pf ou1x0à30V/0à6A ‘parallèle 502,32 

    — 
"70 à 30V/0 à 10A Ag 416,21 € 

D Le Le 

  

0 à 30V /0 à 2A et chargeur 
de batterie au Pb. 149,50 € 

= 

Dern CAEN 

  

6V et 12V/5A 125,58 € 

  

Dr 
7 

# Trois voies simultanées 
+ Mémorisation des réglages 
+ Logiciel fourni CYMETEES . 

interface RS 232 sien ia 
= se mm: 

f ren PT — 

$ _ 

"+0 à 15V/1A ou 0 à 30V/1A æ 
2 à 5,5V/3A 
-15 à+15V/200mA 238,00 € 

  

‘ 

59, avenue des Romains - 74000 Annecy 
Tél. 33 (0)4 50 57 30 46 - Fax 33 (0)4 50 57 45 19 
En vente chez votre fournisseur de composants électroniques 
ou les spécialistes en appareils de mesure   

CEE) 

  

0 à 15V / 0 à 3A et chargeur 
de batterie au Pb. 145,91 € 

  

AL 843A 
% 0 à 30V / 0 à 5A AGS 321,72 € 

    

    

     

L 

ou 12V / 10A = et - ou 6 
24V/5A =et- 238,00 €   AL 923A 

    7 à 30V /5A à 30V et 7 
A à1,5V 150,70 € 12 TSV/4A 

1AàiV 10 0
 _
 

SV 4,5V 6V 7,5V 9V 
12V/1A 40,66 € 

+et-15V/400mA 
46,64 € 

  

Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  

  

Nom 
  

Adresse 
  

Ville Code postal 
 



FRS4H-515 É 
DCN2Y sa 
LAf28Y 20. ENS 

Demandez notre 
catalogue Minikit \ 

| chez votre distributeur 
- | VELLEMAN   

  

électronique 

8, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59800 LILLE eo PIRE RER ES TEPIREETPE 

  

INCllEmMEON 

O
T



RE: 
ELECTRONIQUE    
   

    

            
       

Depuis plus de 15 ans, E44 Electronique vous propose une 

large gamme de composants et matériels en électronique. 
En vente par correspondance, par internet, ou dans notre 
magasin de 1000 m2 à Nantes, nous vous accueillons 

  

PT RE SES SYNC 

_ DF 1754 150 12 4 | MW 3168 TD 
7 CENTER 

/Æ, 
   

   

   

   

   
   

   

  

      

    

   
   

PPPOIPP 

Alimentation à découpage 
15, 16, 18, 20 ou 22 Volts 

\ 1 

Chargeur universel NiCd / NiMh 

Automatique de 1 à 8 cellules 
Réf.........,.,,,.... Tarif (Eur) 2,5 A max - 110/ 220 Volts 230 Vac ou 12/24 Vdc / 50 à 600 m 

Spécial. scanners, portables. Temporisateur 0.5 à 6 heures 

ss... .. À | ) j MW 2171 MW 3168 VD 

4 35 € 

     

  

Convertisseur 12 / 220V 150 watts 

(pointes a 300W) - Rendement 91 % 

Protections surchauffe, surtention, 

inversion, bat. faible, surcharge 

   

  

us. 

sus. 

ATR1000 ...1000 watts... 
ATR1500 ...1500 watts... 
      

   
    
    

    

    

N 

   
     

  

      

PPPOP 
Alimentation à découpage 

sur prise allume-cigare 12 V DC 

[4 

Chargeur / Déchargeur universel 

NiCd/NiMh - Auto. 1 à 8 cellules 

     
   

  

    
   

     

  

Convertisseur 12 / 220V 300 watts 
(pointes a 600W) - Rendement 91 % Convertisseurs réversibles 

230 volts >>> 110 volts    
    
       

     

    

    

  

        

Protections surchauffe, surtention, 110 volts >> 230 volt 12 15, 18, 21 Alimentation 230 VAC ou 12/24 VD 

inversion, bat. faible. surcharge volts vois ou 24 V DC - 2,5 À max. Charre de 300 ou 600 mA | 

DF 1754 500 12 MW 2201 MW 2271 
À 129 & _ LATE) 428 

\ 
y 

Alim. pour GSM : 5V DC 500 mA 

sur prise allume-cigare 12 V DC 
Livré avec 3 adaptateurs : 

Siemnns, Nokia, Motorola 

    

use & Æ Ÿ 
\ RS 

Alim. pour GSM : 5V DC 500 mA 
100 ou 240 V - 50/60 Hz 

4 adaptateurs “pays étranger” 
et 3 anaptateurs téléphones 

    
            

       

   

  

        

  

     

    

Convertisseur 12 / 220V 500 watts 

(pointes a 800W) - Rendement 91 % 

Protections surchauffe, surtention, 

inversion, bat. faible, surcharge 

  

   + de 400 modèles 
Sur le site internet 

    

  

      

     

  

    

DF 1,512 05 

e TN 
Bloc alimentation commutable 

1.5 à 12 volts - 500 mA max. 
(livré avec adaptateur réversibles) 

LEE 

     

  

Alimentation continue “universelle” 

Fonctionne sur 110 ou 220 Volts 

8 adaptateurs inclus. 

      

   
     

    

  

     

    

        

  

Alimentations à découpage 

Fonctionnent de 100 à 240 Volts 

    

   
Alimentations à découpage 

Fonctionnent de 100 à 240 Volts 
   

  

  
  

   Volts Courant |: Volts Courant 6, 7.5, 9, ou 12 V en 5 A max        

   

  

   

   

   

   
       
     

  

     

   

   

      
    

  

    

  

  

   

   

    
   

     

DF 312 1R Réf. Tension ___ Courant 
ë y 5 2: DF1255 12V 50A 13.5 ou 15 V en 3.8 A max. 

7 33 17 20 DF1546 15V 3.7 À 

8 32 18 1.9 DF1839 18V 3.2A cs 
9 3.0 19 1.8 DF2032 20V 3.2A 1 mm 

11 2.6 21 16 DF2430 24V 2.4A | 

Bloc alimentation commutable 12 25 22 16 DF2721 27V 2.0A ; 
        DF3020 30V 1.9A 

DF4815 48V 1.5A 
1.5 à 12 volts - 1 À max. 

livré avec adaptateur réversibles       

 



PEP 0001 PEP 0039 PEP 0006 EE | PEP 0007 

        
Ÿ | 5.40 € | 5.40 €: ra 1 5.40 € fee 

ä à | 4 
dy RE | 

4 & é 5 l AE 2 

N 1, F1) 

8 interrupteurs à levier 1RT et 2 4 Interrupteurs à levier 100 Diodes électro-luminescentes 1E 100 Diodes électro-luminescentes 

interrupteurs à levier 2RT Grand model 10/16A Diamètre 5mm | Diamètre 3mm 

Q Percage 6.2mm double & simple Couleurs panachées Couleurs panachées 

      
PEP 0012 k . PEP 0014 | 

5.40 € ÿ 5.40 EX { 
R e eg” Si 

2% ÿ } | = ? | « 

# 
ne — 4 | 

  

100 Diodes panachées | 100 Transistors boitier TO92 

1N4148, 1N4007, BY255... BC547, BC557, BC327... 
15 mini-Lucioles 6 à 12 volts 

Diamètre 3mm 

Blanches, bleues, rouges, 

    10 ponts redresseurs panachés 

Tensions de 80 à 800 volts         

  

   

    

   

        

    

PEP 0016 PEP 0018 à PEP 0019 

      

     

  

     
10 Transistors boitier TO220 

2x BD243, 2x BD244 
3x TIP122 et 3x TIP127 

20 Transistors boitier TO202 
10x BD139 et 10x BD140 

5 transistors boitier TO3 
3x 2N3055 et 2x 2N3773 

30 Transistors boitier T018 

10x 2N2222, 2N2907A 

et 10x 2N2369A 
b—           

  

   

    

    PEP 0020 PEP 0025 PEP 0027 ce Te 
SA, SQL Vi     

            

  

    

   

  

     5 Triacs 8A 400V 10 Régulateurs de tension boitier 400 Résistances 5 à 10% 100 Résistances 5 à 10% 

(BT137-400 ou équivalent) TO220 : 4x 7805 (5V 1A), 4x 7812 Puissance 4 W ou :W Puissance 1 à 5W 

5 Diacs 32V (DB3 ou équivalent) (12V 1A). et 2x LM317T (ajust. Valeurs panachées Valeurs panachées 
     

   D 
  

PEP 0032 

  

   

  

PEP 0030 

  

TA. 

  

    

   

  

    

50 Condensateurs chimiques 

Panachés de 1yf à 4700uf 

25 à 63 volts 

) À PEP 0024 

6.40 € | Vu 

50 Condensateurs plastiques 

Panachés de 1nf à 1uf 

630 à 1500 volts 

100 Condensateurs plastiques 

Panachés de 1nf à 2.2uf 

250 à 400 volts 

50 Condensateurs type LCC 

63 volts - pas 5.08mm 

Panachés de 1nf à 1uf 
= 

       
   

   PEP 0035     
5.40 € 

      
25 Circuits integres lOgique TTL 10 Monostables / Timer DIL 08 

Panachés 74LS00, 74LS04, 10 ampli opérationnels DIL 08 
74LS08, 74LS32.. (NE555, UA741 ou équivalents) 

25 Circuits intégrés logiques CMOS 

Panachés 4001, 4011, 4013, 4069... 
25 Condensateurs chimiques 

Panachés de 1uf à 470uf 
200 à 450volts 

          

O



    
   

  

   
    

          

       

    

       
  

  

     

      
       
     

  

      

PEP 0045 PEP 0046 PEP 0047 

? + } #1 

en ” @ 
20 Fiches jack 6.35mm 20 Fiches jack 2.5 et 3.5mm 30 RCA diverses 20 Fiches DIN diverses 

5x males mono, 5x males stéréo, 5x 2.5mm males mono et stéréo 10x males noires, 10x rouges, 5x DIN males 5 broches 180° 

5x chassis mono et 5x stéréo 5x 3.5mm males mono et stéréo 5x chassis noirs et 5x rouges 5x DIN chassis 5 broches 180° 

PEP 0049 WA PEP 0050 | PEP 0051 PEP 0052 

SAC DE 6.40 € 
“at & À « 
1€ MT \ ŒB 4 

© ® 
20 Fiches alimentation 20 Fiches bananes diverses 4 Fiches XLR diverses 4 Fiches XLR diverses 

5x males @2.1mm, 5x males O2.5m 10x males à souder (R-N) 2x males 3 broches 2x femelles 3 broches 
3x chassis @2.1mm, 3x chassis 11% chassis à souder (R-N 2» choecis femelles 3 broches 2x chassis males 3 broches 

    
         

    
      

   

    

   
    

21 
DF1730SB3A 

   
MY 64 ET DF173051204 PASS 

Capacimetre digital Multimetre digital 200! 
    

  

         

  

     

        
         

     

de precision: em : pts 32 calibres 

9 calibres de mesure :fcrace anaiogque mesure: resistances, 

de 1pf a 20000uF Cr Me capacites, temp. 

tolerance 0.5% Alim. digitale 0-30 V et 0-3 A Alim. digitale 0 à 30V et 0 à 20A frequ., transistors, 
| tensions, courants... 

dim: 189x91x32mm. 
Aff. LED - Protec. court-circuit 

310x265x135mm - 17 kg 

LAÈ 2" LA 

Protection court-circuit 
120x215x150mm - 3.7kg 

ET LAMPRO 

©: À L | 

Lentille 3 dioptries 

      
    

    

  

   

DM 6056 TM 9020 

   

   
      

   

   

      

  

wii Pince multimetre 

amperemetrique: 

LU courant AC/DC 

     
       

  

   
   

  

Il 

2 ‘ 

  

   

  

   

    

   
   

Re‘ jusqu a 400A. Tube fluorescent Thermometre universel digital avec 
F DCV:1000v max DE aire de 22W. sonde aiguille: gamme: -50 a + 75 
“ ACV:700v max.R/ + Ensemble embouts tournevis resolution 1 °C - alim: pile 9 v 

2Kohms max. avec adaptateur magnétique dim:24x72x108mm poids:150grs 
   

   ME 100 SL 30 CMC 

    
     

      

      
   

    

   

  

    
      

    
    

    

   

  

  

   
    

   

       

KIT GRAV 

|A RCE Insoleuse (en kit) 
ie NE 160 x 250 mm utiles 

4 à N ee Alim 230V - (seule : 99 Eur) 
En — } + 

Ensemble de soudure 1 Ensemble de gravure 
un fer 30w 220v Station soudage professiorielle verticale à bulles 160x250 mm 

un support de fer a avec éponge Numérique - 160 a 480 degres avec pompe et résistance 
Fer 24v 48w ceramique vendue seule : 46 Eur) 

A EE DF 3340 

  

SR 982 DF 4318 

+, | 

Cnn 

rÈ ; 

à Da TS 

      
   

  

       

  

  Q À 
\e v ç Du 

Radio-réveil avec fonction Fer pro. 25w 220v ceramique: Oscilloscope 2x 20mhz d'atelier Fréqu. BF de 0.1 Hz à 100 MHz 

prévision météo par icone, chauffe rapide et stable, panne senSibilite 5mv a 20v/div Affichage led 8 digits 
affichage de la température longue duree, longueur 200mm base de temps 0.1us a 0.2s/div RAZ automatique 

  

il 

 



ELECTRONIQUE        
YDA 300 8        

   

YDA 180 8 YDA 200 8 YDA 250 8    
Das 

    

    | 

| Boomer papier 8 ohms 300W max 

35 à 350 Hz- 90 dB SPL 
Q percage 279 mm 

Boomer papier 8 ohms 250W max 

45 à 4000 Hz - 90 dB SPL 
Q percage 233 mm 

Boomer papier 8 ohms 200W max 

55 à 4500 Hz - 91 dB SPL 
Q percage 185 mm 

Boomer papier 8 ohms 120W max 

70 à 5000 Hz - 90 dB SPL 
© percage 145 mm 

D                 
      

  

PSR 165 WR 

| 
PSR 08B100      PSR 100 

  

YDA 380 8    

  

      

   

    

    
     

     
Médium sono 8 ohms 100W max 

80 à 10 000 Hz - 95 dB SPL 

© nercage 144 mm 

Large bande 8 ohms 200W max 

50 à 17 000 Hz - 93 dB SPL 
Q nercage 182mm 

Boomer sono 8 ohms 100W max 

190 à 1700 Hz - 94 dB SPL 

© nercage 100 mm 

Boomer papier 8 ohms 350W max 

30 à 3000 Hz - 91 dB SPL 
Q percage 355 mm à g 

     

   
     PSR 10 À | PSR 18 

49 € 1 479 €; —    99€, 
    

   

   

    

     

      
Boomer sono 8 ohms 400W max Bas-médium 8 ohms 600W max Boomer sono 8 ohms 800W max Boomer sono 8 ohms 800W max 

80 à 6 500 Hz - 97 dB SPL 45 à 7000 Hz - 99 dB SPL 40 à 3000 Hz - 97 dB SPL | 30 à 3000 Hz - 98 dB SPL 

) © nercage 232 mm Q percage 280 mm © percage 352 mm | 9 nercage 422 mm 

       

YDY 180 8 YDY 200 8 

    

Jinwey et TC Speaker sont importés en direct. 

Nous proposons également des haut-parleurs 
de grandes marques aux meilleurs prix... 

Ba VISATZN 
Consultez notre site C 

_CELESTION 

      
      

  

= = =——…— = = mn M mes es ne         

          Boomer fib.carbone 8 () 200Wmax 

45 à 4500 Hz - 90 dB SPL 

Q nercage 183mm 

Boomer fib.carbone 8 () 120Wmax 

60 à 5000 Hz - 90 dB SPL 

© nercage 144 mm 
D 

       
      

        

  

   
YDY 250 8 YDY 300 8 YDY 380 8 YDW 180 8    

   

  

     Boomer fib.carbone 8  250Wmax K Boomer fib.carbone 8 Q 300Wmax K Boomer fib.carbone 8 Q 350Wmax Boomer fib.verre 8 ( 120Wmax 

40 à 4000 Hz - 90 dB SPL 30 à 3000 Hz - 90 dB SPL 30 à 3000 Hz - 90 dB SPL 55 à 4500 Hz - 88 dB SPL 

> © nercage 233 mm | Q nercage 290 mm © nercage 355 mm | @ nercage 145 mm 
   

   
   

  

   

    
   

   
YDW 200 8 YDW 250 8 YDW 300 8 YDW 380 8 

38 € l 69 &7 l     
      

Boomer fib.verre 8 Q 350Wmax 

25 à 3500 Hz - 91 dB SPL 
Q percage 355 mm 

     

  

Boomer fib.verre 8 () 200Wmax Boomer fib.verre 8 Q 250Wmax Boomer fib.verre 8 (Q 300Wmax 

35 à 4000 Hz - 87 dB SPL 35 à 3500 Hz - 88 dB SPL 20 à 3000 Hz - 89 dB SPL 

© percage 185 mm C © percage 279 mm 
     

O



Fr ESRSUIQUE 
    

     
   

         

    
        

(É55 CE 
AW0255S3 

LA dôme 25 mm 80 Wrms 

TWO14H3 TWO25K3 TWO25M2 

     
Tweeter dôme 25 mm 70 W rms Tweeter dôme 25 mm 100 W ms 

1 DD roman autres modèles “fin de série” 
sur notre site internet, section Audax. 

CR dôme 14 mm 45 Wrms 

      
        

  

    

    
            

   

   

   

      

TWO10P1 HTO80G0 

K, Ô | (demande de copie de fiche technique en ligne) 1 © 

Ces promotions (dans la limite des stocks) sont également 

k disponibles chez vos revendeurs AUDAX habituels 
Tweeter dôme 10 mm 25 Wrms Médium 80 mm 20 Wrms 

SLR AT100MO HT100F0 AT130M0 Ex HM130Z4 
ET 

Médium blindé 130 mm 40 W rms A védium cm 130 mm 50 W rms 

‘ere 
CE rest, 170 mm 60 Wrms 

  

=
 

Médium blindé 100 mm 30 W rms 

CUT 

  

Médium 100 mm 30 Wrms 

     

     

  

      

     

HM100X4 HM130G6 HM17072 

CE orest. 170 mm 60 W rms | 

HM17072 

    =
 

         
    

     

     
   

      

Médium orestige 100 mm 40 W rms 

LCR HT170F0 

11 © 
> Boomer 170mm 50 W rms 

CE HT240A0 

4 © 
Boomer pro 240mm 80 W rms 

Médium orestige 130 mm 50 W mms 

   

  

HM170Z8 HT210Z0 HM21078 

Boomer 210 mm 45 Wrms Boomer prest. 210 mm 70 Wrms 

À Boomer prestige 210mm 70 Wrms 

© 

æ&
û 

       
     

     

      

Boomer prest. 170mm 50 W rms    
   
    PR240T0 HT240M6 

(© 
Boomer papier 240mm 80 W rms 

HM210RAO 

    Æ
 

    

Boomer auto 240mm 80 W rms 

 



Disposant d’un auditorium HiFi & Home-Cinéma, nous vous proposons 

une large gamme de kits : AUDAX, DAVIS, VISATON, SPERRLING . 

  

     
     

     

    

   
    

  

    
     

       

   

   
   
   

    
      

  

   

     

    

    
   

    
    

   

      

  

    
sNTON | Run. * 

MV 414 pe COUPLET AP 210 FR AUDE AP 210 CE 
UNITÉ) 599 € CLA PAIRE, AVEC (unité) 122 €; 7 CL'UNITÉ) 

EBENISTERIE) 

UDAX 
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SÉPPESTE À Â 

um am — 
| nt 

ee num À A wm l                 
EEE EAN 

  

    
   

          

  

Facade type 2 voies, 2 corps Facade 2 voies type d’Apolitto Facade 3 voies, blindée Enceinte centrale 2 voies ?: 

Bass-reflex, Bass-reflex, Bass-reflex à évent laminaire Bass-reflex, blindée 

19MP6R + TW19P 2x AL130 + BR 25.50 AP210G6 + AP100G0 + TM025F1 2x AP130G2 + TM025F1 
8 ohms, 60 w max, 90 dB 4 ohms, 180 w max, 84 dB 8 ohms, 300 w max, 90 dB 8 ohms, 150 w max, 87 dB 

BP moyenne : 44 à 20 000 Hz BP moyenne : 38 à 30 000 Hz BP moyenne : 50 à 20 000 Hz BP moyenne : 80 à 20 000 Hz 

inclue : HP éléments filtrage, plan, 

_ {Hors ébénisterie) 
Inclue : HP éléments pour filtre et 

> plan. Ebénisterie non fournie 
inclue : HP. éléments filtrage, plan, K Inclue : HP éléments filtrage, plan, 

et ébénisteries (hors finitions) (Hors ébénisterie) 

  

+ OPNIS ns ATON e SX 
KDE MV707 NE | VOX 252 nan | AP 210 SA ŸS | AP 210 BA 
280 €; unité) D 1399€/7 CLA PAIRE, AVEC D! 83€ €; CL'UNITÉ) 365 €; CL'UNITÉ, AVEC 
Eu Nr EBENISTERIE) À | Lt MODULE AMPLI)    

  

  
  

€ ARRETE DAUDAX 
OUSTRIE ERA)   

. s 

AL! 
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& 2 

F
1
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4 
I 

    
          

  

        
          

  

  

  

    
    

  

    
    

  

< s 9412mm 9112 mm 

—" ep 
— IH 
= | 

—— Es 
$ “ “ 

Facade type colonne 3 voies Facade colonne type 3 voies Satellite 2 voies, blindée Caisson de basse actif 
Labyrinthe-reflex, Bass-reflex avec boomer latéral Type charge close 100 watts RMS, 18dB/octave 

20MC8A + 13KL5MA + TW26T TIW 250 + 2x AL130 + KE25SC AP130G2 + TMO025F1 PR240M6 + SA 100 
8 ohms, 100 w max, 91 dB 4 ohms, 350 w max, 86 dB 8 ohms, 100 w max, 87 dB Fonction “veille” automatique 

BP moyenne : 35 à 20 000 Hz BP moyenne : 28 à 25 000 Hz BP moyenne : 100 à 20 000 Hz Fréquence coupure ajustable 

    

  

    

   
inclue : HP éléments filtrage, plan, 

et ébénisteries (hors finitions) 
Inclue : HP éléments filtrage, plan, 

(Hors ébénisterie) 
inclue : HP module ampli, plan, Inclue : HP éléments pour filtre et 

_{Hors ébénisterie) lan, Ebénisterie non fournie 

   

      

   

     
   

    

    

  

    

ue OPNIS hé 
TON | MV15 sr ) a. \ ste | A a. pur ss 

\162 € CLUNITÉ) D 415€ \ 189 * Er 7 — .4296 ET FLAT-AMP200 
  

  

   

    

   

  

LL / CL'uNITÉ, 

FLAT-KIT A4 ©) ze PRODUIT FINI) 

(L'uniré, avec D sf 

  

      

  

   
   

  

   
      
      

            
  

  
    

   
        

        
      
    
   
   
   

          

   
   

    

    

    

  

    

    

  

   

    

   

  

2 ET FLAT-KIT A5 
£ « lo] = CL'UNITÉ, AVEC 261 
VU Le) | ÉBÉNISTERIE) ÉBÉNISTERIE) Module amplificateur 

NO FER T ÿ . . = | | " mono-phonique 
| Es # Kit d'enceinte plate 2 voies Kit d'enceinte plate 2 voies très haute fidélité 

| 7 fixation murale - 220 x 295 mm fixation murale - 300 x 400 mm 200 watts rms/4Q 
; Lo d Boomer 7” + tweeter 16 mm Boomer 8” + tweeter 16 mm Distorsion 0.00001 % 
* É 4 4 ohms - 94 dB SPL - 500W PMPOAR 4 ohms - 95 dB SPL - 600W PMPO Signal/bruit > 130 dB 

|. 7 CpERAUNS = | 165 x 130 x 850 mm ss || «rt SP | Æ 

qu = Es E7 ) Ç .. 0 (1: à Entrée/sortie RCA 
Ur | 289 7 : ù) La un ludo | | 3 sorties en parallèle 

Facade type 3 voies, 2 corps dr \ N me 2 hi € Type signal direct 
Labyrinthe-reflex, c UNE A AS Le savoir-faire Suédois en _{pas de réglage niveau 

31TCA + 16GKLVGM + TW26K2F ÉRÉMISTERIES conception acoustique a permis SP 0.5 Hz à 100 kHz 
8 ohms, 200 w max, 94 dB à de mettre au point des enceintesg Protection anti-pop 

BP moyenne : 35 à 20 000 Hz Kit d'enceinte plate 3 voies plates” à fixer comme des tableaux Garantie 10 ANS 
aux murs de votre salon. 

Une révolution esthétique. LE Existe également dans d'autres 
Renseignements complémentaires : 

sur notre site internet - Ecoute en magasin puissances, nous consulter. 

   

    

     

  

fixation murale - 400 x 500 mm 

Boomer 10” + tweeter 16 mm 

4 ohms - 96 dB SPL - 600W PMPO 
   

      
   
Inclue : HP éléments pour filtre et 

plan. Ebénisterie non fournie 

© Du mardi au samedi 10/12H & 14/19H - ‘ 0251807373 - © 0251807372 - :: infoe4d.com



   
SES Selfs à air cuivre 10/10° 

  

| mi 150 watts max 

Référence ............. Unit euros 
LSA0.1..................... 2.50 

LSA 0.15.................... 2.80 

LSA 0.18.................... 3.00 
LSA 0.22.................... 3.00 

LSA 0.27.................... 3.30 

LSA 0.33.................... 3.50 

LSA 0.39 ..............,.... 3.50 

LSA0.47.............,.,,... 3.50 

LSA 0.56...........,........ 3.50 

LSA 0.68.................... 4.00 

LSA1...................... 4.50 

LSA 1.2..................... 5.00 

LSA 1.5..................... 5.00 

LSA 1.8..................... 7.00 

SA 22..................... 7.50 

à 
Retrouvez les caractéristiques 

détaillées des selfs sur internet : 
__ http //www.e44.com 

    

EE Selfs à ai 

| Référence ............. Unit euros 

LSP0.10.................... 7.50 

LSP0.12.................... 7.50 

LSP0.15.................... 7.50 

LSP0.18.................... 7.50 

LSPO.22.................... 9.00 

LSP0.27.................... 9.00 

LSP 0.33.................... 9.00 
LSP 0.39.................... 9.00   

   

  

Bornier banane/vis rouge/noir 

Connection dorées 
Rond @ 105 mm 

    

   
    

    

    

    

      

        

  

   

    

        

        

      

     

  

r cuivre 16/10° 

300 watts max 

  

   

  

€ cat 
AUDE | 

À 

Vous réalisez vos filtres “sur mesure” : 

un extrait de nos composants de qualité audiophile. 

RTE | 
ee 

\ 
\    
Référence ............. Unit euros 

CHNPAUF.............,.... 0.60 
CHNP 1.2UF................. 0.60 
CHNP 1.SUF................. 0.60 

CHNP 1.8UF................. 0.60 
CHNP 22UF................. 0.60 
CHNP 2Z.7UF................. 0.60 
CHNP 3.3UF................. 0.70 
CHNP 3.QUF................. 0.70 
CHNP 4.7UF................. 0.70 
CHNP 5.6UF................. 0.70 
CHNP 6.8UF................. 0.70 
CHNP 8.2UF................. 0.80 
CHNP AOUF ................. 0.80 
CHNP T2UF ................. 0.90 
CHNP 1SUF ................. 0.90 
CHNP 18UF ................. 0.90 
CHNP 22UF ................. 1.00 
CHNP 27UF ................. 1.50 
CHNP 33UF ................. 1.50 
CHNP 3QUF ................. 1.50 
CHNP 47UF ...........,..... 1.70 
CHNP 56UF ............... .. 1.70 
CHNP 68UF ................. 2.00 
CHNP 82UF ................. 2.20 
CHNP 1OOUF ................ 2.40 
CHNP T2OUF ................ 3.00 
CHNP 150OUF ................ 4.00 
CHNP 180OUF ................ 4.50 
CHNP 220OUF ................ 5.50 
CHNP 330OUF ................ 6.50 
CHNP 39OUF ................ 7.00 
CHNP 47OUF................ 7.50 

Vous pouvez 

également passer 

vos commandes 

par téléphone : 

02.51. #0. 73.73 

25€ 

Fiche banane 4mm male dorée 
Serrage 4mm2 - Noir ou Rouge 

Bornier banane/vis rouge/noir 

Connections dorées 
Double cablaae 

B4M PRO N 
B4M PROR 

   

     
    

«Eur! 
Chimique non polarisé Ya users! Polypropylène métallisè 

Isolés +/- 100 Vdc 

  

Référence ............. Unit euros 

CPMO.1UF.................. 1.00 
CPMO.15SUF................. 1.00 
CPM 0.18UF................. 1.00 
CPM O.22UF................. 1.00 
CPMO.27UF................. 1.00 
CPM 0.33UF................. 1.00 
CPM O.39UF................. 1.00 
CPMO.47UF................. 1.00 
CPM 0.56UF................. 1.00 

CPM 0.68UF................. 1.00 
CPM O.82UF................. 1.00 
CPMAUF................... 1.00 
CPM1.2UF.................. 1.20 
CPM1.5UF.................. 1.20 
CPM1.8UF.................. 1.20 
CPM22UF.................. 1.20 
CPM27UF.................. 1.40 
CPM3.3UF.................. 1.60 
CPM 3.QUF.................. 1.80 
CPMA47UF.................. 2.00 
CPM 5.6UF.................. 2.50 
CPM 6.8UF.................. 2.50 
CPM 8.2UF.................. 2.80 
CPMIOUF ..............,... 3.20 
CPMA2UF.................. 3.50 
CPMASUF .................. 4.00 
CPMI8UF.................. 4.70 
CPM22UF .................. 5.50 
CPM27UF.............,.... 6.50 
CPM33UF.................. 7.50 
CPM 3QUF .................. 8.50 

      

    
   

        

   

CPM 47UF ...….. 

Modèles hautes capacité 
Connectique étamée 16/10°    

CPM 56UF ............. ... M5 50 
CPM 68UF ............. ... 13.50 
CPM 82UF ............. ... 16.00 
CPM 10OUF ............ ... 19.00 
CPM 12OUF ............ ... 24.00 
CPM 15OUF ..…. 
CPM 18OUF ..…. 

(400 Vac) … 
(400 Vac) … 

ue (tarif unitaire) PM 220UF.. .. (400 Vdc) ... 39.00 

op nilE | nortitE 
Lg sk 486 Page ) BAC PRO N | 6€ B4C PRO R 

es 
Fiche banane chassis dorée 

Serrage 4mm2 - Noir ou Rouge 
{tarif unitaire) 

  

Isolés 250V dc 

. NOUS Vous proposons 

RS — 
1 ANCE Dépannage 0 

” réalisations, nous vous 
proposons le “best-of 

acoustique discret. 

    

     
    
     

   

Référence.............. Unit euros 

  

   

2SA1302... PNP 200V 15A .... 5.00 

2SC3281...NPN 200V 15A .... 5.00 

2SJ109 ...... PFET DUAL ....4.00 

2SJ162 ....PFET 160V 7A ....7.50 

2SJ74..... PFET 25V 1MA ....1.30 

2SJ77....PFET 160V 0.5A .... 6.80 

2SK1058...NFET 160V 7A ....7.50 

2SK170 .. NFET 40V 20MA .... 1.00 

2SK214 .. NFET 160V 0.5A ....5.80 

2SK389...... NFET DUAL ....3.00 

MJ15003...NPN 140V 20A .... 3.90 

MJ15004... PNP 140V 20A .... 3.90 

MJ15024... NPN 250V 16A ....3.90 

MJ15025... PNP 250V 16A .... 3.90 

MJE15030 .. NPN 150V 8A .... 2.50 

MJE15031... PNP 150V 8A .... 2.50 

OS, ombreux autres 

références sur 

notre site internet. 

Commande sécurisées 

Rent Dépannage ou 

  
       

TER réalisations, nous vous 
proposons le “best-of” 

acoustique intégré. 

Référence ............. Unit euros 

LM1875 .................... 4.40 

LM2876T .................. 17.00 

LM386N .................... 0.40 

LM3876T ................... 9.00 

LM3886T ................... 9.00 

LM4700 .................... 7.00 

LM833N .................... 1.10 

LT1028CN8 ................ 15.00 

NE5532..................... 1.00 

NE5534............,........ 1.00 

OPA134PA .................. 4.00 

OPA2134PA................. 4.50 

OPA604AP.................. 3.50 

SSM2142P ................. 11.00 

TA8205..................... 5.70 
TA8210..................... 6.00 

TDA1510 ................... 5.70 

TDA1521 ................... 5.10 

TDA1553 ................... 9.00 

TDA1554 ................... 9.00 

TDA2003V .................. 4.00 

TDA2004 ................... 3.00 

TDA2005 ................... 2.50 

TDA2030V .................. 2.50 

TDA2040 ................... 4.00 

TDA2050 ................... 5.00 

TDA7052 ................... 2.60 

TDA7293 ................... 8.00 

TDA7294 ...............,... 8.00 

TDA7385 .................. 19.00 

TDA8561 ................... 7.50     

Commandez directement avec PAIEMENT SECURISE sur notre site http/www.edd.com @



ELECTRONIQUE     
CRC RC 7] 

    
    

    

   
    

       

  

    

  

        

     
    
     

     

            
     

      
   

Contrôle d'entrée audiolvidéo à4 
voies avec 2 sorties en parallèle 

Permet l'emploi d'appareils 

Boitier 3 entrées / 1 sortie audio 
Préampli. RIAA pour connecter vos Sélecteur audio/vidéo 4 voies Pour un ampli n'ayant qu'une 

platines vynil sur entrées ligne sur fiches RCA entrée AUX / LIGNE disponible 

à ou cartes son d'ordinateur. 1 entrée avec S-vidéo iches RCA feme 

    
    

  

   
    

    

TC 33 SCART 56 

   Controle audio-video pour trois 

appareils: Connecter,enregister ou M Permet de commuter une entrée Adaptateur peritel male vers : 
visualiser: magnetoscope, audio sur 2 sources et Permet la distribution d'une sortie entrées et sorties audio/video 

ù camescooe, ordinateur, chaîne ne sortie enceintes sur 2 zone ampli sur 4 paires d'enceintes Commutateur entrée/sortie 

     

    

    

    

    
    

    

   

    

   

    

      
LCD PLAF LCD 5,6 CAM COL 1 

| 
    
   

     
€ € €” € 

À 50 { 499 Possibilités de 205 ‘ A60 
réglement en > + 

plusieurs fois pour 
les titulaires de carte s 

Aurore ®, selon | 
conditions de crédit 

  

(voir site internet} 

  

        

| 
| 

           
     

Caméra 1/4 " CMOS - couleur 

icro (mono) incorporé - Signal PAL 

101 376 pixels - 9 à 12 Vdc 500mA 

ocale fixe 2.0 - Boitier plasti 

Moniteur couleur 5.6 “ PAL/NTSC Moniteur couleur 7 “ PAL/NTSC À} 
1 entrée audio/vidéo - HP intégré M2 entrées - HP intégré - Rétroéclairé} 

Livré avec télécommande Livré avec télécommande - OSD 

224 640 pixels - 12 Vdc 7.5W 365 00N pixels - 12 Vdc 9W 

Moniteur couleur 5.6" PAL/NTSC 

1 entrée - Réglage lum/coul 
224 640 pixels - 12 V DC 1 A 

> Inclue lampes plafonnier 

CAM MINI AUDIO 

      

     
    

            
     

   

       
    

    

CAM NB |          

  

      
         

      
     
     

CAM COL 3 MOD COFF 

49€ | 429 € 49 € 

eue | 
®®ù    \ 

Caméra miniature 1/4 “ CMOS - N/B 
Micro (mono) incorporé - signal PALMicro (mono) incorporé - signal PALEMicro (mono) incorporé - signal PALA 

   

   

  

    

        

  

   
   

   

Caméra 1/4" CMOS - couleur Caméra 1/4 " CMOS - N/B 

Modulateur UHF PAL économique 

Canal sélectionnable - vidéo PAL 

à recevoir.comme une chaîne TV. 

6 leds LR. - 101 376 pixels - 12 Vdc 6 leds éclairage L.R. - 12 Vdc 500mA 6 leds LR. 101 376 pixels 

» Focale fixe 2.0 - 54 x 38 mm 101 376 pixels - Focale fixe 2.0 _50mA - Focale fixe 2.0 

À à 433 MHz homologué PTT 
On/Off, temporisé ou impulsion 

: émetteur* 1 canal | 
: émetteur* 2 canaux 

(* : pile 9V non incluse) 

     

  

   

  

    

  

       

150 € 29€ 

  

     s£se--    
             

      
  

ne : récepteur“* 1 canal Tour de CDROM vierges 

Caméra étanche - Cable 20 m 8€” D (** : fonctionne en 12V DC) compatibles audio/datas 
Allumage auto sur marche arrière 3 A X (possibilité de paramétrer jusqu'à Vitesse enregistrement : 48x 

  

Affichage noir et blanc / télécommandes par récepteu Existe en 25 ou 50 disques 

  

E44 Electronique SA Les frais de transport sont en sus. 

BP 18 805 - 15 Bd René Coty Calcul automatique sur notre site 
internet, ou contactez-nous par 

44188 Nantes cedex 4 - FR téléphone / télécopie / email. 

CEA)  RCS de Nantes 304.234.84300024  N'envoyez pas de chèque sans voir 
obtenu un numéro de commande 

  

  

  

  

 


