
Mini PEACE ET de signaux PPS LR C1 mn USB 

2 Récepteur 
de télécommande 
universelle 

2 Interface 

d'enregistrement 

FRANCE : 4,50 € + 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 € 
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AMPLIEICATEUR/STEREO ALTUBESS ai amp MONO. DE, EUR GW 
son clair grâce aux tubes de sortie EL34 
QT TE re re ENTER A 
*réglage facile du bias avec indication LED € 0 1 5 … 
*condensateurs et composants de haute qualité e , 
DTA ON LOL NET ON STONE ONE a ECO LA CT TUE ee TUE      

    

   

  

CASSE SEA El gru puissance, 

*puissance de sortie: 2 x 90Wrms pour 4 ou 8 ohm sa distorsion minime et ses basses 
“caractéristique de fréquence: 8Hz - 80kHz (-3dB réf. 1W) lreltelal eee Ne ET CN el nLL ele LEON LS 
‘rapport signal/bruit: > 105dB (pondéré en A réf. 90W) sortie KT88. Notre amplificateur livre 
sensibilité d'entrée: 1Vrms à 95W 
poids: 17Kg 
‘dimensions: 425 x 130 x 350mm “El 

une puissance max. de 65 Watts 
de classe A.    

    

«fiches haut-parleur et RCA dorés pour usage intensif 
‘réglage facile du bias avec affichage LED 
*composants de qualité exceptionnelle 
transformateurs de sortie toroïdaux et surdimensionnés “custom” 
CEE RP CET ee: € 869.- 
‘puissance de sortie: 65Wrms classe À pour 4 ou 8ohm 7 
*réponse en fréquence: 8Hz à 80kHz (-3dB/1W) 
“rapport signal/bruit: >110dB (pondéré en A) K8019 
DENT ELLE EE BREL ECC P A Ce Ra TA TL OT CITE ele) 
DOTE ee R ee 0 eZ ENT) 
*consommation max.: 300VA 
*dimensions: 360 x 360 x 160mm 

8021 CONrROC Age PURER 

@ o: 

  

   

              

   

      

   

      

   

  

   

(Hauroe camme 
CLS 

LT a COUR are LUTTER Ta ET ele) 
DC CNIL TS 

@ °°  -réglage de volume ALPS de haute qualité 

1h IUT IR CITES 

*se place PALETTE CETTE @ co ; Ou CE IE RCE 

+ possibilité d'activation automatique lors de la détection d'un signal d'entrée pau 1 SOU pour casque-d'écoute 

‘section de puissance de qualité avec le CI D-MOS | e .— COUTURE IIS) LS 

+protection CC sans relais des haut-parleurs | dis bd TON LOL n To AE LCL ET Eee ea ATEN a LEE Cle 121 

*indication de distorsion ‘real clipping” «sortie de moniteur commutable (pour cassettes 

Monilor @  @ +648 
| { 
| 
Î Î | 

* sensibilité d'entrée: OdBm (= 0.775Vrms) k 5 @ sn audio, ee MD...) 

*impédance d'entrée: 15Kohm à + rapport signal/bruit: de 

tension d'entrée min. pour l'activation automatique: 5mVrms © o - LIGNE: >105dB (A pondéré par rapport à OdB) 

_*puissance de sortie max. RMS 4ohm: 90W - PHONO: 83dB 
“distorsion harmonique: 0.003% / 1kHz 
“réponse en fréquence: 4Hz à 500kHz (-3dB) 
CUT ET PA TOP REC IPNTTS TTL 

“puissance de sortie dynamique RMS à 4ohm: 125W 
TUE TL PAL ST EC: 

Drre Cry AT] 

    

GATE MOSFET: 
600VM    

    

   
   
   

  

   
   

    

PREAMPLIFICATEUR: 
HAUT,DE |GAMME/A 
+4 entrées 
DOTE NE CA TPEN ACT EN LOT Ta TETE EE AN TT 

ET CRT ET er DR CIE 
CETTE EE Ce (0) 
DER TT NTI RCE A 
*impédance de la chi 
“rapport signal/br 
DT ENT AR LE (UE Te 
+ dimensions: 290 ; 
poids (net): 2.7K 

  

    
Grâce à un circuit très particulier l'étage final se positionnera toujours en CLASSE 
PTT CRE CN AU CCC RN Re iTUMiidel 1 Ne TE NER 
Complet avec refroidisseurs, transformateurs, boîtier et panneau d'avant. Un 

indicateur de puissance à LED K4021 est disponible en option. 
puissance musicale: 2 x 300W / 4ohm ; 2 x 200W / Bohm 
* puissance rms: 2 x 155W / 4ohm ; 2 x 100W / 8ohm 
* puissance pontée: 600W musicale / 8ohm 
“distorsion harmonique: 0.005% 
+ facteur d'amortissement: > 600 
réponse en fréquence: 3Hz - 120kHz 
+dimensions: 425 x 90 x 355mm     

Demandez notre 
nouveau catalogue KIT 
chez votre distributeur 
VELLEMAN 

aleman 
ectronique 
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26: Mini programmateur pour PIC et mémoires 12C 
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dt programmé en Basic 
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Ce numéro cote un encart de 32 pages “ E44 ÉLECTRONIQUE ” broché en mil de revue 

ERRATUM SUR CET ENCART PAGE 20 : 
. « Suite à l’application de la loi L.311-5 du Code de la Propriété Intellectuelle sur la diffusion de 

| supports vierges destinés à la copie privée et l'instauration d’une taxe à reverser à la SACEM, 

| les CD et DVD vierges de ce document ne pourront pas être proposés aux tarifs indiqués. 

Merci de contacter le (+33) 2.51.80.55.73 pour plus d'informations.» 

    
Imprimerie : SIEP/Bois le Roi - 77590 
DEPOT LEGAL MAI 2004 
Copyright © 2004 - TRANSOCEANIC 
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Radiiofil 
à S'il faut une preuve que, même en Gaule, on peut s'entendre et se rassembler, la nou- 

. velle entité Radiofil l'atteste. Pour y parvenir, la seule condition est que les respon- 

} sables des tribus concernées soient vraiment responsables et désintéressés, que leur 

seule considération soit la satisfaction des membres. Les deux associations qui vien- 

nent de s'unir étaient complémentaires, tant par leurs 

sujets d'intérêt que par la diversité de leurs adhérents. Le 

travail de leurs présidents vient de trouver sa conclusion 

après plus d'un an d'études et d'échanges en toute amitié 

pour réunir AEA-Les Radiophiles français, la plus ancienne 

association française du genre née en 1974, et Rétro- 

Le véritable Phonia, la plus jeune et dynamique association fondée en 
inventeur du téléphone 1995. 

; La réunion des deux clubs par fusion/création dans la nou- 

nn É : velle association Radiofil s'est conclue le 21 février à l'una- 
ha nimité, formant ainsi un nouveau club de plus de 1800 

adhérents, français et étrangers, qui édite un magazine 

bimestriel de 60 pages. J-C. B. Montagné est le président 

d'honneur de l'entité Radiofil dont le siège social se trouve 

PRE Es au Musée de la reproduction du son de Saint-Fargeau 

NS, mm (Yonne). Ce grand club français de collectionneurs ras- 
semble les amateurs de TSF et reproduction du son, 

La radiodiffusion. concernés par l'électricité ancienne et, plus généralement, 
e demain par tous les procédés de communication. 

Adresse postale : Radiofil, 7, rue Binaud, 33000 Bordeaux. 

wwvw.radiofil.com - Tél. : 01 46 55 03 33   évolution ou révolution ? 

  

Nouvelle gamme 
d’alimentations ELC 

Depuis de nombreuses années, ELC commer- 

cialise avec succès des alimentations linéaires 

stabilisées de laboratoire et d'équipement 

industriel dont la réputation de qualité et robus- 

tesse n’est plus à prouver. Fort de son expérience, le 

fabricant français enrichit sa gamme de trois nou- 

veaux modèles redressés filtrés en sortie (24 V conti- 

nus et de puissances 60, 120 & 240 W) nommés res- 

pectivement ALE2402R, ALE2405R, ALE2410R. 

Cette gamme facilite les installations grâce à ses bor- 
niers à ressort, un primaire bitension 230/400 V (pos- 

sibilité d’ajuster à + 15 V)/50-60 Hz, un montage sur 

rail DIN (jusqu’à 240W de puissance), un double bor- 

nier de sortie sur l’alimentation 240 W et une borne 

de masse accessible en face avant pour une 

connexion directe à la terre. Aucune option supplé- 

mentaire n'est nécessaire, les clips de fixation et 

capots de protection sont intégrés au produit. Le 

gain en poids et en volume est conséquent : 4,8 kg 

pour 240W ! La conception mécanique confère à ces 

alimentations un IP30. Plus légères et moins encom- 

brantes grâce à leur transformateur torique de sécu- 

rité, ces alimentations apportent un excellent rende- : DC POWER SUPPLY o 

ment et bien moins d’échauffement. 
À 

Redressées filtrées, elles maintiennent un taux d’on- 

dulation inférieur à 5 %. Enfin, dotées d’un fusible de 

protection au secondaire facilement accessible en 

face avant, elles respectent la norme EN 61132-2 

pour l’automatisme. 

Gamme disponible chez votre revendeur habituel. 

Catalogue sur simple demande auprès de ELC, 

Tél. : 04 50 57 30 46, commercial@elc.fr 
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Circuit Imprimé Français : Le ch f Œ (8) e Ê 
RTE IR PT EURE UC ET QU 25, rue Hérold 75001 Paris Ouvert du lundi au samedi 

Plaq ues présensibilisées et produits correspondants de 9h-18h30 - Métro : Les Halles (sortie rue Rambuteau) - Sentier 
Tone de fer, kit de neutralisation, étain chimique.) Tél: 01 42 36 65 50 - Fax: 01 45 08 40 84 

CIF, la plaque présensibilisée | Perchlorure de fer, 
professionnelle iicrdéftion Et pps COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
ésine bleue intense rantie ans erchlorure de fer granulé et liqui le, pour graveuse 

Avec le plaque CE cuger ds produis CIF | mouse ou à spy DE "A" COMME ACCUMULATEUR À "Z" COMME ZENER : 
Déelppaue et éliminateur en poudre et en liquide 

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS 

(EN ol let) E Nr UT TU: 

  

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE 

  

  omique - 100% réussite 
Econ 

  

  
Verticale, format utile 160x270mm, Machine à insoler compare ke P H pu 4 tubes actiniques. Format uti — L'étamage manuel LES ce ponpe nr dar 260 é0mm. En valise 

Kit de neutralisation professionnel Soudéclair résistance ermos 345X270x65rmm. En kit complet à 
monter, avec vitre, chassis, mousse, du perchlorure de fer 

Kit complet pour 40 litres de perchlo. saturé 
Conforme aux normes de rejet 
Kit déposé - exclusivité CIF 

Véritable soudure liquide, application au pinceau. 
Soudage au fer à air chaud ou au four. 100% réussite ! 

La graveuse : 63 € La graveuse MAS 

L'insoleuse : 90 € 
L'insoleuse    

F
R
E
N
C
H
C
O
M
E
D
I
.
F
R
 

Frais d'envoi : Insoleuse : 9 € - Graveuse : 7 € - Les deux : 11 € 
Et aussi, le matériel et les conseils pour fabriquer vos circuits imprimés. 

  

  
            

environnement ! Les meilleurs revendeurs ont choisi CIF, FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER 
demandez-leurs nos produits ! Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (16x300mm}- 2 ballasts - 4 starters - 4 

  

Don 
Respectez l' 

  supports de starter - 8 douilles - le schéma électrique - le plan du coffret (format utile 
… Circuit Visuelle . Protection & Sécurité en SR PE en, 2 00e 160 x 280mm) - le mode d'emploi. L'ensemble : 42,00 € {Envois : 7,00 €   
    Tél : 33 (0) 1 4547 4800 - Fax : 33 (0) 1 4547 1614 

11, rue Charles Michels - 92227 Bagneux CEDEX - France Fabrication de circuit imprimé 

  

  À l'UNITE ou petites quantités - Délai 24/48 heures {hors WE) 
Tee OUR EE Note (tale De Ta LL LI Tant LE Re Et Le EX 

  

  

Logiciel CIAOG Dessin de circuit imprimé simple ou double face. 
Version Windows du célèbre CIAO. Routage manuel. Prise en main très rapide. 

BASIC T IG Simple et efficace. cAO4 :140 €       
AVEC SOUDURE. LES MINHKITS. Simples, économiques, 

“Réal iser vo S appli dc | ons > à SANS SOUDURE : BOITES D'EXPÉRIMITENTATION. Les amusants. 40 réalisations. pes économiques 
composants sont prémontés sur " plateau et équipés de Nouveautés 

détaillé et pédagogique. near grâce au puissant Ce PO rene 
Coffret 30 montages … 32,00 € 

Gare module d'interface TS LS Fr 

Li . (Ethernet, Web, 1064, etc). 1e uvess 
Emetteurs et récepteurs. Datas, audio, vidéo. Nouveautés : Emetteurs et récepteurs HF 

Emetteur FM. AMAVPF10 14.80 € Radiocommandes à modules HF … 
Récepteur FM. AM5SOFM6OSF 27.80 € 

DUT 
Pour microcontroleurs Microchip PIC LES LIVRES 

  

  

        

  
1e * LE   

  

  

  

  
  

En kit : KB048............. 41.00 € S'iiir à la programmofion des PIC _ 
Monté : PCB110 53.33 € Apprendre la prog ion des PIC 56.00 € 

Pour cartes Gold, Silver, Fun, Monté: Multipro USB phoenix 50.00 € 

Nouveautés 

K8055 interface USB d'expérimentation . 
K8051 émetteur IR 15 canaux … 
K8050 récepteur IR 15 canaux 
K8049 émetteur IR 16 canaux 
K8048 programmateur de PIC... 

  

K8047 enregistreur 4 canaux .      

  

   

   
Kit de Dévéloppements : 

Lx Basic Multitâches 100 000 instructions/s. 
* Jusqu'à 4MB de Flash et 2 MB.de mémoire. 

_ * Drivers pour ethernet, web, CAN, écrans   

  

   
      

  

       
. graphiques 240*128, smart média, 4086 E/S.. Caméra ZWMHA : comme ci-dessus, # 

È 4 # améras noir et bla ro cnla mais objectif tète d'épingle.……….101.00€ © 
L Te Moniteurs, commulateurs vidéo, s, Caméra COLMHA : couleur, capieur CCD, Ô 

Starter Kit à partir de 118 € TTC | Cäbles vidéo, objectifs, magnétoscope time 330 lignes TV, boitier 36x36mm………..l3500€ à 
incluant un cadeau. lapse, émetteurs vidéo. Contrôleur de magnétoscope C755 : permet de déclencher À 

x Le Coque complet sur sigle demande Entois: Bones TV automatiquement un magnétoscope sur fermeture d'un # 
TU Caméra ZWHA : noir , Capteur , nes TV, contact ‘alarme temporisé A 

|‘ Autres kits dispnible. nous consulter. Boñier méll 36m 98.00 € # Pere 79:00 € 

” [Route de Ménétreau 18240 Boulleret À FRAIS D'ENVOI oomTOM-CEE-ETRANGER, nous consulter. TT 
opti mi nfo Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 5 € jusqu'à 23 € de matériel - s:8 € jusqu'à 5kg. re 

Site Web : www.optiminfo.com Envoi PAR RETOUR : contre chèque ou mandat joint à la commande. AC CAT 
CORRESPONDANCE   = Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés à titre indicatif, pouvant varier 

ction du prix des approvisionnements. 

 



  

        
st 

    
      

Axess Technology distribue 
Sankyo 

Axess Technology représente et distribue désormais 
en France la ligne japonaise Sankyo. Cette société, 
leader sur son marché, fabrique des lecteurs de 
cartes à puces et bandes magnétiques, manuels ou 

motorisés. Ses produits sont dédiés aux applications 
monétiques telles que : caisses, distributeurs automa- 

tiques, systèmes de paiement, ainsi que le contrôle d'ac- 
cès. Les fortes compétences déployées par Sankyo 

du secteur monétique, du contrôle d'accès et des 
bornes multimédias une offre de produits diversifiés et 
complémentaires : écrans LCD, dalles tactiles, cartes PC 
industriels... auxquels s'ajoutent aujourd’hui des lec- 
teurs de cartes à puces. 

Pour plus d'informations, consulter les sites www.san- 

kyoseikicojp et www.axess-technology.com 

depuis de nombreuses années lui ont permis de partici-   
per au développement d’un certain nombre de marchés 
émergents, à commencer par les applications « bornes 
multimédias ». Reconnus pour leur fiabilité et pérennité, 
ses produits répondent aux nouvelles normes EMV 
2000/ver4.0. De plus, ils jouissent d'un bon rapport per- 
formance/prix. 

Deux nouvelles références font aujourd'hui leur appari- 
tion à destination du marché de l'OEM. La première, la 
série ICT3K5, est un lecteur de carte motorisé compact 
pour cartes magnétiques, cartes à puces et sans 

contact. Ses principales caractéristiques techniques 
sont les suivantes : 

- IC Card : lecture/écriture 

- Taille compacte s’adaptant à tous types d’applications 

- Piste magnétique : lecture 

- Shutter intégré 

- Interface série ou USB 

- Fonction : capture de carte 

- EMV 3.1.1. niveau 1 

La seconde référence, la série ICM330, se présente sous 
la forme d'un lecteur de carte manuel pour cartes à 
puces et magnétiques. Facile à utiliser, ce lecteur affiche 
des caractéristiques similaires au précédent, une haute 
sécurité et une grande fiabilité. 

Rappelons qu'Axess Technology propose à ses clients       

  

Nouvelle édition 
de Valve amplifiers 

L'ouvrage de Morgan JONES, Valve amplifiers, en est à sa troisième édition en l'espace de huit ans, ce qui 
confirme son succès. Il est vrai que ce livre étant édité outre-Manche et donc en angjlais, il est amené à béné- 
ficier d'une diffusion quasi mondiale. En fait, l'ouvrage de Morgan JONES s'avère d'emblée très complet s'agis- 
sant des amplificateurs de puissance à tubes électroniques; le tube est examiné sous toutes ses facettes, y 

compris ses composants associés : résistances, condensateurs, inductances, transformateur de sortie (indispen- 
sable pour la plupart des amplificateurs à tubes). 
Cependant, l'auteur -praticien hors-pair n'hésite pas à appeler en renfort ses montages à transistors et circuits inté- 
grés. Toutefois, cet apport n'est fait qu'à dose homéopathique. Parce que les gloires de l'Âge d'or de l'amplificateur 
à tubes des années 60-70, à savoir le Williamson et le QUAD qui ont fait tant rêver de "fanas" de la Hi-Fi, sont tou- 
jours en exergue. 
L'ouvrage s'accompagne de quelques programmes rédigés en QBASIC, au sujet de correcteurs RIAA et de leur 
mise au point. Une bibliographie, très fournie, complète chacun de ses chapitres. 

. C. PANNEL 
Morgan JONES, “Valve amplifiers”, 640 pages, 17 x 26, sous couverture souple illustrée. Editeur Newneo Elsevier. 
Prix indicatif : 42 € (variable en fonction des taux de change entre l'euro et la livre sterling). 
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Modules "ETHERNET" - HW-Group'" 

CHARON l" Doté de 8 entrées/ 
Le sorties et d'une liaison RS-232, 

PF. ce module pourra en fonction 
du firmware installé être exploité 
comme convertisseur Ethernet <> 

RS-232/RS-485, en mini serveur Web 
(pouvant afficher des mesu- 
res), en module SMTP capa- 
ble d'envoyer des emails, en 
contrôleur de températures. 
Livré avec exemples de 
communication en BC++'", 
Delphi", VB", PHP, JAVA. 

= 

Starter-kit dispo comprenant un 
charon |” + platine "mère" avec connecteur RS- 
232, Ethernet RJ45, 8 Leds, étage de régulation, 
notices techniques, cordon, etc... 

STK-CHAR (Starter-kit complet) 135 € 
PSU-10R (Bloc secteur pour starter-kit) … 13 € 
CHARON |" seul 73 € PU par 5 pcs... 60 € 

  

CHARON Il" module à base de 
microcontrôleur "ATmega128" 
16 Mips avec "système d'exploi- 
tation" Nut/Os et gestionnaire 

de pile "TCP/IP", Idéalement conçu 
pour le ea d'applications 

embarquées à connexion Ethernet. 128 K Flash 
+ 28 K RAM + 4 K EEPROM - Horloge RTC - 27 
"E/S" dont port SPI", I2C%, Conv. A/N 10 bits- 
Programmation via ISP ou JTAG. 

EN" 
ï L 

Super starter-kit comprenant un charon II" + 
platine "mère" avec 2 RS-232, Ethemet RJ45, 8 
Leds, switch, LCD 2x16 caractères, capteur 
DS1820, notices techniques, câble et cordon 
programmation. Nombreux sources permettant 
via une page HTML de piloter/ lire les entrées/ 
sorties, port série, capteur de température, 
écran LCD de la carte via connexion Ethernet. 

TK-CHAR2 (Starter-kit complet) 210€ 
PSU-10R (Bloc secteur pour starter-kit) … 13 € 
CHARON Il" seul 79 € PU par 5 pos... 69 € 

  

PortBox Compact et économi- 
que, ce module livré en boîtier 
est un convertisseur RS-232 

<> Ethernet assurant la trans- 
mission des données via le 

réseau en utilisant les protocoles 
TCP/IP et UDP/IP. Le boîtier 180 € 

PortStore Idem avec buffer mémoire 512 Ko 
(RS-232) téléchargeable via TCP/IP 199 € 

MODULES D'INTERFACE "USB" | 

avec logiciel de ges- 
tion, drivers et DLL 

pour développement 
en "C" ou LabVIEW“. 
Le module … 255 €   

> 8 entrées es 
12 bits (mode différentiel 4 entrées) 

> 2 sorties analogiques 
> 20 Entrées/sorties (50 Hz par E/S) 
> Compteur 32 bits - watch-dog intégré 
> Possibilité de combiner 80 boîtiers ! 
> DLL pour LabVIEW", Delphi", C++, Visual-C'", 
Visual-Basic”", Power-Basic'".. 138 € 

MODULES ‘"PICBASIC" … Développez 10 fois plus vite 

Les PICBASIC sont des 
microcontrôleurs qui se 
programment très faci- 

, Cilement en "BASIC" via 
un PC grâce à un logiciel 
(sous Windows'" ) qui 
transfèrera vos instruc- 

tions dans sa mémoire par un câble raccordé au 
port imprimante. Une fois "téléchargé", ce der- 
nier pourra être déconnecté du PC pour devenir 
autonome. 

Leur architecture "pseudo-multitâche" leur 
permet de gérer 6 actions simultanément en 
plus du programme principal tout en conser- 
vant une vitesse max. de comman- 
des/sec. Instructions spécialisées (convertis- 
seurs analogiques/ numériques, gestion de 
servos, moteurs pas-à-pas, PWM, 12C%, SP, 
RS232, claviers matricés, horloge / calendrier). 
Idéals pour réalisation rapide d'applications en 
robotique, alarme, informatique embarquée, 
mesure sur site, collecte de données, domo- 
tique, automatisation... Lorsqu'ils sont reliés au 
PC, les PICBASIC réagissent en 

, Vous permettant de stopper l'éxécution 
du programme pour vérifier sur la fenêtre de 
votre PC les valeurs de toutes les variables ou 
d'exécuter votre application en mode pas-à-pas 
ou jusqu'au prochain point d'arrêt. 

GR QD. CD GO 
| Port série 

  

Développements "Microcontrôleurs" 

Starter-kits à base de UP 

L SHICIR. 

Er - Motorola”" - Télécharge- 
AI ment du programme via 

# le port série d'un PC (sans 
programmateur externe). 

HCO08 avec MC68HC908GP - 32 K Flash 104 € 

USB08 avec MC68HC908JB8 (pour dévelop- 
pement direct d'applications USB) 156€ 

Card12 avec MC912D60 - 60 K Flash … 108 € 

ChipS12 avec MC9S12C32 - 32 K Flash. 96 € 

CardS12 avec MC9S1264 - 64 K Flash. 132 € 

  

Port prog. 

Ports "E/S" 
disponibles 

Contraste 

Afficheur LCD 
optionnel 

Afficheurs 
7 segments Nouvelle 

Version ! 
DS1820 

Starter-kits sur base PIC'* - AVR“ 
PSoC'". Téléchargement des programmes via 

- 8051""- 

| port série de PC (sans programmateur exter- 
ne). Divers périphériques présents avec sources 

| livrés en assembleur, BASIC, “C” pour leur pilotage. 

PICeasy modèle avec PIC16F877 ……… 126 € 

PIC18easy modèle avec PIC18F452 

| AVReasy modèle avec AT90S8515 

PSoCDev modèle avec PSoC 

  

i MEN? PICos18 ;5\ ! 
SES Basé sur une program- 

Fr : mation en " " ANSI, 
" | PICos18 est un noyau 

Ï pour les mi- 
| crocontrôleurs 

Starter-kit avec baie 
FE — de développement, tuto- 

rial, nombreux exemples de mise en oeuvre des 
périphériques ( ) 260 € 

PICos18 et tutorial seul sans la carte de déve- 
loppement ( ) 80 € 

CAMERAS "CMUcam / CMUcam2" 

Développés par l'Université de Carnegie Mellon 
(USA) qui a sélectionné Lextronic pour fournir et 
fabriquer ces produits sous licence, les CMUcam 
sont de nouveaux capteurs économiques, faible 
consommation pour robots mobiles. Très faci- 
lement interfaçables avec un port RS-232 à partir 
d'un PIC, d'un 68HC11, d’un AVR ou encore d'un 

| module PIC BASIC ou BASIC STAMP'", ils vous 
| permettront de concevoir des robots capables de 

reconnaître les couleurs et de suivre un objet en 
mouvement ! 

Modules complets montés à partir de 1 09 € 

Vidéo montrant des exemples de robots utilisant 
le CMUcam dispos sur notre site Internet 

Modules PICBASIC seuls 

Série 1 Série 2 

PICBASIC-1B 35,00 € PICBASIC-2S 69,00 € 
PICBASIC-1S 57,20 € PICBASIC-2H 75,00 € 

Série 3 Série 4 

PICBASIC-3B 28,20 € PBM-R1 
PICBASIC-3H 39,00 € PBM-R5 

  

83,00 € 
106,00 € 

N£ : 
  pour prog 

Série 1-2-3 
Windows 98 
câble parallèle 
+ CD + notice 

Série 1-2-3 4 
Windows XP" 
câble parallèle 
+ CD + notice 

Série 2-3-4 
Windows XP°* 
câble 
+ CD + notice Câble seut: 23,00 € EN i 

| sous 

| 2) PikProg - Modèle 

| 4) PreProm - Modèle 

| SPLAN 

T0 TE ANRT 

Prévoir 6,90 euros de port en sus pour toute commande (expédition en France Métropolitaine) 

PROGRAMMATEURS "ELNEC" 

Ces programmateurs se connec- 
tent au port imprimante de votre PC. D A 
Leur logiciel est RE 

indows”") - 
nible en téléchargement. 

1) re Modèle universel broches 
ts supportés - Garantis 3 ans 

Opion ÜSE + prog ISP 9, 

broches pour PIC 
182€ 

broches pour érores 
compos. supportés 108 € 

composants supportés 

3) cotes Modèle 

broches pour Mens 
comp. sup. - Garantis 3 ans 

D NZ LP A 
ot A + 

5) MemProg - Modèle … broches pour mémoires 
composants supportés 247 € 

6) SmartProg - Modèle universel broches 
composants supportés - mode Pro 

grammation ISP - Garantie 3 ans …. 421 € 

7) 51&AVR - Modèle broches Fou AVR 
composants supportés … . 182€ 

8) Labprog+ - Modèle universel … broches 
comp, sup. - Garantie 3 ans 729 € 

Nombreux autres modèles et supports convertisseurs sur notre site internet... 

LOGICIEL DE "CAO" 

Logiciels de CAO dotés d'un des meilleurs rap- 
port qualité / prix / performances du marché... 

(entièrement en Fra ais) 
Dessin de schémas électriques et électroniques 
- Bibliothèque de composants et symboles 
extensible - Génération liste composants. 

sPLAN version complète 42,20 € 

Sprint Layout 
Dessin de circuit imprimé avec routeur manuel / 

(entièrement en Fra ais) 

| automatique piste à piste -Simple / double face - 
Nombreuses formes/tailles de pastilles et pistes - 
Sérigraphie et masque de soudure - Bibliothèque 

| de composants standards/CMS extensible - 
Génération plans de masse - Exportation fichiers 

| Gerber”, excellon'", GIF" - Possibilité d'utiliser 
| des circuits scannés pour dessiner par dessus. 

| Sprint-Layout version complète. 47,72 € 

MINI-AUTOMATES PROGRAMMABLES 

Les s'appa- 
rentent à de mini-auto- 
mates programmables 
en langage “contact”. 
lis 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» com- 
prenant: 1 module + 1 câble de liaison + 1 CD- 

{ ROM (intégrant l'éditeur/compilateur + la notice). 

Modules seuls à partir 
de 

Starter-kit complet à 
partir de 

Les documentations 
des TinyPLC sont 
entièrement en 
FRA AIS 

Carte "Watch-IT" 
3 Carte pour PC (BUS PCI) 

} dotée de 4 entrées pouvant recevoir les 
sa de 4 caméras vidéos (couleur / N&B / 
AL / NTSC). Fonctions "QUAD", détection de 

mouvements, stockage numérique des images 
sur le disque-dur, envoi d'émail suite à une 
détection. La carte permet aussi la surveillance à 
distance via le réseau Internet. 
La carte + logiciel (en anglais 
(sans caméra Fe ( pe 1 78 € 

Modules radiofréquence 

Radiometrix 

Emetteurs / récepteurs / trans- 
ceivers "FM" 433 / 869 MHz / 
Débit max.: 64 à 160 Kbps. 

RS-232 subminiature 
avec correction d'erreur, mode 
point à ‘ne multi-point, multi- 
drop, débit radio 14 à 55 Kbps 

Modules "GPS" 

(TF30) 12 canaux entière- 
3 V- LAIPAC . ment blindé - Alim.: 8 

TECH 44 Dim.: 98 € 
M&y  (UV40) 16 canaux faible 

consom. - Alim.: 3,3 V - Dim.: 
101 € 

TRANSMETTEUR "GSM" 

Ce transmetteur d'alarme téléphonique 
"GSM" est doté de 4 entrées pouvant 

appeler 10 numéros afin de leur envoyer 
SMS et/ou de leur faire écouter un mes- 

sage vocal enregistrable par vos 
soins. Îl dispose également de 4 

sorties collecteur ouvert activables 
à distance par téléphone - Possi- 

. … bilité d'envoyer où non automati- 
” quement un SMS toutes les 1 à 240 

heures (afin de disposer d'un auto- 
test). Alim.: 13,8 V. Indicateur du ni- 

veau du signal du réseau GSM 

Le transmetteur GSM/SP4 ….…...… 430 € 
Prévoir carte SIM + forfait communication en sus) il 

Option GSM/OPML permettant d'écouter 
et de parler avec les ocuppants …....... 42 

TELECOMMANDE "ANTI-SCANNER" 

Ensemble composé d'une 
télécommandes radio 4 

canaux 433,92 MHz 
avec codage 

Keel 
4 69 bits) + 1 récep- 

S teur à sorties relais. 

. 52€ 
.27 € 

L'ensemble complet (SET150T) 
Emetteur supplémentaire (EM150T) 

VIDEO-SURVEILLANCE 

NOUVEAU ! 

[3] 24 6H cut 

Vi SPC 

Mini-caméra (30 x 30 x 27 mm) CMOS 
(512 x 628 pixels) avec objectif “Pin-hole” et 

2,4 GHz intégré à 4 fréquences + 
récepteur + 2 alim. + 1 support piles (non incluses) 
+ 1 cordon vidéo +1 télécommande IR pour chan- 
gement canaux à distance. 

Le set complet (CWL2,4) . 

Caméra couleur / émetteur sup. (CAMT5) … 

  

de cartes 

> Interface pour SOUMIQE de données sur 
FAT16/32 via ordres séries 

JPEG  



  

Lascar Electronics lance un nouvel appareil de mesures 

La firme britannique Lascar Electronics, dont une partie des 

produits est distribuée en France par Sélectronic, met sur le 
marché un étonnant et fort utile appareil de mesures : le EL- 

USB-1. Sous cette référence, se dissimule un enregistreur de 
données de température incorporant une interface de type USB-1 et 

disposant d'une mémoire suffisante pour opérer près de 16000 
mesures de température d'une plage s'étalant de - 20° à + 80°C. 
Pour réaliser une prise de température, le mode opératoire est très 
simple. En premier lieu, connectez l'EL USB-1 sur le port USB de 
votre ordinateur et activez la mise en route du matériel (diode led 

verte allumée) à l'aide du logiciel que vous aurez préalablement ins- 
tallé sur votre PC. Vous disposerez de fonctionnalités logicielles vous 
permettant de programmer différentes plages et fréquences de 

mesure (minimum toutes les dix secondes, maximum toutes les 
douze heures). Cela terminé, déconnectez l'EL USB-1, positionnez-le 
à l'endroit souhaité capuchon clipsé (comme indiqué sur photo) et 
laissez le capteur relever les informations (la diode led, verte ou 
rouge, se mettra à clignoter). 
Pour visualiser les résultats, reconnectez l'EL USB-1 sur votre PC. 
Vous pourrez alors recueillir puis exporter, imprimer et également 
visualiser sous forme de graphe vos données. 
L'EL USB-1, muni d'une batterie lithium (plus d'un an d'autonomie), 
ne perdra pas ses données lorsque vous changerez la pile. Le logi- 

ciel d'exploitation de l’enregistreur fonctionne sous Windows 98, 
2000, et XP. L'enregistreur bénéficie d’une protection IP 67 contre 
l'humidité lorsque le capuchon étanche est fixé sur sa tête. 

Disponible notamment chez Sélectronic au prix de 59 € TTC 
Tél. : 03 28 55 03 28 ou www.selectronic.fr 

  

APS230, le dernier-né 
des oscilloscopes Velleman 

La société Velleman nous livre le dernier-né de sa gamme 
d'oscilloscopes personnels référencé APS230. Présenté sous 
la forme d’un « package » complet, cet oscilloscope affiche 

les caractéristiques suivantes : deux canaux d'entrée, LCD 
haut contraste avec rétro-éclairage blanc, fonction d'installation 
automatique pour volt/div et temps/div, fonction d'enregistrement 
(roll mode) jusqu'à 170 h par écran, mode de déclenchement (run, 
normal, once, roll..), niveau de déclenchement et de pente réglables, 

mesures de valeurs crête (maximum, minimum et crête à crête); 
mesures rms, dB(rel), dBV, dBm et dBG, mesures de puissance direct 
audio, sonde avec options x1 et x10, plusieurs modes d'affichage, 
stéréoscope pour mesures audio, déplacement du signal au long des 
axes des XetY et pack d'accus inclus, charge rapide possible. 
À cela s'ajoutent des spécifications précises : impédance d'entrée de 
1 MQ /20pF, largeur de bande de 2 x 30 MHz, échantillonnage de 
240 MS/s par canal, marqueurs pour tension, temps..., résolution 
verticale de 8 bits, sensibilité de 30 LV minimum, volts par division 

de 1mV à 20V/div, base de temps de 25 ns à 1 hr/div, sélection du 

  
raccordement à l'entrée CA/CC, 
communication RS232 avec PC, 
dimensions : 230 x 150 x 50 mm, 
poids : 850g (accu inclus). 

Livré complet avec alimentation 
secteur, cordon et câble liaison 
RS232 au prix de vente conseillé de 
549 € TTC.     

Pour de plus amples renseigne- 
ments, notamment connaître le 
détaillant le plus proche de chez 
vous, contacter : 

Tél. : 03 20 15 86 15 ou 
www.velleman.fr   

  

Catalogue Beyma 
® Le nouveau catalogue 

ni Beyma qui est apparu lors 
du SIEL 2004 contient les 
dernières nouveautés d'une 

vaste gamme de haut-parleurs 
déclinés en cinq grandes 
familles : 

- P1000 : subwoofers forte puis- 
sance 15" et 18" tropicalisés 

- G 50 : graves dynamiques 15", 
18"et 21" tropicalisés 

- G 40 : du 8" au 18" toute une 
gamme alliant puissance et fort 
rendement 

- MI 100 : du 6" au 15" pour 
la reproduction parfaite des 
médiums, haut rendement, for- 
te puissance 

- Néodyme séries : 10 références du 6" au 18" à poids 
réduit, pour reproduire le médium et le grave avec préci- 
sion et puissance 

Sans oublier les traditionnels tweeters (6 modèles), les 
moteurs à compression 1", 1.4" et 2" (9 modèles dont 4 
au néodyme) et les pavillons correspondants. 

Les haut-parleurs Beyma sont des produits européens, 
conçus et réalisés en Espagne. 

k Beyma France 
_ 24, rue de la gare 78370 Plaisir 

Tél. : 01 34 59 36 45 
Fax : 01 34 59 36 44 

e.mail : cgomes@beyma.com 
http;//www.beyma.com  
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Interfaces GSM 

© Interfacer un téléphone 
portable GSM avec un 
ordinateur ou un 
microcontrôleur via un port 
série. 

+ Piloter et surveiller tout 
processus, grâce à l'envoi et 
la réception de commandes 
par SMS.   29 € . 

Plus loin avec 
les cartes à puce 
+ Développer vos propres 

applications PC/SC autour de 
vos cartes habituelles et 
programmer vos propres cartes 
à système d'exploitation ouvert. 

© Le CD-ROM regorge d'outils de 
développement spécialisés et 
d'applications prêtes à l'emploi. 

ÉHHE 

37 € 

PATRICE OGUIC 

LATE © Ce livre vous permettra 
d'appréhender les moteurs 
pas-à-pas dans des 
domaines d'application 
toujours plus nombreux et 
plus variés. 

© De nombreux montages 
commentés et illustrés 

  

   

      

Moteurs pas-à-pas et PC 

  

te, 

INITIATION 

+ Circuits imprimés en pratique, J. Alary 21,50 € 

+ Formation pratique à l'électronique moderne, 
M. Archambault 21€ 

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

+ Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22,50 € 

+ 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 21,50 € 

+ Circuits imprimés, P. Gueulle 22,50 € 

+ L' électronique à la portée de tous , (2° ed’) G. Isabel 25,50 € 

+ Mesures et comptage, G. Isabel 23,50 € 

+ Cellules solaires, (3° ed”) A. Labouret / P. Cumunel / 
J-P. Braun / B. Faraggi 21,50 € 

+ Guide de choix des composants, J-F. Machut 26,50 € 

+ Apprendre la programmation des PIC, 
(2° ed”) P. Mayeux Livre +3 CD 56,50 € 

+ Pour s'initier à l'électronique logique et numérique, 
Y. Mergy 24€ 

+ Apprendre l'électronique fer à souder en main, 
J-P. Oehmichen 24€ 

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

+ Electronique et programmation, A. Reboux 25,50 € 

+ S'initier à la programmation des PIC 
(cédérom inclus), A. Reboux 37 € 

+ Les infrarouges en électronique, P. Maye, 30 € 

ÉLECTRONIQUE 
& INFORMATIQUE 

+ La liaison RS232, (2‘ ed”) P. André 40,50 € 

. + Initiation au microcontrôleur 68HC11 
(disquette incluse), M. Bairanzadé 31,50 € 

+ Basic pour microcontrôleurs et PC (cédérom inclus), 
P. Gueulle 31,50 € 

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

+ Cartes magnétiques et PC (disquette incluse), 
P. Gueule, 32 € 

+ Composants électroniques programmables sur PC 
(disquette incluse), (2° ed°) P. Gueulle 31,50 € 

+ Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse), 
P. Gueulle 31,50 € 

+ Logiciels PC pour l'électronique (cédérom inclus), 
P. Gueulle 36,50 € 

+ Programmateurs pour microcontrôleurs et mémoires, 
P. Morin 25€ 

re       

Retrouvez l'intégralité de 

   

     

  

+ Montages à composants programmables sur PC, 
(téléchargement web), (2' ed’) P. Gueulle 25,50 € 

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

+ Téléphones portables et PC, (2° ed”) P. Gueulle 38 € 

+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 € 

+ Mesures et PC (téléchargement web), (2*ed) P. Oguic 28,50 € 

+ Montages autour des Basic Stam (cédérom inclus), 
C. Tavernier, 33,50 € 

+ Moteurs pas à pas et PC, P. Oguic 25 € 

+ Robotique mobile 68HC11 et OC dédié 
(cédérom inclus), T. Duval 27,50 € 

+ Robotique mobile 68HC11 et OS, T. Duval, 27 € 

MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES 

+ Alarmes et sécurité, H. Cadinot 26,50 € 

+ Émetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 23,50 € 

+ Jeux de lumière, H. Cadinot 24,50 € 

+ Radiocommandes à modules HF, H. Cadinot 23,50 € 

+ Télécommandes, (3° ed”) changement d'édition 

+ Construire ses capteurs météo, G. Isabel 20 € 

+ Détecteurs et autres montages pour la pêche, 

G. Isabel 23,50 € 

+ Montage pour la gestion d’un réseau de trains 

miniatures, C. Montfort 22,50 € 

+ Oscilloscopes, R. Rateau 2950 € 

+ Surveillance et contre-surveillance électronique 
(téléchargement web), C. Tavernier, 23 € 

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 22,50 € 

+ Électronique et modélisme ferroviaire, 
J-L. Tissot 22,50 € 

NOSTALGIE 

+ La radio et la télévision ? Mais c'est très simple !, 
E. Aisberg / J-P Oehmichen 25,50 € 

+ La radio ?.. mais c'est très simple !, E. Aisberg 25,50 € 

+ Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat / 
R. Deschepper 22,50 € 

+ Amplificateurs à tubes, R. Besson 24,50 € 

+ Les appareils BF à lampes, À. Cayrol 26,50 € 

+ La restauration des recepteurs à lampes, À. Cayrol 24,50 € 

+ Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 16,50 € 

+ L' électronique ? Rien de plus simple !, 
J-P. Oehmichen 24 € 

+ Le dépannage TV ? Rien de plus simple !, A. Six 21€ 

+ Schémathèque - Radio des Années 50, 
W. Sorokine 26€ SA
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TITRES    PRIX 
  

  

  

  

      

  

     
  

    

1 ouvrage : 3,81 € 
2 ouvrages : 6,10 € 
3 à 5 ouvrages : 7,62 €   

  

   

Nom / Prénom Participation 

Adresse frais de port : 

DOM : + 6,10 € / ouvrage 

TOM : demander devis 
Code postal | _1 |! 1 1 ]| Ville     

    
   
    

Date de validité     
  

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

Q par Carte Banquaire n° L_1 1 1 1L 0 1 à JE 1 1 1 Il 1 1 1] 

Li tr) 

  Montant à payer     
  

  

Signature 

  
    

D



De nombreux 
phénomènes 

électromagné- 
tiques influent sur 
Cetelem lille 

des systèmes 
électroniques (par 
couplage sur les 
fils de liaison ou 

les pistes des 
circuits imprimés). 
L’étude de la CEM 

(Colin Etain 
Electro 

Magnétique) 
des circuits 

électroniques a 
pour but de 

prendre en compte 

ces phénomènes 
en vue d’assurer 

un bon 

fonctionnement 

des systèmes 
dans des 

conditions variées. 
oi NC line 
mènes étudiés, 

nous citerons 

nt Ce 

{aussi appelé 
« effet de peau » 
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Le propagetlon du courent à haute fréquence ne se fat pas de ls même Façon qu'en courant cantinu 
Contrairement ou continu où le courent coule de manière homogäne dans Un conducteur, en HF 58 densité varie et décroit 

de façon exponentielle plus on s'éloigne de la surface du conducteur 

Voici une formule qui donne une valeur “e" en mm de l'épaisseur dans laquelle circule la HF : 

e= 1 

€) Ex 
P 

HO : Perméabilité magnétique du vide (4,10-7) 
Fr: A rpng) noonétique du matériau (1 pour le cuivre) 

Fréquence en 
& Résistivité de conducteur en Ohm.m (18.10-9 Ohm.m pour le cuivre) 

      
Per une loi empirique et connaissant la résistance ohmique du fil de diametre d et de longueur L, on peut en deduire la 
resistance par effet de peau (R): 

rt 
si d/e< 2 alors R = Ro (effet de peau négligeable)     

     

L'effet Kelvin 

intervient 

essentielle- 

ment dans 

les câbles qui 

véhiculent 

des courants 

Haute 

Fréquence. 

Cet effet est 

aussi appelé 

communé- 

ment « effet 

de peau » en 

raison de la 

concentra- 

tion des cou-   

  

pelliculaire »), | si 2 < dec 4 alors R = Ro [1 + (d/5.3e Y4] 

  

rants HF à la   
CU RIDER ITU 

intéresserons 

via Internet.   
À http://perso.-wanadoo.fr/f5zV/RADID/RM/RMe23/ 
D RMS3/RMe83i01.html 

    

  

  

  

    

  

  

      

      
me 
pe: perméabilité magnétique du vide (4x. 10.7) 
y: perméabilité magnétique relate du conducteur on prend 1 pour le cuire) 

H 
D: résisté dy conducteur en S.m (18.109 £2.m pour le cuivre) 

Exemple de l'épaisseur @ en microns (pm ou 1/1000 de mr) en fonction de la fréquence on MHz    
FR 

La résistance d'un conducteur en HF est plus importante qu'en continu. 

Conséquences de l'effet de peau 

détroit dat rs Hunts de à cons Mn pt ser ans (am 
ensemble, par rapport 

Au dessus de 100 Mhz et pour les sa à pi non jointes, ls ges, ls cils imprimés, ls cms on cou is conducteurs un cuirs dune ne pelcul d'argent     
  

Eh Eten Mie Frs tk 2 
Orrésés » €) Led (à Un: Prato orme Qmse ©) Li: de 6 -  & 

Agen a nn mx 
| recherche web » © Ez0boate) jones 4 

Les courants HF 
Retour au menu : La théorie - Index général 

L'effet de peau ou effet pelliculaire (skin effect) 

Les courent 
ü dans proche La densité Le 
tparsseur peau ararts HF e 

Se - 
 ) Haut, *f 

? 

surface des 

matériaux 

conducteurs, 

un peu com- 

me si une peau conductrice existait à la sur- 

face. La méconnaissance des raisons 

exactes de ce phénomène (pourtant simple) 

pousse parfois certains revendeurs à profi- 

ter de la crédulité des clients afin de leur 

vendre des câbles très coûteux censés 

améliorer la qualité sonore des équipe- 

ments HI-FI. 

Comme vous pourrez le comprendre après 

la lecture des pages Internet que nous vous 

proposons de visiter ici, l'amélioration des 

performances que l’on peut attendre de 

certains câbles vis-à-vis de l’effet Kelvin est 

parfois très subjective. 

Le premier site que nous vous invitons à 

découvrir avec nous aujourd’hui se 

situe à l’adresse http://www.teslacoil-fran- 

ce.net/peau.htm. Ce site présente très rapi- 

dement l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur 

l'effet de peau (effet Kelvin). À savoir que la 

propagation des courants haute fréquence 

n'est pas homogène dans les conducteurs 
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| http:/4ww.cuber.uhp-nancy.fr/demos/ 
} GTRT-004/chap2/cesisst.html 

  

  

  

   

  

Orétéms - © Ld (9 € Prumte Syrons Que © Cd © - © 
Arosen | M] tp: lever cyber aho-nancy fr/demosfGTRT-004/chap2/c2s1 581 he 

oogle - | Le] Bhneccie er + © Drame) Elo À 

lamitre extérieur et d'épaisseur égale à 4    
  

et que sa densité décroît de façon exponentielle lorsque l’on 

s'éloigne de la surface du conducteur. Ce site présente également 

quelques formules simples qui permettent d'évaluer rapidement 

l'épaisseur de la zone conductrice pour une fréquence donnée, ce 

qui permet ensuite d'évaluer l'impact sur la résistance du câble à 

ces fréquences. 

Le site suivant que nous vous invitons à consulter présente les 

mêmes informations de façon tout aussi succincte 

http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM231/RM23i01.ht 

mi. Si les mathématiques ne vous rebutent pas, vous pourrez appro- 

fondir la question en visitant la page http://geo.polymtl.ca/www_- 

Cours/Electromag/node10.html. N'hésitez pas à remonter dans l’ar- 

borescence de ce site car vous y trouverez de nombreux rappels sur 

les bases de l’électromagnétisme. 

Enfin, le dernier site que nous commenterons directement se situe à 

l'adresse http://www.cyber.uhp-nancy.fr/ 

demos/GTRT-004/chap2/c2s1ss1.html. Ce 

site reprend exactement les mêmes notions 

que les sites précédents, mais il indique 

également quelle est la distribution de la 

densité courant dans le conducteur. Bien 

évidemment, l’analogie avec la peau a des 

limites. En réalité le courant se répartit un 

peu dans le reste du conducteur. Comme le 

montre ce site, seuls 63 % du courant se 

concentrent dans la zone fictive que l’on 

appelle la « peau » et dont l'épaisseur est 

calculée par la formule indiquée dans tous 

les sites que nous venons de visiter. 

Bien entendu, il existe encore de nombreux 

sites qui abordent aussi ce sujet. Vous en 

trouverez un certain nombre en annexe, 

dans l’encadré qui regroupe les liens de ce 

dossier. Certains documents proposés en 

téléchargement abordent l'effet de peau à 

grand renfort de mathématiques. Les 

notions mathématiques nécessaires à la 

compréhension de ces documents étant 

d’un niveau universitaire, vous n'êtes pas 

obligé de tout lire pour comprendre en quoi 

consiste l’effet de peau. Nous avons juste 

voulu mentionner ces liens pour ceux 

d’entre-vous qui souhaitent rafraîchir leurs 

connaissances lorsque les années d’études 

sont déjà loin. 

Nous vous souhaitons une agréable décou- 

verte des sites proposés et vous donnons 

rendez-vous le mois prochain pour de nou- 

velles découvertes grâce à Internet. 

P. Morin 

  

http://www.teslacoil-france.net/peau.htm 
http://perso.wanadoo.fr/#5zv/RADIO/RM/RM23/RM281/RM28i01 html 
http://geo.polymtl.ca/www_Cours/Electromag/node10.html 
http.//vwww.cvber.uhp-nancy.fr/demos/GTRT-004/chap2/c2s1ss1.html 
http:/www.limsi.fr/Individu/witko/publis/epjap98.paf 

http:/www.ils-info.com/julien/audio/cables.htm 
http://romain.bel.free.fr/agregation/Lecons/LP41 .doc 
httb:/mww.quid.fr/2000/Q006400. htm 

http://www. geii.iut-nimes.fr/cg/TD/Cable_sol.pdf 
http:/mww.chimix.com/ifrance/pages/onde1.htm 

http:/www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/blanquet/synophys/33onelm/38onelm.htm 

Liste des 

[HSE    
http://anosmmww.epfl.ch/studinfo/courses/cours_supra/frequence/default.htm 

http://perso.wanadoo.fr/arsene.perez-mas/transmission/ignes/supports.htm 
http://pecde.univ-lemans.fr/ohd2001/fichiersX20pdf/materiaux_optique/Conductivite_et_photoconductivite_aux_hyperfre- 

quences.paf       
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Honorer les Arts ou 

les Lettres, c’est 

bien: En revanche, 

négliger jusqu'à les 

CET Une 

et les techniciens, 

Français ou 

étrangers peu 

importe, c’est 

injuste. Le fruit de 

leurs recherches 

est pourtant ET 

tag CTETe Las (TELE 

que ferions-nous 

CO LAN EE Cr 

manquer ? A qui 

États Mae ES ete 

électrique, 

CRC LT e pu lee ERT 

radio et le 

téléphone et bien 

Cet e le) 

courants ? La 

justice, sinon la. 

reconnaissance des 

professionnels, est 

de le savoir. 

  

Eugène Ducretet mérite cette 

juste reconnaissance. Cet ingé- 

nieur - constructeur a tant fait, le 

premier en France -et j'insiste 

bien sur ce titre : le premier- afin 

que nous soyons parmi les pre- 

mières nations à maîtriser la télé- 

graphie sans fil. Chacun sait que 

l'on peut envoyer un télégramme 

d'une ville à l'autre grâce à l'élec- 

tricité et à des fils conducteurs 

perchés sur des poteaux situés le 

long des routes. C'est la télégra- 

phie électrique 

La télégraphie sans fil, dont 

Eugène Ducretet fut le pionnier 

en France, consiste à supprimer 

les fils et, par Un moyen approprié, 

à envoyer quand même notre télé- 

gramme dans l'espace et à le 

recevoir à sa destination. 

Qui était 
Eugène Ducretet ? 

L'origine de la famille Ducretet 

est située en Savoie, région que la 

crise de la fin du 18e siècle a tota- 

lement sinistrée. Cette crise pro- 

voque l'émigration de nombreux 

savoyards qui ne sont pas tous 

ramoneurs comme les romans 

populaires du 19e siècle nous le 

feraient croire. La famille 

Ducretet s'établit à Paris, vivant 

vraisemblablement d'un commer- 

ce de toile et le 27 novembre 

1844 naît Eugène, arrière petit fils 

du premier Ducretet venu à Paris 

en 1766. C'est, sans doute, une 

famille bourgeoise, mais la situa- 

tion sociale de la France de Louis- 

Philippe et de Guizot n'est pas 

bonne ; une crise en 1846-47 la 

rend encore plus dure à vivre. 

Le jeune Eugène fera de bonnes 

études dans une Institution. C'est 

un élève doué pour le dessin, la 

géométrie, le calcul, mais il ne 

pourra étudier ainsi que jusqu'à 

l'âge de 15 ans et en 1860, il 

entrera comme apprenti chez l'in- 

génieur-constructeur renommé 

Gustave Froment. Celui-ci est 

considéré comme l'un des 

meilleurs par les milleux scienti- 

fiques. Ingénieur de l'École 
Polytechnique, Froment a réalisé 

de nombreux appareils, matériali- 

sant ainsi les idées élaborées par 

des savants. || y apportait aussi la 

technique, souvent étrangère à 

ces savants, et sans laquelle la 

  
meilleure des idées sombrerait 

dans l'échec. 

Froment décède en 1864. 

Eugène Ducretet a 20 ans et 

s'établit la même année à son 

compte comme constructeur 

indépendant d'appareils scienti- 

fiques. || est fier d'afficher sa qua- 

lité « d'élève de Gustave Froment ». 

ll renforce ses connaissances en 

étant auditeur libre à la Sorbonne 

et au Collège de France. Doué 

d'une forte capacité de travail, il 

assimile bien les cours. Des 

grands noms de l'époque sont 

ses clients. Les Ateliers Ducretet 

construisent des prototypes pour 

des savants comme Marcelin 

Berthelot, Henri Becquerel, Pierre 

Curie, Cailletet, Pictet, Le 

Chatelier, etc.. Ducretet touche 

ainsi aux techniques du froid, du 

vide, des hautes-pressions, de 

l'optique, du magnétisme, de 

l'électricité. En un mot à tout ce 

qui constitue alors les sciences 

physiques. On imagine l'enrichis- 

sement intellectuel que cela repré- 

senta pour Ducretet. || est admis 

dans les Sociétés savantes. 

Dans le même temps, il fabrique 

des appareils de démonstration 

    

n° 283 wwvwelectroniquepratique.com 12 ELECTRONIQUE PRATIQUE



pour les cours de sciences des écoles. 

Tout ceci permet à la maison d'assurer 

son existence. 

Un certain nombre de découvertes 

depuis le télégraphe électrique Morse 

en 1888 ont à la fois marqué un chan- 

gement d'époque et décidé de la future 

carrière d'Eugène Ducretet. Voyons 

pour ce qui deviendra la radio. 

En 1858, L'Alemand  Helmholtz 

remarque l'oscillation électrique et 

l'Anglais Wilian Thomson (lord Kelvin) 

établit la théorie du circuit électrique 

oscillant. 1| l'assimile au mouvement du 

pendule. En 1858, l'Anglais Federsen 

rend visibles ces oscillations par une 

méthode photographique et un miroir 

toumant. Lodge et Paalzow montrent 

aussi des expériences analogues. 

En 1863, l'Écossais Maxwell concrétise 

par les mathématiques des hypothèses 

qui avaient été émises par Faraday. | 

établit les lois générales du champ élec- 

tromagnétique et, peu après en 1868, il 

suggère que la lumière est identifiable à 

un champ électromagnétique. Ce n'est 

alors qu'une hypothèse qui sera confir- 

mée 24 ans plus tard par l'Allemand 

Hertz, en 1889, par la publication de ses 

travaux de 1888 dans les Annales de 

Berlin. 

L'expérience de Hertz consiste à provo- 

quer, dans un appareil approprié, une 

très puissante étincelle électrique qui va 

engendrer les ondes électromagné- 

tiques. C'est ainsi qu'il a rendu compte à 

l'Académie de Berlin de ses expériences 

sur les oscillations électromagnétiques 

et sur l'analogie de leur comportement 

avec les rayons lumineux ainsi que leur 

propagation dans l'espace. 

Toutefois, cela reste une très belle expé- 

rience de laboratoire. L'Anglais Lodge, 

en 1889 montre une expérience de 

résonance électrique (c'est à dire d'ac- 

cord parfait comme deux instruments 

d'un orchestre qui jouent la même note), 

entre deux circuits électriques éloignés 

l'un de l'autre de quelques décimètres et 

sans aucun contact matériel entre eux. 

Aux États-Unis, le Serbe Tesla perfec- 
tionne cette résonance et cet accord 

des circuits oscillants. 

En 1891, l'Américain Elihu Thomson tra- 

vaille sur le même sujet et en 1892, le 

Docteur Oudin, Français, réalise sur les 

mêmes principes un circuit destiné à 

l'application des oscillations électroma- 

    

gnétiques au domaine thérapeutique 

cher au docteur d'Arsonval. 

Pendant ce temps, Eugène Ducretet 

construit des appareils de démonstra- 

tion de l'expérience de Hertz pour les 

cours de physique des grandes écoles. 

ll construit des appareils d'électrothéra- 

pie pour d'Arsonval puisqu'il fabrique 

déjà les éléments essentiels pour fournir 

l'énergie électrique nécessaire à ces 

expériences, je veux parler des bobines 

d'induction plus connues sous le nom 

de bobines de Ruhmkorf, Ces bobines 

transforment le courant d'un accumula- 

teur en impulsions de très haut voltage. 

On les retrouve en modèles plus petits 

dans nos moteurs d'automobiles à 

essence comme bobines d'allumage. 

Ducretet représente efficacement 

notre pays en fournissant des appareils 

scientifiques aux savants de plusieurs 

nations et en s'affichant dans les expo- 

sitions intemationales. Ses mérites lui 

vaudront d'être admis dans l'Ordre de la 

Légion d'Honneur au grade de Chevalier 

en 1886. Il avait 41 ans. 

Et voici que l'expérience de Hertz va sor- 

tir du laboratoire de physique pour entrer 

dans la vie de tous les jours. 

Nous anticipons quelque peu,… il y fau- 

dra vingt ans ! 

En 1890, le Français Édouard Branly 
venait de découvrir un dispositif capable 

de prouver à distance la présence et 

l'action des ondes de Hertz. En ce 

temps là, on les aualifiait d'oscillations 

rapides ; nous les nommons aujourd'hui 

: «ondes hertziennes ». Ce dispositif est 

le radioconducteur que l'on a aussi 

nommé cohéreur en dépit de l'hostilité 

de Branly pour cette appellation ? 

C'est un petit tube de verre de 3 où 4 

millimètres de diamètre contenant deux 

tiges métalliques entre lesquelles est 

emprisonnée sans pression une petite 

pincée de minuscules grains de métal, 

de la limaile. Hertz avait pu démontrer 

l'existence d'un phénomène de trans- 

port d'une onde invisible qu'il recueillait à 

quelques décimètres de distance dans 

l'espace de son laboratoire. 

Branly démontre que le même phéno- 

mène peut être constaté par son radio- 

conducteur, ce tube à limaille, à plu- 

sieurs dizaines de mètres du lieu de 

l'émission de l'onde invisible. En 

Angleterre, Lodge exécute la même 

expérience à plusieurs centaines de 

mètres avec le radioconducteur de 

Branly. Mais qui pourrait alors penser à la 

télégraphie sans fil à grande distance ? 

Eugène Ducretet construit des appa- 

reils de démonstration comportant les 

oscillateurs de Hertz et les radioconduc- 

teurs de Branly. || sait donc construire de 

petits postes transmetteurs et récep- 

teurs d'ondes hertzienne de petite puis- 

sance, pour usage local. 

Nous sommes en 1895 et voici qu'une 

autre extraordinaire découverte entraîne 

Ducretet dans son sillage : c'est la 

découverte des rayons X par le physi- 

cien allemand Rüntgen. Ducretet y trou- 

ve une possibilité d'exploitation immé- 

diate pour son atelier, d'autant plus qu'il 

est sollicité par la clientèle. Les 

fameuses bobines de Ruhmkorff consti- 

tueront le moyen d'alimentation élec- 

trique des tubes générateurs de rayons X. 

C'est une période où l'on va utiliser les 

rayons X à tort et à travers, sans en 

connaître les risques. Des médecins 

constatent même que certaines lésions 

peuvent guérir par application de ces 

rayons miraculeux. Hélas, Fernand 

Ducretet, second fils d'Eugène perdra la 

vue pour les avoir manipulés sans pré- 

caution. En 18965 encore, le Russe 

Alexandre Popoff met à profit, après 

Lodge, la découverte par Branly du 

radioconducteur et de l'antenne. 

Puisque cet accessoire est assez sensi- 

ble pour indiquer la présence d'étin- 

celles électriques à distance, le profes- 

seur de physique et officier de la Marine 

russe va tenter de détecter les orages à 

distance. || pense mettre au profit de ses 

navires la connaissance précoce de 

mauvais temps, et il réussit. 

Vers la même époque, un jeune ltalien, 

Guglielmo Marconi inquiète Un peu 

son père car il passe plus de temps à 

répéter l'expérience de Lodge ou de 

Righi, professeur italien, qu'à ses 

études. || pense sérieusement que l'on 

pourrait transmettre des messages télé- 

graphiques sans le concours des fils. En 

1896, il montrera ses expériences en 

Angleterre à William Preece, ingénieur 

du post office qui le prend au sérieux et 

va l'aider et le recommander. La branche 

familiale maternelle irlandaise de 

Marconi exerce son activité dans les 

grains. C'est la famille Jameson-Davis, 

très fortunée. Avec d'autres associés, ils 

fondent pour Marconi une société au 
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capital de 100.000 Livres sterling. dont 

75.000 reviendront à Marconi pour 

l'achat de ses brevets présents et à 

venir. 

Durant toute cette année 1896, 

Eugène Ducretet est trop chargé par 

les appareils de rayons X et il manque 

de temps pour expérimenter sur la télé- 

graphie sans fil. Il connaît les essais de 

Marconi. 

L'atelier Ducretet fonctionne en autofi- 

nancement, il est le premier en France à 

construire les appareils de rayons X ; les 

essais coûtent cher et le patron ne peut 

pas courir plusieurs lièvres en même 

temps. Mais il va vite se rattraper en 

1897 et il présente ses appareils au 

Président Félix Faure, (lequel ne lui sera 

pas d'un grand appui pour cause de 

décès prématuré !). La liaison par télé- 

graphie sans fil entre l'atelier de la rue 

Claude Bernard et le Panthéon est 

chose acquise. La performance est 

remarquable pour 1897 car on deman- 

de aux ondes engendrées par une gros- 

se étincelle de traverser les immeubles, 

les toits recouverts de zinc et toutes 

sortes d'obstacles pour aboutir à la 

détection par un simple tube contenant 

un peu de limaille de fer : le radiocon- 

ducteur de Branly. Ducretet consacre 

une bonne part de son temps et de ses 

bénéfices d'entreprise pour financer sa 

TSF. tandis que Marconi consacre 

son temps exclusivement aux 

recherches et peut rémunérer du per- 

sonnel et des ingénieurs et des savants 

pour faire progresser ses idées. 

Ayant eu connaissance des travaux de 

Popoff, Ducretet lui a écrit et Popoñf lui 

a aimablement répondu en Français, en 

détaillant ses diverses expériences. A 

partir de ce moment, ils resteront en 

correspondance, profitant de leurs tra- 

vaux réciproques. Ducretet met en 

pratique les expériences de Tesla et de 

Lodge en mettant en accord les postes 

émetteur et récepteur. C'est la syntoni- 

sation qui lui permet de bonnes trans- 

missions. Ainsi, il est le premier a avoir 

mis en œuvre le procédé par lequel 

nous sélectionnons la radio que nous 

voulons entendre, sans subir la caco- 

phonie de tous les émetteurs reçus en 

même temps. || expérimente entre divers 

lieux, par exemple entre le Sacré-Cœur 

de Montmartre et l'église de la rue de 

Tolbiac, avec l'accord du Clergé. Et ce 

  

sera enfin cette expérience du 5 

novembre 1898 devant le professeur 

Mascar, de l'Académie des Sciences 

de Paris au cours de laquelle Ducretet 

démontre qu'il construit des appareils 

capables de communiquer par dessus 

les toits de la Ville, à l'aide de courants 

hertziens, entre la Tour-Eiffel et le 

Panthéon. Il ne faut cependant pas mas- 

quer les difficultés de l'expérience. Par 

exemple, cela ne fonctionnait pas en 

sens inverse à cause de la grande 

masse métallique de la Tour-Eiffel qui fai- 

sait tort à la petite antenne du récepteur. 

C'est malheureusement cette situation 

que représente la photographie bien 

connue que l'on trouve dans les livres et 

aussi sur les panneaux explicatifsde la 

Tour Eiffel. La photo représente un 

récepteur en place de l'émetteur. 

  

  

      
Émetteur Ducretet de 1910 
pour télégraphie 

Je vais éclairer mon propos en décrivant 

la machinerie de l'expérience. 

A la troisième plate-forme de la Tour- 

Eiffel on a disposé un accumulateur 

électrique, une bobine de Ruhmkorf, 

des boules de métal entre lesquelles 

éclatera une étincelle et deux fils 

conducteurs : l'un des fils est relié au 

métal de la Tour-Eiffel, c'est la prise de 

terre. L'autre est projeté à l'extérieur à 

l'aide d'un long morceau de bois et il 

pend jusqu'à la plate-forme intermédiai- 

re, soit environ 180 mètres. 

Je viens de décrire l'émetteur ou trans- 

metteur | 

Au Panthéon, le récepteur est disposé 

de telle manière que son antenne, un fil 

conducteur de 44 mètres pend sur une 

longueur de 32 mètres à l'extérieur du 

monument. L’antenne est réunie à un 

cohéreur à limaille et une prise de terre 
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complète le dispositif. Un relais électro- 

magnétique sensible mesure les réac- 

tions du cohéreur et en permet l'inscrip- 

tion en signaux Morse sur un ruban de 

papier. 

Si, pour nous, la réussite de l'exploit est 

stupéfiante en raison du matériel que je 

viens de décrire, imaginons ce que cela 

fut pour le public en 1898. 

En mars 1899, Marconi envoie des 

Signaux hertziens à travers la Manche, à 

partir de Wimereux près de Boulogne 

sur Mer. Tout le monde s'intéresse à ses 

expériences, même le ministre de la 

guerre français qui dépêche le capitaine 

Ferrié, officier spécialiste du télégraphe 

de l'Arme du Génie, comme observa- 

teur. Ducretet parvient cependant à 

rattraper Marconi lorsqu'il fournit des 

postes transmetteurs et des postes 

récepteurs au Lt de Vaisseau Camille 

Tissot, officier instructeur de la Marine à 

Brest. Ce dernier est un scientifique et, 

par ses critiques objectives et ses ana- 

lyses des résultats d'expériences, il pro- 

voque de réels progrès dans les fabrica- 

tions de Ducretet. || ÿ aura pourtant des 

nuages dans leurs relations, probable- 

ment dus à des susceptibilités de 

Ducretet dont Tissot s'étonne. Ajoutons 

que Blondel (polytechnicien) s'emploiera 

à chercher de mauvaises raisons à 

Ducretet et sera, au contraire, plein 

d'affection et de compliments pour 

Marconi, Cela peut aigrir le caractère de 

Ducretet qui ne mérite sûrement pas 

cette ségrégation. 

La course aux distances franchies sur 

mer par la TS.F va s'engager entre la 

Compagnie de Marconi et les établisse- 

ments Ducretet. À tour de rôle, chacun 

va prendre la tête. Nous avons peine à 

concevoir aujourd'hui que la transmis- 

sion à cent kilomètres d'une dépêche 

télégraphique pouvait soulever l'enthou- 

siasme. Après Camille Tissot, Ducretet 

fournira l'escadre de la Méditerranée où 

commande l'amiral Arago. Là aussi, des 

essais remarquables seront effectués 

avec succès. Mais la technique est tou- 

jours tributaire des budgets et la Marine 

n'échappe pas à cette triste vérité. Faute 

d'argent, peu d'appareils de T.S.F. sont 

commandés à Ducretet. Par chance, 

les relations avec Popoff sont entrete- 

nues et la Marine Russe sera un excel- 

lent client. D'autres pays étrangers 

aussi.



    

Mais, au fait, que connaissait-on alors 

en cette matière radioélectrique ? La 

réponse est lapidaire, c'est : rien ! 

On connaît la télégraphie par des fils 

tendus sur des poteaux dans les cam- 

pagnes ; on commence à avoir une idée 

sur le comportement des câbles sous- 

marins de télégraphie, comportement 

parfois déconcertant. Pour ce qui se 

transmet sans le concours des fils, on 

ne fait que constater. 

Pour être très clair, disons que les plus 

savants, et qui le sont vraiment, les 

Poincaré, Ferrié, Blondel, Tissot et 

d'autres, n'ont aucune idée sur la tech- 

nologie de ce nouveau phénomène. Ils 

constatent ce qu'ont pu matérialiser les 

savants  expérimentateurs comme 

Branly, Lodge, Tesla, Elihu Thomson, 

Popoff, ainsi que des ingénieurs et 

constructeurs comme Marconi et 

Ducretet, bientôt suivis par Slaby en 

Allemagne. Pour tenter de déterminer 

des lois physiques accessibles par le 

calcul, les savants précités ne pourront 

que se référer à des résultats expéri- 

mentaux obtenus grâce au matériel 

fabriqué, de manière empirique au 

début, par les constructeurs. Les uns 

s'appuyant sur les autres, les progrès 

seront obtenus. 

Les uns et les autres ne manqueront 

d'ailleurs pas d'ériger en lois des idées 

fausses qui dureront quelque temps. 

On a compris que les problèmes bud- 

gétaires affectaient moins Marconi que 

Ducretet ; Ducretet sera confronté en 

outre à un autre difficulté. Par destina- 

tion, cette TSF ne peut concemer à 

cette époque en France que de grands 

corps de l'État : l'Armée, la Marine et les 

PTT qui détiennent le monopole des 

communications privées par une aberra- 

tion injustifiable. Et ces grands corps de 

l'État sont aux mains des gens instruits 

et méritants que sont les polytechni- 

ciens. Que venait faire ce Ducretet, cet 

autodidacte, dans leur pré carré ? La 

nature humaine déborde alors la raison 

et la simple justice. C'est, hélas, dans la 

tradition française. Ducretet sera écar- 

té des marchés de la T.S.F. malgré les 

perfectionnements qu'il a apportés aux 

appareils, malgré la réputation acquise 

par la qualité de ses fabrications. 

De plus, il a founi des appareils, (étu- 

diés avec le concours de Popoff), à la 

Russie avec laquelle la France file appa- 

  

remment le parfait amour. Tissot lui 

signale que c'est mal vu en haut lieu. Où 

est le mal ? Il est vrai que les affaires d'É- 
tat nous sont étrangères. Dans le même 

temps la France allait vers une Entente 

dite Cordiale avec l'Angleterre. Et, en 

Angleterre, accessoirement, exerçait la 

puissante société de Marconi. 

Le ministre de la guerre, de Freyssinet, 

(polytechnicien) qui s'intéressa aux 

expériences de Marconi. émit une 

réserve. Le capitaine Ferrié (polytechni- 

cien) était l'observateur averti des essais 

trans-Manche de Marconi. || lui fut 

recommandé de réaliser des appareils 

de T.S.F. en utilisant aussi peu que pos- 

sible les ateliers privés. 

Ducretet, alors seul constructeur pou- 

vant fournir les postes transmetteurs et 

les postes récepteurs, était manifeste- 

ment la victime de cette exigence. Ceci 

ajouté au maigre budget ne facilita pas la 

tâche de Ferrié qui fut bien obligé d'en- 

freindre la consigne de temps en temps, 

mais pas forcément au profit de 

Ducretet. Et lorsque Ferrié provoqua 

la constitution d'une grande société de 

fabrication de TSF en 1908 : la 

Compagnie Générale Radioélectrique 

(C.G.R,), il avait enfin réalisé que sans 

l'industrie privée rien n'avancerait. Bien 

sûr, les fondateurs de la compagnie : 

Carpentier, Gaïffe et Rochefort, sont 

polytechniciens. Alors, on se pose la 

question : est-ce la raison pour laquelle 

Ducretet n'est pas dans cette équipe ? 

Cela peut être une raison mais pas la 

seule raison car il apparaît par les cor- 

respondances que Ducretet avait sans 

doute un caractère assez abrupt et très 

indépendant. Pouvait-on lui en tenir 

rigueur ? Ce qu'il créait l'était par lui et à 

ses frais. 

Ses réalisations prouvent une immense 

capacité de travail et surtout d'assimila- 

tion. || se plie avec talent aux nouvelles 

sciences et n'a pour argument commer- 

cial que la qualité éprouvée de ses 

appareils. Cela ne remplace pas le sens 

du commerce qui semble lui avoir été 

étranger. On en est convaincu par une 

correspondance qu'il eut avec Gustave 

Péreire, banquier et président de la Cie 

Gle Transatlantique, en 1901. Péreire 

aurait préféré équiper ses navires avec 

la T.S.F. française de Ducretet plutôt 

qu'avec la T.S.F. anglaise de Marconi. 

Mais il demandait que le fournisseur ins- 
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tallât les appareils à bord des paque- 

bots. La réponse de Ducretet fut moins 

que commerciale et je la résume : « Mes 

appareils sont performants, je n'ai pas 

de personnel pour les installer, mais cela 

est facile avec le guide pratique ». 

Ce fut Marconi qui emporta la com- 

mande ! Certes, il avait l'argent mais il 

avait aussi le sens du commerce. 

Marconi fut en procès contre tout le 

monde. || attaquait les compagnies à 

plaisir. Un procès en contrefaçon contre 

la C.GR. et la SFR, autre compagnie 

française, dura de 1902 jusqu'à 1914. 

Marconi fut enfin débouté grâce aux 

documents d’antériorité produits par 

Eugène Ducretet. Celui-ci était alors le 

seul « expert » qui n'avait pas d'intérêts 

liés aux parties en présence. 

Meître Millerand plaida pour les Français. 

Il avait été informé au préalable par 

Ducretet qui lui avait foumi les argu- 

ments décisifs. Une courte reconnais- 

sance des vainqueurs s'en suivit par des 

courriers, mais Ducretet était déjà miné 

par un mal incurable. Après tous les 

services qu'il avait rendus à la France, à 

ses propres dépens, Eugène 

Ducretet ne supporta pas d'être écarté 

de cette science, qu'il avait aimée et 

servie passionnément, au profit de ceux 

qui avaient bénéficié de ses travaux. Il 

s'éteignit en 1915 après avoir eu la dou- 

leur de perdre son fils aîné Pierre, officier 

mort au Champ d'Honneur. 

De son vivant, les courriers de ses fils et 

à son décès les lettres de condoléances 

de gens simples qui furent à son service 

et de notables qui furent ses amis nous 

montrent un homme droit et estimé. 

Combien il est préjudiciable pour la 

France que des coteries de gens esti- 

mables et instruits, aient le pouvoir 

d'écarter sans merci, et sans risque, 

des gens de valeur qui ne sont pas des 

leurs. Je me souviens pourtant que le 4 

août 1789, l'Assemblée Constituante 

décidait de l'abolition des privilèges. 

c'est si loin ! 

I fallut qu'en 1981, une compagnie mul- 

tinationale portant déjà les noms presti- 

gieux de Thomson et de Houston s'ad- 

joignit le nom de Ducretet pour ses 

fabrications de postes de radio, pour 

que ce nom fut connu de tous. 

C'était enfin la reconnaissance publique 

de sa valeur. 

1.-C.B. MONTAGNÉ



  

  

  
Si le premier 

graveur de CD venu 

est capable de 

copier des disques 

audio dans 

d'excellentes 

conditions, il peut 

aussi {et surtout !] 

servir à en créer de 

toutes pièces. 

Au-delà de 

(Rte On pl te [S 

véritables sons, la 

synthèse numé- 

rique ouvre des 

horizons quasiment 

illimités. 

TETE OR Te 

découvrir avec 

quelle facilité il est 

possible de réaliser 

un disque de 

Signaux de test 

audio, véritable 

instrument de 

précision qui, il n'y 

a pas si longtemps, 

se vendait encore 

fort cher...   

De l'équation au disque 

On sait que toute forme d'onde 

pas trop complexe peut facile- 

ment être modélisée par une 

équation mathématique qui en 

décrit très exactement les carac- 

téristiques. C'est élémentaire pour 

les ondes sinusoïdales pures, un 

peu plus délicat pour les 

balayages de fréquence, et à 

peine davantage pour les bruits 

“blanc” et rose”. Il existe de nom- 

breux logiciels permettant de faire 

fonctionner la carte son d'un PC 

en générateur de fonctions para- 

métrable à l'infini, mais il est égale- 

ment possible de créer, par des 

moyens similaires, de simples 

fichiers "Wave". A condition 

d'opérer en mode "16 bits", on 

accède, entièrement par calcul, à 

une précision qui dépasse les exi- 

gences des mesures audio les 

plus fines et à un rapport 

signal/bruit de l'ordre de 96 dB. 

Tout bon logiciel de gravure étant 

capable de créer un CD audio à 

partir d'une collection de fichiers 

.MVAV (un par piste), aussi bien en 

mono qu'en stéréo, il n'en faut pas 

davantage pour produire des 

disques de test iréprochables. 

A; x . 

Une « hoîte à outils » 
de base 

On trouve sur Internet des images 

de disques de test audio conve- 

nant aux usages les plus pointus, 

mais leur téléchargement peut 

s'avérer redoutablement long, tan- 

dis qu'on n'a pas forcément l'usa- 

ge de toutes leurs possibilités. 

Nous avons donc conçu, à l'inten- 

tion de nos lecteurs, un disque de 

68 plages couvrant les besoins 

courants, ce qui représente tout 

de même 73 Mo de fichiers Wave, 

ou 13 Mo après compression 

dans un fichier ZIP. L'essentiel est 

une collection de tonalités, d'une 

durée de dix secondes chacune, 

avec trois variantes de niveau 

pour chaque fréquence : O dB, - 

20 dB et -40 dB. 

Rappelons, à toutes fins utiles, 

qu'un affaiblissement de 20 dB 

correspond très exactement à une 

  
réduction d'amplitude de dix fois. 

limporte de préciser qu'il faut, ici, 

entendre par "O dB" le niveau 

maximum pouvant être codé 

numériquement sur le disque, 

autrement dit l'amplitude d'un 

signal sinusoïdal dont la valeur de 

crête correspond à tous les bits à 

1 dans le code PCM. 

Le niveau analogique mesuré en 

sortie d'un lecteur de CD lisant le 

disque (ou d'une carte son repro- 

duisant le fichier Wave) dépend 

évidemment du gain de ses cir- 

cuits d'amplification et ne saurait 

être considéré comme une réfé- 

rence absolue. Cela n'a d'ailleurs 

aucune importance puisque la 

plupart des mesures audio sont 

de nature relative (affaiblissement 

à une fréquence donnée par rap- 

port à 1 kHz, par exemple). Vingt 

fréquences ont donc été synthéti- 

sées, entre 20 Hz et 20 kHz, avec 

un effort tout particulier aux deux 

extrémités du spectre, là où il 

s'agit de dépister le plus finement 

possible les faiblesses de courbe 

de réponse : 20, 30, 40, 50, 60, 

100, 200, 300, 500 Hz, puis 1, 2, 
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8, 5, 8, 10, 18, 16, 18, 19, et 20 kHz. 

Nous aurions éventuellement pu aller 

plus bas dans le grave (on sait bien 

qu'un enregistrement numérique pourrait 

parfaitement "passer le continu".…), mais 

monter au-delà de 20 kHz n'aurait guère 

eu de sens (du moins à la fréquence 

d'échantilonnage usuelle de 44,1 kHz). 

Relever des courbes 
de réponse 

Là se situe l'application principale de ce 

jeu de fréquences : relever (ou tout au 

moins contrôler) des bandes passantes. 

À moins de disposer d'un bon millivolt- 

mètre audio (réel ou "virtuel"), on opère- 

ra généralement à l'oscilloscope sur des 

valeurs "crête" ou "crête à crête". Cela 

permet, au passage, de garder un oeil 

sur la forme d'onde, toute saturation 

étant de nature à fausser grossièrement 

les mesures. 

La plupart du temps, on prendra un 

point de repère à 1000 Hz, puis on 

mesurera l'atténuation, par rapport à 

cette référence, que subit chaque fré- 

quence de test. Supposons ainsi que 

l'on ait lu 70OmV à 1000 Hz et que l'on ne 

trouve plus que 50mV à 18 kHz : le rap- 

port d'amplitude est de 1,4, le logarith- 

me décimal de celui-ci 0,146 et l'atté- 

nuation en décibels vingt fois plus 

(2,9 dB). Cela pourrait permettre de 

remarquer, par exemple, que telle carte 

"son" de PC "mange" 8 ou 4 dB à 20 Hz 

et/ou à 20 kHz (ce qui n'aurait d'ailleurs 

rien de catastrophique !), tandis qu'un 

bon lecteur de CD fait couramment 

mieux que 0,5 dB à ces mêmes points. 

Dans le cas particulier des magnéto- 

phones analogiques, il faut savoir (et on 

a tendance à l'oublier...) qu'un relevé de 

courbe de réponse se fait au niveau 

d'enregistrement de -20 dB. En pra- 

tique, on commencera par enregistrer la 

plage 1 kHz / O dB en réglant le modulo 

mètre très exactement sur © dB. 

Ensuite, on enregistrera le reste du 

disque sans retoucher ce réglage, 

même si les indications du vumètre fluc- 

tuent (ce qui traduit tout simplement le 

bon fonctionnement des corrections 

d'enregistrement). À la relecture, on 

prendra pour référence le niveau de la 

plage 1 kHz / -20 dB, et on mesurera 

  

l'affaiblissement, par rapport à cette 

valeur, que subit la plage à -20 dB de 

chaque fréquence test, 

Opérer à O dB conduirait à des résultats 

nettement pessimistes, phénomène qui 

ne touche absolument pas les enregis- 

teurs numériques (Minidisque, DAT, 

etc.) Une preuve de plus, s'il en était 

besoin, de la flagrante supériorité de ce 

mode d'enregistrement parfois injuste- 

ment décrié. 

Pour aller plus vite 

À raison de vingt tonalités de dix 

secondes chacune, le relevé même 

approximatif d'une courbe de réponse 

n'est tout de même pas très rapide. 

Pour dégrossir un réglage (pré-magnéti- 

sation d'un magnétophone analogique, 

correction de tonalité, acoustique d'un 

local, etc.), on gagnera beaucoup de 

temps en utilisant (éventuellement en 

lecture à répétition) un balayage de fré- 

quence. 

Nous avons fabriqué trois "sweeps" 

(mono, droite, gauche) de 20 Hz à 

20 kHz, d'une durée d'un peu plus de 7 

secondes chacun. Cette vitesse permet 

un examen confortable de l'enveloppe 

de l'amplitude sur un simple oscillosco- 

pe balayant lentement. 

ATTENTION ! Calibrés à O dB (niveau 

maximum du CD), ces signaux sont 

aussi redoutables pour les oreilles que 

pour les enceintes. || faut absolument 

s'assurer, avant leur reproduction, que le 

niveau d'écoute n'est pas réglé trop fort ! 

Des signaux de test stéréo 

Rigoureusement symétriques entre 

gauche et droite, les balayages de fré- 

quence que nous venons d'évoquer 

peuvent déjà servir à un certain nombre 

d'investigations stéréophoniques. 

Dans des locaux de dimensions 

modestes et ne bénéficiant d'aucun trai- 

tement acoustique particulier, on sera 

facilement étonné de l'ampleur des diffé- 

rences de comportement des deux 

voies. Selon la position de l'auditeur (ou 

du micro de mesure) par rapport aux 

enceintes, des phénomènes d'ondes 

stationnaires dus aux réflexions sur les 

parois peuvent bouleverser profondé- 

ment la restitution de certaines fré- 

quences. Remarquons d'ailleurs tout 

simplement que la longueur d'onde 

d'une tonalité donnée se détermine en 

divisant sa vitesse de propagation 

(800 m/s) par sa fréquence. À 100 Hz, 

par exemple, la longueur d'onde est de 

trois mètres, ce qui fait inévitablement 

apparaître des "noeuds" et des "ventres" 

d'amplitude, parfois très marqués, dans 

une pièce de taille moyenne (diagonale 

proche de 6m pour des dimensions de 

4 x 5m). Pour des mesures plus rigou- 

reuses (diaphonie entre canaux, par 

exemple), on se servira plus volontiers 

des pistes sur lesquelles un signal 1 kHz 

0 dB est enregistré sur la seule voie droi- 

te où gauche. Deux pistes de bruit, 

d'une durée de 45 secondes chacune, 

permettent d'affiner encore les observa- 

tions. 
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Nous avons reconstitué un bruit "blanc" 

purement monophonique (contenu des 

deux voies rigoureusement identique) et 

un bruit "rose" authentiquement stéréo- 

phonique (aucune corrélation entre les 

deux canaux). Il est intéressant d'écou- 

ter la différence de positionnement spa- 

tial du son qui sépare ces deux enregis- 

trements, auitte à dépister à cette occa- 

sion Une mauvaise mise en phase des 

haut-parleurs (c'est plus fréquent qu'on 

pourrait le penser...) I! n'est peut-être 

pas inutile de rappeler en quoi ces deux 

"couleurs" de bruit diffèrent l'une de 

l'autre. Le bruit "blanc" contient, en pro- 

portions égales, toutes les fréquences 

incluses dans sa bande passante. Pour 

le synthétiser par calcul, on fait tout sim- 

plement appel à un générateur de 

nombres aléatoires. 

Dans un bruit "rose", l'amplitude des fré- 

quences qu'il contient diminue de 3 dB 

par octave, ce qui veut dire que la com- 

posante à 20 kHz, par exemple, est 

atténuée de 8 dB par rapport à celle à 

10 kHz ou de 6 dB (amplitude moitié 

moindre) par rapport à celle à 5 kHz. On 

considère généralement que le contenu 

spectral du bruit rose est assez repré- 

sentatif de celui de la musique, ce qui 

est utile pour évaluer la "coloration" 

qu'introduisent, par exemple, des 

enceintes acoustiques où un local 

d'écoute. Beaucoup plus "froid" à cause 

de sa plus grande proportion d'aiguês, 

le bruit blanc sert plutôt à détecter, à 

l'oreille, toutes sortes d'anomalies affec- 

tant la réponse aux fréquences élevées, 

comme l'azimutage imparfait d'une tête 

de lecture de magnétophone analo- 

gique. 

La gravure 

Mis à part les quelques enregistrements 

fondamentalement  stéréophoniques 

que nous venons d'évoquer, les fichiers 

WAV correspondant aux différentes 

plages du disque sont monophoniques 

(échantillonnage 16 bits à 44,1 kHz). 

Cela ne pose aucun problème à un logi- 

ciel de gravure récent tel que Nero 

Burning Rom qui opère automatique- 

ment la conversion en stéréo. 

Nous avons toutefois rencontré de rares 

outils de gravure n'acceptant pas les 

fichiers mono (Prassi PrimoCD Plus, par 

exemple). En pareil cas, il suffit de pro- 

céder à une conversion préalable avec 

n'importe quel bon utilitaire de manipula- 

tion de fichiers audio. Nos lecteurs res- 

tent bien sûr parfaitement libres de 

l'ordre dans lequel ils graveront tout où 

partie des pistes offertes sur leur CD 

personnel ! Il est d'ailleurs possible de 

répéter certaines pistes à des endroits 

différents, dans des ordres variés, pour 

faciliter au maximum les types de 

mesures auxquelles on envisage de 

procéder. Tous les goûts étant dans la 

nature, on pourra aussi bien regrouper 

les plages par fréquence que par ampli- 

tude, quitte à intercaler de temps à autre 

une référence 1 kHz O dB à titre de ‘juge 

de paix", Dans sa version de base, le 

disque contiendra un peu plus de douze 

minutes de son et pourra donc, si on le 

souhaite, être réalisé sur un CD au for- 

mat "mini". Il serait également possible 

d'en faire tenir Un sous-ensemble, per- 

sonnalisé pour telle ou telle application, 

sur un CD au format "carte de crédit", 

produit original désormais disponible en 

version enregistrable. 

P. GUEULLE 

  

  

CARTE D'ACQUISITION SUR BUS PCI | IDENTIFICATION SANS CONTACT 

  

   

   

  

    

  

  

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, 

  

  

  

   

  

  

  
  

  

            
    

       

    

  

   

  

    

      

  

  

et PORT USB PAR TRANSPONDEUR AUTONOME, PORTABLE 

* De 8 à 64 voies d'Entrée Analogique 14-Bits | Application : Contrôle d'accés, 
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En page 28, lire VMX100 (VMX4008) 

ET VENTE PAR CORRESPONDANCE : 

  

LA SELECTION DES MEILLEURES VENTES … 
Extrait de la gamme : produits les plus fréquemment utilisés. 

Référence. .................... Euros TTC 

Série standard, papier 

AP080M4...... 6 ohms 50W 83dB .... 22.00 
AP100M0...... 6 ohms 60W 85dB .... 25.00 
AP130M0...... 6 ohms 80W 87dB .... 27.00 
AP170M0...... 8 ohms 90W 87dB .... 35.00 
AP210M0...... 8 ohms 90W 90dB .... 38.00 
HT240M0 ...….. 8 ohms 160W 92dB .... 59.00 
HT300M2 ..... 8 ohms 240W 93dB . 1 09.00 
Série standard, aérogel 

AP100Z0 ...... 6 ohms 60W 85dB .... 28.00 
AP130Z0 ...... 8 ohms 80W 87dB .... 33.00 
AP170Z0 ..... 6 ohms 120W 87dB .... 48.00 
AP210Z0..... 6 ohms 140W 89 dB .... 52.00 
HT300Z4 ..... 4 ohms 240W 92dB ... 134.00 
Série prestige, papier traité 
AM130G0..... 8 ohms 100W 87dB ....65.00 
AM170G8..... 8 ohms 120W 89dB ....74.00 
AM210G0..... 8 ohms 140W 88dB .... 89.00 
Série prestige, fibre de carbone 
HM100C0...... 8 ohms 80W 89dB .... 63.00 
HM130C0..... 8 ohms 100W 90dB ....76.00 
HM170C0..... 8 ohms 120W 90dB .... 88.00 
HM210C0..... 8 ohms 140W 90dB.. 1 10.00 
Série professionnelle, papier / aérogel 
PR170M0 ... Médium 200W 100dB .... 92.00 
PR240M6 .... Boomer 200W 92dB .... 99.00 
PR170Z0..... Médium 300W 99dB ... 109.00 
PR240Z0..... Boomer 200W 90dB ... 145.00 
Série tweeters “standard” 
TW025A0 ...... Textile110W 90dB .... 30.00 
TWO025A8...... Titane 200W 91dB .... 49.00 
TW025M0 ..... Textile 110W 92dB .... 30.00 
PR125T1..... Pavillon 140W 96dB .... 46.00 
TWO034X0...... Textile 140W 93dB .... 59.00 
Série tweeters “néodynes” 
TMO020J3 ....... Textile 80W 92dB .... 27.00 
TMO20J7 ....... Titane 80W 89dB .... 28.00 
TMO025F1 ...... Textile 120W 92dB .... 33.00 
TMO25F7 ...... Titane 120W 91dB .... 34.00 

PLUS DE 80 MODELES EN STOCKS PERMANENTS 

MAIS AUSSI : KITS DE REMEMBRANNAGE, 
SUSPENSIONS AU DETAILS, BOBINES DE TWEETERS 

… interrogez-nous ou consultez le site internet   

LA MAITRISE DE L'IMPORTATION DIRECTE 
Fabriqués sur notre demande, ces produits ont d'excellents rapports qualité/prix 

Référence..................... Euros TTC 

Membrane fibre de verre, susp. gomme 

YDW 135 8 .. 13cm - 8 ohms - 60W .... 20.00 
YDW 180 8 .. 17cm - 8 ohms 120W .... 30.00 
YDW 200 8 .. 20cm - 8 ohms 200W .... 38.00 
YDW 250 8 .. 25cm - 8 ohms 250W .... 46.00 
YDW 300 8 .. 30cm - 8 ohms 300W .... 54.00 

YDW 380 8 .. 38cm - 8 ohms 350W .... 69.00 
Membrane fibre carbone, susp. gomme 
YDY 135 8....13cm - 8 ohms 60W .... 11.00 
YDY 180 8... . 17cm - 8 ohms 120W ....15.00 
YDY 200 8... 20cm - 8 ohms 200W .... 23.00 

YDY 250 8... 25cm - 8 ohms 250W .... 30.00 
YDY 300 8 .. 30cm - 8 ohms 300W .... 38.00 
YDY 380 8... 38cm - 8 ohms 350W .... 59.00 
Membrane papier, suspension papier plissé 
YDA 135 8.... 13cm - 8 ohms 60W .... 10.00 
YDA 180 8... . 17cm - 8 ohms 120W .... 14.00 
YDA 200 8... 20cm - 8 ohms 200W .... 20.00 
YDA 250 8...25cm - 8 ohms 250W .... 26.00 
YDA 300 8... 30cm - 8 ohms 300W .... 33.50 
YDA 380 8... 38cm - 8 ohms 350W .... 46.00 

EXISTENT EGALEMENT EN 4 OHMS … 

SUSPENSIONS, CACHES-NOYAUX, 
COURROIES DE PLATINES, 

CONNECTEURS ET CORDONS … 
L’audio est l’une de nos spécialités, 

n'hésitez pas à nous consulter. 

  

Ex: Recherche de courroie 

(1) Placez une ficelle en lieu et 

Ex: Recherche de suspension 

(1) Mesurez le diamètre 

extérieur du cone papier. place (non extensible) de la 

(2) Mesurez le diamètre courroie puis divisez la 

intérieur du chassis. longueur par 3.14157 

(3) Connectez vous sur (2) Notez la hauteur de votre 

www.e44.com en saisissant ancienne courroie. 

SUSP dans la recherche (3) Connectez-vous sur le site, 

ou téléphonez nous entrez CRP en recherche 

au 02.51.80.55.73 ou téléphonez-nous 

DEUX MAGASINS À VOTRE SERVICE : NANTES (44) & LA ROCHE/YON (85) 

02 51 80 55 73 et www.e44.com 

Conformément à l'application de la loi L.311-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la SACEM percoit 
désormais une taxe sur tous les supports numériques vierges commercialisés en France, Tom & Dom. 
Malheureusement les tarifs indiqués sur l’encart n’incluaient pas cette taxe et les produits suivant : 

CDR-25, CDR-50, DVD-R25 et DVD+R25 sont par conséquent interdits de vente en l'état. 
Afin de dédommager au mieux notre clientèle, nous proposons une vente à l’unité avec coffret “slim” au 
tarif le plus bas que nous puissions appliquer, taxe Sacem incluse, soit : 

CD enregistrable vierge type -R 80mn, 700 Mo PACK CD-R : 1.00 € TTC 
DVD enregistrable vierge type -R 240mn 2.4Go PACK DVD-R : 2.95 € TTC 
DVD enregistrable vierge type +R 240mn 2.4Go PACK DVD+R : 2.60 € TTC 

Les tarifs DVD-RW et DVD+RW pourront rester inchangés. Nous vous remercions 
de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout complément d'informations 

   
   

Diamants et cellules de remplacement 

CE 
réveillez vos vieux vinyls ! 

  

Référence..................... Euros TTC 

Diamants de remplacement (copies) 

ANTO................ Pour Aiwa .... 25.00 

ATN12XE..... Pour Audiotechnica ....15.90 

ATN3600..... Pour Audiotechnica .... 12.50 

ATN70....... Pour Audiotechnica .... 12.50 

ATN91....... Pour Audiotechnica ....12.50 

DN145E .............. Pour Dual ....19.00 

DN239 ............... Pour Dual ....12.50 

EPS24CS.......... Pour National .... 12.50 

EPS270 ........... Pour National ....15.00 

GP330 ............. Pour Philips ....18.50 

GP400 ............. Pour Philips .... 19.00 

GP400/2............ Pour Philips .... 19.00 

N69 ............. Pour Kenwood ....19.00 
N91ED........ Pour Shure & Dual .... 15.00 

N92E............... Pour Shure ....19.00 

ND137............... Pour Sony .... 12.50 
OMB5............. Pour Ortofon ....19.00 

PN12.............. Pour Pioneer ....12.50 
PN220............. Pour Pioneer ....12.50 

RS100 ....... Pour Akai & Hitachi ....12.50 

RS33................. Pour Akai ....12.50 

SHN7O.............. Pour Shure ....15.50 

SS35C.............. Pour Shure .... 23.00 

ST12 .............. Pour Hitachi ....15.00 

ST29D.............. Pour Sanyo .... 12.50 

VN35E.............. Pour Shure .... 14.50 

… extrait du tarif parmi environ 100 modèles. 

Cellules (livrées avec diamant d’origine) 
SC35C ...... Cellule Shure AV/AR .... 40.00 
ATN3600 . .. Cellule Audiotechnica .... 30.00 

CCPROSET.. Cellule Ortofon sono ... 109.00 
OMPROSET . Cellule Ortofon sono ....65.00 

.… autres modèles nous consulter. 

Frais de port non compris 

Passez vos commandes par téléphone 
02.51.80.55.73 du mardi au samedi 10H-12H et 

14H-19H ou en ligne sur notre site internet. 

Ces produits sont également disponibles 

dans nos magasins (voir encart) 

Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles. 

Offre valable de parution au 30 juin 2004 sous réserve de 

ruptures de stocks ou de modification des cours boursiers 

Commandez directement avec PAIEMENT SECURISE sur notre site httn//www.e4d.com



A la découverte des 
microcontroôleurs PIC 
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Electronique 

Pratique 

concerne les 

microcontrôleurs 

PIC et, plus 

particulièrement, la 

famille 16F84. Vous 

apprendrez tout au 

long de ces cours à 

programmer et à 

utiliser ce 

composant très 

performant. 

  

Du microprocesseur au 
microcontrôleur 

La découverte du microproces- 

seur date de près de trente ans. 

En effet, la fabrication du premier 

circuit remonte à 1970, année où 

la société Intel met au point le pre- 

mier microprocesseur : le 4004. 

On n'imagine pas, à l'époque, que 

cette révolution industrielle donne- 

ra naissance à l'ordinateur indivi- 

duel. 

Depuis, leur puissance de calcul 

et l'intégration des transistors les 

constituant n'ont cessé d'évoluer. 

On retrouve désormais les micro- 

processeurs dans la plupart des 

applications, que ce soit pour pilo- 

ter une centrale à l'intérieur d'un 

ordinateur où remplacer le pro- 

    

{Première partie) 

grammateur d'une machine à 

laver. 

Les microprocesseurs ne sont 

jamais employés seuls, des cir- 

cuits périphériques leur sont tou- 

jours associés pour pouvoir être 

intégrés au sein d'une application 

(figure 1). 

L'un des avantages d'un montage 

à base de microprocesseur, par 

rapport à un montage en logique 

câblée, réside dans sa souplesse 

d'emploi. 

En effet, nous entrons dans le 

domaine de la logique program- 

mable où le fonctionnement du 

montage dépend d'un program- 

me logé dans une mémoire. 

Celui-ci peut être modifié pour 

changer les équations régissant 

l'application, sans toutefois entraî- 

  
ner de changement au niveau du 

câblage des entrées-sorties. 

Les microcontrôleurs 

Les  microprocesseurs, nous 

venons de le voir, possèdent un 

indéniable avantage sur la logique 

câblée. En effet, pour modifier le 

fonctionnement d'une application, 

il suffit de changer le programme 

sans refaire de câblage. 

Les microcontrôleurs possèdent, 

quant à eux, la puissance d'un 

microprocesseur, mais présentent 

un atout supplémentaire : ils pos- 

sèdent, dans le même boîtier, les 

périphériques intégrés (figure 2). 

Autrement dit, le programme de 

l'application est en interne et non 

plus dans un circuit mémoire 
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- Une unité centrale, 

coeur du système, éga- 

lement appelée CPU 

(Central Processing 

Unit). Dans cette unité 

centrale, nous retrouve- 

rons plusieurs éléments 
  

  

      

          

comme l'unité arithmé- 

tique et logique (UAL) 

que nous détaillerons 

dans un prochain 

numéro. 

- Une mémoire conte- 

nant le programme à 

exécuter par le micro- 

contrôleur,  générale-     

  

            
ment appelée “ mémoi- 

re morte ” ou ROM 

(Read Only Memory), 

“ mémoire à lecture 

seule ”. Cette mémoire 

a la particularité de sau- 

vegarder en permanen- 

ce les informations 

qu'elle contient, même 

en absence de tension     

Ca> Les microprocesseurs ne sont jamais employé seuls 

exteme et les périphériques d'entrées- 

sorties sont également intégrés, d'où 

l'économie de nombreux circuits péri- 

phériques. 

Cette caractéristique explique que les 

montages deviennent encore plus 

simples et la programmation plus aisée. 

Un système à base de microprocesseur 

oblige le concepteur à réaliser un déco- 

dage d'adresse pour permettre au 

microprocesseur de ne dialoguer 

qu'avec un seul périphérique à la fois. 

Un microcontrôleur seul peut donc gérer 

une application, sans faire forcément 

appel à d'autres circuits associés. 

Sur la figure 2, le microcontrôleur pos- 

sède en inteme la mémoire programme 

contenant le programme de l'applica- 

tion, ainsi que le port d'entrées-sorties 

qui va permettre au microcontrôleur de 

Ss'interfacer avec l'application. 

On le voit ici, par rapport au schéma à 

base de microprocesseur présenté 

figure 1, nous avons encore franchi un 

degré d'intégration en rassemblant tous 

les circuits nécessaires au fonctionne- 

ment d'une application dans le même 

boîtier. 

Structure interne d'un 
microcontrôleur (figure 3) 

Un microcontrôleur, le plus simple qu'il 

soit, possède au minimum les éléments 

suivants : 

(ce qui est primordial, 

sinon il faudrait reprogrammer le micro- 

contrôleur à chaque remise sous ten- 

sion !). 

- Une mémoire vive également appelée 

RAM (Random Access Memor)). Cette 

mémoire permet de sauvegarder tem- 

porairement des informations. || est à 

  

  

      
> Périphériques intégrés 
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(3) Structure interne d’un microcontrôleur 

noter que le contenu d'une RAM n'est 

sauvegardé que pendant la phase d'ali- 

mentation du circuit. Le microcontrôleur 

pourra utiliser cette mémoire pour stoc- 

ker des variables temporaires ou faire 

des calculs intermédiaires. 

- Un port d'entrées-sorties permettant 

au microcontrôleur de dialoguer avec 

En réalité, le microcontrôleur exécutera 

les instructions que vous avez transfé- 

rées dans sa mémoire programme. 

Sans encore entrer trop dans les détails, 

sachez qu'un registre spécifique du 

microcontrôleur (le CP ou “ Compteur de 

programme ‘”) est chargé de pointer 

l'instruction stockée en ROM (c'est votre 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

CPU Mémoire 

programme 

Exécution Meructon n°1 Compteur 
de (ES Instruction n° 2 TER de 

l'instruction programme 
Instruction n° 3 

Instruction n° 4 

Instruction n° 5 

Instruction n° 6 
                        

  

Le microcontrôleur 

l'extérieur pour, par exemple, prendre 

l'état d'un capteur, d'un interrupteur, allu- 

mer une led où encore piloter un relais 

(Via un transistor, bien sûr). 

Des bus internes permettent la commu- 

nication entres les différents éléments 

intégrés au microcontrôleur. Il existe trois 

sortes de bus que l'on détaillera dans un 

prochain cours. 

Cette architecture simplifiée vous est 

présentée figure 3. 

Le microcontrôleur exécutera, une à une, 

les instructions codées sous forme binai- 

re dans la mémoire programme (figure 4). 
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exécutera, une à une les 

instructions codées 

programme.) que devra exécuter la 

CPU du microcontrôleur. En fait, le 

contenu du registre compteur de pro- 

gramme va s'incrémenter au fur et à 

mesure pour " sélectionner " la case 

  

  

      

mémoire suivante. Ainsi, la CPU du 

microcontrôleur exécutera toutes les 

instructions que vous avez transférées 

dans la mémoire du microcontrôleur. 

Avant d'en venir au microcontrôleur PIC, 

on peut dire, en simplifiant, qu'un micro- 

contrôleur est un microprocesseur 

auquel on a intégré divers périphériques, 

en particulier la mémoire contenant le 

programme à exécuter et un circuit spé- 

cialisé qui permet au microcontrôleur de 

" dialoguer " avec l'extérieur, que se soit 

pour " mesurer " ou " actionner ".… 

ll existe de nombreux types de micro- 

contrôleurs, qu'ils soient spécifiques 

pour une fonction donnée ou bien bana- 

lisés et configurables pour de nom- 

breuses applications. Quelle famille. 

Les microcontrôleurs PIC 

De nombreux fabricants se sont implan- 

tés sur le marché des microcontrôleurs. 

La société américaine  Microchip 

Technologies a mis au point Un micro- 

contrôleur CMOS  (Complementary 

Métal Oxyde Semi-conducteur) : Le 

PIC. Ce microcontrôleur, encore très 

utilisé à l'heure actuelle, constitue un 

compromis entre simplicité d'emploi et 

prix de revient. Il fait partie de la famille 

des circuits RISC (Reduced Instruction 

Set Computer), caractérisée par leur 

vitesse d'exécution et leur jeu d'instruc- 

tion réduit (le PIC 16F84 possède seule- 

ment trente-cinq instructions de base). 

llexiste de nombreuses versions de PIC 

possédant chacune des caractéris- 

tiques différentes. Des tableaux compa- 

ratifs permettent de choisir le PIC le plus 

adéquat par rapport à l'application envi- 

sagée. Un comparatif Vous est proposé 

sur le tableau ‘1. Nous reviendrons 

ultérieurement sur les caractéristiques 

des PIC présentés. 

Un minimum de matériel 

Ce premier article vous a plu, vous avez 

décidé de réaliser une application à 

base de PIC, que vous faut-il pour com- 

mencer ? 

Dans un premier temps, une fois votre 

projet établi (nous y reviendrons ultérieu- 

rement avec une application concrète), il 

va falloir écrire un programme en



    

PIC de la série 12 

512 x 12 

1024 x 12 

512 x 12 

1024 x 12 

1024 x 14 

2048 x 14 

1024 x 14 

2048 x 14 

25x8 

41x8 

25 x 8 

4a1x8 

128 x 8 

128 x 8 

128x8 

128 x8 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1x 8bits 

1 x 8bits 

:16x8 

:16x8 

ADC 8 bits 

ADC 8 bits 

PIC de la série 16 

384 x 12 

512 x 12 

512 x 12 

1k x 12 

2k x 12 

2k x 12 

2048 x 14 

4096 x 14 

2048 x 14 

4096x 14 

8192 x 14 

8192 x 14 

1024 x 14 

2048x 14 

4096 x 14 

4096 x 14 

8192 x 14 

8192 x 14 

512 x 14 

1024 x 14 

1024 x 14 

1024 x 14 (flash) 

2048 x 14 (flash) 

25x8 

25 x 8 

24x8 

32 x 8 

80 x 8 

80 x8 

128 x8 

192x8 

128 x 8 

192 x 8 

128x8 

128 x 8 

4 canaux ADC 

5 canaux ADC 

5 canaux ADC 

8 canaux ADC 

5 canaux ADC 

8 canaux ADC 

36x8 

68 x 8 

68 x 8 

224 x 8 

224x8 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1 x 16bits 2 x 8bits 

1x8 bits 

1x16 bits 2 x 8 bits 

1 x 16 bits 2 x 8 bits 

1x16 bits 2 x 8 bits 

1x16 bits 2 x 8 bits 

1x16 bits 2 x 8 bits 

E2PROM : 64 x 8 

E2PROM : 64 x 8 

E2PROM : 64 x 8 

E_PROM : 128 x 8 TUART 
2 comparateurs analogiques 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

1 x 8bits 

318k18bités 

3 8/16 bits 

3 8/16 bits 

8 8/16 bits 

E_PROM : 128 x 8 1 UART 
2 comparateurs analogiques 

E_PROM : 128 x 8 
5 ADC 10 bits - 2 PWM 

E_PROM : 128 x 8 
8 ADC 10 bits - 2PWM 

E_PROM : 256 x 8 
5 ADC 10 bits - 2 PWM 

E_PROM : 256 x 8 
8 ADC 10 bits - 2 PWM 

3 8/16 bits 

8 8/16 bits 

8 8/16 bits 

3 8/16 bits 

PIC de la série 17 

Freq:25MHz — 2 PWM 
1 USART- 11 sources IT 

Freq:33MHz — 2 PWM 
1 USART- 11 sources IT 

Freq:33MHz — 2 PWM 
1 USART- 11 sources IT 

4 8/16 bits 

4 8/16 bits 

4 8/16 bits 

PIC de la série 18 

16k (flash) + 8k 

32k (flash) + 16k 

Tableau 1 

assembleur (pour débuter). Un program- 

me en assembleur est constitué par une 

suite d'ordres (mnémoniques) que devra 

exécuter le microcontrôleur. Cela sup- 

1 USART- - 5 ADC 10 bits 

4 8/16 bits 

4 8/16 bits   
pose, bien sûr, que le programmeur 

(c'est-à-dire vous !) connaisse les ins- 

tructions disponibles pour le PIC choisi 

et également la façon d'utiliser ces ins- 

tructions (pas d'affolement, nous ver- 

rons toutes les instructions du 16F84). 

Pour écrire notre programme en assem- 

bleur, nous pouvons utiliser n'importe 

quel éditeur de texte, par exemple note- 

pad.exe, logiciel fourni avec Windows. 

Une autre possibilité, plus conviviale, 

consistera à utiliser l'éditeur fourni dans 

l'outil de développement MPLAB dispo- 

nible gratuitement sur le site intemet de 

Microchip  (www.microship.com). Un 

article sera ultérieurement consacré à 

cet outil très performant. 

Nous venons d'écrire notre programme 

en assembleur (également appelé 

"code source ”), il faut maintenant com- 

piler ce fichier. La compilation consiste à 

remplacer les ordres mnémoniques du 

fichier assembleur par des codes 

binaires compréhensibles par le micro- 

contrôleur. En effet, les microproces- 

seurs, tout comme les microcontrôleurs, 

ne comprennent que les "O"etles "1". 

Pour effectuer cette compilation, il faut 

disposer d'un compilateur. L'intégré 

MPLAB cité plus haut permet la compi- 

lation. 

Dernière étape, la compilation a réussi 

(ouf, il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans 

le code source), un fichier binaire com- 

portant l'extension .hex (en général) vient 

d'être créé par le compilateur. Il reste à 

transférer ce fichier présent sur le disque 

dur de votre ordinateur vers la mémoire 

programme de votre microcontrôleur 

PIC. De nombreux kits de programma- 

teurs de PIC proposés par les annon- 

ceurs d'Electronique Pratique (pour 45 

euros environ) permettent de transférer 

le fichier binaire vers la mémoire du PIC. 

Un mini programmateur est proposé 

dans cette même revue. Si toutefois 

vous possédez le programmateur pro- 

posé par Microchip, le logiciel MPLAB 

vous permettra de réaliser le transfert. 

Une fois le programme en assembleur 

réalisé (c'est finalement le plus compli- 

qué), vous pourrez, avec MPLAB, 

concevoir une simulation (si vous le sou- 

haïtez). Si cette simulation correspond 

au fonctionnement désiré, vous pourrez 

alors compiler le programme source, 

puis le transférer vers la mémoire du 

microcontrôleur. Ces quelques étapes 

devront être exécutées à chaque nou- 

veau programme. 
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Pour conclure 

Pour terminer cette première approche 

autour d'un microcontrôleur PIC, on peut 

déjà écrire qu'avec un minimum de 

moyens (un programmateur de PIC), on 

pourra réaliser une application simple et 

peu coûteuse ne comportant que très 

peu de composants. Il faudra, bien évi- 

demment, se familiariser (petit à petit !) 

avec le langage assembleur qui paraît, 

au premier abord, assez compliqué et 

surtout avec les instructions (il n'y en a 

que 85!), ainsi qu’ à la façon de les utili- 

ser. 

Dans notre prochain cours, nous " Voya- 

gerons " au coeur d'un PIC en détaillant 

les différents blocs qui constituent son 

architecture interne. 

P. MAYEUX 

  

    

  

    

  

      
    

  

  

  

  

    

          
          

  

      

PROJET Écriture du 
> programme 

source 

Application à SS 
base de PIC EM 

CS) Le transfert 

Fichier source Fichier source 
en assembleur compilé 

:100000008316003086001F30850083128601013080 

debut :10001000900005 1 C0928 1 00886001020900D 082862 

:10008000FF206COUEFUOBGOS 1 RE OUCOOEUEEr 

MOVLW25 EE :02400E00FS0F7E 
GOTO debut :104200004300680065006E006E0069006C006C0081 

:104210006100720064002C002000760031002E0046 

:04422000300000006À 

:00000001FF 

ÉDITEUR DE TEXTE COMPILATEUR 

J 

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

  

 



    

   

    

RE EE ERA 
WTCP51 - 50W/220V |Les pompes à dessouder ERSA sont caractérisés par 

| June forte puissance d'aspiration. et le dessoudage 
| [sans recul. Le système de joint torique garantit une 

puissance d'aspiration constante. 

VAC2 - 8,9cm° .. 19,50€ Embout VAC2 …. 3,80€ 

VAC3 - 10cm° 17,00€ Embout VAC3 …. 3,80€ 

VACS5 - 14,5cm° . 22,00€ Embout VAC5 ….. 3,80€ 

Valise pince à sertir pour Gainethermo-rétractable 

souple 
OL El Rétreint 50% min i 

Contenu : 1 pince à sertir avec 5 machoires dif- longueur de 0 50m RNA 
férents types de connecteurs coaxial, 1 pince ù R=rouge, N=noir, B=ble 6e 

dd 

  

Fers & stations 11 
Fers standards Fers thermostatés 

SPI 16C - 15W/220V . . 

SPI 27C - 25W/220V 

SPI 41C - 40W/220V 

SPI 81C - 80W/220V ….. 

  

   
— | WS81 - 80W/220V 

  

W 61 - GOW/220V .. 

  

    

   

Ma
gn
as
ta
i 

    
      

  

Fers à gaz Weller standard  126,00€ 

    

Junior 73,60€ Pour sertir les fiches 
S 8P8C (RJ45), PAC - 

6P6C (RJ12), 6P6DEC, © 
4P4C (RJ11). La pince a g 

        
       

3 joncions ô TE coupante pour câble de stranslucide 
3 + mars énuder et sertir. Pince 10mm max, 1 dénudeur f “: Re. Convertisseur GBC) Fer à souder 220VG@me) en acier, avec finition en pour cä- bles coaxiaux Din en. avant étre oxyd ir livrée 20 % D 4 ; 21,2-RN.0,80€ 96.4 - RNBT. 1,30€ 

yde noir, livrée avec 1 tourne- vis. Livré en l ! 
12\/ ou 24V -23 Or AW. 24.00€ fiches 8P8C (RJ45) et 30 fiches GPEC (RJ1 Valse: 1,6-RNT 0,60€ 99,5 - RNT. 1,50€ : .… 34, | © 22,4 - RNT. 0,70€ 912,7 - RNT. 1,80€ 

OAI JBC 30ST - 24W 27,50€ mm (UNE Programmateur AVR - STK500 D PORT ONUé  19-RNT. 2,30€ 
94,8 - RNT. 1,10€ 925 - RNT. 2,80€ 

  

: : - LT Eu 6 
Tension de sortie 230V RMS D. NAT - 26W.2 "50€ ( , d Carte permettant de programmer les circuits suivants : AT tiny11, AT tiny12, AT ŸT 

45% - tension d'entrée 12V no- % JBC 65ST - 36W..29,90€ au tiny15, AT tiny22, AT tiny28, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT9052333, a 
minal (10 à 15V) - Fréquence 

  

  

           
            

    

    

    

    

    

    

    

      

   
     

    

  

   

  

AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, 
S0Hz +1% - onde de sortie : ©, 4 lu ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega103, ATmega128, ces © G5mm 

sinusoïde modifié - rendement >90% DS fer à M 2 derni 1 j un support ifi © Blanc clair - 5000mcd - 20°. 1,50€ 5 ë 
- Protection contre les surchargesther- SZ.  dessouder * mn Pur 2 d0€ 1 |! | 
miques, court-circuit et bas voltage < © * 00€ De | ; 50,00€ 149, Bleu teinté. 2,75€ | 
10,5V. Softstart : démarrage progressif, per- ï À RI 7200mcd 8°. 0,95€ I 
met d'alimenter des charges inductives ou \ Ÿ C Rouge 3200med 30° 0.95€ D3mm 

omis LU À, 512020 fer » D Jaune 7200mcd 8°. 0,95€ Blanc 1200mcd 20°. 1,50€ 
' | © thermorégulé S Vert 300mcd 3°. 0,60€ Bleu teinté. 2,50€ 

G12015A - 150W … 83,00€ 2 zoo S 
G129aû- 300W … 105,00€ d'A À Fonctionne sous Windows 95/98/2000/Me et Windows NT 4.0 À uto-tran sfo à 230/ «h [6)ŸA 

G740b0 - 500W …. 240,00€ A Livré avec dociEStion en anglais, ŒEERs fournis QT. Equipé côté 230V d'un cor- on secteur longueur 1,30m avec une 
G12100 - 1000W .… 390,00€ ®S & fiche normalisée 16 amp. 2 pôles+ terre, et côté 115V 
Import - 3000W … 899,00€ + À d'un socle américaine re- cevant 2 fiches plates + terre. 

G240154 - 150W … 83,00€ Dimensions 7 voricaton française 
G24930S 300W …. 105,00€ 480x205x170mm © 
GTA - 500W _ 240.00€ 10Kg © D ATNP250 - 250VA - 2.4Kg. - 51,00€ 
G2400 - 1000W  200,00€ import - 3000W \ ATNP350 - 350VA - 2.8Kg - 64,00€ 

D @  ATNP500 - 500VA -v3.8Kg - 70,00€ 
ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 120,00€ 

Im > 4° ATNP2000- 2000VA - 13,5Kg - 195,00€ 
AuF/450V 7,00€ [8uF/450V …. 10,00€ | 20uF/450V 4 © A45VA - 11€    

  

1,5UF/450V … 8,00€ 
2UF/450V …. 8,00€ 
AuF/450V .…. 10,00€ 

10uF/450V .. 10,00€ }251F/450V . 
12uF/450V .. 9,00€ | 35uF/450V 

SOUF/450V 
Auto-transfo.110/220V 

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon ra 
     

  

    

   

    

    

  

   

  

    

  

   
(tension secteur 110V). Fiche mâle type US, 

! : sortie 220V type SCHUKO (Ger) 
Réf 33 2055 Affichage digital 3 chiffres, bargraph 21 pts, de - 45W . 12,00€ 

50 à +126 dB, mémoire, moyenne intégrée, indicateur «en 100W 17,00€ 45W - 2 angles de vue 
dessous, au dessus niveau», courbe A et C, sélection 
mode de réponse, indicateur niveau max, sortie jack 

79,00€ 

Barrette de câblage à cosses à souder 
Longueur 50cm 

Une rangée de 4 

Deux rangées de cosse! 

Câble vidéo Câble vidéo + audio 

Alimentation à découpage 

Compacte, entrée secteur 100/230VAC 

V924 - 9/12/15V 1,5A - 18V/20V 1,2A -24V 1A - … 29,00€ | Alimention 100/280V « 
PSSMV1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - 0,8A - 869 - .. 22,00€ me A) : ne 
PSSMVA - 5/6/7,5/9/12/16V - 3,6A - 96x56x30mm - 54,75€ | PU ordinat portable. 
PSSMVS - 12/15/18/20/22/24V - 2,3A - 67x20x74 -. 54,76€ | En plat k 
PSS1212.- 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,1mm) - 18,30€ 

V350 - 15/16/18/19/20/22/24V 2,9A à 3,5A 415 METRE 
Spécial portable - PISMVS 58,00€ 8V -GAISV -5,5A/10V - 

    
  

   

    

    
      

    
       

   
    

KX3B - 50 ohms 9 2,54mm Axvidéo 75 ohms, RG59  5,5mm PSS1212 = 5,3A/11V -5A/12V -4,8A/ 
le mètre … .1,25€ + 2 audio G 3,5mm V924 13V.-4,5A/14V -4,2A/15V - 
KX15 - 50 ohms J@ MÈTTE nn 1,50€ + PSSMVI æ 3,8AHGV -3,5A/17V- 3,5 
le mètre … 1,15€ Pere 18V -3,3A/19V -3,2A/20V - 
KX4/RG213U - 50 ohms @ 10,3mm Câble S-vidéo : [a 3,1A/21V -3,0A/22V -2,9A/ 
Î@ MÈTTE ue 6,00€ $ ; 4 23V.-2,9A/24V - 79,00€ 
2895 MOGAMI - 75 ohms S 3mm Type sindex 5x2,5mm d s a ; PSSMV4 
le mètre . mg. 260€ | le mètre … M2 Micro-contrôleurs 
KX6A Filotex- 75 ohms & 6,10mm Haute définition 98m à 
le mètre ME... 120€ | le mètre. É— 3,85€ E PNEU Microchip . cER. 
KX6A Import - 75 ohms 9 6,10mm 

   

  

   

  

   
   

   

  

   
        

     
  
  

    
  

  

      
    

    

     

   

  

   

    

       
      
       
       

  

    

    

  

     
   

    

les 100m | 40,00€ ® AT89C51-24PI  PIC12C509/W-————— 23,00€ PIC16F84-04/ ‘+ ® 

. S A ce0s1pafi mic 12ce0-0lire — 2006 Marat ous © R138 -12V - 1,2Ah - 48x08x51mm - 0,56Kg.- 19,008 
Alimentation pour ordinateur  ATB0C4051.24PI 950€ PICI2C67S UP "380€ cms. 8,90€ R139 - 12V - 2Ah - 34x178x60mm - 0,85Kg - 22,00€ 

portable à partir 42V- CARS3500 ES ATB9S53-24PI — 980€ PICIGCS4A-04P —— 4,45€  PIC16F84-20/P OU nt - 12V -2.6Ah - 67x134x60mm - 1,2Kg - 27,00€ 
© ATB9S8252-24PI -—13,60€ PIC16CSARC/P —— 4,90€ ! Dy. R132 - 12V - 4Ah - 47x198x70mm - 1,7Kg - 29,00€ 

E Sortie 15V, 16V, 18V,19V, 7  AT0S2313-10PC —— 7,00€ PICI16CSAIW — 11,60€ PIC16F628-04/P....5,95€ Z R142 - 12V - 7Ah - 65x151x94mm - 2,45Kg - 27,00€ 
20V, 22V, 24V 3,5A 70W NŸ  AT80S2343-10PC -—— 6,50€ PIC16C56JW -—— PIC16F871-1/P..... R068 - 12V - 12Ah - 150x97x93mm - 4,13Kg - 55,00 

&2  AT90SB515-8PI — 12,00€ PIC16C63-04/SP 14,05€  PIC16F873-04/P. #4). R143-12V-15Ah -76x181x167mm - 6,2Kg - 68,00€ 
39,00€ g  AT90S8535-8P1 —— 13,00€ PIC1GC64JW ——— 29,75€ PIC16FB76-04/P. @x R144- 12V - 24Ah - 175x166x125mm - 8,5Kg - 75,00€ 

Cd ATMEGA16-16P1 -—— 10,50€ PIC1GC65A/JW 22,15€ PIC16F876-20/P. 
sf n se PIC12C508-04/JW PIC16C74AIJW -——— 33,00€  PIC16F877-20/P Capteu E 

ne de Si ae be ” dre +-Ui nr PICIGCE2AEET 7,60€ CA. 2 00€ SFH 5110 capteur IR (démodulateur intégré - — 2,20€ 
CPR UE " " RC Sabu . Lars tE 2,00€ 

. | ; s ; 7 apteur pour 
Fiche 6.672 1mm, sortie protégés sistors et Circuits intégrés AA KDE = — 450€ 
HN IRFP 350 LM 38867. . 9,50€ MPSA42. ER ER2 Merfacs RS232 

LF 356N . MJ 15003 .4,00€ MPSA 92. compatible IRDA - 7,50€ 
LM 317T … MJ 15004 3,50€ NE 5532AN . UGN 3603N Capteur à effet 

ÿ LM 317K . MJ 15024 .5,00€ NE 5534AN . Hall linéaire - ———— 4,50€ 
9Vca/ 1A … 9,00€ S LM317HVK MI 15025 … … 5,00€ OPA 445A … 2N 3440 MPX 2200AP Capteur pression O à 
12Vcal 1A .. 9,00€ S LM 337T. MIE 340 . 0,80€ OPA 604 . 2N 3904 200KPa-..23,00€ 
15Vca/1A: 9,00€ D LM 395T … ME 350 . 0,80€ OPA 627 . 2N 3906 Capteurs ultra-sons émetteur et 

& LM 675T MPSA 06. - 0,40€ OPA 2604 2N 5401 récepteur 40KHZz la paire - 7,80€ 
$ LT 1028 … MPSA 56. . 0,40€ OPA 2658P . 2N 5416 DS 1821 Capteur température 

S TDA 2050 2N 5551 … me 0, digital sortie série - 8,00€ 
TDA 1562: 2SK1058 . … 10,55€ LM 35 DZ Capteur 

à température Programmateurs cartes à puces vec die 
      

    Programmateur INFINITY USB PHOENIX. C'est un | Programmateur CAR 04. Le CAR 04 est un lecteur / | Programmateur CAR 06. Le CAR 06 est un program- z à 
véritable concentré d'innovations : il se connecte et | programmateur/copieur de cartes à puces compatibles | mateur supportants tous les types de cartes à puces Car t SE! P uces vie rg [SE 

est alimenté par le port USB, dispose d'un processor | avec les modes de programmations Phoenix, | à base de PIC et ATMEL. II se connecte sur le port 

      

24MHz et programme avec fiabilité exemplaire toutes les } Smartmouse, FC bus, AVR/SPIprog et PIC/JDMprog | USB de votre PC et ne nécessite aucune alimenta- | GoldCard (PIC16F84+24C16) . 6,00€ 
cartes les plus populaires. Il est up-gradable et permettra de | permettant en autre de lire et programmer les | tion externe. Équipé d'un processseur RISC cadencé | SilerCard (PIC16F876+24C32) 14,00€ 

programmer de nouvelles cartes par une mise à jour du logi- ! WaferCard, GoldCard, SilverCard, JupiterCard, | à 24MHz, il offre une vitesse de programmation très | FunCard (AT90S851 5+24C256) 15,00€ 
ciel. Cartes supportées : WaferCard, GoldCard, SilverCard, ! FunCard, les cartes EEproms à Bus I#C 524Cxx, | rapide et en une seule passe. Le logiciel fourni per- | Titanium   59,00€ 

GreenCard, BlueCard, Canary Card, Siglepic, FunCard/FunCard2, | D2000), les cartes SIM de téléphone portable ainsique | met une auto-détection de la carte utilisée ainsi x 
PrussianCard/FunCard3, PrusianCard2/FunCard4, JupitorCard, ! la mémoire de dif- férents types de cartes | que l'édition des registres processeurs des 
FunCard Atmega, GSM/SIM card, Meagapic M-Il, TitaniumCard/ } asynchrones à microprocesseurs cartes à puces. II fonctionne 

   
        

   

      

       

   

          
     

   
    

   

        

BasicCard 4.5D et toute autre carte Phoenix/ sous Windows 98/ ME/2000/ 
Smartmouse 3,68 et 6MHz - Livré avec CD [ Livré avec le cordon série | XP. Livré avec le cordon 
logiciel et cor- sans l’adap- tateur secteur | USB, le logiciel d'ins- 

tallation et d'utilisation, et #” une notice      

  

79,00€ très détaillé en français. 116,00€ 
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Attribuons ce 

surcoût au 
développement 
du programme 

Ce [EL 

l'accompagne !   

  
Présentation 

Nous vous proposons de réaliser 

ce mois un programmateur de PIC 

de toute petite taille, mais capable 

de programmer la plupart de ces 

microcontrôleurs (UC). | reconnaît 

une large gamme de PIC, en par- 

ticulier les plus usités (PIC 

1205xx, 16C7Xx, 16F8x, 16F8xx, 

16F6xx), mais aussi la plupart des 

mémoires EEPROM série à proto- 

cole I2C de type 24Cxx. 

Malgré la miniaturisation due à un 

circuit imprimé bien étudié, tous 

les supports se trouvent sur la pla- 

tine. La solution d'un support à 

force d'insertion nulle a été éludée 

en raison de son coût trop élevé, 

mais surtout pour les risques d'er- 

reurs qu'elle engendre lors de la 

mise en place du composant. Le 

programmateur se raccorde au 

port série! RS282 d'un PC, 

comme les appareils profession- 

nels actuels. 

Sachez que sa réalisation ne vous 

coûtera que quelques euros, et 

qu'il travaille avec l'excellent logji- 

ciel gratuit ICPROG. En effet, 

celui-ci est distribué selon la loi du 

« freeware » (libre de droits). Nous 

remercions vivement son auteur, 

monsieur Bonny Gijzen. 

  

programmateur 
pour PIC 
et mémoires IPC 

Schéma de principe 

Commençons l'étude du schéma 

de la figure 1 par l'alimentation. 

Un uC. PIC fonctionne sous 5 

volts, mais la phase de program- 

mation nécessite une tension plus 

élevée de 13,8 volts sur la broche 

« MCLR ». Ces considérations 

imposent d'alimenter le montage 

sous une tension comprise entre 

16 et 22 volts, le courant consom- 

mé étant inférieur à 100 mA. 

La diode D1 protège le circuit des 

inversions de  polarités, les 

condensateurs C1 et C2 filtrent la 

tension d'entrée. Le régulateur 
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   Vec 
CV+ 

CV- 

   

  

   

  

CE» Schéma de principe 

positif C1 l'abaisse à sa tension nomi- 

nale (12 volts), additionnée de la tension 

inverse des diodes D2 et DS (2 x 0,65 

volt), afin d'obtenir la tension de pro- 

grammation légèrement supérieure à 18 

volts. Le condensateur C3 la filtre, et le 

second régulateur CI2 fournit la tension 

de 5 volts nécessaire au PIC. Le 

condensateur C4 effectue un dernier fil- 

trage. La Led verte LV, accompagnée de 

sa résistance de limitation R1, visualise 

la présence et le bon fonctionnement de 

la partie alimentation. Il faut toujours cou- 

per l'alimentation avant d'ôter un micro- 

contrôleur de son support. La Led LV 

prévient de l'activité du programmateur 

durant laquelle toute intervention 

manuelle sur le microcontrôleur PIC est 

à proscrire ! 

Parmi les signaux offerts sur le port sériel 

d'un PC, nous en utilisons quatre et la 

CI3/MAX232 

   

ox In 

D>o our 

o< 12 

Do ou 

  

C1+ 

       
  
  

C1- 

   
C2+ 

C2 - 

masse. La ligne « RTS » génère les tops 

d'horloge, « DTR » envoie les données 

vers le PIC, alors que « CTS » les reçoit. 

Enfin, « TX» se charge de commuter la 

tension de programmation de 183,3 

vols. 

Les signaux fournis par le port sériel d'un 

PC, incompatibles avec la programma- 

tion des microcontrôleurs PIC, doivent 

être adaptés au standard TTL/CMOS. 

Cette tâche se voit confiée au circuit 

spécialisé CI3 très employé dans nos 

pages, le MAX232. Celui-ci utilise le 

principe de la pompe de charge afin 

d'obtenir des signaux iréprochables des 

deux côtés. Les quatre condensateurs 

C5 à CB réalisent ce travail. L'orientation 

de C5 et de C8 est normale, contraire- 

ment aux apparences. 

La programmation d'un PIC requiert 

deux signaux logiques. L'un pour les 

          

     

   

      

   

    

    

   

    

  

Support 

Microcontrôleurs PIC 

18b 

  

28b 

  

     14 

4 

13 

12 

5-10 

20 

1 

28 

27 

  

       
   

N1 à N4 = CI4 = CD4093 

données, nommé « Data », c'est lui qui 

véhicule les données vers le circuit à 

programmer ou les reçoit dans le cas de 

la lecture de la mémoire interne. L'autre, 

appelé « CLK », cadence le flux des 

données. Les portes logiques N1 à N3 

tamponnent et inversent ces signaux 

avant de les présenter aux supports de 

circuits à programmer. La porte N4 ne 

sert à rien, ses entrées ne doivent néan- 

moins pas rester déconnectées. 

Comme nous l'avons dit précédem- 

ment, le passage d'un PIC en mode 

programmation s'effectue par une éléva- 

tion de la tension sur la broche MCLR}/ à 

+ 18,8 volts. Cette commutation est 

effectuée par une suite de deux transis- 

tors T1 et T2. Lorsque T2 devient pas- 

sant, il transmet la tension de 13,8 volts 

à la broche « VPP » des supports de 

programmation, initialement maintenue 
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(> Implantation des éléments       

au niveau bas par la résistance R6. La 

Led LR, limitée en courant par la résis- 

tance R7, signale le passage en mode 

programmation. 

La réalisation 

La figure 2 foumit le dessin du circuit 

imprimé simple face assez dense. La 

méthode photographique est la seule 

appropriée pour transférer le typon sur la 

plaque cuivrée présensibilisée, compte 

tenu du faible espacement entre les 

pistes. Les autres méthodes donnent 

fatalement un résultat hasardeux après 

un travail fastidieux, surtout lors du pas- 

sage d'une piste entre les broches d'un 

circuit intégré. La plaque est gravée 

dans un bain de perchlorure de fer, puis 

abondamment rincée. Les pastilles sont 

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

diamètre. Les trous de la diode D1 et 

des prises DB9, tout comme de l'ali- 

mentation, doivent être alésés à des dia- 

mètres supérieurs. 

La figure 3 donne le plan d'implanta- 

tion. La première opération consiste à 

souder les onze ponts de câblage. Le 

travail se poursuit dans un ordre bien 

précis en tenant compte de la taille et de 

la fragilité des pièces. Soudez en pre- 

mier lieu les résistances, puis les 

diodes, les supports de circuits intégrés, 

les condensateurs céramique et au 

mylar, le connecteur de programmation 

constitué de cinq broches de barrette 

sécable, la prise coudée DB9, les tran- 

sistors, les Led, la prise d'alimentation, 

et enfin, les condensateurs chimiques. 

Notez la manière de confectionner le 

support de CI à quarante broches à l'ai- 

de de deux rangées de barrettes type 

tulipe de vingt broches chacune. Cette 

solution permet d'imbriquer les sup- 

ports, donc de réduire la taille du circuit 

imprimé tout entier ! 

Veillez à ne pas inverser les composants 

polarisés (circuit intégré, diodes, transis- 

tors, Led, condensateurs chimiques...), 

ils risquent de passer de vie à trépas ! 

Mise en service 

Votre montage est destiné à être raccor- 

dé au port sériel de votre PC, alors mal- 

gré votre impatience, ne négligez pas 

les vérifications d'usage. Procédez à un 

contrôle strict des pistes du circuit impri- 

mé et des soudures afin de traquer une 

coupure où un court-circuit accidentel. 

Vérifiez aussi la valeur et le sens d'im- 

plantation des composants. Sans rac- 

corder le montage à l'ordinateur et sans 

implanter les circuits intégrés CIS et CI, 

alimentez-le sous 16 à 22 volts à l'aide 

d'un bloc secteur de votre choix. La Led 

verte LV doit s’allumer. Contrôlez la pré- 

sence de la tension VPP en sortie du 

régulateur CIT (environ + 18,8 V) et VCC 

= + 5 V sur la sortie de CI2. Hors ten- 

sion, embrochez les circuits CIS et CI4 

dans leurs supports respectifs. 

Utilisation 

Les trois prototypes de ce programma- 

teur, réalisés par l'auteur, fonctionnent 

sans l'ombre d'un problème. Gardez 

toutefois à l'esprit que l'utilisation d'un 

programmateur de composants relié à 

un ordinateur n'est pas d'un emploi évi- 

dent. Vous devez maftriser certaines 

bases : en premier lieu, Une connais- 

sance des UC PIC afin de sélectionner 

les options de programmation correctes ; 

ensuite, le système d'exploitation de 

votre PC (Windows 9x, XP...), et enfin, 

le logiciel de programmation ICPROG 

(dans notre cas). Après la validation des 

tests de bon fonctionnement que nous 

décrirons ci-dessous, vous aurez l'assu- 

rance que votre montage ne comporte 

aucune erreur. Seule la configuration 

d'ICPROG sur votre ordinateur peut pro- 

voquer des défauts de programmation 

des PIC, à condition de travailler avec un 

uC en bon état ! 

Nous avons beaucoup paré de l'indis- 

  me 

n° 283 www.electroniquepratique.com æ8 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

 



pensable logiciel « ICPROG ». L'auteur 

vous fournit et utilise la version 1.04C. 

Comme nous l'avons précisé au début 

de cette étude, ce programme est tota- 

lement libre de droits. Vous pouvez l'uti- 

liser gratuitement, et même le diffuser. Il 

ne doit pas être modifié, tous ses 

fichiers doivent être distribués 

ensemble, et il ne doit servir qu'à des 

fins légales, telles sont les conditions de 

l'auteur. Voici l'adresse de son site 

Intemet : httb://mww.ic-prog.com/. Une 

visite s'impose, vous y trouverez une 

mine de renseignements, surtout en cas 

de difficulté de configuration, et des liens 

très utiles ! Notre propre site Internet 

(http://www. electroniquepratique.com/) 

vous offre également la possibilité de 

télécharger le logiciel « ICPROG ». Les 

lecteurs n'ayant pas l'opportunité de se 

connecter à Internet peuvent néanmoins 

l'obtenir en envoyant à la rédaction un 

CD-Rom enregistrable vierge sous 

enveloppe auto-adressée et suffisam- 

« Exécuter ce programme en mode de 

compatibilité pour : », puis choisissez 

« Windows 95 ». Lancez Icprog, puis 

appuyez sur la touche F3 où ouvrez le 

sous-menu « Hardware » du menu 

« Configuration », et suivez les options 

de la figure 5. 

Avec Windows NT, le fichier icprog.sys 

doit se trouver dans le répertoire d'ic- 

prog, et avoir été déclaré en cochant la 

case “active driver NT/2000 ” de l'onglet 

« misc » du sous-menu “ options ” du 

menu “ configuration ”. Dans le sous- 

menu "Hardware" du menu 

"Configuration", conformez-vous ensuite 

aux options de la figure 5. 

Exécutez les tests préconisés dans le 

sous-menu « Hardware Test » du menu 

« Configuration »; vous serez ainsi cer- 

tain du bon fonctionnement statique de 

votre programmateur (le test « active 

VCC » ne sert pas ici). La programma- 

tion des composants dépend alors 

essentiellement du réglage de la valeur 

“ 

  

Résistances 5 % : 

R1 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R2 ; R4 : 2,2 KQ (rouge, rouge, rouge) 

R3 : 100 KQ2 (marron, noir, jaune) 

R5 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

RG : 10 kKQ (marron, noir, orange) 

R7 : 1 KQ (marron, noir, rouge) 

Condensateurs : 

C1 : 470 pF 25 volts 

(électrochimique à sorties radiales) 

C2; C9; 610 : 100 nF [mylar) 

63 ; C4 : 10 pF 25 volts 

(électrochimique à sorties radiales) 

C5 à C8 : 1 UF 25 volts 

(électrochimique à sorties radiales) 

©11 : 1 nF (céramique) 

  

  
  

           

  

          

ment affranchie. de l'option « délais 1/O ». Plus le PC est Semi-conducteurs : 

À la première utilisation, le programme rapide, plus « délais /O » doit l'être aussi D1 : 1N4007 

doit être configuré, commencez par (4 est suffisant pour un PII 660, d'après 

demander la langue française dans le l’auteur du logiciel !) Re; 08: INT 

sous-menu « Options » du menu « Ce programmateur donne entière satis- MM: Led 3 mm verte 

Configuration ». faction sur Windows 9x, XP mais n'a LR: Led 3 mm rouge 

Si vous travaillez avec Windows 9x, pas été testé sur NT. Comme promis, ce T1 : BC547 Bou C 

appuyez sur la touche F3 où ouvrez le programmateur reconnaît un grand 72 : BC557 B ou € 

sous-menu « Hardware » du menu « nombre de PIC et autres mémoires; CI : 78L12 

Configuration », et suivez les options de consultez la liste au bout de la barre 

la figure 4. d'icônes. du 
L'utilisation de Windows XP demande un Ne jamais insérer un composant à pro- CI3 : MAX 232 

peu plus de manipulations. Le fichier  grammer sans mettre le programmateur  6l4: CD 4093 

icprog.sys doit se trouver dans le réper- hors tension. Le connecteur à 5 | 

toire d'icprog. Créez un raccourci pour broches sert à programmer des compo- Divers: 

ICPROG dans le bureau et faites Un clic  sants au boîtier différent et à tester les 

dessus pour ouvrir une fenêtre d'op- signaux. (ENS Ne 

tions. Dans le sous-menu compatibilité circuit imprimé 

du menu propriétés, cochez la case Y MERGY 1 Prise d'alimentation de 2,1 mm 
2 x 20 broches de barrette sécable femelle 

CONTRE TNT NE type tulipe 

es Phones Hoi ms à LAN ne (remplace le support à 40 broches) 

[so Programmer 4h kdo | 5 Windows ap | 2 Supports de circuits intégrés à 8 broches 

Lee ie (ee RE OP | SPRL nn 1 Support de circuit intégré à 18 broches 
& Comi | | inversion Data Out | 5 Emi | LT versie a Out 1 Support de circuit intégré 
€ Com2 F inversion Data In | F Com2 | | FT inversion Data In ste dt 

{ Com3 FT inversion Clock || 

[come ||T mener || 5 broches de barrette femelle 
Délais LO (10) T_ nversion VeC | Fil fin rigide (ponts de câblage) 

FT inversion YPP [5 nve EN Soudure 

[x ] areniomer | Cox ] areniome | Circuit imprimé 

simple face 60 x 85 mm 
(> Sous-menu CS Options 
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Un bain à la bonne 
température 

UN Mnltin el Rs [TER 

ce montage vous 

Cioelsnnsps NT) 

élément 

CT e)e) Sun ele (In (à 

confort. Il vous 

suffira de le jeter 

CURE ER ets 

avoir aussitôt une 

idée très précise 

RER In Sr INTIN 

du bain qui vous 

attend en 

observant 

l'allumage des Led. 

Le verdict sera 

alors immédiat : 

Loge eine) RTE Ts) 

bleue Ss’allume, 

trop chaud s’il 

S’agjit de la rouge, 

température cor- 

recte pour la Led 

verte. 

  

FONCTIONNEMENT 
(figure 1) 

L'énergie est fournie par quatre 

piles au lithium de 1,5 volt 

montées en série dans deux 

coupleurs (deux piles par cou- * 

pleur). Deux plots métalliques 

sont au contact de l'eau dont 

on contrôle la température dès 

que le boîtier étanche flotte dans 

le liquide. Etant donné que l'eau 

de distribution est loin d'être 

exempte de sels minéraux, on 

relève une résistance ohmmique 

de quelques dizaines de kQ entre 

les plots. || en résulte la conduc- 

tion du transistor NPN T1 dont le 

collecteur présente un potentiel 

nul. Le transistor PNP T2 sature à 

son tour et délivre sur son collec- 

teur un potentiel de l'ordre de 6 

volts. La capacité C découple 

cette alimentation du montage 

proprement dit. 

Lorsque l'on retire le boîtier de 

l'eau, l'alimentation cesse très 

rapidement, dès que l'humidité 

entourant les plots disparaît. || est 

possible d'accélérer cette coupur- 

        

   

   

    

   

        

re de l'alimentation en essuyant la 

zone des plots avec une serviette. 

Chaîne de mesure 

Les ampli-op | et Il de ICT, qui est 

un circuit LM 368, constituent les 

éléments essentiels de cette chaî- 

ne de mesure. On distingue, par 

ailleurs, deux branches formées 

par R5, R7, l'ajustable À, d'une 

part, et R6, R8, la CTN (plongée 

dans l'eau), d'autre part. Les liai- 

sons avec les entrées directes et 

inverseuses des deux ampli-0p 

sont établies entre les points de 

sortie des deux branches évo- 

D quées ci-dessus, mais de façon 

croisée pour ce qui est des 

entrées directes, comme l'in- 

dique la figure 1. 

Avant de passer aux explications 

relatives au fonctionnement de 

} cette chaîne de mesure, il 

n'est peut être pas inutile de 

rappeler très brièvement le 

fonctionnement d'un ampli-op 

monté en comparateur. Lors- 

que le potentiel présenté sur 

l'entrée directe d'un ampli-op est 

supérieur à celui auquel est sou- 

mise l'entrée inverseuse, la sortie 

présente un potentiel voisin du 

potentiel positif d'alimentation. 

Inversement, si le potentiel de l'en- 

trée directe est inférieur à celui de 

l'entrée inverseuse, la sortie passe 

à un potentiel proche de 0 volt. 

Situation d'équilibre 

Ce cas correspond à une tempé- 

rature jugée correcte. Les résis- 

tances ohmmiques de la CTN 

(résistance à Coefficient de 

Température Négatif) et de l’ajus- 

table sont égales. A titre 

  

n° 283 www.electroniquepratique.com 30 ELECTRONIQUE PRATIQUE



  

  

  

  

  

  

  

        
    

      

  

      
  

      

            
    

  

  

          

T2 
BC556 

+6V 

R5 R6 
10k 10k 

R7 
R8 

TI Ë 68 
BC546 ; 

4 É I 3 

= Piles 
Æ 4x1,5V 
— (lithium 

IC2 
CD4011 

R4 4 es CTN c = ] J : O1UF 10k 2Kk 22k 

Schéma 
de principe 

  

d'exemple, nous effectuerons les cal- 

culs numériques des différents poten- 

tiels sachant que pour une température 

de l'ordre de 40° Celsius, la résistance 

ohmmique de la CTN utilisée est de 9800 Q2. 

Les entrées directes des deux compa- 

rateurs sont alors soumises à un poten- 

tiel de : 

x6 = 2,98 V 

CTN + R8 + R6 

Concement les entrées inverseuses, le 

potentiel est de : 

x 6 = 2,96 V 

CTN + R8 + R6 

Etant donné que U1 > U2, les deux 

comparateurs présentent sur leurs sor- 

ties un état haut. Les portes NAND II 

et V de IC2, dont les entrées réunies 

sont respectivement reliées aux sorties 

des comparateurs | et I, présentent 

donc sur leurs sorties des états bas. 

Les Led L1 (rouge) et L3 (bleue) sont par 

conséquent éteintes. 

La sortie de la porte NAND l est à l'état 

bas et celle de la porte NAND || est le 

siège d'un état haut. Il en résulte l'allu- 

mage de la Led L2 de couleur verte, qui 

signalise une température correcte du 

bain. La résistance RQ limite le courant 

des Led. 

  Aspect du réceptacle de fortune 
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Manchon laiton 

(lestage)           

Connexions 

Bouchon 

étanche 

Vis laiton 

(détection liquide)     Colle époxy 
(immobilisation) 

CTN (collée et traversante)     

CÆ) Exemple de disposition des modules et des capteurs 

Le bain est trop chaud 

Rappelons qu'une augmentation de la 

température environnante d'une CTN se 

traduit par une diminution de la résistan- 

ce ohmmique de la CTN. 

Dans le présent exemple, pour une tem- 

pérature de 42° Celsius, la résistance 

de la CTN passe à 9 600 Q. 

Notons que le potentiel de l'entrée inver- 

seuse du comparateur | et le potentiel 

de l'entrée directe du comparateur || ne 

varient aucunement par rapport à la 

situation précédente, étant donné que la 

branche R5/R7/A n'est pas affectée par 

la variation de la résistance de la CTN. 

En revanche, le nouveau potentiel de 

l'entrée directe du comparateur | est de : 

CTN + R8 

UT = =. x6 = 2,95V 

CTN + R8 + RG 

Le potentiel de l'entrée inverseuse du 

comparateur || passe à : 

CTN + R8 + R6 

  

  

  

  

  

      

  
    

  

      

  

T1 LAON, 

“ 

o0 T2 

Tacé du circuit Implantation Tacé du circuit Implantation 
imprimé des éléments imprimé des éléments 
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S 

Exemple de réalisation des capteurs de contact 
CE en CE nn LES 

Avec ces données, on constate pour le 

comparateur | : 

- entrée directe : 2,96 V 

- entrée inverseuse : 2,96 V 

La sortie passe à l'état bas. Celle de la 

porte NAND | présente alors un état 

haut et la Led L1 rouge s'allume. 

Concernant le comparateur || : 

- entrée directe : 2,98 V 

- entrée inverseuse : 2,98 V 

La sortie reste à l'état haut. La Led bleue 

LS reste éteinte. La sortie de la porte 

NAND | passe à l'état haut, celle de la 

porte Il à l'état bas, d'où l'extinction de la 

Led verte L2. 

Le bain est trop froid 

Sachant que pour une température de 

88° Celsius, la résistance de la CTN 

augmente et passe à environ 10000 Q, 

  

le lecteur pourra effectuer les mêmes 

calculs que précédemment pour 

constater que dans ce cas de figure : 

- la Led bleue LS s'allume 

- les Led rouges et vertes sont éteintes. 

La valeur relativement faible des résis- 

tances R7/ R8 par rapport aux autres 

valeurs (R5 / R6 / CTN et A) a pour effet 

de fixer à une tolérance donnée l'écart 

entre la température détectée et celle 

qui est considérée comme correcte, 

Dans le présent exemple, cette toléran- 

ce est de l'ordre de deux degrés. Elle 

augmente si on accro la valeur de 

R7/RB et inversement. 

RÉALISATION 

La figure 2 reprend les deux modules 

de circuits imprimés. Peu de commen- 

  

  

Chaque coupleur comporte deux piles de 1,5 V 
  

    

taires sont à faire à ce sujet. Quant à la 

figure 3, elle fait montre de l'implanta- 

tion des composants. Attention surtout à 

l'orientation des composants polarisés. 

Les deux modules sont à relier mécani- 

quement et électriquement par deux 

entretoises formées par des vis et 

écrous de 2 mm de diamètre (voire 

2,5 mm maximum ) , les pistes cuivrées 

se faisant face. 

La figure 4 montre un exemple de réa- 

lisation possible. Le boîtier utilisé est un 

flacon transparent destiné aux analyses 

d'urines. || est nécessaire de lester le 

fond du tube afin d'obtenir une position 

verticale de flottaison. La CTN, mais pas 

ses connexions, doit impérativement 

toucher l'eau. Un passage par le cou- 

vercle du tube est donc à prévoir. Le 

tout est à étancher à l'aide de colle 

Epoxy. 

Le réglage est très simple. Il suffira de 

plonger le couvercle du tube dans de 

l'eau à la température de réglage dési- 

rée et tourner le curseur de l’ajustable 

dans un sens ou dans l'autre pour obte- 

nir l'allumage de la Led bleue. 

R. KNOERR 

É 

Nomenclature l 

Module “ alimentation ” 

R1 à R4 : 10 kQ2 (marron, noir, orange) 

€ : 0,1 pF — Céramique multicouches 

T1 : Transistor NPN BC 546 

T2 : Transistor PNP BC 556 

piles au lithium de 1,5 voit 

2 coupleurs de piles 

Module “ comparateur ” 

2 straps 

R5 et R6 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

R7 et R8 : 68 Q (bleu, gris, noir) 

R9 : 220 Q à 560 Q (rouge,rouge, marron) 

{vert, bleu, marron) 

A: Ajustable de 22 k Q 

CIN: 22kQ 

L1 : Led rouge diamètre 3 mm 

L2 : Led verte diamètre 3 mm 

L3 : Led bleue diamètre 3 mm 

161 : LM 358 (double ampli-op) 

102 : CD 4011 (4 portes NAND) 
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Afin de vous 
familiariser 

avec l'usage 
des minis 

écrans gra- 
phiques, nous 

vous proposons 
(el ES ETS 

platine destinée 
à vous faciliter 
l’expérimenta- 

tion de cet 

écran. Elle est 
accompagnée 

d’un programme 

écrit en basic. 
Cela permettra, 

quel que soit 
votre niveau, de 

le traduire faci- 

lement dans 

d’autres lan- 
(En OR ele 

grammation et 

de mieux 
comprendre 

comment 
dialoguer avec 

l'écran.     

Platine 
 d’expérimentation 
‘pour mini écran 
graphique 
programmée en Basic 

Présentation 
et fonctionnement 

Notre mini écran graphique équi- 

pe certains téléphones portables 

dont le plus connu est le Nokia 

8310. Sa résolution est de 84 

pixels par 48 et il ne dépasse pas 

les quatre centimètres en hauteur 

comme en largeur. Avec cette 

résolution et cet encombrement, 

nul doute que beaucoup d'entre 

nos lecteurs seront tentés de l'ex- 

ploiter dans leurs projets ! Cerise 

sur le gâteau : notre écran est de 

plus très peu onéreux puisqu'il ne 

dépasse pas, en version simple, 

une dizaine d'euros. On entend 

par version simple la version de 

l'écran dépouillé de son clavier à 

membrane et de la coque en plas- 

tique qui maintient l'ensemble et 

que l'on trouve chez les reven- 

deurs de pièces détachées pour 

cellulaires à une trentaine d'euros. 

Bien que cette version à démonter 

convienne parfaitement à notre 

montage, il sera plus pratique de 

se le procurer sur Internet aux 

adresses signalées en fin d'article. 

Connu sous la dénomination 

"d'écran LCD pour Nokia 3310 ”, 

notre mini écran graphique porte 

en fait la référence LPH7779, Cet 

écran intègre un contrôleur Philips 

PCD8544 dont la puce en silicium 

est directement colée sur l'une 

des plaques en verre formant 

l'écran. Notre modèle est équipé 

de huit broches par lesquelles 

transitent l'alimentation, les com- 

mandes destinées à contrôler le 

fonctionnement de l'écran et les 

données à afficher. 

    

L'écran est facilement interfaçable 

avec un microcontrôleur et ne 

nécessite que cinq broches dispo- 

nibles sur ce demier. Pour notre pla- 

tine, nous avons choisi le bon vieux 

16F84 très connu et parfaitement 

documenté et cadencé ici à 4 MHz. 

Celui-ci est associé à une mémoi- 

re au standard I2C de 4ko dans 

laquelle nous allons pouvoir stoc- 

ker des images. En effet, le 

LPH7779 fait parti des afficheurs 

dits “ non intelligents ” qui n'intè- 

grent ni police ni graphique en 

ROM interne. || est donc néces- 

saire d'adresser chaque pixel que 

l'on désire voir s'activer ou, plus 

exactement, chaque  octet 

comme nous le verrons par la 

suite. Pour finir la description du 

montage signalons que trois bou- 

tons poussoirs sont connectés à 
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OSC1/CLKIN 
OSC2/CLKOUT 

MCLR RA4/TOCKI 

  GED Schéma de principe 

trois broches du port À du Pic afin de 

permettre le déclenchement d'événe- 

ments extérieurs dans le programme en 

générant un état haut. On pourra ainsi 

expérimenter des touches de navigation 

dans différents écrans. Un buzzer est 

connecté à la broche O du port B, il vous 

permettra de signaler plus aisément à 

quel niveau de déroulement en est le 

programme et de faciliter ainsi la mise au 

point de vos projets. Cinq broches du 

port B sont dédiées à l’afficheur et le tout 

est directement alimenté par deux piles 

de 1,5 voit dont les variations de charge 

sont très largement tolérées par le pic, la 

mémoire 24LC82 et l'écran. Vous 

remarquerez, pour finir, les quelques 

résistances et condensateurs néces- 

Saires pour le bon fonctionnement des 

circuits intégrés (figure 1). 

La réalisation 

Celle-ci n'appelle aucune remarque 

exceptée pour le montage de l'écran que 

nous avons prévu un peu exotique |! 

Rappelons que tous les composants 

  

      

sont disponibles chez le distributeur 

Électronique Diffusion et que l'écran peut 

être, entre autre, trouvé sur Internet. Un 

soin tout particulier doit être porté à la 

réalisation de la platine (figure 2) 

en raison des pistes très rapprochées 

destinées à recevoir l'écran. Vérifiez bien 

qu'aucun court-circuit n'existe entre les 

pistes puis forez les trous avec une 

mèche de 0,8 mm y compris ceux pré- 

vus pour l'écran. Installez les résistances 

et l'écran. Pour ce dernier nous allons 

utiliser les pattes du connecteur de 

l'écran (figure 4) dont il faut extraire 

délicatement l'extrémité en T. Une fois 

cette opération réalisée, on va courber 

chacune des pattes de façon à ce 

qu'elles soient verticales par rapport au 

connecteur. 

À ce moment, on peut délicatement 

introduire toutes les pattes dans les 

trous percés sur le circuit imprimé coté 

époxy et les souder. Ici encore un soin 

particulier devra être porté aux soudures 

afin d'éviter tout court-circuit, si cela 

VOUS arrivait, utilisez de la tresse à des- 

  

souder pour nettoyer le trop plein 

d'étain. Pour assurer la stabilité de 

l'écran sur la platine, il est intéressant de 

placer de l'adhésif double face épais 

entre l'écran et votre circuit imprimé. 

Nous rappelons ici que cet écran est un 

composant fragile dont le connecteur 

n'est pas conçu pour l'opération de tor- 

sion que nous lui faisons subir même si 

cela fonctionne parfaitement. Nous vous 

recommandons une extrême délicates- 

se dans toutes les opérations le concer- 

nant. Si vous préférez ne pas toucher au 

connecteur de la façon dont nous le 

proposons, vous pouvez toujours sou- 

der des queues de résistances que 

vous replierez contre le circuit imprimé 

côté composants. || vous suffira de 

poser le connecteur sur ces pattes pour 

que la connexion se fasse. Finissez le 

montage en installant les supports de 

circuits intégrés, le quartz, les boutons 
poussoirs ainsi que tous les compo- 

sants restants tel qu'indiqué sur la 

figure 3. Une fois votre montage ter- 

miné, vous devrez programmer le Pic 

16F84 avec le fichier EXNOK.hex et la 

mémoire |2c avec le fichier GRAPH.hex. 

Vous trouverez ces deux fichiers sur 

notre site à l'adresse www.electronique- 

pratique.com . Avant d'installer les cir- 

cuits programmés, mettez le montage 

sous tension avec deux piles de 

1,5 voit et vérifiez que vous disposez 

bien de la bonne polarité au niveau des 

pattes du Pic et de la mémoire. Installez 

les circuits et mettez sous tension, votre 

montage doit fonctionner immédiate- 

ment. Nous vous laissons le plaisir de 

découvrir la suite des écrans : pour les 

faire défiler, appuyez simplement sur le 

bouton placé juste au dessous de la 

flèche. 

La programmation 

En préambule à cette partie concemant 

la programmation, nous vous proposons 

de vous procurer le datasheet du 

contrôleur Philibs PCD8544 en vous 

connectant sur le site du constructeur 

du même nom. Vous y trouverez l'en- 

semble des instructions qui autorisent le 

contrôle complet de l'afficheur et que 

nous ne pouvons détailler dans le cadre 

de cet article. En revanche, nous allons 

voir pas à pas la manière dont vous 
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Tracé du circuit imprimé 

  

  

DE EC 1) L 
Le) 

a | AT ETUE 

1 1 

Une platine prête à l’emploi   
pouvez allumer où éteindre un pixel sur 

notre écran. 

Le LPH7779 propose donc huit broches 

dont cinq sont dédiées à la communica- 

tion avec, dans notre cas, le microcon- 

tôleur. La figure 4 rappelle le nom de 

chaque broche. Les données que l'on 

désire transférer à l'écran sont envoyées 

en série sur la broche SDIN (Serial Data 

In) de l'écran. On effectue des transferts 

octet par octet avec le bit de poids fort 

en premier. L'envoi se fait à Une caden-   

   
Implantation des éléments 

ce créée par le microcontrôleur. Ce 

signal d'horloge est directement appli- 

qué à la broche SCK (Serial Clock) de 

l'écran. Au même moment il faut signa- 

ler à l'écran si l'octet que l'on transfert 

est une commande qui s'adresse au 

contrôleur ou bien un octet que l'on 

désire afficher. C'est la broche D/C 

(data/command) que l'on fait passer à 

l'état haut lorsqu'il s'agit d'une comman- 

de, à l'état bas lorsqu'il s'agit d’une 

donnée que l'on fait varier. || est égale- 

ment nécessaire de signaler à l'écran 

que le flux d'octets lui est adressé, c'est 

la broche SCE (Serial Chip Enable) que 

l'on place à l'état bas (0 logique) qui s'en 

charge. Enfin, Une broche RES pour 

Reset permet d'initialiser le contrôleur 

L'écran vu de dos 

  

  
12345678 

anal 
    

    

1: 
12: 

13: 
4: 

5: 

6: 
M7: 

|| 8 :   
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[Con ele pile (sl 

Philibs PCD8544. 

L'écran est organisé en six lignes d'un 

octet par 84 pixels ce qui fait bien 

6x8x84=-4082 pixels. Notre écran incré- 

mente automatiquement la position à 

laquelle il affiche l'octet reçu. ll" écrit” de 

gauche à droite et du haut vers le bas. 

Lorsque aucune information de position 

ne lui est communiquée, il commence 

l'écriture sur le premier octet de la pre- 

mière ligne à la coordonnée X=0 et Y=0. 

En effet, la numérotation des lignes 

commence par O comme celle des 

colonnes. Lorsque l'incrémentation 

automatique arrive à la ligne cinq et à la 

colonne 83 il retourne automatiquement 

à la position de départ et ainsi de suite. 

Écrire un octet étape par étape 

Dès la mise sous tension de l'écran il est 

nécessaire d'appliquer un signal de remi- 

se à zéro répondant à un timming précis 

que vous pouvez suivre sur le program- 

me en basic (sur notre site Internet) : 

Æ 
PNTieN None) 

- on place la broche RESET à l'état bas 

- on sélectionne l'écran en plaçant la 

broche SCE à l'état haut 

- on place la broche D/C à l'état haut 

- on attend 250 millisecondes 

- puis on replace la broche RESET à 

l'état haut 

Puisqu'il nous faudra écrire de façon 

sérielle des commandes où des don- 

nées, nous allons créer des routines 

que l'on appellera dès que le besoin 

s'en fera sentir. Ainsi nokiacommand et 

nokiadata placent les broches SCE, D/C 

dans les états correspondants. La routi- 

ne nokiawrite est appelée par chacune 

des routines précédentes et se charge 

de générer le signal d'horloge et d'en- 

voyer l'octet de façon synchrone : on uti- 

lise ici l'instruction “shout” commune à 

beaucoup de compilateurs Basic. 

Notre écran est désormais prêt à rece- 

voir des informations. Nous passons 

maintenant à la deuxième phase du 

démarrage de l'écran : celle qui consis- 

  

  
Gros plan sur le Pic LS 7 Ne) pe lo ETES 

  
RE 

  

  
te à préciser à l'écran comment nous 

désirons qu'il fonctionne. Pour ce faire 

une série d'octets sont envoyés à tour 

de rôle avec lesquels, et dans l'ordre, 

nous allons préciser le mode de fonc- 

tionnement étendu ($21), ajuster le 

contraste ($BE), ajuster le bias (813), 

régler le type d'incrémentation (620), et 

enfin régler les modes d'affichages ($09, 

$08, SOC). 

Dès lors nous pouvons envoyer un octet 

en mode “data” pour que celui-ci appa- 

raisse à l'écran. La suite du programme 

proposé va lire le contenu de la mémoi- 

re 12C pour venir l'afficher à l'écran. Les 

boutons sont ici utilisés pour passer 

d'un écran à l'autre manuellement. Enfin, 

précisons que nous avons utilisé le 

compilateur Proton+ pour générer un 

fichier Hex 

G. Ehretsmann 

Nomenclature l 

  

1C1 : Pic 16F84A 4 MHz + support 
18 broches tulipes 

162 : Eeprom 126 241032 + support 
8 broches tulipe 

C1, C2 : 22 pF céramique 

C3 : 47 uF 16 V vertical 

R1, R2, RG : 4,7 KQ (jaune, violet, rouge) 

R4, R5, R3 : 47 kQ (jaune, violet, orange) 

Buzz] : transducteur piezo miniature 
pour Cl 

Q1 : quartz 4 MHz 

Support pour pile LR3 
Écran graphique : LPH7779 à 8 broches. 
Chttp://www.jelu.se/shop.php ou faire 
une recherche en tapant nokia 3310 LCD 
dans votre moteur de recherche] 

3 boutons poussoirs 

     

nn 
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Ce petit montage 

se branche directe- 

ment sur la ligne 

téléphonique, et, 

CeCe [y ae TT TTL 

magnétophone à 

cassettes, permet 

d'enregistrer la 

conversation en 

cours. Le magnéto- 

ne ER ne Le Te 

CR ne OREILLES 

se déclenche dès 

que le combiné est 

Caen [et T ER 

L'enregistrement 

cesse dès que le 

ele s 

raccroché. 

  

Oublier une information obtenue 

lors d'une conversation par télé- 

phone n'est pas exceptionnel, 

même juste après avoir raccro- 

ché, pour peu que cette conver- 

sation ait duré un certain temps. 

On aimerait dans ce cas pouvoir 

faire répéter le correspondant, et 

ceci devient possible si l'on a pris 

la précaution d'enregistrer la com- 

munication. Le montage décrit 

dans cet article réalise l'interface 

entre la ligne téléphonique et le 

magnétophone. Celui-ci peut être 

un modèle économique, dédié à 

cette fonction. En effet, même les 

modèles de bas de gamme pos- 

sèdent généralement une entrée 

de télécommande, qui prend sou- 

vent la forme d'une prise Jack de 

2,5 millimètres de diamètre. Quant 

aux performances audio, elles 

peuvent être très moyennes, 

puisque la bande transmise est 

limitée à celle de la voix, classi- 

quement définie entre 300 et 

G000 Hz à -3 dB. 

Interface 
d’enregistrement 
téléphonique 

  

pa
tr
uz
té
s 

Schéma électrique 

Comme on peut le voir sur la 

figure 1, le signal audio en pro- 

venance de la ligne téléphonique 

est transmis au montage au tra- 

vers des condensateurs C, et C,, 
via les résistances R, et R,. Les 
résistances R, à R,, d'une part, et 

les condensateurs C, à C,, 
d'autre part, constituent un filtre 

réjecteur en double T ponté, à la 

fréquence de 50 Hz, qui permet 

de débarrasser toute “ ronflette ” 

du signal audio utile. Par ailleurs, 

ce filtre provoque une atténuation 

draconienne de la centaine de 

volts qui survient à l'entrée du 

montage lors des signaux de son- 

nerie, et qui, sans cette précau- 

tion, pourrait être préjudiciable à 

l'étage amplificateur qui fait suite. 

Le signal audio, en sortie du filtre, 

voit sa valeur moyenne fixée à la 

demi-tension d'alimentation par le 

pont diviseur formé, en particulier,   

par R, et R,, et parvient sur l'en- 

trée non inverseuse de l'ampli 

opérationnel noté U,. Le compo- 

sant choisi est un TIV24651 (du 

fabricant Texas Instruments), qui 

réunit les avantages d'une faible 

consommation, d'un fonctionne- 

ment optimisé en mono-tension, 

et, accessoirement, d'exploiter la 

presque totalité de la tension d'ali- 

mentation (‘ rail to rail”). Puisque la 

bande passante utile est limitée au 

spectre vocal, notre étage amplifi- 

cateur a tout à envier aux amplifi- 

cateurs à haute fidélité : le gain de 

l'étage seul (hors réjecteur 50 Hz), 

tend vers l'unité aux fréquences 

basses, par la présence du 

condensateur C,, tandis que C, 

atténue le haut du spectre. Le 

gain en tension de l'étage est fixe, 

mais le niveau de sortie peut être 

ajusté grâce au potentiomètre P., 

permettant ainsi de s'adapter à 

tout type d'appareil enregistreur. 

Lorsque la ligne téléphonique est 
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+5V +5V 

Ligne c2 l R9 
PTT R3 R4 R7 

2 47k 150 k 150k L100k 
sm ns r 

Em bbe 
Ci R2 22nF 22nF 
220nF 47k CS cé 

22nF RDA 7 

k R11/3,3k 

150kL [[R15 R5 ]R6 | [RS C8/10 nF 
14,7 k 150k 150k ]150k 

de C7/330 nF 

R13 a Il 
47k 

REL 

Di A 
1N4148 

Q1 
2N2222 a 

Alim 9 V 2N2222 Télécommande 
magnétophone 

+ 

# 

Ca> schéma électrique     
  

  

libre (combiné non décroché), il existe à 

ses bornes une tension continue d'envi- 

ron 50 V. || en résulte qu'un courant 

s'établit, au travers de R,, dans l'une ou 

l'autre diode de l'optocoupleur double, 

noté U, sur le schéma, selon la polarité 

de la ligne. L'’optocoupleur est alors 

conducteur, ce qui a pour conséquence 

le blocage des transistors Q, et Q,, et 
que, par suite, le relais de commande 

du magnétophone n'est pas excité. 

Lorsque le téléphone est décroché, la 

tension continue aux bomes de la ligne 

téléphonique chute sensiblement, le 

courant traversant la diode de l'optocou- 

pleur n'est plus suffisant pour assurer le 

  

    

blocage des transistors, et le relais de ENTRÉE SDO 
commande est excité, ce qui déclenche 

l'enregistrement de la communication. 

Par souci d'encombrement, on notera 

l'utilisation d'un relais Reed, dont la 

résistance de bobine est de 500 ohms. ALIM9V TÉLÉC. 
Ce choix permet, de plus, une consom- MAGNÉTO 

mation inférieure à une quinzaine de mil- 

llampères lorsque la carte est active. En 

revanche, le courant maximum supporté       
  par le contact de ce type de relais ne 
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(> branchements à effectuer 

… _ 

Prise enregistrement 

Télécommande 

Auto 

Manuel    ? 

  

    

doit pas excéder 500 mA, valeur bien 

suffisante pour la commande des petits 

magnétophones portables à cassettes. 

Le transistor Q, pourrait, bien sûr, fournir 

un courant plus conséquent en cas 

d'utilisation d'un relais d'un autre type. 

La consommation du montage en veille, 

quant à elle, reste inférieure à 3 mA pour 

une tension de source de 9 V. et peut 

s'accommoder d'une alimentation par 

deux piles plates de 4,5 V couplées, 

tout en lui conférant une autonomie 

confortable. 

Réalisation 
et mise en service 

Le circuit imprimé sera réalisé conformé- 

ment au dessin de la figure 2, et les 

composants seront montés, pour plus 

de facilité, par ordre croissant de taille 

{en commençant par le strap), en sui- 

vant le plan d'implantation présenté en 

figure 3. l'efficacité du réjecteur à 

50 Hz étant étroitement liée à la précision 

des valeurs de R, à R,, et de C, à C,, i 

sera bon, dans la mesure du possible, de 

trier ces valeurs à l'onmmètre/capaci- 

mètre dans un lot de composants. 

La carte pourra être installée dans un 

boîtier en plastique sur lequel il convien- 

dra de fixer un interrupteur branché en 

parallèle sur le bornier de sortie du relais. 

Cet interrupteur sera utile lorsqu'il sera 

nécessaire de réécouter une communi- 

cation, ou de rembobiner complètement 

la cassette, sans être obligé de décro- 

cher le téléphone, ou de déconnecter la 

prise Jack de télécommande. 

L'illustration de la figure 4 montre les 

branchements à effectuer. Le câble bifi- 

laire de liaison à la ligne sera branché sur 

les bomes 1 et 3 du connecteur télé- 

phonique, qu'on pourra choisir éventuel- 

lement de type “ gigogne ”. 

Le potentiomètre P, permet de régler le 

niveau de sortie de l'étage, et sera, dans 

un premier temps, ajusté à sa valeur 

minimum (si le sens de montage du 

potentiomètre a été respecté, le mini- 

mum est obtenu dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre). Le bon 

réglage sera obtenu par des essais suc- 

cessifs, en augmentant progressive- 

ment le niveau de sortie par action sur le 

potentiomètre. Ce réglage ne devrait 

d’ailleurs pas être très critique, car la 

majorité des magnétophones à cas- 

settes possèdent une entrée audio à 

commande automatique de gain. || peut 

toutefois être sensiblement différent 

selon que l'entrée utilisée est dite 

“ microphone ” où “ auxiliaire ”, la pre- 

mière se contentant généralement d'un 

niveau une dizaine de fois plus faible 

que la seconde. 

Dernière recommandation : si vous êtes 

l'heureux bénéficiaire d'une ligne à haut 

débit, il ne faudra pas oublier de 

connecter ce montage au travers du tra- 

ditionnel filtre passe-bas (fourni par votre 

prestataire ADSL), faute de quoi les 

enregistrements seront couverts d'un 

puissant souffle rendant presque inau- 

dible la conversation enregistrée (expé- 

rience vécue par l'auteur !) 

A l'heure du “ tout numérique ”, voici 

donc une occasion de ressortir du pla- 

card le bon vieux magnétophone à cas- 

settes.…. 

B. LEBRUN 

Nomenclature | 

  

R1, R4 à R8 : 150 kQ 

R2, R3, R15 : 4,7 kQ 

R9 : 100 kQ 

R10 : 1 KO 

R11 :3,3kQ 

R12, R13 : 47 KQ 

R14 : 10 kQ 

P1 : 1kQ multitours (vertical) 

C1, C2 : 220 nF/100 V 

63 à C6: 22 nF 

C7, C9 : 330 nF 

C8 : 10 nF céramique 

C10 : 100 pF 

C11 : 100 nF céramique 

C12:10uF 

D1 : 1N4148 

01, 02 : 2N2222A 

U1 : LTV 827 Conrad réf : 187003-33 

U2 : TLV 2451 Radiospares 

réf : 3568155 

REG : 78 LO5 

REL : Relais Reed SIL 5 V Conrad 

réf : 504599-33 

4 borniers à 2 plots, pas 5 mm F 
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Scanner entièrement programmable avec 50 canaux. Il capte les 
bandes VHF et UHF jusqu'à 512 MHz. Un haut-parleur puissant de 
800 mW assure une bonne audibilité. La vitesse élevée permet un 

balayage efficace des canaux. Grand affichage pour la fréquen- 
ce et le numéro de canal. Possibilité de saisie manuelle de la 
fréquence et du canal. Bande passante : 68-88 MHz (NFM, 

pas de 5 kHz), 137-174 MHz (NFM, pas de 5 kHz), 380-512 
MHz (NFM, pas de 12,5 kHz). Vitesse de balayage : 25 
can,/sec. Vitesse de recherche 50 pas/sec. Fonctions : exclu- 

sion, temporisation de balayage individuelle par canal (2 

sec.), canal de priorité, fonction de recherche avec 10 ban- 

des de recherche pré-programmées, éclairage d'écran, ver- 

rouillage clavier, circuit de charges pour batteries rechargeables au Ni-Cad. 

Dimensions : 52 x 210 x 175 mm. Accessoires fournis: adaptateur secteur et antenne télescopique. 

Alimentation 230 Vac/50 Hz par l'adaptateur secteur. 

Paire d'enceintes Hi-Fi Bass reflex à 3 voies au design 
attractif anthracite avec façade amovible. Les deux 
boomers de 20 cm assurent un renforcement des basses. 
Equipées de connecteurs à faible résistance. Dimensions 

(hxlxp) 97 x 25 x 32 cm. Puissance musicale 120 W 
max. Bande passante 40-18000 Hz. Impédance 4 Q2. 

Volume env. 60 litres. 

  

Régie Home DJ Mix portable avec 2 lecteurs CD, lecteur de casset- 
tes, tuner et haut-parleurs incorporés. Les lecteurs CD entièrement 

programmables sont équipés d’un réglage du pitch et du pitch bend. 
La vitesse du lecteur de cassettes est réglable afin de l'adapter au 
morceau de musique pour un mixage réussi. Tuner toutes fonctions. 

Amplificateur intégré de haute puissance pour une reproduction nette 

à un volume élevé, alimenté par le secteur ou 6 piles R20 (non inclu- 

ses). Idéal pour les Rappers, cours de danse, soirée à l'extérieur, etc. 

Multimètre professionnel parti- 

culièrement complet compre- 
nant les fonctions suivantes : mesure de température, 

mémoire des données, fréquencemètre, tests hFE et 

diodes, capacimètre. Livré avec sonde de température 

et coque de protection anti-chocs. 

  

È     
Système surround 5.1 complet avec ampli, subwoofer de 
50 W et 5 enceintes atellites extra plates de 15 W cha- 

cune. Bande passante du subwoofer 65-200 Hz et des 

enceintes satellites 120-20000 Hz. Réglages du volume 

général, des graves et de l’effet surround. Puissance 
totale 125 W. Livré avec cordons de connexion. Alim. 
230 V/50 Hz. Subwoofer dim. : 236 x 136 x 

296 mm avec boomer 10 cm. 

Enceintes satellites dim. 80 x 80 

x 100 mm avec HP large bande 
de 63 mm. Puissance 125 W (50 
W+5x15 W). 

Convertisseur de qualité pour alimenter des 

appareils de 220-240 VAC depuis une batte- 

rie de voiture. De par leur rendement élevé, 

les convertisseurs ne développent que peu de 
chaleur et conviennent aux appareils sensi- 

bles grâce à leur fréquence de sortie de 50 
Hz stable.           

| SKYTRONIC 
. MUR 40 Von Excellente machine à fumée haute capa- 

cité à bon prix. Très bonne résistance de 
chauffe. Le réservoir (0,8 l) pour le liqui-   Lecteur DVD compact avec télécommande à infrarouge    

compatible DVD, CD Vidéo, CD audio et fichiers MP-3. 

Sortie audio/vidéo par fiches RCA, S-VHS et numérique. 
Décodeur dolby digital intégré. Entrée pour camescope en 

façade. Alim. 12 Vdc par la batterie de la voiture ou le secteur 

220 V au moyen d’un bloc secteur fourni pour une utilisa- 

tion à la maison.   
de est incorporé. Equipée d’un voyant et 
d'une télécommande. Alim 230 Vac/50 
Hz. Résistance 800 W. Temps de chauffe 
10 mn. Durée max d'utilisation continue 
2 mn. Volume de fumée env 75 m/mn. 
Dim. : 150 x 175 x 320 mm. Poids 5 kg. 

  
 



  

  

  

  

  
Les générateurs 

de signaux synthé- 

tisés permettent 

de reproduire des 

Signaux complexes 

de toute nature. Ce 

type d'appareil est 

très utile pour 

mettre au point 

des systèmes 

asservis car il peut 

fournir un signal 

équivalent à celui 

que fournirait un 

capteur. Le petit 

montage que nous 

vous proposons de 

réaliser ici permet 

de synthétiser 

seize signaux diffé- 

rents comportant 

de ? à 256 échan- 

tillons codés sur 

sept bits.   

Schéma 

Le schéma de notre générateur 

est reproduit en figure 1. Afin de 

simplifier le montage au maximum, 

nous avons eu recours à une 

simple Eprom 2732 pour enregis- 

trer les échantillons numériques 

du signal à restituer. Vous pourrez 

ainsi vous constituer une « banque 

de données » sur Eproms et 

reproduire facilement les signaux 

caractéristiques fournis par de 

nombreux capteurs. 

Pour vous aider à saisir les don- 

nées qui définissent les signaux à 

synthétiser, ce montage est 

en F 

m
o
s
t
 

U
s
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accompagné d'un petit program- 

me permettant de transformer des 

fichiers produits à l’aide d'un 

tableur (tel que Excel), moyennant 

une exportation dans le format 

texte et le respect de quelques 

règles de mise en forme. Nous y 

reviendrons un peu plus loin. 

Le fonctionnement du montage 

est relativement simple. Le circuit 

UT est monté en multivibrateur 

astable. Sa période est définie par 

l'ajustable Aj1, les résistances R1 

et R2 et le condensateur sélec- 

tionné par SW1. La base de 

temps ainsi constituée autorise un 

fonctionnement sur une plage de 

ini-Générateur 
e Signaux 
unthétises 

fréquences assez étendue. La 

sortie du circuit UT pilote le comp- 

teur binaire 8 bits constitué de 

deux circuits 74LS93 montés en 

cascade (U2 et U4). Les 8 bits en 

question forment le poids faible du 

bus d'adresse qui pilote l'Eprom 

US, tandis que les 4 bits de poids 

forts sont fournis par un bloc de 

quatre mini interrupteurs (SW2). 

Ceci permet de décomposer la 

mémoire en seize parties égales 

pour produire des signaux diffé- 

rents. 

Vous noterez avec intérêt que 

l'ordre de connexion des lignes 

d'adresses de l'eprom US se fait 

——_—_— 
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> Schéma de principe 

dans le plus grand désordre apparent. 

Cette subtilité permet de faciliter le des- 

sin du circuit imprimé qui doit rester en 

simple face. En contre-partie, l'Eprom 

doit être programmée avec un contenu 

calculé pour remettre virtuellement les 

prenne 

données en ordre. Le programme qui 

accompagne ce montage 

(GeneSynthe.exe) se chargera de tout, 

ne VOUS inquiétez pas ! 

Les sorties de la mémoire US pilotent 

directement un réseau R/2R (constitué 

de RS à R17) dans le dessein de 

constituer Un convertisseur numé- 

rique/analogique à moindres frais. Les 

compteurs U2 et U4 ayant un fonction- 

nement asynchrone et les bits de la 

mémoire n'ayant pas toujours des 
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temps d'accès rigoureusement iden- 

tiques, la structure de ce montage 

engendre l'apparition de glitchs lors des 

changements d'état du bus d'adresse. 

Pour se prémunir de ce phénomène, il 

aurait fallu ajouter un latch en sortie de 

l'Eprom. Toutefois, pour ne pas compli- 

quer le schéma, nous avons décidé de 

nous contenter de la structure actuelle. 

Selon la vitesse de la mémoire eprom 

choisie, les perturbations engendrées 

par notre montage peuvent rester 

acceptables (Voir le relevé effectué à l'ai- 

de d'un oscilloscope numérique, super- 

posé sur la vue d'écran). Si ce phéno- 

mène vous semble gênant pour l'usage 

que vous envisagez à ce montage, vous 

pourrez ajouter un filtre sur la sortie, ce 

qui est de toute façon nécessaire dans 

le cas de l'étude d'un asservissement. 
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Vue d'écran (Voir texte) 

La sortie Q7 de la mémoire US est utili- 

sée ici pour remettre à zéro les comp- 

teurs U2 et U4. Cela vous permettra de 

programmer des signaux qui Compor- 

tent Un nombre quelconque d'échan- 

tillons (nombre compris entre 2 et 256). 

L'amplificateur opérationnel UE se char- 

ge d'adapter le signal fourni par le 

réseau R/2R au travers de Aj2 qui per- 

met de contrôler l'amplitude du signal de 

sortie. L'amplificateur opérationnel étant 

alimenté uniquement par une tension 

positive, il faudra faire appel à un modè- 

le « rail to rail ». 

Le montage sera alimenté par une ten- 

sion continue comprise entre 9 VDC et 

12 VDC. Laquelle n'a pas besoin d'être 

stabilisée, mais devra néanmoins être 

correctement filtrée. N'importe quel petit 

bloc d'alimentation capable de fournir 

100 mA sous 12 VDC fera l'affaire. La 

diode DT permet de protéger le monta- 

ge en cas d'inversion du connecteur 

d'alimentation. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est visible 

en figure 2. La vue d'implantation 

associée est reproduite en figure 3. 

Les pastilles seront percées à l'aide d'un 

foret de 0,8 mm de diamètre pour la 

plupart. En ce qui concerne CN2, D1 et 

REG, il faudra percer les pastilles avec 

un foret de 1 mm de diamètre. Pour 

CN1, AJT et AJ2, il conviendra de per- 

cer les pastilles avec un foret de 1,8 mm 

de diamètre. 

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est 

préférable de vous procurer les compo- 

sants pour vous assurer qu'ils s'implan- 

teront correctement. Cette remarque 

concerne particulièrement le connecteur 

CN. Pour le reste de l'implantation, il 

n'y a pas de difficulté particulière. Soyez 

tout de même attentifs au sens des 

condensateurs et des circuits intégrés. 

Vous noterez la présence de trois straps 

qu'il est préférable d'implanter en pre- 

mier sur le circuit imprimé pour des rai- 

sons de commodité. Le régulateur 

REG1 pourra être monté sur un dissipa- 

teur thermique, mais ce n'est pas une 

nécessité puisque la consommation de 

ce montage reste modeste. 
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>» Tracé du circuit imprimé 

L'Eprom US3 sera programmée avec le 

contenu d'un fichier binaire que vous 

générerez vous-même à partir d'un 

tableau Excel exporté dans un fichier 

texte (Voir la vue d'écran). Le caractère 

TAB sera utilisé comme séparateur dans 

le fichier texte. Bien entendu, si vous ne 

  D 

CN1 

disposez pas d'un tableur, vous pouvez 

parfaitement éditer le fichier texte avec 

les applications standard de Windows, 

telles que Notepad où Wordpad. Le 

tableau contiendra seize colonnes dont 

le contenu définit les échantillons des 

seize signaux qu'il est possible de géné- 

    

  
«3» Implantation des éléments 

rer avec ce montage (Voir la vue 

d'écran). La première ligne du tableau 

sera ignorée par notre programme de 

transformation qui la considère comme 

une ligne de commentaire. Cependant, 

la ligne doit exister (sinon la première 

ligne de données sera transformée auto- 

matiquement en commentaire). Ensuite, 

chaque nouvelle ligne définit le contenu 

des échantillons codés sur 7 bits (0 à 

127). 

La donnée de la première colonne cor- 

respond au signal n° 1, la donnée de la 

deuxième colonne au signal n° 2, et 

ainsi de suite, Les données de chaque 

colonne doivent être séparées par un 

caractère de tabulation (ce qu'Excel fait 

automatiquement lorsque le contenu du 

fichier est exporté dans un format texte). 

Pour indiquer la fin du signal, il faut ajou- 

ter le caractère « * » sur la ligne suivante 

et dans la colonne correspondante. Si 

vous utilisez les 256 échantillons pos- 

sibles pour définir un signal, il n'est pas 

nécessaire d'indiquer la fin du cycle car 

cela sera fait automatiquement (les 

compteurs U2 et U4 retoumeront seuls 

à zéro). 
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Une fois la saisie terminée, et après avoir 

exporté les données dans un fichier au 

format texte, il ne vous restera plus qu'à 

lancer le programme « GeneSynthe.exe » 

pour transformer le fichier texte en un 

fichier binaire. Le fichier binaire produit 

par notre application utilisera le même 

nom que le fichier source mais avec l'ex- 

tension « BIN ». Le fichier sera enregistré 

dans le même répertoire que le fichier 

source. Le fichier binaire ainsi obtenu est 

le reflet exact des données qu'il faudra 

programmer dans l'Eprom US à l'aide du 

programmateur de votre choix. 

P. MORIN 

Ajl : Ajustable 47 kQ 

{position verticale) 

Aj2 : Ajustable 100 kQ 

{position verticale) 

CN1 : Embase RCA à monter 

sur circuit imprimé 

CN2 : Bornier de connexion à vis, 2 plots, 

au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit 

imprimé, profil bas 

C1 : 220 pF 

C2:2,2nF 

C3:22nF 

C4 : 220 nF 

C5,69,010,011,012 : 100 nF 

C6:10nF 

C7 : 470 pF / 25 V, sorties radiales 

: 10 uF / 25 V, sorties radiales 

D1 : 1N4001 (diode de redressement 

1 A/100 V) 

REG : Régulateur LM7805 (5 V) 

en boîtier T0220 

RR1 : Réseau résistif 8 x 10 kQ 

en boîtier SIL 

R1, R4, R5, R7, R9, R11, R13, R15 : 470 Q 

1/4 W 5 % jaune, violet, marron) 

    

R2:47kQ1/4W5% 

(jaune, violet, rouge] 

R3, R6, R6, R10, R12, R14, R17 : 

1kQ 1/4 W 5 % (marron, noir rouge) 

R16:22001/4W5% 

(rouge, rouge, marron) 

SW2, SW1 : Bloc de 4 mini interrupteurs 

U1 : NE555 

U2, U4 : 74LS93 ou 74HCT93 

U3 : Eprom 2732A (temps d'accès assez 

court de préférence : voir le texte). 

U5 : AD820 (ampli op “rail to rail” F 
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De nombreux 

schémas publiés 

CN NE Sn RE NN es 

tion des signaux 

DCF dont le décoda- 

(eu pol (= 

connaître 

l'heure avec la 

précision d’une 

horloge atomique. 

L'originalité du pré- 

sent montage rési- 

de dans sa possibi- 

lité à synchroniser 

un PC sur cette 

horloge de grande 

précision par 

l'intermédiaire du 

bus USB. 

  

Horloge DCF 
sur port USB 

Description du montage 

Le cœur de notre montage repose 

sur Un micro-processeur Motorola 

de type 68HCO8. La version 

68HC08 JB8 a, bien évidemment, 

été retenue parce qu'elle dispose 

en standard d'une interface USB. 

Ce composant, qui se présente 

en boîtier DIL de 20 broches, est 

disponible chez Farnell. 

L'autre élément important est 

constitué par le module qui per- 

met la réception des signaux DCF. 

Il comporte, à cet effet, une petite 

antenne ferrite et un circuit élec- 

tronique dont la sortie est directe- 

ment interfaçable avec le micro- 

processeur. 

Le module du catalogue 

Selectronic comporte au total 

quatre connexions (figure 1). 

L'entrée 3 est mise à la masse. 

Elle permet à l'état haut de mettre 

  

10X0-3500 
6.000000M 

le module DCF en veille pour réa- 

liser des économies d'énergie. 

Cette possibilité n'est pas utilisée 

dans le montage pour lequel la 

consommation électrique n'est 

pas vraiment Un problème puis- 

qu'il est directement alimenté par 

le bus USB. 

Le module est alimenté en + 5 V 

et la sortie digitale (0 où + 5 V) est 

raccordée à la pin 1 du port E du 

microprocesseur qui est configuré 

en entrée lors de l'initialisation. 

Le codage des signaux arrivant 

sur la pin PET du processeur est 

expliqué en détail ci-après. 

Les autres éléments de ce sché- 

ma sont l'oscillateur qui permet de 

générer la fréquence d'horloge du 

processeur, laquelle est obligatoi- 

rement de 6 MHZ pour la gestion 

du bus USB. 

La prise USB foumit l'alimentation 

    

du montage. Les entrées D+ et D- 

sont raccordées respectivement 

aux pins PES et PE4 du 68HC908 

JB8 par l'intermédiaire de résis- 

tances de 68 ohms. 

Les pins PAS à PA7 sont configu- 

rées en sortie et gèrent trois leds 

de signalisation. 

Fonctionnement du 
montage et du logiciel 

Toute la complexité du montage 

repose sur le logiciel qui pilote le 

processeur. Lorsque la réception 

est correcte, le module DCF émet 

une impulsion à chaque début de 

seconde. Le processeur réplique 

cette impulsion sur la sortie PAZ, 

ce qui permet d'allumer la led cor- 

respondante et de visualiser la 

réception des impulsions. 

C'est la durée des impulsions qui 
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a> Schéma de principe 

permet de transmettre les informations 

de date et heure. La durée de ces 

impulsions avoisine 100 millisecondes 

lorsqu'il s'agit d'un état bas et 180 ms 

pour un état haut. 

Le Timer intégré dans le processeur est 

mis à contribution pour mesurer très 

précisément la durée de l'état haut de la 

sortie du module DCF (PET). Si ces 

impulsions sont inférieures à 140 ms, le 

logiciel considère qu'il s'agit d'un état 

bas, et d'un état haut dans le cas 

contraire. Quelque 60 bits sont ainsi 

transmis avec chacun une signification 

particulière. La durée d'un message (ou 

trame) est donc de 60 secondes. Pour 

pouvoir décoder ce message, il est 

indispensable de pouvoir reconnaître le 

début d'un nouveau message. Le coda- 

ge DCF prévoit que, durant la première 

seconde du message, il n'y a pas d'im- 

pulsion. |! suffit au logiciel d'attendre que 

la durée d'un état bas soit supérieure à 

une seconde (1,5 seconde pour notre 

logiciel) pour considérer qu'il s'agit du 

début d'un nouveau message. La pre- 

mière impulsion qui suit correspond au 

bit NO1. L'interprétation du message 

ainsi codé permet de connaître la date, 

l'heure, ainsi que d'autres renseigne- 

ments. 

La réception des ondes longues du 

module DCF peut être perturbée par de 

nombreux phénomènes. || faut égale- 

ment correctement orienter l'antenne 

ferrite. La led connectée sur le port PAG 

est très utile pour visualiser une bonne 

réception. Les impulsions délivrées par 

le module DCF sont, en effet, proches 

de leur valeur nominale dans de bonnes 

conditions de réception. Elles s'éloi- 

gnent de ces valeurs en cas de récep- 

tion difficile. Le logiciel compare les 

CE 

- Lx 

Le module de réception DCF   
durées d'impulsions avec des valeurs 

limites. Si celles-ci ne sont pas respec- 

tées, il allume la led sur le port PA6. Ce 

dispositif permet d'avoir Une apprécia- 

tion à chaque seconde de la plus où 

moins bonne qualité de réception. 

Un allumage de la led signale une 

réception douteuse. 

Les valeurs limites retenues sont de 90 

à 110 ms pour un état bas correct et de 

160 à 200 ms pour un état haut. 

  Pere 
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Répertoire du PC 

La synchronisation 
de l'horloge 

La trame de 60 bits comporte un certain 

nombre de bits de contrôle de parité qui 

permet d’avoir Une certaine présomption 

de validité des informations transmises. 

Néanmoins il peut se faire que tous les 

contrôles soient bons, mais que le mes- 

sage lui-même soit erroné (il suffit d'avoir 

un nombre pair d'erreurs pour invalider 

un contrôle de parité). 

C'est pourquoi le logiciel considère 

qu'une trame n'est valide que si elle a 

été précédée d'une trame sans erreur, 

laquelle diffère de la précédente d'une 

minute exactement. Autrement dit, il faut 

  
$ Synchromsation manuelle 

Fenêtre principale 

MINOLTA USB Storage Enumerator 

  

  

  

  

que deux trames successives soient 

sans erreur et cohérentes sur l'heure 

transmise. Celle-ci doit donc différer 

d'une minute. 

Comme toutes les trames ne sont pas 

systématiquement valides et que l'on 

souhaite pouvoir synchroniser le PC à 

tout instant, le logiciel maintient une hor- 

loge interne qui est synchronisée 

chaque fois qu'une trame valide est 

reçue. Dès que la première synchronisa- 

tion a eu lieu, la led connectée sur le 

port PAG est allumée. Si l'horloge inteme 

maintenue par le logiciel du 68HC908 

JB8 n'est pas synchronisée par une 

trame radio valide au moins une fois 

toutes les dix heures, cette led sera de 

nouveau éteinte. 

La réalisation 

Le circuit imprimé de petite taille (38 x 61 

mm) reçoit l'ensemble des composants, 

y compris le module DCF ainsi que les 

leds. L'horoge du micro-processeur est 

pilotée par un oscillateur à quartz de 6 

MHz, mais le circuit imprimé est prévu 

pour utiliser sans modification un monta- 

ge plus classique avec un quartz, une 

résistance et deux condensateurs. Le 

montage à oscilateur est cependant 

préférable puisqu'il affiche, en principe, 

une plus grande stabilité. 

Une fois le circuit imprimé réalisé, il 

convient de procéder à la soudure des 

composants en commençant par les 

plus petits (résistances, par exemple) et 

en terminant par le module DCF. 

L'antenne ferrite est maintenue au-des- 

sus de l'oscillateur à quartz grâce à deux 

colliers en fils de cuivre soudés sur le 

circuit imprimé. Un point de colle immo- 

bilisera le bâton de ferrite sur chaque 

collier. Le micro-processeur sera enfiché 

sur Un support adapté. 

Une fois le montage terminé, procéder à 

des vérifications minutieuses car celui-ci 

est destiné à être raccordé au bus USB 

du PC. 

C'est ensuite l'aspect logiciel qu'il 

convient de traiter en trois étapes, 

conformément aux indications détaillées 

ci-dessous. 

La première étape consistera à installer 

le logiciel côté PC. 

Dans un deuxième temps il faudra pro- 

grammer le 68HC908 avec le fichier 

DCF.s19 qui sera copié sur le PC au 

moment de l'installation à la première 

étape. 

Enfin, il conviendra lors du premier rac- 

cordement du montage au PC de four- 

nir les éléments nécessaires à l'installa- 

tion du driver sur le PC. 

Installation 
du logiciel côté PC 

Avant de raccorder le montage à un 

câble USB, il convient d'installer le logji- 

ciel d'exploitation côté PC. Celui-ci a été 

réalisé et testé avec Windows 98 se. La 

compatibilité avec les autres versions de 

Windows n'a pas été vérifiée, mais ne 

devrait, a prior, pas poser de pro- 

blème. 

Le logiciel côté PC se présente sous la 

forme d'un fichier compressé auto- 

décompactable nommé HorlogeUSB.EXE. 

ll convient, tout d’abord, en double-cli- 

quant sur ce fichier, de provoquer le 

décompactage. La fenêtre qui s'ouvre 

alors permet de préciser le répertoire 

dans lequel les fichiers seront décom- 

pactés (le répertoire par défaut proposé 
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est : C:\HorlogeUSB). Appuyer sur le 

bouton “ Décompacter ”.Trois fichiers 

apparaissent dans le répertoire indiqué. 

Avec l'explorateur de fichiers, il convient 

de sélectionner le répertoire précédent 

(C:\HorlogeUSB, par défaut) et de 

double-cliquer sur le fichier Setup.exe 

qui lancera l'installation proprement dite. 

Suivez les indications données qui sont 

très simples. Ne vous inquiétez pas si, 

en cours d'installation, le logiciel vous 

envoie le message “Impossible d'inscri- 

re MFC42D.DLL ", Appuyez simplement 

sur le bouton marqué " Ignorer ". 

Par défaut, le logiciel est installé dans le 

répertoire : C:\Program Files\HorlogeUSB. 

La programmation 
du micro-processeur 

Le 68HC908 JB8 dispose d'un mode 

moniteur permettant une programmation 

série. Une interface est cependant 

nécessaire. On pourra se référer à 

Electronique Pratique n° 267 aui décrit 

la réalisation d'une telle interface et 

donne les indications nécessaires pour 

récupérer et utiliser le logiciel de pro- 

grammation de la société PEMicro. Un 

montage, permettant à la fois la pro- 

grammation et le test d'un 68HC908, 

sera prochainement présenté dans ces 

colonnes. Le fichier DCF.S19, qui se 

trouve dans le répertoire où vous avez 

installé le programme côté PC (par défaut 

  

HorlogeliSB 

qe 

Date et heure de la 
dernière synchronisation 

de l’horloge 

  

C:\Program Files\HorlogeUSB), est à uti- 

liser pour programmer le 68HC908. 

Le raccordement du montage 
au PC et l'installation du driver 

Une fois cette installation réalisée, vous 

pouvez raccorder votre montage au bus 

USB. Si tout se passe bien, le montage 

est reconnu par Windows qui va vous 

demander de procéder à l'installation du 

driver USB nécessaire. Pour ce monta- 

ge, c'est le driver de la société 

Thesycon en version d'évaluation (ver- 

sion light) qui est utilisé. Cette version 

libre de droit est limitée, mais suffisante 

pour l'horloge USB. 

La version disponible à l'adresse de la 

société est actuellement la 2.0 qui n'est 

pas compatible avec notre montage. Ce 

dernier a été développé avec une ver- 

sion antérieure. La version 1.51 peut 

être téléchargée à l'adresse indiquée en 

fin d'article. 

Pour plus de facilité, les deux fichiers 

nécessaires de ce driver usbio_el.inf et 

usbio_el.sys ont été copiés à l'installa- 

tion dans le répertoire du PC. 

Lorsque Windows affiche la fenêtre per- 

mettant d'indiquer le répertoire du driver, 

19:14:00) 2 trames consécutives valides et cohérentes ==> Synchronisation sur la date E écutives valides et cohé _ isa 191300 2 ion sur La dote 
191200 2 tr ives valides et > 
19:11:00> 2 trames consécutives valides et cohérentes ==> Synchronisation sur la date 
19:10:00 2 trames valides et ion sur la date   
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sélectionner “ Emplacement spécifique ”. 

En utilisant le bouton “ Parcourir ”, dési- 

gnez le répertoire d'installation du logiciel 

(par défaut : C:\Program Files\HorlogeUSB). 

Lorsque l'horloge est connectée, le péri- 

phérique USB apparaît dans la fenêtre 

Windows des propriétés système. 

Utilisation 
du logiciel côté PC 

Après le temps nécessaire de synchro- 

nisation de l'horloge DCF (au minimum 

deux minutes), la fenêtre principale du 

logiciel affiche, d'une part, l'heure du PC 

et, d'autre part, l'heure de l'horloge DCf 

USB. L'écart est également indiqué. 

Le bouton “ Détail décodage trame 

radio ” affiche une fenêtre dans laquelle 

apparaît la réception des données et 

leur décodage (voir vue d'écran). 

Le rectangle vert entouré d'une ligne 

rouge repère le bit en cours de récep- 

tion et de décodage. Les feux tricolores 

indiquent, au fur et à mesure, la validité 

des contrôles de parité. 

Le bouton “ Date radio ” de la fenêtre 

principale signale à quelles date et heure 

la dernière synchronisation de l'horloge 

USB a pu être faite par radio. Entre deux 

synchronisations radio, l'heure est main- 

tenue par le 68HC08 grâce à son timer 

inteme et son horloge à quartz où à un 

oscillateur de la carte. 

Le bouton “ Synchronisation PC sur 

USB ” met le PC à l'heure en utilisant 

celle fournie par l'horloge USB -— DCF. 

Après cette mise à l'heure, les deux 

dates doivent être identiques et l'écart 

nul. Le logiciel permet de réaliser une 

synchronisation périodique du PC sur 

= PARAMETRES 

pe | 
_ 

22/03/04 21:00:60 

Paramètres 

 



    

  

  

        

> Tracé 
du circuit imprimé     (3) Implantation 

des éléments 

SIGNAL SYNCHRO ERREUR 

  

l'horloge USB -— DCF. C'est le bouton 

“ Paramètres ” qui permet d'ouvrir la 

fenêtre de réglage correspondante. 

Outre la synchronisation, cette fenêtre 

permet d'indiquer les codes vendeur 

(VendorD) et produit (ProductiD), lequel 

permet la communication du 68HC08 

sur le bus USB. Ces valeurs ne sont, en 

principe, pas à modifier. 

La case à cocher en bas de la fenêtre 

“Paramètres ” permet d'éviter une mise 

à jour et des communications inutiles sur 

le bus USB. 

Conseils d'utilisation 

Pour permettre la synchronisation de 

l'horloge, il convient que le signal radio 

soit reçu dans de bonnes conditions. La 

présence d'un ordinateur dans les 

parages de l'horloge DCF est évidem- 

ment indispensable pour notre montage, 

mais malheureusement elle peut pertur- 

ber la réception. Un câble USB normal 

doit permettre toutefois d'éloigner suffi- 

samment le montage pour obtenir une 

réception correcte. Il ne faut pas espérer 

une synchronisation en posant le mon- 

tage sur le moniteur, par exemple. 

Outre une distance suffisante entre le 

PC et le montage, il faut également 

régler l'orientation de celui-ci de façon à 

  

obtenir une bonne réception. 

Pour ces réglages, les leds sont utiles. 

On peut, en effet, rapidement détermi- 

ner si la réception est bonne en obser- 

vant l'allumage de la led jaune qui doit 

être régulier (une fois par seconde) et 

l'absence d'allumage de la led rouge qui 

indique une durée des bits hors toléran- 

ce. Toutefois, il est des cas où il 

convient d'être patient. En effet, la facili- 

té de réception des signaux DCF varie 

d'une région à l’autre, voire d'un bâti- 

ment à l'autre. AU cours de la journée, 

on constate également des différences 

très importantes. La synchronisation 

peut être obtenue à chaque trame à cer- 

tains moments. Parfois, et suivant les 

lieux, il faut savoir attendre une heure où 

deux. 

L. ROUGE 
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Nomenclature 

  
     

  

  

 



  

  

Modules PICBASIC © © 
(à à Modules programmables en BASIC ÉVOLUÉ présentant un excellent Mara atiar mio en 

UX rapport qualité/prix/performances. Documentation très complète en Site nes 16F877 240084) -.9 ‘50€ 
Ÿ français livrée avec les kits. Architecture "pseudo-multi-tâche". Mise au Funcard" (AT90S8515+24LC64) Te 

point avec mode pas-pas, points d'arrêt et visualisation de toutes les "Fund" (AT90S8515+24LC256) . 10.80€ 

Rue ES Toto) [2 82600 SAINT-SARDOS variables sur l'écran du PC. Simples d'emploi. Outil de travail complet. eue Mn RE 

  

    

    

    

   
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38. 39 PB-3B en DIL 28b étroit. PB-3H en DIL 40b. Programmateur  PIC-01 

Flash: 4K Flash: 4K Programmateur  CAR-06 

SUR INTERNET http://www.arquie.fr/ Ram 96 octets Ram 96 octets 
ë È EEprom 96 octets EEprom 96 octets 

e-mail : arquie-composants@wanadoo.fr 35000 codes/sec 35000 codes/sec 

  

Ports E/S: 18 dont 5 CAN 10bits Ports E/S: 29 dont 5 CAN 10bits 

PACKS DE DÉVELOPPEMENT PICBASIC 

  

     

   
   

  

    

    

           

       

  
   

        

   

     
     

  

     

   

  

  
       

         

      

    

   

  

   

       

  
  
             

      
    

  

     

          

    

   

  

     

    

    

    

1 e 4 Condens. ajustables POSITIFS 10220 Chaque KIT comprend: + 1 module «PICBASIC-3B (ou 3H)» + 1 câble de 
AE 40€ Ve D j 80€ 15A5V. 0.50€ |2N1613T05. 0.70€ [raccordement pour programmer le module PICBASIC via le port imprimante. + 1 CD- 250 
4007B 0.45€ a ë . 0.50€ |2N1711T05. 0.80€ [ROM comprenant le logiciel «PICBASIC-LAB». + 1 manuel d'utilisation en Français fs 
4009B 80€ |TL 6 0.40€ |5à50pF BABV . 0.50€ [2N2219T05 . 0.80€ joie Ë 
4011B .30€ |TL 0.90€ 152€ | Céramiques VÉ0215AN. 050€ PN222T018 070€ s + 3 PB-3B KIT 1 

ge de £ RS D QUE TT 
4014 70€ f 050€ | Pédiainaon V81515A15V 050€ (?N2905T05 . 0.90€ = ne] : : Ë 

ane 4 é KG o4 é PER RO A SN 270 EN 20 O8 0e PLATINE DE DÉVELOPPEMENT É 

1018 ue | 14 ci Que uen 206 ETS. LE DOUR PB-3B OÙ PB-3H E 8 . nl Je « MN ER . S 

ns : € . CE JE Fe Lot de À 080€ | NEGATIFS TO220 N 3773703 . 400€ |piatine précablée comprenant: régulation 5V, interface É 
4023 K! e S 0 8 el [4 {de ) e IRS232, 8 boutons poussoirs, 8 leds, un buzzer, 1 PIC18F628A  20/P | 7:30 

4024 60€ Ê 0:90€ plaque à 192 contacts, connecteur d'afficheur, K : 
AE 4 È È nl L Era É (potentiomètre. (Livré sans PICBASIC) LA " SE DIP40 AUS 

; . L | NTI 
4028B 50€ |L 230 36 183€ | Céramiques 5 PNP Board3: . PRE NP] 
4029 .60€ |L 297 760 ,60€ ne pnsneE BC 238BTO92 0.14€ D LED M TT Ne 
TE a È HF a . ne de DCI ns Afficheurs LCD ALPHANUMÉRIQUES A COMMANDE SERIE ES UE ee 

# à A , . | udio met. 

4040 .50€ |LM 324 04 82€ 0.13€ 14€ : 
4041 :60€ |LM 3342 13 10€ dise 1 BC327BTO92 0.14€ PTT pue nes compatibles PICBASIC PS RNSANS-S  dnst 10 70e 

io 0e LM SZ 10 1e | Qie FN ÉCHTON 01E Cette gamme d'afficheurs RAR NAESDA Vide 30 80€ 
4046 65€ |LM3367 5,0V 0.7! .20€ 0.23€ | NEGATIFS TO92 0.1A |BC 368T092. 0.30€ alphanumériques «LCD» dispose [MCA ami j 7224 Vidé 16.70€ 
4047B .60€ |LM 339 .… 0.4 .64€ lLec BC516T092. 0.30€ d'un module de commande leur MAV-UH 36.00€ 
HE 4 : LF se de di . Petits jaunes € EE ss permettant d'être directement pilotés Me Feu pl UHFATS ne 
4051B 50€ 08 100€ | 63V Pas de 5.08 BC547BTO92 0.14€ par des "PICBASIC"" grâce à un jeu F 
HE fi È 1 0.99€ (re nes Tone ) Se De OH de È ** d'instructions et à une entrée série 

( il réciser la valeur N , RUE 4 ‘Ant.int: 8.70€ 

4060 '50€ 04 Le Condensaleur 0.14€ LM3T7LZTO92 050€ |BC54OCTON? 0,14€ prod ae pharaon Rural ane POS RME dant td) 8.80€ 
4066 40€ 0.80€ |Chimiques axiaux M317KT03. 3.50€ |BC550CTO92 0.14€ 5 F Ke RR3-433 AM 6.86€ 
ar ie + SA ES es SS7TTO220 0.85€ DR 1e Afficheurs NON rétro-éclairé. RRS3-433 Super hétér. 21.50€ 
4070 se LL 8 26€ 02e [ro2eraBLEDor Écércro® o14e | Afficheurs Rétro-éclairé. Achats en ligne sur 
4073 ‘40€ 0.4 ‘38€ 045€ 1494012154 200€ [BCSSoCTO® 014€ | Connecteur mâle CI pour afficheur LCD 0.40 € http://wWwww.arquie.fr/ 

4078 40€ M 1.00€ BC 640 T092. 0.20€ 

4082 Se ù Fe HN4148lles20) 047€ Hd 30€ TT " _.—. 
4093 40€ |N 5 30€ |N 0.50€ BD13570126 035€ | GPS portable avec guida à t AN 40070 guidage pas a pas € 4094 .55€ 91 26€ |IN4007(es10) 0.45€ BD136 170126 0.35€ " 
401088 .10€ IN 7 29€ |f 5818 . 04 ÉDINTOIS 035€ | messages vocaux en français. 
4504 us 1 37€ BD237 10126 060€ | VOUS ne serez jamais perdus grâce à sa carte 
oi de e , De De nee d'Europe livrée en standard et son zoom à 30 mètres/ 

4514 1.60€ 71 ui 1.90€ JBD 242C TO220 0.65€ | 1CmM. 
D ue 40€ M700UF40V … 3,66€ poec TOP 120€ | Opérationnel en quelques secondes, laissez vous 

4518 0.55€ Chimiques radiaux |5; BD677 10126 0.90€ | guider par une sympathique voix qui vous ramènera 
FE et ae RDA O1 QE | immédiatement (par un génial recalcul automatique du suivi 
Fe 5 £ u 2e Lee RTS de route) sur votre itinéraire si vous vous en êtes écartés. Base de données 

4538 60€ 52€ BDW93CTO22 100€ | intégrant: réseau routier complet, lacs, rivières, aérodromes, villes et petits villages, 
nr cel ue oO 10€ | rues des principales villes, côtes, sorties d'autoroutes, stations services, restaurants, 
4553 40€ ‘ BOXHCTO22 0.60€ | hôtels, grandes surfaces, centres d'intérêts etc.. 
4584 A5E BDX53CTO220 0.90€ 

Ë nue , ne CARACTERISTIQUES: - Ecran couleur rétroéclairé (8,5 x 4,5 cm. Résolution : 305x160 px. 

BF245A TO 0.506 | 16 couleurs à fort contraste et réglage nuit). - Poids : 635 gr avec les piles. - Dimensions : 
. 95€ |BF245BT092 060€ | 17,3 x 8,0 x 6,5 cm. - T° : de - 15° à 70°C. - Alimentation : 6 piles AA/R6 (non fournies) ou \ 1.00€ |BF245CT092 0.50€ Û » ! ) : 

34 Br PLCC . 110€ |BF256CT09 0.70€ | Adaptateur. - Autonomie : 20 heures maximum. - Menu interne en français. - Mémoire   

  

47OO UF 25V … 1:40€ 

HOUF 35/50V. 0.11€ 
D2UF 35/50V .  0.11€ 
HTUF 390. 014€ | 

Bi T0: 0e | interne permanente. - Haut Parleur externe et commande à guidage vocal. - Garantie : 2 ans Bi 
Barettes sécables |pF959102% 035€ | - Carte mémoire 128 Mo. - Connexion PC/USB. - Connecteur pour antenne GPS externe. 
B2Br.Tulipe … 0.90€ |BFR9ASAT37 0.70€ 

e B2Br.àwrap.  3.50€ rot 0.30€ | PERFORMANCES GPS: - Réception satellite : 12 canaux. - Nombre de waypoints : 500. - 50 
Supports ZIF  |BSX20T018. 0.50€ routes de 50 points mémorisables. - 10 tracés de 2000 points mémorisables. - Temps 

Qualité pro. UMA TOS 240€ | d'acquisition moyen : entre 15 et 45 sec. -Précision: 15 m dans 95% des cas. - Affichage 

  

PAbroches. 3 44 E de la durée et de la longueur du voyage. - Calcul de la vitesse, vitesse moyenne et maxi 

Parodies 250€ | COMPOSITION DU PACK: Livré avec: -CDROM MapSource'" City Navigator M Europe V6. 
HObroches. … 2040€ |BUK455-60A. 2.40€ 

choix de 2.7V à 43V 
BZXSSCOAW . 0,14€ 

BZX85C 1.3W. 0.16€ 
[TL431 TO92 … 0.70€ 

  pHompeobeenmeon: {60e | -Cartouche 128Mo. -Programmateur de cartouche USB. -Supports pour tableau de bord. -HP 
-20€ | externe avec câble 12Volts (prise allume-cigare). Câble d'interface PC. Notice en français. 

80€ | Logiciel en 13 langues européennes dont le français. 

HM303-6 HAMEG 
Oscilloscope analogique 35MHz 
- 2 voies, DC à 35MHz,1 mV/div;, indication de 
dépassement 
- BdT: 0,2s à 10ns/div; durée d'inhibition variable, 
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    F4 Lapin déclenchement alterné. 
‘4 TIP 32C TO220 - Déclenchement: DC à 100MHz; Auto crête à 
di DE ATOS crête; séparateur vidéo actif. 

‘4 Rose 1 ï IP 41C TO220 : Fonctions supplémentaires: testeur de compo- 
4 3mmies5… 1. ITIP 42C TO220 sants, calibreur de sondes. 
44 Ù 3mmies 5 … 1. es TIP 121 TO220 

.44 IR 5mmles 5 4 ITIP 126 TO220 

# a 12 Fe 
80 “Rouge langp, TIP 3055 TOPS HM507 analog./ numérique 

[3000mod 5mm  0.40€ 
[3000mcd 10mm _0.90€ 

        - Avec Auto Set, Sauvegarde, Readout / curseurs, interface RS232 

- Analogique: 2 canaux, DC à 50MHZz, max.1 mV/div., testeur de composants 

BdT: 0,5s-10ns/div, déclenchement DC à100MHz 

- Numérique: Fréquence d’échant. max.: 2x100Méch /s, mémoire: 3x2048x8bit 
Pré-déclenchement, jonction des points. Logiciel fourni SP107.      #4 

Faible consom. 
0.15€ 
015€ (CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prix sont en Euros, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 
0.20€ - ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 
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100 nF 100V … . 020€ 
A Tantales de He - FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 7.40€ (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 190€ 

7 Mipieis at: div: - PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OÙ CB. 
É M | “4 nes 0. ie ( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 30€ . DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

10€ |1OUF 16V En RV pattes d 35€ - CONTRE REMBOURSEMENT: (Taxe de C.R. en plus: 6.50€ ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 22.00€. 

L A ee ire - Nous acceptons les bons de commande de l'administration .- DETAXE A L'EXPORTATION. Prix sujet à modifications en fonction des conditions d'approvisionnement. 
50 

ma
: 

8e
 Commandes (AL ligne: http: AE arquie.fr/ 
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où . à . 
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| Clips néoprène G à ES «es © 

nouveautés sur 3mm (lot de 10) 0.80€ ï 
http://www. arquie.fr/ 5mm (lot de 10) 0.80€ .. mennnnnnnnennnnnenne 
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CNE een ml re (= 

LC ei l 

d'année, nous 

voyons souvent 

ressurgir les 

inévitables anima- 

tions lumineuses 

en travers des 

rues, dans les 

magasins, 

jusqu'aux fenêtres 

et jardins des 

particuliers. Il n'est 

(anne (TS 

difficile de faire 

clignoter une 

guirlande élec- 

trique quelconque 

ou d'animer un 

(ml TE ue an Oil 

de nombreuses 

lucioles 

multicolores. Pour 

animer un motif 

ler [nelee IT Nanou 

une enseigne par 

CC nel ER ENT TS 

Vitrine, on peut 

avoir besoin de 

personnaliser les 

divers allumages, 

de les solliciter 

COR TIoNelgrlsS 

alim ON Te 

l'ordre inverse, et 

ane Mono el 

modifier les 

Leon ele ET ue 

entre séquences 

successives, d’une 

manière manuelle 

où automatique.   

Nous vous proposons une appli- 

cation simple à base d'un micro- 

contrôleur, qui vous permettra à 

volonté de créer un motif quel- 

conque, d'une manière logicielle 

particulièrement astucieuse, grâce 

aux possibilités de programmation 

du célèbre circuit Pic-Basic 

PB-3B, maintes fois utilisé dans 

cette revue. 

Principe du montage 

Nous partons du principe qu'il 

s'agit simplement d'alimenter sur 

le secteur, divers circuits de 

lampes, constituant un motif 

décoratif, et de le faire d'une 

manière totalement logicielle, en 

pilotant par l'intermédiaire d'un 

microcontrôleur, les diverses sor- 

ties utilisées. Nous avons déjà pu 

trouver des montages exploitant 

une mémoire EPROM où plus 

simplement des circuits de type 

4017 associés à des matrices à 

diodes de codage. Le microcon- 

trôleur simplifie à l'extrême ces 

tâches et pour peu que certaines 

instructions soient disponibles 

dans le langage de programma- 

Un séquenceur 
universel 
a Pic-Basic 

  
tion utilisé, il sera vraiment enfantin 

de créer un motif original, fiable et 

surtout modifiable à tout moment 

par quelques clics de souris sur 

un écran de PC. 

Le langage BASIC proposé par les 

circuits Pic-Basic de COMFILE, et 

notamment par le PB-3B choisi 

ici, dispose d'une instruction parti- 

culièrement judicieuse, à savoir 

BYTEOUT. Cette instruction per- 

met tout simplement de générer 

l'équivalent binaire, sur 8 bits, 

d'un nombre donné sous la forme 

décimale (ou hexadécimale), et 

d'affecter ces 8 valeurs à 8 sorties 

  

  

  

  

                  

Tableau 1 

os MSB | Bloc 1 du PB-3B : LSB 
sorties VO 15 VO 14 VO 13 VO 12 VO 11 VO 10 VO 9 VO 8 

valeur 128 64 G2 16 8 4 2 1 

sorties utilisées dans l'application       

  en ae nom 
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Fus 

TA 

Transfo Pont  |IC1/7812| | 1C2/7805 | LA 
moulé em — PI — 

." E S E S$ O0 15V 
M M 

Secteur 12V 

230 Volts + + ML + 
ci C2 mem mms C3 C4 mes mm C5 

& 47OUF | 100UF 22nF | 100uF 22nF z 
230V/2x6V & 

ER à (4 

#5V Fa sx nt : 
oO 

Ri1 R12 à ae Vec | RES| Gnd La bol 
20 1 19 Outs 

D6 VO 13 4 
1N4148 

v blanc | o: ô Out 28 IC3 L4 

10 PG rouge | og In l 27 | COMFILE sé Lo 
lol PIC-BASIC de 10 | Ho oo 

PB-3B 47 : Out4 
; 15 #7k REA | Ï 

1/0 12 4 
D3 

o ne Oo Afficheur Pic Bus R8 D 
LCD o 26 rs T3 = ro 0-70 

(facultatif) O4 14 4,7k RE3Î 47 | Out3 

: VO 11 4 
où D2 F 

ADIN 106}, R7 DCS 
C7 R ÏI2 LH 0 0-0 
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> Schéma de principe 

VO distinctes, qui constituent un bloc 

(noté 1 dans notre application). Il ne sera 

donc pas utile de commander séparé- 

ment chaque sortie, puisqu'il sera pos- 

sible d'en commander 8 à la fois. On 

notera que seules 5 sorties sur 8 sont 

utilisées dans notre maquette, selon les 

précisions du tableau 1. 

Pour mettre au niveau haut une sortie, 

donc commander le relais corespon- 

dant, il suffit d'attribuer la valeur binaire 1 

à la sortie correspondante. Pour ce faire, 

nous imposons une valeur décimale que 

le microcontrôleur convertit en un octet, 

avec 8 valeurs binaires. 

Voici un exemple : 

Pour commander les sorties |/O 9 et 13 

simultanément, il suffit d'écrire les 

valeurs binaires suivantes (zones grisées 

du tableau 2) : 

la valeur décimale correspondante vau- 

dra donc 32 +2 =34. 

On comprendra aisément que les divers 

allumages sont en fait simplement obte- 

nus en alignant une série de nombres 

décimaux , que le microcontrôleur n'a 

plus qu'à lire dans l'ordre prévu , puis à 

convertir en un mot binaire , dont les 

états 1 seuls s'en iront valider les sorties 

utiles , donc les lampes . 

  

  

  

Tableau 2 

VO 15 14 12 11 10 9 8 

binaire O O 0 0 0 A 0 

valeur 128 64 16 8 4 2 1       
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Analyse du schéma 
électronique 

  Il vous est proposé à la figure 1. Rien 

d'original à première Vue : on retrouve 

sans surprise une alimentation secteur 

qui délivre deux tensions continues fil- 

trées, l'une de 12 volts pour les divers 

relais qui ont été préférés aux triacs plus 

sujets à des claquages intempestifs, 

l'autre de 5 volts étant réservée au 

microcontrôleur ICS. Ce circuit est 

animé par un quartz de 20 MHz, asso- 

cié aux condensateurs C7 et C8. Un 

connecteur à 3 fils relie le montage au 

PC, pour une programmation simple, 

comme vous avez déjà dû vous en 

rendre compte dans nos applications 

précédentes. Nous utilisons les 5 sorties 

VO 9 à VO 18, avec commande de 

relais par le biais d'un simple transistor. 

À signaler la diode électroluminescente 

en série avec chacune des bobines, et 

la diode anti-retour aux bornes de celle- 

ci. Rien que du classique ! 

Les contacts à fermeture de chaque 

relais ont été associés en parallèle pour 

disposer d'un courant plus important sur 

les sorties commandées (de OUT 1 à 

OUT 5). 

L'inter S1 permettra de tester le circuit 

sans mettre sous tension les sorties, 

  

  

    
        

          

> Tracé du circuit imprimé 

  

améliorant ainsi quelque peu la sécurité 

de l'utilisateur lors de la mise au point. 

L'allumage des leds seules permettra de 

se faire une idée précise du motif obte- 

nu. Un petit ajustable PT a dû attirer 

votre attention : il est relié sur une entrée 

spéciale du Pic-Basic effectuant une 

conversion analogique vers numérique 

(= VO O sur la maquette). Une tension 

variant de O à 5 volts produit une varia- 

tion numérique sur 10 bits, donc de O à 

1023. Nous mettrons à profit cette 

valeur pour autoriser un délai variable 

entre les diverses séquences, à la 

manière en somme d'une base de 

temps comme sur les circuits horloge 

traditionnels. 

La programmation 

C'est là le point fort et tout l'intérêt de ce 

montage, qui permet à volonté de modi- 

fier les résultats obtenus. Outre l'instruc- 
le réalisé en version cinq canaux : 

a mn dre se tion BYTEOUT déjà décrite, nous ferons   
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ED implantation des éléments 

encore appel à l'instruction TABLE, qui 

permettra en une seule ligne, de lire une 

succession de valeurs décimales préa- 

lablement déterminées. La variable T, en 

décimal, aura à chaque fois pour fonc- 

tion de créer la combinaison binaire des 

8 sorties, donc des 5 utilisées. Le pro- 

gramme, fort succinct pourra être modi- 

fié et adapté à volonté, rendu automa- 

tique avec des capteurs ad hoc. Il suffit 

d'avoir bien saisi le principe du codage. 

On pourra jouer sur la variable "V” grâce 

à des opérations mathématiques 

simples, pour obtenir une durée toujours 

exprimée en millisecondes. 

AT = " 
Réalisation pratique F 

k PS ; si 

Utilisation préférable de relais pour la On trouvera sur les figures 2 et 3 tous ; 
(eelpp Inn iNsia le) pe (1 [Etant 

les détails de réalisation du circuit. On   
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‘séquenceur PIC - BASIC — mars 2004 

DIM V as INTEGER : DIM N as BYTE : DIM T as BYTE 

DEB: V = ADIN(O) Valeur de 0 à 1023 selon réglage ajustable P1 

VE (V4) valeur en millisecondes du délai d'attente 

FORN=1710 9 

T = TABLE (N,2,6,14,12,28,24,56,48,82) : GOSUB AFF' séquence 1 

NEXT N 

FOR N = 1 TO 9 

T = TABLE (N ,32,48,56,24,28,12,14,6,2) : GOSUB AFF 

NEXT N 

FORIN= T TO 10 

TOGGLE 11: DELAY 100 

NEXT N 

BYTEOUT 1,0 : DELAY 1000 

GOTO DEB 

AFF: BYTEOUT 1,7 : DELAY V 

RETURN 

Principe de codage 

RE 

' séquence 2 

" clignotement broche 1/O 11 

" SOUS-programme de commande des sorties 

101 : régulateur intégré 12 volts R11, R12 : 10 KQ Inter marche/arrêt 
positif - 7812 P1 : ajustable horizontal, pas de 7 blocs de 2 bornes vissé soudé, 
102 : régulateur intégré 5 volts 2,54 mm, 470 kQ pas de 5 mm 

positif - 7805 C1 : chimique vertical 470 yF/25 V à 

1E3 : microcontrôleur COMFILE PIC-BASIC, C2, CA : chimique vertical as der mohooe 
modèle PB-3B, boîtier DIL 28 étroit 100 pF/25 voits : pas de 5 mm 
(Lextronic ou Gotronic notamment) C3, C5 : plastique 22 nF Quartz à fils 20 MHz 
D1 à D6 : diode commutation 1N4148 : plastique 100 nF Support à souder picots tulipe, DIL 28 

T1 à T5 : transistor NPN BC337 67, C8 : céramique 22 pF étroit ou 2 x DIL 14 

pa diode électroluminescente manne Fe us RET à RES : relais miniature type National 

Résistances (toutes valeurs 2,2 VA - 230 V / 2x 6 volts gen nine ao 
1/4 de watt) : Cordon secteur 5 _. 
R1 à R5 : 4,7 kKQ Support fusible + cartouche 5 x 20, Socle jack 3,5 mm stéréo pour CI 
RG à R10 : 47 Q 1 ampère Boîtier étanche, presse-étoupe 
  

  
veillera bien entendu à l'approvisionne- 

ment des divers composants, avant de 

procéder à la gravure du circuit, notam- 

ment au niveau des relais miniatures, et 

du transformateur, surtout si l'on estime 

devoir augmenter sa puissance en rai- 

son d'un plus grand nombre de relais 

simultanément sous tension. || sera sans 

doute judicieux de prévoir un coffret 

étanche pour recevoir cette maquette, 

surtout si elle doit être soumise à des 

risques d'humidité ou de pluie à l'exté- 

rieur. La valeur du fusible en tête sera 

calculée en fonction du courant maximal 

supporté par les circuits d'éclairage 

simultanément allumés.   G. ISABEL   
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ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE 

66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil. 
Tel : 01 43 72 30 64 / Fax : 01 43 72 30 67 / Mail : ece@ibcfrance.fr 
Ouvert le lundi de 10h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19h 

scene PLUS DE 28 
   

  

  

  

    

    

Dream Box DM7000 nouvelle 
ja F version 

| na audio numérique di, à Démodulateur de nouvelle generation.-250 M: 
| par fibre optique Zapping ultra rapide.-Qualité graphique surprenante. 

ee 1 es autos EE PCMCIA,1 port flashmemories + 2 lecteurs de cartes à pi Fr 202$. récepteur numérique 
| ee à Dr 4 pesage gts Possibilité de montage d'un disque dur, port ethernet full 3 Re avec lecteur Viaccess & 

satellite (Hot Bird 13° est) duplex, … module de dévellopement intégré. Mediaguard 

Pr te rs Ve Pi} 

Tête de réception satellite 

   

  

   

Simba 202s F 
Démodulateur satellite À 

     

      

   

   

   

   
     

  

    

  

  

  

   

    

Dutifsaton is Cas interface + PROG. MODULE MAGIC LO 9. 75GHz 110.6GHz 
des modules de Programmateur pour module 

  

Reprogramme vos magic    
   

  

D développement pour il Preampli d'antenne # modules deprogrammés PCMCIA de développement 38.00 € 249.00 Frs DO 01 dontrcttiolle le al Matrix cn (ucas3) 93. sans demontage meca- MagicModul 
  

8 voies T103C=39€ 255.40 frs _ CNETRE ï nÈr 
6 voies T103B=35€ 229.20 frs 145.00 € 949.68 Frs 

LES TETES LNB 4 voies ht 103a=24€ 157.20 frs + rad _ . 
te de TÉcopion ion satellite 2 voies 3-1015=16.95€ 111.00 frs ? ’ 
PE cor En lle. 

U JUSBO en ges u 6.8db 

    

   

          

   

      

  

SYSTEME DE RECUL 2 
CANAUX AVEC MONITEUR 
COULEUR 
Caractéristiques : système compact 
avec caméra miniature très discrète 
système avec un seul câble (alimen- 
tation, audio, vidéo) résiste à l'eau et 
thermorésistant Spécifications : sys- 
tème: NTSC/PAL moniteur: dimen- 
sions: 5.6" TFT pixels: 960(H) x 
234(V) nombre total de pixels: 
224640luminosité: 200cd/m2 
angle de vue: G/D : + 45° ; H/B : 

mes) COULEUR CCD 
"BUL 

Fer : avec fonction de 
contrôle ATW (Auto Tracing White 
Balance) excellent rapport S/B de 48dB 

  

    TA COULEUR 
. BULL 
nt ire. 

CMOS couleur 1/4" 
pixels: 628(H) x 582(V) - 
PAL-système de balayage: 
2:1 interlace système de | , 
sync.: interne fréquence de \é “4 e une bonne visibilité 
balayage: 15625kHz (hor.) / à pas d'interférence à cause de champs 

         
      
      

     
    
      
   

  

       

  

  
  

50Hz (vert) résolution: 380 électroniques ou magnétiques Spécifications : capteur d'image: CCD couleur 1/4" 10°/30° caméra: élément d'enregistrement: capteur d'image CCD couleur 1/4" 
lignes TV éclairement min.: 3 Lux / F2 rapport S/B: > 48dB obturateur de Sharp pixels: 320000 -PAL- balance des blancs: automatique système de dimensions de l'image: 4.57 x 3.9mm pixels effectifs: 771(H) x 492(V) -NTSC- / 
électronique: 1/50 à 1/15000 sec. correction gamma: 0.45 balance des balayage: 625 lignes 2:1 interlace -PAL- système de sync.: 2:1 interne fréquence 753(H) x 582(V) -PAL- éclairement min.: 1.0 Lux/F1.8 (0 Lux quand IR activé) blancs: automatique BLC (compensation du contre-jour): automatique- de balayage: 15625Hz (H) x 50Hz (V) résolution horizontale: 330 lignes TV rap- lentille: 4.3mm / F1.8 angle de vue: 70° résolution: 470(H) x 580 (augmentée) 
lentille standard: f3.6mm /F2.0 angle de l'objectif: 92° sortie vidéo: port S/B: 48dB (AGC off) correction gamma: 0.45 signal de sortie vidéo: 1.0Vpp signal d'entrée vidéo: 2CH + dos : signal vidéo composite 1.0Vpp à 75 ohm 1.0Vpp composite, 75 ohm (connecteur BNC) alimentation: CC 12V / 75ohm négatif éclairement min.: 1 lux (F2:0) BLC (compensation du contre-jour): signal d'entrée audio: 2CH + dos : 30mVpp - 100mVpp connexions d'entrée AI: 
50mA max. (régulé) température de travail: -10°C à +45°C, RH 95% incorporée obturateur électronique automatique: 1/50 - 100000 -PAL- objectif: jack téléphonique miniature alimentation: CC 12V / 750mA (régulé) câblage: un 
max. température de stockage: -30°C à +60°C, RH 95% max. dimen-  f3.6mm (objectif de bord) angle de vue: 68° température de travail: -10 à +50°C seul câble (alimentation, audio, vidéo) de 20m température de travail: -5°C — 
sions: 56 x 24 x 230mm poids: 96g longueur de câble: 2m (+ 5%) humidité: < 90% humidité relative alimentation: CC 12V / 100mA (régulé) poids: +45°C température de stockage: -30°C - +60°C dimensions: 240 x 260 x 

135g dimensions: 241 x 100.5mm 140mm poids: 2.25kg Ni 

  

128.00 € 838.34 Frs à) (314.81 € 2056.56 Frs       

    

MONITEUR 5.6" LCD TFT AVEC SYSTEMES DE VIDEOSUR- 
TÉLECOMMANDE & Ë VEILLANCE MAISON 
Caractéristiques: complètement télécom- tube-image N/B 12" 4 entrées camé- 
mandé: luminance, couleur, timer, gau- | ra séquence automatique ou 
che-droite, on/off 1 entrée vidéo (avec a | manuelle durée d'affichage: 2, 5, 10, Ù 

  

   

          

   

    

  

audio) OSD (On-Screen Display) 4 15 ou 20 sec. sélectionnez jusqu'à 4 
système PAL timer réglable: M Entrées: 4 entrées mini-DIN 
15/30/60/90/120 min/off inversion de l'i- Lun 8 vidéo/audio + 4 entrées vidéo/audio 
mage possible (gauche/droite) livré avec Eu L | RCA sortie vidéo/audio (RCA) 
télécommande, câble et support ù sortie casque pour écoute indivi- 
Spécifications : mode d'affichage: TFT duelle (jack 3.5mm) fonction auto- 
système matrice active dimensions écran:  matique identification/alarme/'skip! (sauter)alimentation CC 2 caméras C- 
5.6" dimensions affichage actif: 113 X  MOS avec un câble de 3m + 2 rallonges de 17m / mic incorporé le boîtier 

é - j = no L000 do Fétre éLrat a à Cort à résiste aux rene et convient ET eu DA 
4 IX el avec réglages + image de caméra sélectionnable + durée d'afficha- 

INTERPHONE VIDEO - COULEUR ” configuration des couleurs: R (rouge), ge de ie entrée caméra en option: CAM17: caméra N/B avec boîtier et 
Caractéristiques : contenu: moniteur couleur caméra couleur (vert), B (bleu), delta <a nal SUR var os No composite 1.0Vpp Of ‘Al m + rallonge de 17m CAMSET/SPC5: câble de rechange (mâle - 

ohm réglages O: adaptateur réseau câble entre l'unité et la caméra / sonnette (15m) Er ea ae l n re fl 
en option: caméra/sonnette couleur CAM15 Spécifications : moniteur Eu “gro ite), alimentation alimentation: moniteur: DC | 14 358.00 € rs 

12V + 1 10 " =Q j 

      

    

  

   
                 
   

: écran: LCD TFT couleur 4" temps d'affichage automatique: 30 00mA max. télécommande: 1 x pile » \ 
secondes alimentation: CC 18V consommation: 13.4W en mode CR2025 1.5V (incl.) haut-parleur incorporé: 0.1W / | | k % f il GOIPOT aù mare écran . a ue 
veille dimensions: 185 x 220 x 65mm caméra: capteur d'images:  ohm ( (* pour livraisons futures : avec jack pour casque les avec cent) x Pet à gone :Smege, Ne frs 
CCD couleur 1/3" lentille: F1.8 angle de vue: > 92° fréquence de re - ra Fn ie | - : ME ues OVD/ i PE LR MESIIPE G po 
balayage: 15625Hz (H) x 50Hz (V) alimentation: DC 12V (régulé) (via ; : 24 ie = {\ onomie de 2,5h t télécommande gg: 
moniteur) consommation: 2W activé, 50mW en mode veille Re PL a 1 ss | \ li | Fo de Protection M 
dimensions: 90 x 120 x 38mm Cable -cäble. A/V cebls 

télécommande option (non incluse): accu Li-lon! 
_ (MDVD7/BAT) 

499.00 € 3243.00 Frs       
Nouveau : ecran 7 pouces “promo”: 199€   229.00 € 1499.85Frs ) 

  

  

  

     

    
      
    

   

        
     

ne ” fe re | 
CARTES Unité s EEPROM et microcontrôleurs sur port | à. L'USB ee est rue 

. SB 4.1 et 2.0. Alimenté par le port USB . sur un port USB. Une connex 
BINER EU econnait les cartes automatiquement. Miniapoto  Q PHOENIX est disponible en LC 

ATméga 163 + 2410256 00€ | PR tentent programmateur de ports série. Travail sur 3.58Mhz, 
AT9058515 + 241064. j _. bises ii sen dons res ” e 

ju 

TITANIUM Bleue: Atention modif de tr posae 7,00 € 242,35 FRS à ‘4167.00 € 4:880FRS es     
Nos prix sont donnés à titre indicatif et peuvent êtres modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni Res À EL =" = = # [ 

Forfait de port 6.10 € (gratuit a partir de 229 €, sauf colis de plus de 1.5kg, port = 15€. Photos non contractuelles++ 

 



Récepteur de 
télécommande 

  

| universel avec 

Ce montage va 

(eee (NE Ce pe NS 

nee Rs 

les télécommandes 

de type porte-clés 

qui nous envVahis- 

sent actuellement. 

Par exemple, celles 

CEE Roll 

(ele el) nn nl) 

portail à distance 

ou remonter les 

volets électriques 

de sa chambre 

depuis son lit. 

  

Ce récepteur est universel car il va 

nous permettre de choisir le mode 

de fonctionnement de sa sortie. 

Soit elle sera active un bref instant 

et redeviendra inactive à chaque 

réception du bon code, ce sera le 

mode monostable. Soit elle sera 

active jusqu'à la réception d'un 

autre code pour repasser à l'état 

inactif, ce sera le mode bistable. 

L'apprentissage du code sera 

déclenché par l'utilisateur à la pre- 

mière mise en service. Le type de 

code reconnu est celui généré par 

les circuits spécialisés type 

MM63200 ou UM 83760 large- 

ment diffusés et utilisés dans un 

grand nombre de télécommandes 

de type “ porte-clés ”. Ce code 

est constitué d'une suite de 

12 bits. On ne prendra en comp- 

te pour l'apprentissage du code 

que des 8 bits de poids faibles. 

Pour la reconnaissance du code, 

le programme cherchera à trouver 

ces 8 bits de poids faibles, asso- 

apprentissage 

ciés aux 4 bits de poids forts fixés 

une fois pour toutes à la valeur 

1 100. Le montage est construit 

autour du nouveau microcontrô- 

leur Pic 12F629 de Microchip 

(figure 1). Ce qui fait l'intérêt de 

ce circuit est son prix relativement 

bas, de l'ordre de quelques euros, 

avec des performances élevées. 

Le signal codé, porté par l'onde 

482 MHz provenant de l'émetteur 

de télécommande, est capté par 

un module récepteur Mipot ou 

similaire. Les signaux logiques qui 

composent le code arrivent sur la 

patte GPS du 12F629. Quand 

celui-ci aura reconnu le code, il 

mettra sa patte GPO au niveau 

logique haut, ce qui aura pour 

effet de saturer le transistor T1. De 

ce fait, le relais collera et donnera 

sur la sortie d'utilisation un contact 

sec fermé. 

Pour demander au Pic d'ap- 

prendre le code, il suffira d'ap- 

puyer sur le bouton poussoir BP1.   

L'entrée GP4 du Pic est program- 

mée pour être tirée au + 5 Ven 

interne. C'est une particularité que 

possèdent les microcontrôleurs 

de la famille Pic, ce qui nous évite 

de rajouter des résistances exté- 

rieures de tirage. Ce port d'entrée 

est également programmé pour 

générer une interruption du pro- 

gramme principal, sur Un change- 

ment de son état. Un appui sur 

BP1 passera la patte GP3 du 

niveau logique haut au niveau bas, 

ce qui générera une interruption 

du programme. Le Pic aura la 

possibilité de signaler qu'il attend 

un code pour l'apprendre et 

ensuite le mémoriser en allumant 

directement une led par mise au 

niveau logique haut le port GP1. 

Dès que le code aura été reçu et 

mémorisé, le port GP1 repassera 

au niveau logique bas, ce qui 

éteindra la led. Certains puristes 

vont sûrement s'émouvoir en 

remarquant qu'il n'y a pas de 
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IC1 
Récepteur MIPOT 

Vec Gnd Ant Gnd 

  

Tracé du circuit 

imprimé > 

résistance de limitation du courant pour 

la led. Tout ceci est volontaire, car le 

12F629 limite le courant de sortie de 

ses ports à 26 mA, courant qui ne risque 

pas de détruire la diode électrolumines- 

cente. Sur le port GP2, programmé en 

entrée et tiré lui aussi au + 5 V en inter- 

ne, on trouve un cavalier. Celui-ci en 

place forcera l'entrée GP2 au niveau 

bas, ce qui imposera au programme du 

Pic à fonctionner en mode monostable. 

À chaque fois que le bon code est reçu, 

le relais est collé pendant environ 1/2 

seconde, puis revient à son état repos. 

Gnd Vcc Vec Out Vcc 

1  1C2 
1 PIC12F629 1.   

  

Si le cavalier est absent, l'entrée GP2 

reçoit Un niveau haut, et dans ce cas le 

mode de fonctionnement est du type 

bistable. Quand le code est reçu, le 

relais est collé et reste dans cette posi- 

tion. Dès que le code est reçu de nou- 

veau, le relais revient alors à sa position 

repos. L'alimentation se fait en 5 V, mais 

il sera facile de prévoir un régulateur inté- 

gré du type 7/8L06 correctement décou- 

plé, pour pouvoir choisir une autre valeur 

d'alimentation. Une antenne, composée 

d'un fil d'une longueur d'environ 17 cm, 

devra être raccordée à la patte 3 du 

  

module Mipot si l'on désire optimiser la 

distance de la transmission. 

Realisation 

Le schéma du circuit imprimé ainsi que 

l'implantation des composants sont 

donnés en figures 2 et 3 et la réalisation 

ne doit pas poser de problème. Il faut 

programmer le Pic avec le programme 

présent sur notre site Internet. Le mon- 

tage doit fonctionner à la première mise 

sous tension. À la programmation du 

Pic, le code mémorisé est par défaut O7 

soit O000 0111. I faut donc lui 

apprendre celui de la télécommande si 

celle-ci possède un code différent. Pour 

cela, on appui sur le bouton poussoir, ce 

qui a pour effet d'allumer la led. On 

appui sur le bouton de la télécommande 

et la led s'éteint. Le Pic a alors mémori- 

sé le code et ne le perdra plus car il est 

écrit dans l'EEPROM data du 12F629. Il 

suffit alors de choisir le mode de fonc- 

tionnement de la sortie par la mise en 

place où non du cavalier. Il ne faut pas 

oublier de positionner les 4 bits MSB de 

la télécommande à 1100, car c'est la 

réception des 8 bits LSB mémorisés, 

associés à cette combinaison des 4 bits 

MSB, qui conditionne l'activation de la 

sortie. Je reste à la disposition des lec- 

teurs qui le désirent pour de plus amples 

informations où conseils concernant 

cette réalisation, par l'intermédiaire de 

mes adresses mail. 

daniel. menesplier@enac.fr 

daniel. menesplier@free. fr 

D. Menesplier 

   
    

    

Nomenclature 

R1 = 4,7 KQ (jaune, violet, rouge) 

R2 = 10 kQ (marron, noir orange) 

C1 = 100 nF 

REL1 = Relais 5 V G5LE OMRON 

BP1 = Bouton poussoir à souder 

JP1 = cavalier 

T1 = 2N2222 

D1 = diode 1N4148 

Led1 = diode électroluminescente 
rouge 3 mm 

101 = module récepteur 432 MHz MIF 
ou similaire 

162 = PIC 12F629 
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Le montage décrit 

dans les lignes qui 

suivent autorise la 

transmission de 

(een ele nn 

analogiques, c'est- 

CONS EN Enr 

tensions évoluant 

entre DO Vet 5 V. 

Cela permet, par 

CCE STE Es 

recevoir les 

Late mnt 

émanant de cap- 

teurs quelconques 

(ANS Tpu el NAT NE 

(TL E 

hygrométrie, etc.) 

à plusieurs 

dizaines, voire 

plusieurs centaines 

de mètres. Cette 

[ets [ETS Late nel ins (= 

nombreuses appli- 

cations en 

domotique et en 

surveillance, pour 

ne citer que ces 

deux exemples.   

La transmission 

des données 

La transmission d'ordres “ Tout où 

rien ” est Une opération aisée à 

réaliser. Electronique Pratique a 

publié, à maintes reprises, des 

articles décrivant ce type de mon- 

tage, comme les télécommandes 

à plusieurs canaux simultanés où 

pas. 

La réalisation qui nous intéresse 

aujourd'hui peut être considérée 

comme faisant partie de ces sys- 

tèmes, à la différence près que 

nous devons transmettre des 

données analogiques. Lesquelles 

devront d'abord être converties en 

données numériques qui pourront 

alors être envoyées par ondes 

hertziennes. Cela peut sembler 

Transmetteur 
de donnees 

complexe de prime abord. 

Cependant, il n'en est rien car tout 

est géré, aussi bien en émission 

qu'en réception, par des micro- 

contrôleurs. 

Le schéma de principe de notre 

réalisation, pour la partie émission, 

est représenté en figure 1. 

Seulement deux circuits intégrés 

sont utilisés. Le premier, l'ICP-AN4 

est un microcontrôleur vendu pro- 

grammé. C'est, en fait, Un micro 

de la famille des PIC dont le bro- 

chage est donné en figure 2. La 

fonction de chacune de ses 

broches est donnée ci-dessous : 

SCL : horloge du bus 12CTM 

SDA : données du bus 12CTM 

RAZ : entrée initialisation 

OSC : entrée de l'oscillateur 

interne 

Cr 

JOIE   
S In/Out : en codeur, sortie du 

codage PCM 

V.EM : en codeur, sortie de 

validation qui active la partie HF 

de l'émetteur 

S In/Out : en décodeur, entrée 

du codage PCM 

V.EM : mode mémorisation 

F/R : entrée de sélection ; E/R=0 

+ décodeur, F/R=1 + codeur 

CO à C6 : sélection du codage 

exteme sur 7 bits 

VCC : broche d'alimentation 

+ 5Vcc 

GND : broche de masse 

On comprend donc que ce micro- 

contrôleur gère toutes les opéra- 

tions, tant au niveau de la com- 

munication avec le convertisseur 

que de l'envoi des données au 

récepteur. Une transmission de 
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ce HE D 

données débute par l'envoi d'une trame 

de synchronisation, puis de la valeur du 

codage préprogrammé à la fabrication 

(code 1), la valeur du codage paramétré 

par les sept commutateurs externes 

(code 2) et, enfin, les quatre valeurs des 

entrées analogiques (V1 à V4). 

La transmission s'effectue en PCM. 

C'est une transmission de données 

sous forme de largeurs d'impulsions 

SCL SDA Vcc 

AGND  GND 

Schéma de principe de la platine émission 

calibrées. Afin de transmettre des 

valeurs analogiques par ce moyen, il 

faut, bien sûr, opérer une conversion de 

ces valeurs en données numériques. 

C'est un circuit intégré réalisé en tech- 

nologie CMOS qui peut fonctionner 

sous une tension comprise entre 2,5 V 

et 6 V. Il peut aussi bien fonctionner en 

convertisseur AD que D/A. 

I possède une résolution de huit bits et 

fonctionne selon le procédé des 

approximations successives. 

Sa particularité est d'être adressable au 

moyen d'un bus I2CTM, L'adressage est 

activé par l'envoi d'une adresse valide 

au circuit. Le premier octet reçu par le 

circuit et qui réalise cet adressage se 

compose de trois parties : 

- une partie fixe, D4 à D7 
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Structure interne du PCF8591 

- trois bits programmables pour l'adres- 

se, D1 à D3 

- un bit de lecture/écriture qui fixe le 

sens du transfert. 

Le second octet qui est envoyé sur le 

bus est stocké dans le registre de 

contrôle du PCF8591. Les quatre bits 

de poids fort (MSB) de cet octet contrô- 

lent, d'une part, la validation de la sortie 

(D6) et, d'autre part, la configuration des 

entrées analogiques, soit en entrées 

simples, soit en entrées différentielles 

(D4 et D5). Les quatre bits de poids 

faible permettent de sélectionner le 

canal d'entrée (DO et D1). Le bit D2 per- 

met de mettre en ou hors fonction l’au- 

to-incrémentation qui incrémente le 

numéro de l'entrée après chaque 

conversion. 

L'envoi de la demande d'une lecture 

débute un cycle de conversion analo- 

gique/numérique. C'est sur le flanc 

  

  
    

  

  
      

montant du signal d'acquittement que 

démarre le cycle. C'est également sur 

ce flanc qu'un échantillon de la tension à 

mesurer est stocké et converti en un 

octet, octet qui est ensuite gardé dans 

le registre de données afin d'attendre sa 

transmission. 

Toutes ces opérations, bien que relative- 

ment complexes, sont entièrement 

transparentes pour l'utilisateur puisque 

c'est le microcontrôleur qui gère le dia- 

logue. 

Afin de protéger les quatre entrées du 

convertisseur  analogique/numérique 

PCF8591, nous avons jugé préférable 

d'y placer en série des résistances et 

des diodes zéners limitant les tensions 

d'entrées à + 5 V. D'autre part, des 

diodes 1N4148 permettent de bloquer 

les entrées dans le cas où des tensions 

négatives y seraient appliquées. 

Sept commutateurs miniatures sont 

connectés aux entrées de codage de 

lICP-ANA. Ils permettent de définir un 

code personnel qui est envoyé à la pla- 

tne de réception. Le même code doit 

évidemment être programmé sur celle- 

ci. Cela permet l'utilisation de plusieurs 

systèmes, sans interaction de l'un sur 

l'autre. 

Lorsque les conversions sont terminées, 

le microcontrôleur les reçoit et les trans- 

met par sa broche 18 (S IN/OUT). Celle- 

ci est connectée à l'entrée d'un émet- 

teur HF de type hybride. Nous avons 

laissé le choix à l'utilisateur : soit 

employer des modules émission/récep- 

tion dans la bande 483 MHZ qui offrent 

une portée assez réduite (quelques 

dizaines de mètres avec de bonnes 

n° 283 www.electroniquepratique.com @4 ELECTRONIQUE PRATIQUE 

antennes), soit utiliser des modules 

dans la bande 150 MHz. Dans ce cas, 

avec des antennes de bonne qualité, 

une portée de quelques centaines de 

mètres peut être atteinte. Bien sûr, le prix 

de ces derniers est nettement supérieur, 

mais tout dépend de ce que l'on attend 

et de l'application envisagée. Nous don- 

nons en fin d'article les brochages des 

deux modèles (émetteurs et récepteurs). 

La platine est alimentée sous une ten- 

sion de 9 Voc stabilisée par un régula- 

teur de tension 7806. 

La réception des données 

Le schéma de principe de la platine de 

réception est représenté en figure 4. 

On retrouve l'ICP-AN4 configuré en 

décodeur. Un récepteur de type hybride 

reçoit les données, qui sont le reflet des 

tensions mesurées, et les transmet au 

microcontrôleur. 

De le (e 

(à N- 

| Losru D oçx* | 

  
La platine réception 

  

Un circuit intégré de type PCF8674P est 

associé à lICP-AN4. C'est lui qui est 

chargé de convertir les données reçues 

en une valeur analogique. Un circuit par 

voie analogique est nécessaire. C'est 

dans ce but, et selon les besoins, que 

trois autres platines doivent être réali- 

sées afin de pouvoir décoder les infor- 

mations des quatre voies. Le schéma 

de ces platines additionnelles est donné 

en figure 5. 

Le PCF8674P est un octuple port bidi- 

rectionnel 8 bits. 11 communique, 

comme le PCF8591, au moyen d'un 

bus I2CTM, Sa tension d'alimentation 

peut varier entre 2,6 V' et 6 V et consom-



VEM 

SINOUT 

AGND  GND 
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me un très faible courant en mode 

stand-by (10 LA maximum). || convertit 

les données du bus I2CTM en huit bits 

parallèles. Il possède une broche d'inter- 

ruption que nous n'ütiliserons pas ici, 

mais qu'il est utile de signaler. En effet, 

cette ligne peut être connectée à celle 

du microcontrôleur qui le pilote et le cir- 

cuit signale ainsi que les données sont 

arrivées sans avoir à communiquer par 

le bus. Les sorties peuvent débiter un 

courant relativement important qui peut 

alimenter des led. Lorsque le circuit ICP- 

ANA, configuré en décodeur, reçoit les 

données envoyées par le récepteur HF, 

il les transmet aux circuits PCF8574P 

Ceux-ci, selon l'adresse programmée 

sur leurs broches AO, A1 et A2 (respec- 

tivement broches 1, 2 et 3), reçoivent la 

donnée qui leur est destinée. Le tableau 

donné ci-dessous indique la configura- 

tion des trois commutateurs pour les 

quatre circuits (Voir tableau 1) : 

Sur les huit sorties de chacun des 

quatre circuits, nous retrouvons alors 

l'équivalent binaire des tensions analo- 

giques converties par le PCF8591. 

Malheureusement pour nous, le 

PCF8574P ne possède pas de conver- 

tisseur numérique/analogique intégré. 

Nous devons donc nous-mêmes 

convertir ces données en une tension. 

Rien de plus simple puisqu'il suffit d'utili- 

ser des réseaux R-2R. La seule 

contrainte imposée par cette façon de 

procéder est que les résistances com- 

posant ces réseaux doivent être à faible 

tolérance si l'on souhaite des résultats 

Tableau 1 

  

      

  
      
aussi fidèles que possible. Le dessin 

donné en figure 4 représente un tel 

réseau connecté aux broches du 

PCF8574P. Dans une certaine mesure, 

la valeur des résistances importe peu, 

mais la résistance 2R doit être le plus 

exactement possible le double de la 

résistance R. Dans le cas où seule une 

approximation est nécessaire, nous 

pourrons nous contenter de résistances 

à tolérance de 5 %, mais convenable- 

ment appariées au moyen d'un ohm- 

mètre de précision. 

Dans ces conditions, et bien sûr en 

théorie, la tension de sortie disponible 

sera de 5 V si tous les bits sont posi- 

tionnés à 1. La résolution d'un convertis- 

seur 8 bits étant de 5 (V)/256 (pas), soit 

0,0198 V (pour une tension de référen- 
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ce de +5 V), on obtient les résultats sui- 

vants (tableau 2) : 

Le courant disponible en sortie du 

réseau R-2R étant trop faible, il convient 

d'utiliser un amplificateur opérationnel 

configuré en suiveur de tension afin de 

l'amplifier et de disposer d'une impédan- 

ce de sortie faible qui permet de 

connecter cette sortie à n'importe quel 

système. Une résistance de faible valeur 

(100 ohms) évite sa destruction en cas 

de court-circuit permanent sur sa sortie. 

La platine principale, ainsi que les 

secondaires s’il y a lieu, doivent être ali- 

mentées sous des tensions symétriques 

 



  

  

      

de +12 V'et - 12 V (minimum de + 9 V une tension de + 5 V, un régulateur 

et - 9 V). Les circuits intégrés, mis à part 7806 est alimenté par la ligne positive et 

l'amplificateur opérationnel, nécessitant génère cette tension. 

  

La réalisation 

Les platines émission et réception doi- 

vent, bien évidemment, obligatoirement 

être réalisées. Ces deux seuls circuits 

sont suffisants si l'on ne désire qu'une 

seule voie de mesure. 

Nous avons délibérément choisi de réa- 

liser une troisième platine pour chaque 

voie supplémentaire qui serait utile. 

Nous trouvons donc, respectivement, 

les dessins et les schémas d'implanta- 

tion des circuits imprimés : 

- en figures 7 et 8 pour la platine 

émission 

- en figures 9 et 10 pour la platine 

réception 

- en figures 11 et 12 pour la (ou les) 

platine(s) supplémentaire(s) 

Le câblage ne pose pas de problème 

particulier. Quelques straps sont à 

implanter sur chaque platine. Les cir- 

cuits intégrés seront, de préférence, 

positionnés dans des supports. Les 

entrées et sorties s'effectuent sur des 

borniers à vis, sauf pour les entrées des 

tensions à mesurer qui sont des picots. 

Les résistances du réseau R-2R, sur la 

platine réception, ont été choisies res- 

pectivement d'une valeur de 75 KQ et 

150 kQ. Sur la platine supplémentaire, 

elles possèdent toutes une valeur de 

120 KQ afin de montrer une autre possi- 

  

  

  

          
  

Tracé du circuit imprimé Implantation des éléments     

  

n° 283 www-electroniquepratique.com 67 ELECTRONIQUE PRATIQUE



      

bilté de câblage. Pour les résistances 

R, une seconde résistance a été sou- 

dée, comme le montre l'une des pho- 

tographies illustrant le présent article. 

Cette solution peut également être 

adoptée sur la platine réception, mais 

toujours en appariant des résistances 

à 5 % de tolérance ou en choisissant 

des résistances à 1 % ou moins. 

ll est inutile de fixer les régulateurs de 

tension sur des dissipateurs ther- 

miques étant donné le faible courant 

consommé. 

Le câblage des différentes platines 

étant achevé, on procède à une minu- 

tieuse vérification des soudures. On 

veille également à ce qu'aucun court- 

circuit n'existe entre deux pistes voi- 

sines. La même vérification est à effec- 

tuer pour les microcoupures qui peu- 

vent se produire lors de la gravure 

dans le bain d'acide. 

Les essais 

Après avoir correctement positionné 

les commutateurs de codage sur les 

platines émission et réception, et sans 

avoir inséré les circuits intégrés dans 

leurs supports, on alimente les deux 

montages et l'on vérifie que le + 5 V 

est bien présent. Après avoir coupé 

l'alimentation, on positionne les circuits 

intégrés sur les cartes et on alimente à 

nouveau celles-ci. 

Au moyen d'un osciloscope, on 

constate la présence des signaux en 

  
  

  

LL 

  
Cu, 
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8=RF gnd 

4= En 

5 = ASSI 

6=0v 

7 =Ncc 

8= AF out 

9 = RXD 

e
t
:
 

  

9 holes of 0,7 mm dia. pin spacing 2,54 mm   
    

  

  

  

Brochage des différents modules HF   
  

broche 18 des deux ICP-AN4. Cela puisqu'il n'y a aucun réglage à effectuer. sortie de l'amplificateur opérationnel de 

prouve que les signaux sont correcte- On testera la voie 1 en injectant une ten- la platine de réception. 

ment émis et reçus. sion de + 2,5 V dans l'entrée concer- P. OGUIC 

Le reste n'est alors qu'une formalité née, tension que l'on doit mesurer en Patrice. oguic@tiscal. fr 
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Platine émission 

Résistances : 

R1 à R10 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

R11 : 10 kKQ (marron, noir, orange) 

R12 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R13 : 1 KQ (marron, noir, rouge) 

R14, R15, R16, R17 : 2,2 KQ 
(rouge, rouge, rouge) 

Condensateurs : 

C1, C4, C6, C7 : 100 nF 

C2 : 100 pF 

C3: 47 nF 

C5 : 220 uF 25 V 

C8:10uF25V 

Semi-conducteurs : 

D1, D2, D3, D4 : 1N4148 
D21, DZ2, DZ3, DZ4 : zéner 5,1 V 
DEL : diode électroluminescente rouge 

Circuits intégrés : 

161 : régulateur de tension 7805 

1C2 : ICP-ANA (LEXTRONIC) 
163 : PCF8591P CLEXTRONIC) 

Divers : 

8 picots à souder 

1 hornier à vis à 2 points 

1 morceaux de barrette sécable 

de picots à 2 points 
cavaliers de type informatique 

1 émetteur TELECONTROLLI RT5-433 
ou RADIOMETRIX TX1 (LEXTRONIC) 
1 antenne accordée 

1 support pour circuit intégré 16 broches 

1 support pour circuit intégré 18 broches 

  
Nomenclature 

Platine réception 

Résistances : 

R : 7 résistances 75 kQ 1 % ou mieux 

2R : 9 résistances 150 KO 1 % ou mieux 

ou résistances de 120 kKQ2 

ou 150 kQ (voir texte) 

R1 à R10 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 

R11 : 10 KQ2 (marron, noir, orange) 

R12 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R13 : 100 Q (marron, noir marron) 

R14 : 1 KQ (marron, noir rouge) 

Condensateurs : 

€, 63:47 nF 

C1, C4, C5, C6, C7, C11, C12 : 100 nF 

C2 : 100 pF 

C8: 10uF 25 V 

C9, C10 : 100 uF 25 V 

Semi-conducteurs : 

DEL : diode électroluminescente rouge 

Circuits intégrés : 

1C1 : PCF8574P (Lextronic) 
102 : ICP-AN4 (Lextronic) 
163 : TLO81 
1C4 : régulateur de tension 7805 

Divers : 

2 horniers à vis à 2 points 

1 hornier à vis à 3 points 

1 morceaux de barrette sécable 

de picots à 2 points 

3 morceaux de barrette sécable 

de picots à 3 points 

cavaliers de type informatique 

  

  
1 récepteur TELECONTROLLI RRS3-433 
ou RADIOMETRIX RX1 (LEXTRONIC) 
1 antenne accordée 

1 support pour circuit intégré 8 broches 

1 support pour circuit intégré 16 broches 
1 support pour circuit intégré 18 broches 

Platine supplémentaire pour une voie 

Résistances : 

R1 : 100 Q (marron, noir marron) 

R2 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R : 7 résistances 75 kQ 1 % ou mieux 

2R : 9 résistances 150 kQ2 1 % ou mieux 

ou résistances de 120 KQ ou 150 kQ 

{voir texte) 

Condensateurs : 

€ : 47 nF (facultatif) 

C1, C2, C3, C4, C8, C9 : 100 nF 

C5:10uF25V 

C6, C7 : 100 pF 25 V 

Semi-conducteurs : 

DEL1 : diode électroluminescente rouge 

Circuits intégrés : 

101 : PCF8574P (Lextronic) 
102 : TLO81 
163 : régulateur de tension 7805 

Divers : 

2 horniers à vis à 2 points 

1 hornier à vis à 3 points 

3 morceaux de barrette sécable 

de picots à 3 points 

cavaliers de type informatique 
1 support pour circuit intégré 8 

1 support pour circuit intégré 16 
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et peuvent être modifies en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
TEL: 01-43 -78 -58-33 typographiques. 

23,Rue de Paris FAX: 01-43 -76 -24-70 VENTE PAR CORRESPONDANCE 

2 VENTE PAR CORRESPONDANCE-RÈGLEMENT À LA COMMANDE ENVOI COLLISSIMO SUR DEMANDE Portetemballage:de HORAIRES: 
e e oni ue 0-6Kg.….8.50 euro et plus de 6Kg …15.24euro (Etranger NC) DU MAR PU RL INCLUS 

Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles.lls sont donnés à titre indicatif TTC 
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CONNECTEUR OBD2  Commutateurs cycliques MONITEUR COULEUR 1.8” F MoeEur epnEU 3 MONCOLHASe UT 00 MONCOLRAON À Te INDUSTRIE" 
Fiche mâle OBD2 sélection de 4 caméras = écran LCD 1.8”(45mm) LCD TFT Pal + AUDIO. LCD TFT Pal + LCD TFT Pal + AUDIO.2 CANAUX AVEC AUDIO Ut 

jiagnostic automobile audio sortie sur BNC mode bixels:896x230=206080 pixels:960(h)x234(v) 2AUDIO+OSD pixels:1440(h)x234(v) tube image N/B plat 5.5" 2 entrées das Le 
Dim:99x47x24mm cycle:auto /Bypass . dimensions:85x55x24mm dimensions : 157 x 133 x 34mm pixels:960(h)x234(v) dimensions : 195x145x33mm ss ue et manuelle délai de Fécran et type de cartes 

Tempo par caméras:1 poids :95g poids : 400g a D x133x34mm poids : 760g commutation : 1 à 30 sec. sortie vidéo Vidéos) 
C2] es ne poids : 470g et audio (RCA) fonction interphone 

nee CTS0E ] CSS] 
Module transmetteur D 
TELEPHONIQUE 

Protection par 

          

   

   
     
     

   

   

angle119° 
caméra 
étanche    GSM en. MBoiter métal 

Module varié.Le CU2101 constitue la base Lecteur DVD 12V Lecteur DVD 12V Auto to Systôme de vidéo de Recul à Caméra de Sauter d'onties DED dispose ee: 
le la protection de vos propriétés et utilise Lecteur DVDportable … BVD portable le plus (Automobile Caravane Camion exct.) surveillance Prise BNC4,Caméras.enrrées Vbéo: 4 + 1 (VCR) 
ne carte SIM via le réseau GSM. écran 6.5”,compatible compact au monde ” a illance étanche SORTIE VIDÉO: TSORTIE QUAD+ 1 SORTIE SÉQUENTIÈLLE 
En cas de danger, le CU2101 composera CD- ! Ï DVD, Ecran de 5” avec pare-soleil Cane de nes POUR MONITEUR ENTRÉES D'ALARME: 4 SORTIE D'ALARME: g P CD-R /CD-RW,Vidéo lecture de VCD/ Résolution :500lignes TV Tension d’entrée Infra-rouge PIR (6LEDS)améra 4 durée d'alarme: 1 - 99sec. titres d'images: 10 
in numéro préprogrammé. Vous serez donc Pal , format vidéo 4/3/ ol SO DRN e  :CCI2V-24V caméraCCD +microphone activée automatiquement lorsque Caractères Mise à Fhaus Sneurer le ta 
iverti en premier en cas d'urgence.ll est et 16/9, livré avec es TEEN Sn (étanche 1/3”avec 512x582pixels mouvement syndne de JUIN incorporée en temps réel Jenirée RS- 
ictivé par un ou plusieurs accessoires de écouteur iohe allume-cigares entille:f36.mm/F2 Résolution:380Tv Mouvement + système de 232: oui délai de commutatio sec, 

Re Méomedes TES ET in Im: X IX moniteur as: adaptateur secteur. ou our de >ommande (camiéra)90x68x5 FE ) temporairement de 15 à 20s. 1.3kg dim: 240 x 44.4 x 151mm 

Camirp 

/\ 
Camirp2     

améra NB zwbul3 Caméra NB 72 À CAMERA (cache rm Caméra IR wmblah2 Caméra zwcmmPinhole Caméra NetB Caméra N/B PINHOLE CCD 4/3" PR CAMIREe CAMIRP AHEUr CCD ne <Etanche 30m N/B CCD 1/3°’(PINHOLE" dans 6 leds Infra-rouge CMOS 1/4 N/B Mini-caméra zWom1 500x582 pixels 380 P. rs ution 380lignes Gen tour 22 ds SONY. boîtier de détecteur InfraRouge avec Audio) N/b Cmos 240lignes TV cmos sur cmos1/3" pixels lignes TV 0,5Lux lede vue : 70° 56° 
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De nombreux 
générateurs BF 

n'ont pas de 
sortie adaptée 
à des circuits 
logiques. Le 
module très 

Simple que nous 
vous proposons 

permet 

(aalnit= al ae 
Signaux 

logiques à partir 
d’un signal 

quelconque 
{sinus, triangle, 
carré ou autre). 

Il permet aussi 
de régler la 
largeur de 
limpulsion 
en jouant 

seulement sur 

l'amplitude de 
la tension 

Léeltienl TE e lS 
générateur. 

Si nous précisons qu'il se place 

simplement en série avec le cor- 

don de liaison au générateur et 

que sa pile bouton peut durer plu- 

sieurs années, vous devriez avoir 

envie d'en savoir un peu plus... 

En effet, un certain nombre de 

générateurs commerciaux fournis- 

sent seulement des signaux sinu- 

soidaux. Une sortie “signal carré” 

est quelquefois disponible mais il 

arrive qu'elle donne une tension 

symétrique par rapport à la 

masse, Dans ces deux cas il n'est 

pas possible de travailler sur des 

portes logiques. L'auteur a été 

confronté à ce problème et s'est 

fabriqué l'accessoire adéquat qui 

devrait intéresser nombre de lec- 

teurs. 

Principe 
de fonctionnement 

Ce principe est résumé par le sché- 

ma fonctionnel de la figure 1. 

L'entrée doit pouvoir être attaquée 

Adaptateur 
logique pour 
générateur BF 

par des signaux d'amplitude à peu 

près quelconque. Il est donc 

nécessaire de prévoir une protec- 

tion en cas de tension excessive, 

qu'elle soit positive ou négative. 

C'est le rôle du premier bloc. 

ll est suivi par un second bloc qui 

assure la mise en forme du signal 

à l'aide d'un circuit de type trigger. 

L'alimentation se fait à l'aide d'une 

pile bouton, aucun interrupteur 

n'étant prévu car la consommation 

est quasiment nulle en l'absence 

d'un signal. 

Schéma de principe 

Vous trouverez celui-ci en figure 2 

et pourrez constater qu'il est parti- 

  

culièrement simple. Le coeur du 

montage est un circuit CMOS de 

la série 4000 qui contient 6 inver- 

seurs qui sont en même temps 

des triggers. Ils sont câblés de 

façon à ce que l'entrée et la sortie 

soient en phase. Deux portes 

auraient été suffisantes pour ceci, 

mais nous avons choisi de mettre 

les inverseurs restants en parallèle 

afin que la sortie puisse fournir un 

courant un peu plus important, 

sans détérioration du signal. 

La protection de l'entrée est assu- 

rée par R1 et D1. Lorsque la ten- 

sion devient supérieure à la ten- 

sion zéner de D1, celle-ci conduit. 

Nous l'avons choisie de façon à 

ce qu'il n'y ait jamais plus que la 

tension d'alimentation sur l'entrée 

C3> Schéma fonctionnel 
  

  

Protection 

  
| O—> 

Mise en forme À Sortie 
(triggers) 
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Œ 

100 nF A7 UF 
16V   

  

      

  

CR2016     

>» Schéma de principe 

de U1D. Lorsque le signal d'entrée 

devient négatif, D1 se comporte alors 

comme une diode ordinaire conduisant 

dans son sens direct, limitant la tension 

à -0,6 V. 

La résistance R3 permet de ne pas avoir 

l'entrée ‘en l'air” lorsque le module n'est 

pas connecté à un générateur. 

L'alimentation se fait à l'aide d'une pile 

bouton au lithium dont la tension nomi- 

nale est de 3 volts. Elle permet d'obtenir 

sur la sortie des signaux logiques dont le 

  

> Tracé du circuit imprimé 
  

ADAPTATEUR GENERATEUR BF 

GDB4 

  

  

    

  
C2æ> Implantation des éléments 

  

    

niveau est d'un peu plus de 8 volts, ce 

qui est suffisant pour commander des 

circuits logiques alimentés classique- 

ment en 5 volts. 

Pour en terminer avec l'alimentation, 

nous avons constaté sur nos prototypes 

une consommation très inférieure à 1 

microampère en l'absence de signal 

d'entrée (elle augmente bien entendu en 

présence d'un signal). Avec une pile 

standard dont la capacité est de l'ordre 

de 50 mVH, ceci assure une autonomie 

de 50000 heures, soit plus de 5 ans. 

Conclusion: si l'on n'utilise pas l'adap- 

teur, la durée de vie de la pile est sensi- 

blement la même que si elle restait dans 

son emballage. || n'y a consommation 

qu'en présence d’un signal sur l'entrée. 

C'est ce qui explique notre choix de ne 

pas prévoir d'interrupteur. 

Le circuit est tellement simple que nous 

en avons déjà fait le tour. 

Réalisation (figures 3 et 4) 

Le circuit imprimé est assez simple et 

aéré, ce qui permet d'envisager sereine- 

ment n'importe quel mode de réalisa- 

tion: gravure directe, photogravure, 

plaques pastilées genre Veroboard, et 

même, pourquoi pas, un câblage volant 

sans circuit imprimé. 

Nous avons préconisé en entrée et en 

sortie des embases BNC car nous tra- 

vailons habituellement avec ce genre de 

cordons. Vous pouvez bien entendu uti- 

liser n'importe quels autres connecteurs 

sans aucun problème. 

Pour l'alimentation nous avons choisi un 

support pour une pile bouton CR2016. 

Selon votre approvisionnement, vous 

devrez peut-être adapter le tracé du cir- 

cuit à ce niveau. 

Pour le câblage, commencez comme 

toujours par les composants les moins 

épais pour terminer par les plus épais et 

soyez attentif au sens de D1 et C2. 

Mettez en place la pile. Le circuit doit 

fonctionner dès le premier essai. En 

absence de signal d'entrée, la sortie doit 

être à zéro volt. Si vous appliquez sur 

l'entrée un signal sinusoïdal (ou autre !) 
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  0 

CS) cChronogrammes 

b Signal d'entrée 

0 > 

Di 
Signal écrêté par Di 

0 | > 

Ji A 
Signal de sortie 

  

    

    

J2 À 

| 
1,5V \ 

Ji À 

0 >             
de l'entrée   La largeur d’impulsion Varie avec l'amplitude   
  

de fréquence quelconque, la sortie doit 

donner un signal rectangulaire de même 

fréquence dont le niveau haut doit cor- 

respondre à la tension de la pile. 

Utilisation 
en générateur d’impulsions 

Si vous possédez un oscilloscope, vous 

pourrez constater qu'en attaquant l'en- 

trée avec un sinus où un triangle symé- 

tique par rapport à la masse et en fai- 

sant varier l'amplitude de ce signal, vous 

pouvez faire varier la largeur de la partie 

haute du signal rectangulaire généré. 

Exprimé sous une autre forme, vous 

êtes maître du rapport cyclique du 

signal. Celui-ci est réglable entre 5 à 

10 % pour un signal de faible amplitude 

et 50 % pour un signal de grande ampli- 

tude. Ceci est illustré par la figure 6. Si 

le signal d'entrée est entiérement au- 

dessus du zéro, il est possible de régler 

le rapport cyclique au-dessus de 50 %. 

Cette fonctionnalité existe rarement sur 

ten ES 
ra à 

ee a di” 

     

  

1: 10 KQ 1/4 W marron, noix orange | 
R2 : 100 Q 1/4 W marron, noïg marron | 
R3 : 47 KO 1/4 W jaune, violet, orange | 
1: 100 nF/63 V mylar | 

Î 

l 

  

les générateurs commerciaux basiques 

et notre montage comble efficacement 

cette lacune des très basses fré- 

quences jusqu'à près d'un mégahertz. 

Pour terminer 

Vous pouvez faire évoluer ce module 

pour fournir des signaux de plus grande 

amplitude. Les piles lithium peuvent 

s'empiler les unes sur les autres, il suffit 

donc d'en mettre une seconde pour 

avoir des créneaux de 6 volts. || faudra 

alors impérativement changer la diode 

zéner de protection DT par un modèle 

6,2 volts. 

Cet accessoire est sans aucun doute 

l'un des plus simples que nous ayons eu 

à étudier. Après quelques mois d'expéri- 

mentation, nous ne pouvons que 

constater que cette simplicité va de pair 

avec une grande efficacité. À vous d'es- 

sayer | 

G. DURAND 
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ment interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, 

optique, photographique, cinématographique où électronique, photostat tirage, photo- 

graphie,microfilm, etc. Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le 
procédé, doit être adressée à la Société TRANSOCEANIC.  
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Montez en puissa nce avec 
les nouvelles alimentations 

      

   

#- Ventilation contrôlée 
+ Véritable troisième voie 
£ prie ou AR" avec lectur 

EVE) 

O 
     

   

   

 \oies principales Sortie auxilliaire 
2x0à30V/2x0à3A séparé 2à5,5V/3A 
ou 1 x + 0 à 30 V/ 0 à 3 À tracking 5,5 V à 15 V/1A 
ouix0à30V/0à6A parallèle lecture Uoul 
ouix0à60V/0à3A série 592,02 € n 

   

   

  

4 D 2,0à30V/2x0à8A séparé (‘mise en parallèle 
AC ou 1 x +0 à 30V / 0 à 3A tracking extérieure possible 

ral ou1x0à60V/0à3A série par au 
dl ouix0à30V/0à6A ‘parallèle 502,32 

  

_ 

0 à 30V/0 à 10A A 416,21 € 

De otre LAL 942 

  

     

  

LA 

% 0 à 30V / 0 à 5A AS 321,72 € 

0 à 30V /0 à 2A et chargeur 
de batterie au Pb. 149,50 € (AL 9414 

    

     
e rs 

æ 6 ou 12V/ 10A = et - ou 
24V/5A=et- 238,00 € 

0 à 15V / 0 à 3A et chargeur 
de batterie au Pb. 145,91 € 

6V et 12V/5A 155,48 € 

  

PS ne 
30V /5A à 30V et 
à1,5V 155,48€    1,5 à 

+ Trois voies simultanées 1,5A 
+ Mémorisation des réglages 
+ Logiciel fourni NET) 

interface RS 232 
ER 

= =: 
Pere | 

ee # fee. e | PA à 

30 à 194/1A ou 0 à soV/1A y te # elc : 

2 à 5,5 %6 ou 12V/5A = el 3V 4,5V 6V 7,5V 9V +et-15V/400mA 
15 nn 238,00 € | de se . 130,36 € 12V/1A 40,66 € Li 49,04 €. 

1a7 sv /4a 2 
1Aà1V 102, L

E
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GV et 12V/1A 83,72 - 

  

£     
Je souhaite recevoir une documentation sur : 

  

Nom 
  

Adresse 
  

Ville Code postal 
   



Quoi de Neuf chez Selectronic 
Les alimentations 
Selectronic 

Inscriptions en français, bornes IEC 1010 

SL-1710HSL 
Mini-alimentation régulée 1,2 à 12V (1,5A) | 

  

   

CE | 
122D.1694 34,90 €rrc 

SL-1708SB 
Alimentation Universelle 

0 à 15V (0 à 2A) 

escle 
122D.8292 39,90 €rrc 

SL-17095B 
Minialim. de labo 

0 à 15V (0 à 3A) 
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122D.3994 69,00 £€rrc 

SL-1730SB 
Alim. simple 0 à 30V (0 à 3A) 

       Ÿ "1 

on 
7
7
2
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122D.8065 138,00 £rrc (*) 

SL-1760 
Alimentation 13,8 V 

De RaauLAre® POWER SUPPLY 

s een 
pp 

  

3A 
6A 122D.2320 32,00 €rrc 
10A 122D.2335 45,00 £€rrc 
20A 122D.2344 89,00 €rrc 
30A  122D.6824 145,00 £rrc (*) 

* : Supplément de port de 13,00€TTC sur 
ce produit (livraison par transporteur). 

    
L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

Lire 

86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 
www.selectronic.fr 

  

Selectronic 
distribue les alimentations 
et indicateurs de tableau 

( LASCAR 
ELECTRONICS LIMITED 

ALIMENTATION DE LABORATOIRE 
PSU-130 - 0 à 30 V/1A 

@ LASCAR 

Une NOUVELLE génération 
d'alimentation à TECHNOLOGIE 

A DÉCOUPAGE    
+ Compacte, légère et d'un design innovant 
+ Sortie régulée réglable de 1,5 à 30 VDC / 1 A 
+ Courant maxi : 1,2 A 
+ Totalement protégée contre toute surcharge 
+ Haut rendement (échauffement négligeable) 
* Affichage de la tension et du courant de sortie 
+ Afficheur LCD rétro-éclairé 
+ Sorties sur bornes IEC 
+ Dim. : 137 x 53 x 140 mm + Poids : 520 g 
+ Fournie avec adaptateur bornes à vis 

L'alimentation 122D.8810 89,00 £€rrc 

INDICATEURS DE TABLEAU 

  

Multimètre SL99 
Selectronic 

  

    

   

Voir catalogue 
2004, page 2-37 

Bornes IEC 1010 
Multifonctions 

Le plus complet 
des multimètres 

+  Transistormètre, 

thermomètre,  fré- 
quencemètre et capa- 
cimètre - Fourni avec 
pile, cordons, ther- 

mocouple de type K et gaine caoutchouc. 

Le multimètre 122D.4674 34,90 £€rrc 

MAGASIN DE PARIS 
11, place de la Nation 

75011 Paris (Métro Nation) 

Tél.01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 

MAGASIN DE LILLE 
86 rue de Cambrai 
(Près du CROUS) 
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Conditions générales de vente : Règlement à la command: 
Contre-remb : +10,00€. Livraison par t pp 

Portiers vidéo COULEURS 
de luxe Selectronic 

Documentation sur demande 

Enfin un portier vidéo qui ne ne 
ressemble pas à un portier vidéo : 

Eteint : c'est un miroir … 

    

sonne : son 
image apparaît. 

  

     

    
Modèle SEL-06KI (présenté ci-dessus) 
Avec moniteur 10 cm 
- Ecran couleurs LCD 4" SHARP / diagonale 10 cm 
+ Dimensions : 210 x 100 x 35 mm 
+ Alimentation : 230 VAC 

Le portier vidéo SEL-06KI 
122D.7300-1 449,00 £rrc 

Le MONITEUR : 
+ Excellente image en couleurs 
+ Type “mains libres” 
+ Mélodies au choix, réglage volume sonore 
+ Réglage de luminosité et de contraste 
+ Commande d'ouverture de porte à distance 

Le PORTIER : 
+ Conçu pour montage en extérieur 
+ Étanche (pluie, ruissellement...) 
+ insensible au soleil et aux UV 
+ T° de fonctionnement : -20 à +60°C 
+ Distance maximum : jusqu'à 200m du moniteur 

Modèle 
SEL-06KL 
Avec moniteur 
6,5 cm 
+ Ecran couleurs 
LCD 2,5” SHARP 
/ diagonale : 
6,5 cm 

+ Dimensions : 
125 x 85 x 53 mm 

+ Alimentation : 
18 VDC / 600 mA 
(bloc-secteur 

externe fourni) 

Le portier vidéo SEL-06KL 
122D.7300-2 399,00 £€rrc    

Catalogue 
Général 2004 

Envoi contre 5,00€ 
(10 timbres-poste de 0,50€) 

  
le : frais de port et d'emballage 4,50€, FRANCO à partir de 130,00€. 

ément de port de 13,00€. Tous nos prix sont TTC. teur : supp
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ou vente par cor 
www.e44.com St 
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Assortiment de 
350 colliers serre-cable : 
200 x colliers 2.5x100mm, 
100%x colliers 3.6 x 200mm 
50 x colliers 4.8 x 300mm 
(coloris mélangés) 

        
    
        
    

  

   

Coffret 160 fusibles type 5x20mm: 
20 pièces de chaque calibre : 
500mA,1A,2A,3A,4A,5A,8A,10A.. 
135x85x30mm 

ps° 
GT \ Vernis conducteur à l'argent 

Très bonne adhérence. 
Idéal pour réparation de platines, 
pistes ci, claviers... 
Conductivité 0.02 à 0.1 ohm/cm2 
Flacon d'environ 3 gr 

G\ 
i LE F 

  

Assortiment de 15 gaines noires 10cm 
thermo-rétractables, rapport 2:1 
24, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7 et 19mm (x2) 
ainsi que 25.4mm (x1) 

  

Condensateur anti-parasite 
\ universel pour appareils 

” électroménagers 250 V-max. 
9 35x72mm à sorties cosses. 
Intègre dans un seul boitier : 
1x O.47UF, 2x 0.01HF, ainsi que 
2x 1mH et 1x 0.1 mH 

Assortiment de fils de câblage 10 
couleurs. Total 60 mètres en 0.2 mm° 
Blanc / bleu /brun / vert / jaune / 
orange / gris / violet en 5 m 
ainsi que rouge / noir en 10 m 

  

Présents dans vos 
VOLETS ROULANTS, 
STORES BANNES, 
POMPES, 
COMPRESSEURS … 

ES. 

  

CHD TUF....... 1uF 450V © 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 
CHD 1.5UF.. … 1.5uF 450V.9 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 
CHD 2.5UF.... 2.5uF 450V Q 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 
CHD JUF. 75. Ps 3uF 450V © 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 

  

CHD 3.5UF. . . . 3.5uF 450V © 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 
CHD 4.5UF. . .. 4.5uF 450V © 28 x 55 mm à cosses..... 4.00 € 
CHD 6UF....... 6uF 450V © 32 x 55 mm à cosses..... 5.00 € 
CHD 8UF....... 8uF 450V © 32 x 55 mm à cosses..... 5.00 € 
CHD TOUF. .... 1OuF 450V © 36 x 58 mm à cosses..... 6.00 € 
CHI S 11uF 450V © 36 x 58 mm à cosses..... 6.00 € 
CHD 12UF . 12UF 450V © 36 x 70 mm à cosses... 6.00 € 
CHD 14UF..... 14uF 450V © 36 x 70 mm à cosses..... 7.00 € 
CHD 16UF..... 16uF 450V © 40 x 70 mm à cosses..... 7.00 € 
CHD 18UF..... 18uF 450V © 40 x 70 mm à cosses 
CHD 2OUF..... 20uF 450V © 40 x 70 mm à cosses 
CHD 25UF..... 25uF 450V © 40 x 92 mm à cosses 
CHD 3OUF..... 30uF 450V © 40 x 92 mm à cosses.... 
CHD 40UF..... 40uF 450V © 45 x 92 mm à cosses.... 
CHD 5OUF. ... 50uF 450V @ 45 x 117 mm à cosses.... 
CHD 6OUF. ... 60UF 450V © 50 x 120 mm à cosses:..…. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 54 80 55 73: - 02 54 80 73 72 
MAGASINS : NANTES (02 54 80 73 73) & LA ROCHE / YON (02 51 62 64 82) 

  

Assortiment de 180 vis 
Types m2.5x12, m2.5x19, 
m3x12, m3x19, m3x25 ainsi que 
écrous: m2.5 et m3 

Assortiment de 330 vis 
Types m2x12, m2x19, m3x12, 

m3x19, m4x12, m4x25 
ainsi que écrous et rondelles 

adaptés (m2, m3, m4) 

  

Ensemble de 10 cordons croco. 
Longueur : 50cm avec pinces type 
croco de 25 mm 
(5 couleurs différentes) 

   

  

     

a" 

Polish pour écrans électroniques. 
Enlève les éraflures sur les 

    

téléphones gsm, pda … Tube de 5gr 4 3 % 

Pochette de 5 leds blanches Pochette de 20 poussoirs Pochette de 5 supports 
© 5 mm très lumii clavier (p: hés) y rouges pour lampe 

4000 mcd (20 mA - 3.54 : ksa, ksah ,D6 ..» : E10 016x38mm 
Réf : PEP 00073 n£*! Réf : PEP 00074 Né" Réf : PEP e RO 

  

PEP 0001..! 

    

    

Ë 10 interrupteurs à levier, 3A ; 

PEP0008 ES. . 5 interrupteurs à bascules 7 
PEP 0039. ........... 4 interrupteurs à levier 10/16A *o® 

PEP'0006""... 22 Re. 100 leds @ 5mm panachées 
PER,0007..2.2..... + 100 leds © 3mm panachées A L 
PEP 0008 ..10 leds : bleues 93/5 mm et IR (émi./réc.) UNE 
PEP 0073......... 51eds blanches © 5mm 4000 mcd ÿ _PEP vour 
PEP 0012.42... 15 lucioles @ 3mm, 6 à 12 volts 

PEP.0013 . 2°. 10 ponts redresseurs 80 à 800V PEP 0001, j 
PEP 0014 ..23.. À. WEP 100 diodes panachées 44 
PEP.0015......dux 100 transistors TO92 panachés dE 
PEP 0016. .:.. 220 30 transistors TO18 paracnes VE { A A té 
PEP0017. 2.200. 5 transistors TO3 panachés ES la À À 
PEP 008... hs... … 10x BD139 et 10x BD140 
PEP 00:02 10 transistors TO220 panachés 
PEP 0020" rod : ee. 5 triacs 8A 400V & 5 diacs 
PEP.0021 ..... 10 régulateurs TO220 panachés 
PEP 0025" "#5. 400 résistances % W panachées 
PEP 0027... 100 résistances 1 à 5W panachées 
PEP.0030 . 0, 50 condensateurs LCC panachés 
PEP 0032 . 5.2.2 100 cond. 250/400V panachés 
PEP.0033 . 5... 50 cond. 630/1500V panachés 
PEP0034 5... 50 chimiques 25/63Vpanachés 
PEP.0035 . nee 25 chimiques 200/450V panachés 
PEP0022.%"20m)n 5... 25 circuits CMOS panachés 
PEP.0023 . 25 circuits TTL panachés 
PEP 0024 . 2700000 10 monostables et 10 ampli op. 
PEP 0044... 0000 20 jacks 6.35 mm panachés 
PEP 0045... an 20 jacks 2.5/3.5mm panachés 
PER 0046... 2.) | 30 connecteurs RCA panachés 
PER 0047. ... ne, .. 20 connecteurs DIN panachés 
PEP 0049... 270 20 connecteurs “Alim” panachés 
PEP.00507"2. 20 connect. “banane” panachés 
PEP 0051.20 XLR : 2 fiches mal. & 2 chassis fem. 
PEP 0052. 22700 XLR : 2 fiches fem. & 2 chassis mal. 

DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE [hors jours fériés)



Robot “grenouille” en kit piloté par le 
son. Deux moteurs à engrenages 
enclenchent des mouvements de la 
grenouille lors de la detection de 
bruits. (piles non fournies) 

    
    

de «5 A 

Robot voiture en kit piloté par 
un capteur sonore. La voiture change 
de direction lorsqu'elle capte un bruit 
ou quand elle rentre en contact avec 
un objet. (piles non fournies) 

  

La) 

\ \ Camion de courses télécommandé 
 “Mercedez-Benz” échelle 1/14 avec 
7 fonctions (dont turbo). 
Mouvements avant, arriere, stop, 
droite, gauche et demitour. Pneus 
caoutchouc & phares lumineux sur 
marche/avant. (Piles non pereal 

Jouet : Voiture “Porsche 911” échelle 
1/14 avec 7 fonctions (dont turbo). 
Mouvements avant, arriere, stop, 
droite, gauche et demitour. Pneus 
caoutchouc & phares lumineux sur 
marche/avant. (Piles non fournies) 

  

Moteur pas à pas 12 volts 36 ohms 

  

43% \ 

Retrouvez 

Hélicoptère télécommandé 
1 canal - Altitude max: 15m, 
Décollage vertical, vitesse @ 
réglable par gachette à controle 
proportionnel. Livré avec chargeur et 
accus. (hors pile téléc.) 

  

Robot hexapode en kit avec détection 
infrarouge des obstacles, et détection 
sonore des mouvements. Actionné par 
deux moteurs à engrenages. (piles non 
fournies) 

  

Labo kit de 30 expérimentations en 
électronique sans soudure ni danger. 
Livré avec guide éducatif illustré. 
Construisez une FT une alarme, 
un détecteur d'eau .. 
(livré sans pile) US \ 

  

Labo kit de 130 expérimentations en 
électronique sans soudure ni danger. 
Livré avec guide éducatif illustré. 
Construisez une radio, un orgue, un 
timer … (livré sans pile) 

la sélection      

  

© 65mm - Fixation sur © 67mm : 
48 pas, 0 4 phases. 2 des piles, oceus. 

sS\\ >» 
of nd 

: chargeurs pages 5 à # Assortiment composé d'un moteur 
1.5 à 6 volts (8000 tr/mn à 3V) et 

Assortiment composé d’un moteur 26 accessoires (engrenages, axes, 
Pi 1.5 à 6 volts (13000 tr/mn à 3V) et fixations...) 

s ct s2\ 26 accessoires (engrenages, axes, 
w 401 

set 

  

Moteur pas à pas 48 volts 30 ohms 
Encombrement @ 35x22mm 
48 pas, unipolaire, 4 phases 

  

Assortiment de 16 roues 
crantées de differents diamètres 

  

Assortiment de 12 roues crantées 
pour engrenages moteur et 4 axes _ 

4 00 

Pochette de 15 : ee? 
mini-lucioles {: ne 0 
6 à 12 volts F 
© 3mm. 4 Robot miniature “insecte” en kit 
Blanches, (débutant) Le robot est en recherche 
bleues, constante de lumière. Niveau de 
rouges, sensibilité réglable. Les yeux (leds) 
vertes et indiquent le sens de direction. 
Jaunes (piles non fournies) 100 x 60 mm 

  

Accu 7.2 V.1800 mAh professionnel 
pour modélisme avec connecteur 
“Tamiya @” - 130x45x25 mm 

  

Accu 9.6 V 800 mAh professionnel 
pour modélisme avec connecteur 

“Tamiya @” - 100x60x15 mm _
_
.
 

  
1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”) 
320 m2 à LA ROCHE / YON : 71 BD D'ITALIE [À 2rmn de la Place Napoléon) 

    
» 110 x 90 mm 

    

Assortiment composé d’un moteur 
1.5 à 6 volts (8000 tr/mn à 3V) et 
43 accessoires (engrenages, axes, 
fixations...) 

Robot miniature rampeur "insecte" 
en kit (débutant). Le microbug est 
toujours à la recherche de la 
lumière. Propulsion par deux 
moteurs à chassis ouvert. Sensibilité 
réglable et choix entre deux 
“démarches”. (piles non fournies) 

   
    

  

Jeu de 8 pinces PVC à serrage 
rapide, longueur 6cm. Ouverture 

des machoires : 38 mm max. 

Dr) 

Assortiment de connecteurs 
“Tamiya ®” - 1 mâle, 1 femelle 
et 1 adaptateur jack 3.5mm femelle 
vers connecteur “Tamiya ®@" mâle 
pour chargeur universel. 

€\ 

Se 
<a 

  

Chargeur rapide automatique NiCd NiMh 
1.4 à 14 volts avec connecteur “Tamiya” 
.… à connecter sur 230V- ou 12V= 

COMMANDES AVEC ou SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : 
 



Alimentation à découpage 110 ou 230 V- 
Livrée avec 8 adaptateurs - 35 watts 
90 x 45 x 30 mm. 
Tension de sortie (avec courant max.) : 
5V4.0A, 6V3.5A, 7V3.2A, 8V3.2A, 
9V 3.0A, 10V 2.8A, 11V 2.6A, 12V 2.5A, 

13V 3.4A, 14V 2.3A, 15V 2.2A, 16V 2.1A, 
17V 2.0A, 18V 1.9A, 20V 1.7A, 21V 1.6A 
22V 1.6A, 23V 1.5A ou 24V 1.5A. 
Sélection par cavalier uns) 

Alimentation à découpage 
110 ou 230 V- y 
6 adaptateurs. Tension de sortie 
3, 4.5, 6, 9, ou 12 V= (1 A max) 

  

Modèle double puissance : 70 watts 
140 x 45 x 33 mm. Possibilités : 
5V8.0A, 6V7.0A, 7V6.4A, 8V6.4A, 
9V 6.0A, 10V 5.6A, 11V 5.2A, 12V5.0A, 

13V 4.8A, 14V 4.6A, 15V 4.4A, 16V 4.2A, 
17V 4.0A, 18V 3.8A, 20V 3.4A, 21V 3.2A 
22V 3.2A, 23V 3.0A ou 24V 2.9A. 

  

e— 5" —— 
nt 2 LS _ $ 

Er LS s S 
0 .. 

Alimentation analogique 0 à 15 V= 

  

   

    

PPPOPPP 
Alim. à découpage 110 ou 230 V- 

Livré avec 5 adaptateurs. Sortie : 
15, 16, 18, 19, 20 V=( 3.5 Amax) 
ou 22, 24 V=( 2.9 Amax) 

    

Alimentation à découpage 
à connecter sur 110 ou 230 V- 
Livrée avec 6 adaptateurs. 
130x70x38 mm. Tension de sortie : 
6, 7.5, 9, 12 V= (5 Amax) 
13.5, ou 15 V= (3.8 À max) 

  

Alimentation à découpage 230 V- 

Livrée avec 
Tension de sortie 2.1A max (22 watts) 
3, 3.3,3.5,5,6,6.5 ou 7 V= 
85 x 65 x 40 mm 

  

Bloc alimentation 230 V- (non régulé) 
Sortie 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 ou 12 V= 
(500 mA max.) Livré avec 7 adaptateurs, 
inverseur de polarité, indicateur à led 
70 x 50 x 45mm 

* 

"-@ Pr 208 à) 

» À 

  

7 05 
A7 

f k1° \ 

o "Un 
Alimentation numérique 0 à 30 V=, 
intensité ajustable de 0 à 3 Amax. Se 
Double affichage à cristaux liquides. S 
Protection contre les court-circuits et 
tension résiduelle inférieure à 3mV. 
130 x 215 x 150mm - 3.7 kg 

CE Eu 

  

    
1 

  

Alimentation à découpage 
110 ou 240 V- livrée avec prises France, 
CEE, USA, Chine … 118 x 62 x 84 mm 
inclue 7 adaptateurs. Tension de sortie 
3, 4.5, 6, 7.5, 9, ou 12 V=( 2 Amax). 

    
     

    

  

2 Amax avec vu-mètres 40x30 mm Alimentation numérique 0 à 15 V= mn ” Alimentation analogique de 0 à 30 V=, 
Protection contre les court-circuits et Intensité réglable de 0 à 2 Amax. 658 à = intensité réglable de 0 à 3 Amax. 
tension résiduelle inférieure à 5mV. Double affichage à cristaux loue fo at Double affichage à vu-mètre galva. 
150 x 110x 240mm - 2.8 kg 130 x 150 x 210mm - 3.2 kg { Protection contre les court-circuits. 

* ee 100 x 160 x 220 mm - 3.2 kg 

æ res .…. avec courant 7 es 
6/8 À max. _— os? 

145 x 195 x 90 mm, 
" à ; 1.7 kg 

BE LH 
É: ; ne * e C\ 
dc sp .. avec Courant 146% A 

er nr 102 A max. — 9! 2 
1 170 x 220 x 80 mm/ ® 
M 2.7kg< 

Alimentation numérique DOUBLE 
2 canaux 0 à 30 V= et 0 à 3 Amax. ss done e vi 
Afficheurs LED commutables V/A Alimentation à découpage . avec courant 465 Seulement 270 grammes ! 
Protection contre les court-circuits. Entrée 230V-, Sortie 13.8 V= 20/22 À max. :"@f* Livrée avec 7 adaptateurs 
Sorties “| le” série ou parallèle avec courant 3/5 Amax. 200 x 260 x 100 mm / Sorties : 9, 12 ou 15 V= (1.5 Amax), 
(0 à 60 Ven 3 Aou 0 à 30 V en 6 À) 96 x 150 x 55 mm - 1.2 kg 3.2kg'2 k 
360 x 265 x 135 mm - 7 kg    

   

    

  

18 ou 20 V= (1.2 Amax) ou 24 V=(1 Amax) 

  

00 ; «2 U 

> inde oh foi 2 mm € er Affichage double à leds rouges. 
Cr:  -— 300x 220 x 110 mm - 3.5 kg 

Modèle 500 Wmax. 
165 x 105 x 100 mm {_- dé 

SG 0) 
co Modèle 1000 Wmax. ;— #5" 
PRE 230 x 160 x 123 mm | 

Auto-transformateür 110 <> 220 V- 89kg< D Auto-transformateur 110/220 V- à régulation 

Fonctionnement réversible - 50/60Hz 

Spécial voyageurs France / USA 
Modèle 85 Wimax. - 105 x 63 x 60 mm - 860 gr 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 51 80 55 73 

800watts max. automatique par servomoteur 
Entrée de 170 à 260 V-, sortie 200V +/- 5% 
165 x 80 x 240 mm - Fiches universelles 

  
=0251807372 | DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 

MAGASINS : NANTES (02 54 80 73 73) & LA ROCHE ! YON (02 51 626482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNÉE (hors jours fériés)



Convertisseur 12V=/ 220V- 
type “soft start”. Permet d'alimenter 
des appareils 220v- sur une simple 
batterie de voiture. Puiss. 150 Wmax. 
150 x 92 x 58 mm - 0.8 kg 

Convertisseur 12V= / 220V= 
type “soft start”. Permet d'alimenter 
des appareils 220v- sur une Simple 
batterie de voiture. Puiss. 300 Wmax. 
190 x 92 x 58 mm - 1 Kg 

  

02®\ : Mme modèle en CU) 
as | 3002 \ Même modèle en 

1 24V= vers 220V- 1 : 
be pour batteries de /%* 2 he È rs d | 
Fe camions ou camping-cars = Fo 

À camions ou camping-cars 

  

Chargeur batterie plomb (Pb) 

    

Convertisseur 12V= / 220V- 
type “soft start”. Permet d'alimenter 
des appareils 220v- sur une simple 
batterie de voiture. Puiss. 600 Wmax. 
250 x 92 x 58 mm -1.6 Kg 

8\ 
oo Même modèle en 

/or 24V= vers 220V- 
L LE pour batteries de 

( ‘camions où camping-cars 

Modèle 120 Ah - 612 V__— 9€ 
12Amax.-7.5kg / 
220 x 190 x 100 mm a 

Modèle 150 Ah - 12/24 V3 ï 
15 Amax. - 11 kg . 
340 x 220 x 140 mm / 

2 

arte \ 

7) 

        

   

   
Convertisseur 24 V=/12 V= 10 A max. 
Permet d'alimenter des appareils 
prévus en 12 volts à partir d'une 
batterie 24 volts. 77 x 50 x 102 mm 

    

\ Convertisseur 12V= (70 watts) 

© voyageurs. - Intensité 3.5 Amax. 
Sorties 15, 16, 18, 19, 20, 22, ou 24V 

Permet d'alimenter un ordinateur 
portable, un appareil numérique … 

Convertisseur 12 ou 24 V= ( 2A max.) 
Sorties 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 ou 12 V= 
Livré 7 adaptateurs - 25 x 70 x 92 mm 

se SSSS 
Ke SSS- 

Sélection lent/rapide - Circuit protection 
Modèle 60Ah - 6 ou 12 V- Courant 6 Amax. 
140 x 190 x 90 mm - 4.5 kg 

      

    
Chargeur universel pour accumulateurs. 
Charge automatiquement tous les 
accus type NiCd ou NiMh de 1.2à12V 
(selon nombre d'éléments) avec intensité 
de charge ajustable de 20 mA à 1400 mA 
Afficheur LCD - 112 x 75 x 175mm 

Chargeur rapide accus NiCd/NiMh 
Type: R03 ,RO6 , 6F22 (9 V) 
Automatique avec témoin à leds 
124 x 75 x 41 mm - 320 gr 

i— Tension 1 V - Courant 200 mA 
46 x 75 x 6 mm - Sortie fils 

ce?    
Tension 2 V - Courant 200 mA 
66 x 95 x 6 mm - Sortie fils 

LA 
cE 

Tension 0.5 V - Courant 400 mA 
46 x 72 x 6 mm - Sortie fils 

Tension 0.5 V 
Courant 800 mA 
66 x 95 x 6 mm 
Sortie fils    

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”)| COMMANDES AVEC ou 
320 m2 à LA ROCHE / YON : 74 BD D'ITALIE (A 2rmn de la Place Napoléon) 

universel : 
NiCd/NiMh, et piles lithium type RO3 
ou R06 Contrôlé par microprocesseur 

piles alcalines, accus 

130 x 100 x 55 mm-575grs 
Voyants controle - Temps -— 30 mn 

Panneau solaire 12 volts (1.5 watts) 
Tension 14 V - Courant 125 mA 
340 x 120 x 14 mm -450 gr 
Inclue protection courant inverse et 
fixation pour vitre Camping-car, auto. 

€ 

LE     
Circuit de protection pour cellules 

   

      
“intelligent” 
pour accu NiCd/NiMh 
types RO3, RO6, R14, 
R20 et 6F22(9V). Charge/décharge 
automatisée par microprocesseur. 
Fonctionne en 12 V= ou 230 V- 
175 x 185 x 65mm 

  

    

  

Panneau solaire avec régulateur de 
charge de batterie automatique (12V) 
Livré avec câble de liaison batterie 
Capacité 350 mA en ensoleillement 
moyen - 330 x 330 x 25 mm 

  

solaires : contrôle latension a 13 volts Générateur solaire type “valise” 13 W 
+ ou 10%, courant 4 Amax., protection Tension 14 V Courant 750 mA 

contre la decharge ou la surcharge. 510 x 375 x 40 mm - 4.4 kg 

SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : 

 



  

CAM-R1-ALCA ....... 1.00 € 
Blister 2 piles 1.5V 800mAh 
CAM-R3-ALCA ....... 2.00 € 
Blister 4 piles 1.5V 1100mAh 
CAM-R6-ALCA ....... 2.00 € 
Blister 4 piles 1.5V 2800mAh 
CAM-R14-ALCA ...... 2.50 € 
Blister 2 piles 1.5V 7800mAh 
CAM-R20-ALCA ...... 3.50 € 
Blister 2 piles 1.5V 16500mAh 

CAM-6R61-ALCA ..... 2.50 € 
Blister 1 pile 9V 500mAh 
CAM-3R12-ALCA ..... 2.10€ 
Blister 1 pile 4.5V 4400mAh 

  

CAM-R3-ZINC ........ 1.00€ 
Blister 4 piles 1.5V 450mAh 

CAM-R6-ZINC ........ 1.00 € 
Blister 4 piles 1.5V 1200mAh 

CAM-R14-ZINC ....... 1.00€ 
Blister 2 piles 1.5V 3200mAh 

CAM-R20-ZINC ....... 1.50 € 
Blister 2 piles 1.5V 8000mAh 

CAM-6R61-ZINC ...... 0.80 € 
Blister 1 pile 9V 400mAh 

CAM-3R12-ZINC ...... 1.00 € 
Blister 1 pile 4.5V 2700mAh 

CAM-4R25-ZINC ...... 3.00 € 
Blister 1 pile 6V 7700mAh 

CAM-2R10-ZINC ...... 1.50 € 
Blister 1 pile 3V té (TAXRTmmR 

  

VARTA-V5AT......... 7.00 € 
Blister 6 piles 1.4V 33mAh 

VARTA-VI0AT........ 4.50 € 
Blister 6 piles 1.4V 70mAh 

VARTA-VI3AT........ 4.50 € 
Blister 6 piles 1.4V 240mAh 

VARTA-V312AT ....... 4.50 € 
Blister 6 piles 1.4V 140mAh 

VARTA-V675AT ....... 4.50 € 
Blister 6 piles 1.4V 600mAh     

   

   
= 

7 

#\ 

GPIOAS..... ne » 1.90 € 
Pile 9V © 10 x 22 mm 

GP 11A.....0..488..2 . 1.90 € 
Pile 6V @ 10 x 16 mm 

GP23A......: 11070 1.20€ 
Pile 12V @ 10 x 28 mm 

GP.25A:...00. 00 .. 2.50 € 
Pile 9V @ 8 x 16 mm 

GP27A.............. 1.90 € 
Pile 12V @ 8 x 28 mm 

PL 4G13...:..:...... 1.90 € 
Pile 6V © 13 x 25mm 

PLA4LR61..,,2.5..... 6.00 € 
Pile 6V 48 x 36 x 9 mm 

PL 2R10............ 1.50 € 
Pile 3V @ 21 x 74 mm 

PX28A.;..., hs... 2.90 € 
Pile 6V © 25 x 13 mm 

V74PX...7 6.50 € 
Pile 15V © 16 x 35 mm 

V'62SUÛ...:0,., mm 1.90 € 
Pile 1.5V @ 6 x 16 mm 

V 4034PX............ 6.00 € 
Pile 6V © 13 x 25 mm 
CR 3V....22 008. . 19.00 € 
Pile 3V 52 x 28 x 14 mm 
CR 1/3N...::.728.... 6.00 € 
Pile 3V © 11 x 12mm 
2CR PIN. .: .: y 8 11.50 € 
Pile 6V @ 13 x 24 mm 

CK2.....00.. 28..4# 5.00 € 
Pile 3V @ 16 x 27 mm 

CR123A............. 5.80 € 
Pile 3V @ 17 x 35 mm 

CRABEL:. nnnimidioiaisine « 9.00 € 
Pile 6V.36 x 34 x 19 mm 

2CRE:..:. 2 PRE 9.00 € 
Pile 6V 45 x 17 x 34 mm 

ULTRA:-LIFE. ........ 12.50 € 
Pile 9V 48 x 26 x 13mm 

CR1/2AA............ 9.00 € 
Pile 3V @ 14 x 25.1 mm (1/2 R6) 

CRAA...i, ..... 10.00 € 
Pile 3.6V © 14 x 50.2 mm (R6) 

CR 1/2AA-CI ......... 9.50 € 
Pile 3V © 14 x 25.1 mm, à souder 

CRAA-CI........... 12.50 € 
Pile 3.6V © 14 x 50.2 mm, à souder 

CR2/3AA........... 12.50 € 
Pile 3.6V © 17 x 33 mm 
CRBREJ..pioimie-nin:e.0à 29.00 € 
Pile 6V 34 x 19 x 36 mm 

FR 6AA ............. 9.00 € 
Pile 1.5V © 15 x 51 mm 

CGR RIZ. . sn .. 29.00 € 
Pile 3.6V © 26 x 50 mm 

CRR2O...5 ete 35.00 € 
ee 3.6V © 32 x 62 mm 

von Lancez une recherche 
depuis notre site internet : 

http: LE e44.com 

Il intègre également Les 
différents noms associés. 

Par exemple : 
PL357, SR44 et LRI1IS4 

désignent la même pile. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 54 80 55 73- : 02 54 80 73 72 
MAGASINS : NANTES {02 54 80 73 73) & LA ROCHE / YON [02 51 62 64 82)     

AL377%68 le... 1.90 € 
8mAh @ 5.8 x 1.6 mm (SR62) 

PL 379... LD 1.90 € 
14mAh @ 5.8 x 2.1 mm (SR63) 

PENT9 SU 1.90 € 
16mAh @ 5.8 x 2.7 mm (SR64) 

PLSET ns ro 1.90 € 
13mAh © 6.8 x 1.6 mm (SR65) 

PL'ORN TT... 10m 1.90 € 
20mAh © 6.8 x 2.1 mm (SR60) 

PLS7F.. ie... 1.90 € 
23mAh © 6.8 x 2.6 mm (SR66) 

PL3I15%.. "15.8. 1.90 € 
20mAh © 7.9 x 1.6 mm (SR67) 

PLSVE .. heu Mess: 1.90 € 
21mAh © 7.9 x 2.1 mm (SR58) 

PL S97......... is 1.90 € 
30mAh © 7.9 x 2.6 mm (SR59) 

PL329. 0e 1.90 € 
36mAh © 7.9 x 3.1 mm (SR731) 

PL. 27: "tes 1.90 € 
38mAh Q 7.9 x 3.6 mm (SR41) 

BE... RE 1.90 € 
65mAh © 7.9 x 5.4 mm (SR48) 

RES ...5..46 00 1.90 € 
23mAh © 9.5 x 1.6 mm (SR68) 

ac TES Ep rpes 1.90 € 
36mAh © 9.5 x 2.1 mm (SR920) 

PLSIIS "S.à 1.90 € 
42mAh © 9.5 x 2.7 mm (SRS57) 

PL'394 .......1tms… 1.90 € 
67mAh © 9.5 x 3.6 mm (SR45) 

PL 300: 7 4 . usant 1.90 € 
28mAh © 11.6 x 1.6 mm (SR1116) 

PL 381:::%. 2200008. 1.90 € 
45mAh © 11.6 x 2.1 mm (SR55) 
M9590:.:,.7.... 0 1.90 € 
80mAh D 11.6 x 3 mm (SR54) 

PL344.... 2... 7 1.90 € 
100mAh © 11.6 x 3.6 mm (SR42) 

PL 386... 1.90 € 
115mAh © 11.6 x 4.2 mm (SR43) 

PLS367 ....2:..7..0 1.90 € 
155mAh © 11.6 x 5.4 mm (SR44) 

Pour contribuer au 

recyclage etitrides 

déchets polluants, nous 

vousii 0 É LES 

os! iles et ET CE: JU \ 

Pop containers'mis à 

ACIE TELLUONN 

dansS'nos magasins 

150 mm maxi - 1/10°... 
mesures Sans court-circuit ! 

   
  

CROMS:... 000. 2.00 € 
Pile bouton 3V © 10 x 2.5 mm 

CR:1216...1. HR... 1.50 € 
Pile bouton 3V G 12 x 1.6 mm 

CR 1220... 1.50 € 
Pile bouton 3V @ 12 x 2mm 

CR 12257: 7... + pm 2.00 € 
Pile bouton 3V © 12 x 25 mm | 

CR 1666. :.::..:.528 1.50 € | 
Pile bouton 3V © 16 x 1.6 mm 

CR1620..:... 5... 2.00 € 
Pile bouton 3V @ 16 x 2 mm 

OR 2012us 8... .. 2.50 € 
Pile bouton 3V S 20 x 1.2 mm 

CR 2016............. 1.50 € 
Pile bouton 3V © 20 x 1.6 mm 

CR 2020575507"... 2.50 € 
Pile bouton 3V © 20 x 2 mm 

CR2025............. 1.50 € 
Pile bouton 3V @ 20 x 2.5 mm 

CR2032:....::4..... 1.50 € 
Pile bouton 3V G 20 x 3.2 mm 

CR2920%...0 4. 1e 2.00 € 
Pile bouton 3V © 23 x 2 mm 

CR4325:.:15:.....1Re 2.50 € 
Pile bouton 3V © 23 x 2.5 mm 
CR2330:.:::........ 2.50 € 

Pile bouton 3V D 24 x 7.7 mm. 

CR 3032... 7.100000 4.50 € 
Pile bouton 3V @ 30 x 3.2 mm 

  

CN ANZ CRD. . nu. 2.50 € 
Pile Lithium type CR2032 
avec pattes à souder sur circuit 

CR 2430 CI........... 2.50 € 
Pile Lithium type CR2430 
avec pattes à souder sur circuit 

Pied à coulisse plastique CR 2450 CI........... 3.00 € 
les bonnes Pile Lithium type CR2450 

avec pattes à souder sur circuit 

DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 42H et de 44H à 19H 
MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE {hors jours fériés) 
 



CAM-R3-NICD............ 3.00 € 
Blister 2 accus 1.2V 300mAh 
CAM-R6-NICD............ 5.50 € 
Blister 4 accus 1.2V 800mAh 
CAM-R14-NICD........... 8.00 € 
Blister 4 accus 1.2V 2500mAh 
CAM-R20-NICD.......... 13.00 € 
Blister 4 accus 1.2V 4500mAh 

  

CAM-R3-NIMH ........... 4.00 € 
Blister 2 accus 1.2V 600mAh 
CAM-R6-NIMH.. ......... 7.00 € 
Blister 2 accus 1.2V 1500mAh 
CAM- R14-NIMH ..:...... 19.00 € 

CAM-R20-NIMH RE 29.00 € 
Blister 2 accus 1.2V 4500mAh 
CAM-6F22-NIMH.......... 8.00 € 
Blister 1 accu 9V 200mAh 

mO 
mMEM 

praTi® = 

“RI”".00 © 10.5 x 44.5 mm 
(R03,4008, 5003, LR3, KR3, AAA, Micro) 
“RE "27. © 14.3 x 50.3 mm 
(R06,4006, 5006, LR6, KR6, AA, Mignon) 
RIT LM © 26x 50.3 mm 
(4014, 5014, XR14, LR14, C, Baby) 
EL... 9 33 x 61 mm 
(4020, 5020, XR20, LR20, D, Mono) 
“.6F22 ”.16 x 26.5Xx48.6 mm 
(9V,4022, 5022, 7R22, V7H8, E, Block) 

   4 accus 
type R6 NiMh 
Capacité 
2000 mAh 

SPECIAL 

co PORTABL 

Accu NiMh type GP6E 
65 x 17 x 5 mm 1.2 V 1400mAh     

    

    

  

HR 1128-NICD...........: 2.00 € 
HR 1145-NICD............ 2.50 € 
HR 1528-NICD..........., 2.50 € 
HR 1751-NICD............ 2.50 € 
HR 2334-NICD............ 3.00 € 
HR 2343-NICD. ........... 3.50 € 
HR 2750-NICD............ 5.00 € 
HR 3562-NICD............ 8.50 € 

Descriptifs détaillés sur internet. 

2) € 
É der 

à meLAGES 

HR 1128-NIMH ........... 2.50 € 

D 11 x 28 mm 1.2W300mAh 
HR 1145-NIMH ........... 3.00 € 
© 11 x 45 mm 1:2W500mAh 
HR528-NIMA"S: 0 ....... 5.00 € 

© 15 x 28 mm 1.2V.600mAh 
HR'1728-NIMHE 0: . à. 6.00 € 

D 17 x 43 mm 1.2V950mAh 
HR 1743-NIMH ........... 6.00 € 

D 17 x 43 mm 1.2V 2000mAh 
HR 1751-NIMH ........... 2.50 € 

© 17 x 51 mm 1.2WM00mAh 

HR 1768-NIMH .....:..... 8.00 € 

@ 17 x 68 mm 1.2V 8800mAh 

HR 2334-NIMH ........... 8.50 € 
D 23 x 34 mm 1.2V 2000mAh 

HR 2343-NIMH ........... 9.00 € 

Q 23 x 43 mm 1.2V 3000mAh 

HR 2750-NIMH .......... 12.50 € 

Q 27 x 50 mm 1.2V 3500mAh 

HR 3236-NIMH ........... 7.50 € 
Q 32 x 36 mm 1.2V 3700mAh 

HR 3562-NIMH .......... 19.00 € 

Q 35 x 62 mm 1.2V 7000mAh 

SN 

HR 156-NIMH ............ 1.50 € 
D 15.5 x 6 mm 1.2V70mAh 
HR 156X2-NIMH .:........ 2.00€ 
@ 16 x 13 mm 2.4V 70mAh 
HR 156X3-NIMH.......... 2.50 € 
D 16 x 19 mm 3.6V 70mAh 
HR 156X4-NIMH .......... 3.00 € 
© 16 x 25 mm 4.8V 70mAh 
HR 2514-NIMH ........... 4.50 € 
25 x 14 x 6 mm 1.2V 150mAh 
HR 2514X2-NIMH ......... 5.50 € 
25 x 14 x 12mm 2.4V 150mAh 
HR 2514X3-NIMH ......... 6.00 € 
25 x 14 x 18 mm 3.6V 150mAh 
HR 266-NIMH ............ 2.00 € 
D 26 x 6.5mm 1.2V 170mAh 
HR 266X2-NIMH .......... 2.50 € 
© 26 x 13.5 mm 2.4V 170mAh 
HR 266X3-NIMH .......... 3.00 € 
Q 26 x 20 mm 3.6V 170mAh 
HR 269-NIMH ............ 2.00 € 
Q 26 x 9 mm 1.2V 280mAh 
HR 269X3-NIMH ........…. 3.50 € 
Q 26 x 26mm 3.6V 280mAh 
HR 269X4-NIMH .......... 5.00 € 
D 26x35 mm 4.8V 280mAh 

    

  

        Accu NiMh 
à souder 
3.6 V 320 mAh 
Format “trèfle” 

    
    

BAT 2-10 0... 
53 x 50 x 94 mm 2V410Ah 

19.00 € 

Accu NiMh 
à souder 
3.6 V 1000 mAh 
Format 3x R6 

BAT 0-1... 15.00 € 

97 x 24 x 50 mm 6V 1.3 Ah 

BAT 6-3.4.....,.... 16.00 € 
134 x 34 x 60 mm 6V 3.4 Ah 

BATIGE 4... RP 15.00 € 
70 x 47 x 102 mm 6V 4Ah 

BAT 6-6... . 2 19.00 € 

BAT.6-12..,.2..... 21.00 € 

BAT 6-13...:...... 39.00 € 
108 x 70 x 40 mm 6V 13 Ah 

Accu NiMh 
à souder 
3.6 V 550 mAh 

Format 3x R3 BAT 8-3.5.......... 25.00 € 
178 x 34 x 60 mm 8V 3.5 Ah 

BAT 72-20. 10.00 € 
97 x 43 x 51 mm 12V 1.2Ah 

BAT 12-1.9.....,... 19.00 € 
178 x 34x64 mm 12V 1.9 Ah 

BAT 12,:.3.2, 19.00 € 
92 x 41 x 109 mm 12VS3.2Ah 

BAT 12-34......... 19.00 € 
134 x 67 x 60 mm 12V 3 Ah 

BAT 12-4 .... 
90 x 70 x4102 mmA2V 4 Ah 
BAT 12-6.5......... 26.00 € 
151 x 65 x 94 mmA12V 7 Ah 
BAT 12m14200%.....: 39.00 € 
151 x 101 x 94 mm 12V 12 Ah 

BAT 12-17......... 39.00 € 
181x76x467 mm 12V 17 Ah 

BAT 12-26 ......... 65.00 € 
175 x 166 x 125 mm 6V 1.3Ah 

  

Accu NiMh à souder 
3.6 V 550 mAh - Format 3x 2/3-R6 

Vous en assembler des batteries 

ou faire remplacer [a batterie de 
votre ancien téléphone sans fil? 

ee Contactez notre 

SERVICE TECHNIQUE 

qui vous indiquera coût et 
délais de réalisation, 

du Mardi au samedi au 

O2 51. 80. 73.73 

     

    

  

comment 
: ? 

  

Fe 465" €\ 

Le ” Camescope, appareils 
photos numériques, gsm … 

Nous disposons de presque 
Testeur de pile 

toutes les batteries 

existantes. 

multi-formats. 

Consultez le site internet 

ou nos vendeurs magasins 
  

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”) 
320 m2 à LA ROCHE | YON : 74 BD D'ITALIE [À 2mn de la Place Napoléon) 

COMMANDES AVEC PAIEMENT SECURISE ou CHEQUE SUR INTERNET 

  PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : www.e4d.com



     

   

    
     

   

  

. 

        
     

   

Adaptateur.de prise 16 À 250V CE 
male pour Utiliser vos appareils 

OUS réserve 

… (15 types reconnus). 

Pan 

# Bloc multi-prises: 7 M 

   

  

7. 690 © 

ah. 
ä 8 sorties secteurs 2P+T 10/16A, un ve 

filtre pour satellite, un filtre ligne 
téléphonique/#fax/modem, ainsi 
qu'un disjoncteur. 320x140x55 mm 

   

   

  

        
= Bloc muit r ses 4! équipé 
d'un 1 ) t d'un filtre emi/rfi 

et fil 2P+T 10/16 À. 
+ É % à    

    
    

   
    

      

  

   

      

   
    

  

    

    

      

  

pe 
re «a ae L 9- 

Pare numérique Ke ; 
ie ur / Semaine - 8 programmes Pro “ teur” 

grammateur “extérieur” journalier Programmateur 
Compteur électronique de Sélecteur auto/manuel Ajustable par pas de 2 heures journal 24 heures a 
consommation d'énergie 16 À ou 3500 Wmax. 16 Aoû 3500 W max. réglable par pas de 15mn ES 
230 V 3000 Wmax. Mesure : tension, k Sbleciour Mirro/maltel TS 00 €\ és 
puissance, ampérage, énergie 3500 / R ÉL 
consommée (heures creuses/pleines), Sorer t 1544 Re _É PET 
indication de coût... - 130x80x70mm GS on type à 

male/femelle 3 x Boitier de protection pour 

1.50mm* - Existe en P rolongateur metteur, à ne Variateur de lumière y Do 40 m noi IP44). Permet l'isolation et l'usage “ 
incandescence ou halogène avec ! sécurité” de rallonges ques 
commande déportée Réglage de l'exterieur. Ë 
20 à 300 Wmax. 230 V- 
avec interrupteur marche/arrêt. Emetteur porte-clef 2 canaux 

‘ 433 MHz pour RX 1 
Même m nie ÿ (Livré sans pile) 

odèl - D ac \ 
E <* € 

… Emetteur porte-clef 1 canal <k 2 
433 MHz pour RX1 K 00 € 
(Livré sans pile) FL 23 _< dd 

A Ensemble télécommande secteur …. À 
"3 radio sans fil comprenant : L: 

at ac\ 1 télécommande 5 canaux et 
”” 0 € 3 récepteurs m/a 1000Wmax. 

7 O id 
© " 3 

, Récepteur 433 Mhz S < 
? M pour TX1C ou TX2C J     e), sortie “ en 

  

   

4 . 4 4 Le 

’ . «x? ZE 
Bloc 4 prises secteurs 2P+T er OU "4 Fr” €) ji 
10/16 Amax. avec clap d'étanchéité Leorion 2e 7 19° 
(IP44), permet la connection de 4 Douille E27 pour PT : 
appareils à l'exterieur, cordon 3m. ” Jampe 60 Wmax. on 

ae (non fournie) 
Sy Coloris orange Le récepteur m/a 

% avec crochet. 1000Wmax. 

: supplémentaire 

.@\ 
< 3 

LAC ss 0° € 

ess ä 27 
ve 60 € 6 en, à 80 € e 

3° 
« io di. if ÿ < 3° 

». 4 Porte-clef siffleur avec mini-torche re 0€ 
à Emet un bip sonore lorque Le module gradateur( + A2: Ÿ 

Prise “veilleuse” de nuit. l'utilisateur siffle (portée env. 3 mètres) 300 Wmax « 
Fonction m/a - Lumière douce “verte” Utilise 2 piles LR44 (non fournies) supplémentaire és 
  

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 54 80 55 73-=02 51807372 | DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES {02 51 80 73 73) & LA ROCHE ! VON (02 51 62 64 82)} MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNÉE (hors jours fériés)    



   
* Has a 

>. 
Lu 

 : srnene P68) pour lam 
pag 2 Wmax. Fixati 

wi. rio c de 15cm pour … 
‘implantation en dans aploes. mass    

& 

_ Réglette TS airage de “secours” 
rechargeable par batterie 6V 44h. 
(integrée) - Autonomie -2 heures 
(Charge -24h) Poignée 
Utilise 1 tube 60cm18W 
(livré) 700x105x75mm »# 
Idéal pour les “ 

_à campeurs. 

S type R3 (non fournies) 
et lrenstté 

Torche frontale orientable 180° 
…/70r, CHE. Utilise 2 piles type R6 (non 

td 144 ED EN AL fournies) Fixation par pince clip 
"414 DS À a UTE y LL/AGE pour usage mains-libres 

€ ET DE y, RE PUIS one Mn 130 x 32x 38 mm 

Fa. À S Loc ge 

      

    

     

    

     
    
        
    
    
    

    
    

   

         

  

      
    

   
» Bloc d'éclairage “de secours” 

es _ Alimeñtation 230V- . S'allume 
%. automatiquement (batterie incluse) 

‘en ca IS de coupure secteur. 
Autonomie -3 h. Temps charge -24h 
Deux tubes fluos 8 watts (livrés) 
430 x 100 x 95 mm Fe 

2 
7e 0€ 0€ 

29° 3 L 
$ 

    

  

| pi 6 V4 Ah (incluse) 
avec ch ur. # 

cordon en re es Fu Fr ” 
 Résisteauximtemperies LL 

© 130 x. 230mm 

% Lampe frontale à.5 leds'haute 
luminosité faible consommation. 
Idéal pour réparations, randonnées, 
camping. 58 x 40 x 45 mm 
Utilise 3 piles R0O3 (non fournies) 

    

Stylo avec pointeur “laser rouge”, 
mine internationale noire et stylet 
pour PDA. Le stylo “3 en 1” ; 

  

  

    

dédiés aux professeurs, 
Lampe de conférenciers .4 g 

plongée leds ce 
haute luminosité pu 

sp Etanche 
) Fi + - jusqu'a 20m - 

Le Autonomie +50 h 
A, a 7 leds - : | 

= ; Utilise 4 piles R6 

MD hodèle © 10 x 125 MM AS leds Mini-torc it huh luminosité (Non fournies) E 
a (5002moc) Utiise apieé RO Type clef” © 12x 50 um Boitier abs, 

TORCHE À ll cu T.50 € Er ES bouton type PL 3 Fu, cave : il 
é A 1 /AG3) fournies. Je tourne et Je pesse MOdèle. © 15 x 185 mm a léds | 80x102x60mm . rs ee de Noé 

(000 M"00) Utilise 2 piles RO6 œ inversement. 
MARCHE B:..2.............. #00 9.50 € 

Modèle © 17 x 220 mm à 6 leds Lampe 
(10000 mcd) Utilise 3 piles RO6 halogene 230V 
RE .  … … 15.00 € OR 20 watts 

360° Clipsable Embase lourde 
Modèle © 36 x 300 mm à 12 leds ut Idéale pour 
(20000 mcd) Utilise 3 piles R20 CT k l'éclairage 
TORCHE D .4.5............8...... 35.00 € casqu He Livrée d'appoint sur 

: votre bureau. 
Modèle & 36 x 480 mm à 20 leds RU Bras 
(35000 mcd)Utilise 6 piles R2O al je -80 © E à télescopiques 
TORCHEER RS... 2... 49.00 € 28x82 mm ù 1027\  orientables 

À Lampe à leds pour vtt - 28 x 82 mm Utilise 3 piles R3 7 a * € Hauteur 55cm 
(Tous ces modèles sont livrés sans pile, Haute puissance - Autonomie — 80 h P : 0! (déployée) 
retrouvez nos piles.et accus en page 06 ) Utilise 3 piles RO03 (non fournies) (non fournies) A   

  

    

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”) 
320 m2 à LA ROCHE | YON : 74 BD D'ITALIE [A 2mn de la Place Napoléon) 

COMMANDES AVEC PAIEMENT SECURISE ou CHEQUE SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : www.e4d,com  



Pompe submersible (IP68) 250 watts 
avec flotteur interrupteur actionnant 
la pompe selon la hauteur d'eau, 
Hauteur refoulement 6 m max. 
Débit : 500 1h max. Prof 5 m max. 
© 160 x 300 mm - 230 V- 

   

     

    

      

   

  

   Glacière 
électrique 
chaud / froid 
grâce a une 
technologie k 
semiconductrice 
(écologique : 

o 
ow°£ “ 

  

a es ni cfc) Pompe submersible (IP68) 550 watts 
Poe onne sur avec flotteur interrupteur actionnant la 

= (cordon pompe selon la hauteur d'eau 
Hauteur refoulement : 7.5 m max. 
Debit 1050 l/h max. Prof 8 m maw. 
© 160 x 350 mm - 230 V- 

allume-cigare fourni) 

    

                      

     

  

Anti-moustique à ultrasons 
Utilisation écologique et inoffensive doncnes p où 
pour les humains et animaux l'exterieur. 
domestiques - 0.5 W- 230V- Lumière 12 W la 

$0,2.60.x 60 mm - 23gr p29° » lumiere bleue attire 
les insectes volants 
qui lorsqu'ils entrent 
en contact avec la 
grille haute tension 
sont foudroyés... 
Sans danger pour 
l'homme et 
écologique. 
270 x 270 x 100 mm 
Alim 230 V- 
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Antirats, souris, puces, cafards... 
à ultrasons. Diffusion 260 ° 100 m° max. 
Alim 9 V= (adaptateur secteur fourni) 
120 x 98 x 70 mm 
Fréq. 30 à 65 khz (ajustable) 260 dB. 

  

Détecteur professionnel pour débutant 
Circuit de discrimination avec réaccord 

      
       

   
   

    

€ 159 automatique. Tête de détection isocon 
Utilise 2 piles 9 V (non fournies) 

S 

SDD22 4 

Detecteur de métaux De NS 
avec vu-mètre 65 x 40 [a ; 

4 réglages : discri., cs c 

a von 
sensibilité, masse. 

2 
Q) Poignée de maintien Détecteur de ox professionnel 

  

KŸ confortable et réglable Modele robuste et leger avec détection 
(1.2 m max.) optimisée - Tête de détection evidée 
Utilise 3 piles 9V “superlite” circuit amplification, 
{non fournies) descrimination audible tous métaux, 
pr _ ‘ist étanche haut-parleur incorporé et sortie 

casque. Utilise 2 piles 9 V (non 
fournies) 

Boussole digitale électromagnétique 
Affichage. points cardinaux, direction 
en degrés, Heure et date. Fonction 
alarme et écran rétroéclairé. 
Capteur de température 
intégré. Boitier rien 
antichocs étanche 
aux projections. 
Lacet de suspension, 
130 x 70 x 30 mm 

ens® co“ 

e® 7 

Thermomètre “brochette à viande” 
avec leds pour vérification de 
cuisson. Echelle de 45 a 100 °C sur 7 
niveaux. Indications : bleu, saignant, 
à point, bien cuit. Longueur 290 mm 
Utilise 2 piles RO6 (non fournies) 

50° re) + & 

Podomètre multi-fonctions : chrono, 
horloge, podomètre. Permet.:calories, 
entrainement, nombre de pas, distance... 
Utilise 1 pile LR44 (non fournie). 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 02 51 80 55 73 - - 02 54 80 73 72 
MAGASINS : NANTES [02 54 80 73 73) & LA ROCHE / YON {02 54 62 64 82) 

Jumelle avec photos numériques 
Zoom jumelle : x8, Zoom photo : x 5.4 
Capacité: 200 photos (xvga) 
Résolution 1.3 Mp - Objectif 22mm 
Liaison USB - Slot compactflash 

  

Permet de mesurer 
la vitesse du vent 
en mph, km/h, m/s … 

Bar-graph avec unité 
beaufort. Indice 
refroidissement. 
Affichage 
température 
38 x 17 x 98 mm 

  

     
® 

Lunette astronomique, réflecteur 
focale 600mm - Objectif: 50mm, 
grossissement x35 / x425 avec 
3 lentilles type “barlow” 

@:.., 
A oA 

ANEMOy € 7 

    

      

   

   
   

  

      

   

  

Pompe submersible (IP68) 800 watts 
de puissance. Idéale pour puit … 
Hauteur refoulement : 40m max. 
Débit : 32001/h max sous 4 bars, 

Profondeur 8 m max. 
355 x 250 x 210 mm - 230 V- 90° 

€ 
eow° 

Anti-taupes à ultrasons pour jardin. 
Emet toutes les 15 sec et éloigne 
les animaux rongeurs dans un rayon 
de 50m environ. Interrupteur étanche - 
Utilise 4 piles type R20 (non fournies) 
280 x 100 x 70 mm avec pic à enfoncer. 

  

Détecteur de métaux PRO avec tête de 
detection “superlite” @ 250 mm 
Localisation de l'objet par bouton 
poussoir, circuit amplification “motion” 
Résiste aux poussières et à l'humidité. 
Utilise 8 piles R06 (non fournies) 

  

Paire de jumelle compacte 12x25 
(Virtualise 101m à 1000m) 
Livré avec étui 
110 x 100 x 33 mm - 210 gr 

DU MARDI AU SAMEDI : de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés)



Thermomètre et 
hygromètre et 
horloge 
Grand afficheur 
LCD 41x60 mm 
Mémoire pour 
minis / maxis 
Mesure 
de -50 à +70 °C 

ou mural 

  

Stylo de mesure de température | | 
de 50° à 200° C avec fonction ao 
mémoire - Sonde © 3.5 x 125 mm \ 
Précision +/- 1 degré jusqu'a 150°C 
Précision +/- 2 degré au delà. * 

Télemètre à ultrasons avec visée laser 
Permet de mesurer les distances en 
de 0.76m à 13.50m. 100 x 80 x 30 mm + 

     
       

  

Télémètre à 
ultra-sons. 
De 0.91m à 18 m 
Calcule surfaces 
et volumes. 
Affichage ecran 
LCD 12mm 
73x148x25 mm 
150 gr 
Utilise 1 pile 9V 
(non fournie) 

Réveil radio-controlé avec 
thermomètre -10 à +50 °C, alarme, 
calendrier - 70 x 80 x 40 mm 
Utilise 2 piles RO6 (non fournies) __, 

Coffret intégrant : 
un microscope x600 
et 30 accessoires : 
filtres couleur, 

couvre-verres, 
falcons, 

pince brucelle, 

spatules, 

loupe... 

Utilise 2 piles RO6 
(non fournies) 
210 x 135 x 41 mm 

  

       

U 

Radio-controlé 

Bios vcrr 

DERCI:1XT-1 

Balance de poche électronique précision. 
0 à 150 gr max. Résolution +/- 0.1 gr 
Plateau et pincette inclus,115x75x16mm 
Utilise 2 piles type CR2032 (non fournies) 

xt 

Mécanisme d'horloge à quartz 
Livré avec jeu d'aiguilles et étrier. 
Utilise 1 pile RO6 ( non fournie ) 
115 x 75 x 16mm 

  

Sonnerie supplémentaire pour 
téléphone 2 niveaux avec FLASH 
Auto-alimentée par la ligne (RTC / 
Nemeris) Sélection flash seul, flash + 
buzzer faible, flash + buzzer fort. 
Idéale pour malentendants, jardins … 

Tensiomètre à bracelet électronique: 
29 mesures rapides conforme aux 
normes européennnes tension, 

diastole, systole, fréq. cardiaque... 

  

108 x 58 x 15mm 
A poser sur table 

  

ee a \ 

    

Thermometre 
intérieur et 
exterieur 
Mesure de 
- 50 à +70 °C 
Mémoire minis 
et maxis 

  

(non fournie) 
70x100x22 mm 

< 

  

Détecteur de métaux sonore et led. 
Permet de détecter la présence de 
métaux (câbles), avec signal sonore et 
visuel. 125 x 80 x 20 mm 
Utilise 1 pile type 9V (non fournie) 

Mini-horloge à 
balancier, 
“blacklight” 
avec fonctions : 
alarme, chrono 

Gusqu'a 1h), 
decompteur(à 
partir de 24h) 
Utilise 2 piles R03 
(non fournies) 
200 x 80 x 45 mm 

ee". 

Horloge murale affichage geant LCD 
Fonctions: alarme, réveil, calendrier, 

température (support table fourni) 
Utilise 2 piles R06 (non fournies ) 

C\ 290 x 190 x 26mm 

  

Ampli auditif réglable en volume 
par potentiometre (1 a 6) eten 
taille par pièce porteuse courbée 
en arc - Livré avec 3 © d'écouteur. 
Utilise 3 piles LR44 (non fournies) 

  

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalité” | COMMANDES AVEC 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE: 320 m2 à LA ROCHE / YON : 71 BD D'ITALIE (A 2mn de la Place Napoléon) 

Utilise 1 pile R6 

  

Chronomètre 
de précision 

1/100s 
De 1 sec à 24h 

Horloge et 
calendrier 
Fonction 
alarme. 
Etanche 

Utilise 1 pile 
type LR44 

(non fournie) 

@ 

   00 \ 

ces 3 À e 

Bac de nettoyage a ultrasons pour 
outils, pieces metalliques, montres, 
bijoux, lunettes, … par freq. 42 kHz 
200 x 130 x 140 mm - 50 watts 

[4 ss s\ 

   

    
g' 

Sonnette de porte 
sans fil (—100 m) 

Emetteur radio 
433 mHz avec led. 

72 x 40 x 20 mm 
Utilise 1 pile type GP23 (fournie) 

Récepteur radio 433 mHz (4 canaux) 
140 x 90 x 35mm Utilise 3 piles R14 

(non fournies) 

Pot à crayons 
horloge et 
température. 
Fonctions: 
compte à 
rebours, alarme 

(differentes 
melodies) 
heures, date, 
temperature de 
0 a 50°C 
97x120x49 mm 
Utilise 1 pile 
CR2025 
(non fournie) 

  

Electro-stimulateur électronique : 
10 mn/jour pour maintenir la forme ! 
6 programmes, 10 niveaux d'intensité, 
autonome, adaptable sur tout le corps. 
Livré avec sacoche et gel. Utilise 1 pile 
type CR2032 (non fournie) 
Recharge de gel : FT100GE (4.00 €) 

ou SUR INTERNET



à sm \ Kit barrière infra-rouges extérieur ES) di 
LEA | portée 30 mètres (IP66) P F 

   
Alim. 12V= (non fournie) ou 230 V- | 2 r | fe 
Sortie relais 3A 250V max. XX ue ” FD 
21 x 55 x 50 mm 5 5 ee . 

0 | cs 
ce ee 30 \ ER 

LS € 

| k Alarme sans-fil 4 zones, 
éi (+ autoprotection) dont une temporisée. 

Code d'entrée, durée de la sirène, 
Kit barrière infra-rouges pour temps d'entrée et de sortie sont 
extérieur (IP66) portée 7 m programmables. Livrée avec: 1 détecteur 
Alimentation 12V= (non fournie) ou magnétique, 1 télécommande, et 

230 V- Sortie relais 3A 250V max. ; 1 Du de x 00 dun. Portier vidéo filaire Noir/blanc. D hp bé age ar qhcgnin 
Récepteur 20x22x13.5cm avec écran (Piles et accus non fournis) 
5,6” noir/blanc, combiné et commande 

  

    de gache électrique (non fournie) se ss 
Platine 11x13x3.5cm avec caméra CCD L re \ 
0.1 lux, micro et leds IR (nocture). 

Livré avec alimentation 12V= et 50 m ec M Ségée 
de cable de liaison. eure utop 

L èn® a giaire> AR 
e h — r nm” 

Ensemble caméra et écran pour 
automobile, caravaning, bateaux... 
Image noir/blanc + son - Caméra à usage 
extérieur (étanche) livrée avec cable 20 m. 
Allumage auto sur “marche arrière”. 
Possibilité connexion de seconde caméra. 

  

Système inter-com à 2 téléphones 
avec bouton d'appel et sonnerie. 
Duplex. Alimentation 230 V-    

Système de surveillance noir/blanc 
2 canaux avec fonction intercom, 
Ecran 5.5 pouces. Caméra CMOS ‘4 “ 
avec leds infra-rouge (usage nocturne) 
Deux canaux pour seconde caméra 
(optionnelle) avec commutation cyclique 
ajustable. Livré avec 20 m cable. 

Détecteur de passage infra-rouges 
avec diffusion automatique de 
message (enregistrable) Portée 6 m. 
130 x 70 x 55 mm 
Utilise 4 piles type R06 (non fournies) 

  

Détecteur infrar-rouge pour extérieur      (IP44) Détection 180° sur 12m max. :@: 
Temporisation réglable de 5 à 480 s | 

Détection de passage à infra-rouges Niveau “lumière ambiante” ajustable ru es 
avec fonction alarme ou carillon (fonction crépusculaire) 55x80x90mm TE 
Portée 10 m max. - 80x50x60mm Sortie sur 230 V- 1200 W max. 
Utilise 1 pile 9V (non fournie) : ko =. 

Coffre-fort avec serrure électronique. Transmetteur téléphonique avec 
mémoire non volatile. Programmation 
de 6 numéros max. Déclenchement par 

dé 4 contact NO ou NF ou présence alim. 
%S A9 Message 32 s max. Pas d'acquittement. 

\ 160 x 110 x 40 mm - Fonctionne sous 
12V= 25 mA (alimentation non fournie) 

\ LA à 
E 17 4821 À 
Pr L sh \ 

f } 

Codage par clavier (de 3 à 6 chiffres) 
Hors tout 374 x 250 x 250 mm - 20 kg 
Utilise 4 piles R06 (non fournies) 

       Wii 
Alarme volumétrique (radar) \ 
Sensisbilité ajustable - Portee 6 m max. 
Fonctionne sur 12V= 300 mA (bloc secteur 
fourni), diffusion vocale : message d'alerte, 
imitation d'un chien de garde, ou 

message d'accueil. 

Détecteur de fumée 
Sirène “piezo” 105 dB intégrée 
© 125 x 30 mm - Utilise une pile 9 V 
(non fournie) avec témoin “faible”. 

  

          
Sirène piezzo 105 dB max. en ABS £ 
Alim. 6 à 15V= 40 mA (non nr à (2) ( COMES dhpndiiue 17 

2) PR RTE 7. TS eP\ à livré avec aimant - HAA 28 : € 
NA À \ « 8” + S 

D SSI (2) - Contact magnétique 1RT, 
livré ave aimant - HAA26 : 

(3) - Contact magnétique à encastrer, 

Clavier de commande pour entrée li sortie 1T - HAA24 : 
Alimentation 10 à 18 V= (non fournie, 
Sortie sur rail à 19 Va (n Ar ) (4) - Contact de chocs autoprotégé 
Code programmable 4 chiffres, buzzer ê (4) sortie TRT - HAA15 : 
incorporé, 120 x 85 x 31 mm - 192 gr 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : © 02 54 80 55 73- = 02 H 0 1372 | DU MARDI AU SAMEDI : de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE / YON (02 51 626482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE {hors jours fériés)



     
Récepteur portable 
mémorisation 
100 canaux, bandes: & 

88-108,136-174, 
420-470 MHz, 
bande aviation 
108-136 MHz, 
Modes 
AM / NFM / WFM. 
58x103x26.5 mm 
100 gr 
Utilise 3 piles RO6 
(non fournies) 

| 

  

Tosmètre Wattmètre Matcher HF 
Permet de mesure le taux d'onde 
stationnaire TOS 1:1 et 1:3 
1 à 100W 50 ohms, 1.5 à 144 MHz 

130 x 69 x 32 mm - 350 gr 

  

Antenne d'intérieur à réflecteur 
parabollique . VHF-UHF-FM 
Impédance 75 ohms. Gains ajustable 
+20 dB (VHF) et +32 dB (UHF) 
Fonctionne en 230V- ou 12V= 

Antenne intérieure 
amplifiée AM/FM 
AM:520-1600 kHz, FM: 
88-108MHz 
Gain ampli. +25dB - 
Hauteur 42 cm 
Design colonne - 
Alimentation 230 W-      

   

Stabilisateur d'images pal/secam pour 
copie (: Ê 
de cassette VHS/SVHS Entrée et sortie 
par fiche péritel (Bloc secteur fourni) 

Récepteur portable 
100 canaux AM/FM 
Bandes: 
25-88, 108-174, 
406/512, et 
806-956 MHz, 
Bande aviation 
au pas de 8.33 
ou 12.5 kHz 

  

Récepteur radio 
multi-bandes. 

\ Air: 108-136 MHz, 
Météo: 162.50 MHz 
CB: 180 canaux 
FM: 88-108 MHz, 
TV: 58-87 MHz 

     

   

      

  

200 x 94 x 55 mm 

x Utilise 4 piles R0O6 
(non fournies) 

    

Retrouvez plus de 

300 modèles de cordon 

et adaptateurs 

audio/vidéo dans nos 

  

  magasin et sur interne 

  

Antenne TV d'extérieur 40 à 890 MHz 
+10 à +26 dB, répartiteur 2 voies 
Alim. 12V= (bloc secteur inclus) 
Livré avec câble. 

ÿ / #7 AN 

je _É 

Stabilisateur d'images pal/secam 
pour copie de DVD vers VHS (à usage 

Entrée et sortie 
par fiche peritel (Bloc alim fourni) 

co 

Ca se w 
2 

      

   

    

    

Emetteur/récepteur bande CB, 40 cx 
AM/FM, contrôle de frequence à PLL, 

Changement de canal sur le micro. 
139 x 37 x 182 mm - 860 gr 
Une utilisation parfaitement légale sur la 
route où il vous rendra bien service. 

  

Paire d'émetteur/récepteur 
bande des 27MHz - Portée 3km max. 
(Usage libre sans licence) 

à ce 

ré
 

DiSEqC 2/1 | 
Level 1 0 1 | 

DISEQC is à tracemaerk of EUTEL SAT | 

LNBA OUT LNBB 

Dédoubleur diseqc isolation 12db 
eutelsat, permet de brancher deux 
têtes LNB sur une seule sortie. 
Fréquence: 900-2150 MHz 

Amplificateur d'antenne TV & FM 
1 entrée, 2 sorties, 40 à 980 MHz 

Gain 2 x 18 dB, 75 ohms 

Alimentation 230 V- 

  

Répartiteur 2 voies pour satellite 
permet de brancher une tête LNB 
sur deux recepteurs satellite, 
Connectique type F : 1 entrée 2 
sorties. Fréquence: 5 à 1000 Hz 

1200m2 à NANTES : 45 BD RENE COTY [Quartier Chantenay, tram “Egalite”) | COMMANDES AVEC 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : 320 m2 à LA ROCHE / YON: 74 BD D'ITALIE (A 2mn de la Place Napoléon) 

     

     

Antenne CB 
bande 27 MHz 
avec embase 
magnétique 
avec protection 
caoutchouc. 
(pour ne pas 
rayer la voiture)    

Décodeur satellite numérique, 

deux lecteurs de carte integrés, 
positionneur, 3500 canaux, 
sorties svhs et dolby digital, 

dE ew\ - \ 

2 fiches peritels, disecq1.2. 

LA 

6 np” < "4 

Vumètre à insérer dans le cable 
d'antenne pour optimiser le pointage 
de vos satellites analogiques ou 
numériques. Calibrage simple __—<@\ 

AE en? \ 
r sn \ 

Cette télécommande permet de 
regrouper 7 appareils: TV, VCR, SAT, 
DVD, CD, AMPLI … Programmation 
très facile par une liste 
pré-programmée des appareils les 
plus courants. 
Utilise 2 piles R03 (non fournies) 

  

Modulateur UHF PAL économique 
Canal sélectionnable - Permet d'injecter 
un signal vidéo PAL sur le cable 
d'antenne de votre installation et de le 
recevoir comme une chaine hertzienne 

Standard (réseau privé exclusivement) 
Fonctionne en 12 V= (Alim non fournie) 

  

ou SUR INTERNET



LampesE10 9 8 88 

  

  

L:9090. :.: 1.5V 200mA 0.3W 11.5x24mm (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
L'9085. 1... 2.5V 200mA 0.5W 11.5x24mm (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
L. 3646. ........ 3.5V 200mA 0.7W 11.5x24mm (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
ÉNO27......0:: 4.5V 100mA 0.4W 11.5x24mm (Blister 10 pièces)..... 5.00 € 
RMS ocre 6V 300mA 2W 11.5x24mm (Blister 10 pièces)........ 5.00 € 
L 3966......... 12V 200mA 2.4W 11.5x24mm (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
ET uit 24V 100mA 3W 11.5x24mm (Blister 10 pièces)....... 5.00 € 
9040... 1.2V 220mA 0.25W type loupe (Blister 10 pièces) . ... 5.00 € 

ÉSBST. ue 2.2V 250mA 0.5W type loupe (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
L 3664. ........ 3.5V 200mA 0.7W type loupe (Blister 10 pièces) ..... 5.00 € 
LLG 200....... Néon 230V- 10x28mm (Blister 10 pièces)........... 5.00 € 
HALE 1000..... 2.8V 2.4W Halogène 10x28mm (Blister 10 pièces)... 10.00 € 
HALE 1001..... 4V 2.4W Halogène 10x28mm (Blister 10 pièces) ....10.00 € 
HALE 1002..... 5.2V 4.4W Halogène 10x28mm (Blister 10 pièces)... 10.00 € 
HALE 1003..... 6V 4.2W Halogène 10x28mm (Blister 10 pièces) ....10.00 € 

L | | 2 3 (V ucioles néon 230V* 
L'2108.:..-:.::2 Néon (+R100K) 3.8x10mm (Blister de 10)........... 5.00 € 
L:2710::..:::53 Néon rouge (+R100K) 6x12mm (Blister de 10) ....... 5.00 € 
LR SET Néon rouge (+R100K) 3.8x10mm (Blister de 10)...... 5.00 € 
L2772;.:.:1553 Néon rouge (+R47K) 6x16mm (Blister de 10)........ 5.00 € 
ÉRTET Te Néon vert (+R100K) 3.8x10mm (Blister de 10) ....... 5.00 € 

Lucioles T5/T10 
L2308...:.::54. 6V 170mA 5x20 mm (Blister de 10) ................ 5.00 € 
L'2981..:1>51:: 12V 85mA 5x20 mm (Blister de 10) ................ 5.00 € 
2381... 24V 40mA 5x20 mm (Blister de 10) ................ 5.00 € 

L'2001:...000 6V 300mA 10x28 mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
Le: 01 12V 170mA 10x28mm (Blister de 10)............... 5.00 € 
L'2087.: 2.50 24V 85mA 10x28mm (Blister de 10)................ 5.00 € 

i “S rt et 

L'URL, 6.3V 250mA 6x31mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
L4205......... 8V 250mA 6x31mm (Blister de 10)................. 5.00 € 
L4208......... 12V 250mA 6x31mm (Blister de 10)................ 5.00 € 
L 6416......... 6V 830mA 5W 11x39mm (Blister de 10)............. 5.00 € 
10478... 5.3.. 12V 415mA 5W 11x39mm (Blister de 10)............ 5.00 € 
L'ONES,::15... 24V 210mA 5W 11x39mm (Blister de 10)............ 5.00 € 
L'O27 5.203 6V 500mA 3W 8x31 mm (Blister de 10) ............. 5.00 € 
: qu Les 12V 250mA 3W 8x31mm (Blister de 10)............. 5.00 € 

Etain 24V 125mA 3W 8x31mm 5SE 10): :....... 4010008 

L 5501... P .. 1.5V 100mA 6x15mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
LOU: 00 3.5V 200mA 6x15mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
L'O009::.:.440 6V 80mA 6x15mm (Blister de 10).................. 5.00 € 
L 5507......... 6V 150mA 4.7x15mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
L5513......... 12V 80mA 4.7x15mm (Blister de 10) ............... 5.00 € 
L OST ENS 14V 40mA 4.7x15mm (Blister de 10) .............:.500€ 
L 5524. ........ 24V 50mA 4.7x15mm (Blister de 10) ............. -- 5.00 € 

L : | 1! SH \ 

Ucioles miniatures 
L 328, 6 à 12V 20/40mA Rouge 3.1x17mm (Blister de 10)... 5.00 € 
L3231:.5%%. 4 6 à 12V 20/40mA Verte 3.1x17mm (Blister de 10)..... 5.00 € 
LI. 6 à 12V 20/40mA Jaune 3.1x17mm (Blister de 10) ....5.00 € 
L93234,.:3 .. 6 à 12V 20/40mA Bleue 3.1x17mm (Blister de 10) ....5.00 € 
L3218%%;.44: 3V 40mA 3.15x6.35mm (Blister de 10).............. 5.00 € 
L32115:70R 6V 40mA 3.15x6.35mm (Blister de 10).............. 5.00 € 
L93132555::2 8V 80mA 3.15x6.35mm (Blister de 10).............. 5.00 € 
L324.:727. 12V 60mA 3.15x6.35mm (Blister de 10)............. 5.00 € 
L3816.....:2 14V 60mA 3.15x6.35mm (Blister de 10)............. 5.00 € 
LISR0R. 22 00 6V 80mA 4.2x11.7mm (Blister de 10)............... 5.00 € 
L'I20 7: 408 8 12V 60mA 4.2x11.7mm (Blister de 10).............. 5.00 € 
L:9206..::.1. 14V 40mA 4.2x11.7mm (Blister de 10).............. 5.00 € 
L3200;;..,:.:51 1.2V 15mA axiale 0.7x4.5mm (Blister de 10)......... 5.00 € 
L 3255. :..,53 1.2V 15mA sub-miniature 1.4x4.7mm (Blister de 10) .. 5.00 € 
L 5000... 242 3V 50mA axiale 4x19mm (Blister de 10) ............ 5.00 € 
L 5007 2450 6V 50mA axiale 4x19mm (Blister de 10) ............ 5.00 € 

   

    

12V 50mA axiale 4x19mm (Blister de 10)... : : 5.00 € 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 54 80 55 73- = 02 54 80 73 72 Qu
 

        

    

Support céramique @ 17mm pour 
lampe GY6.35 - Sortie fils siliconés 

a >) 

Support céramique 18x17mm pour 
lampe GX5.3 - Sortie fils siliconés    

Testeurs de lampes avec bip, pour 
douilles : G13, B15D, G5, G4, GUS5.3, 
GY6.35, E10, E14, E27. 
Utilise une pile 9V (non fournie) 

Support céramique © 17mm pour 
lampe G4 - Sortie fils siliconés 

 ù Gh \ de 
À _T@P \ "., 

4159 . 
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Soc. A & is «4 Support céramique @ 27.5mm pour 
 Lond: 2 É lampe pa Sortie fils siliconés 

ame 3 see | É 5 dé 
FT es" \ 

| 2 / 80 D 

Transformateur pour lampe(s) =) es 
halogène(s) de 20 à 60 watts dort 
35 x 120 x 46 mm À Support étrier 101.5mm pour lampe 

R7S 78mm - Sortie fils siliconés 

DNS É CR y Ê” 

> FS é 

FLE NW 

Support étrier 140.5mm pour lampe 
R7S 118mm - Sortie fils siliconés_ 7 

N 5 
) L rs 60 € ‘e\ 

Lo “ 

Transformateur pour lampe(s) 
halogene(s) 35 à 105 watts 
48 x 150 x 34 mm 

  

À Support individuel stéatite pour lampe 
RTS fixation par vis M3 (180°C max) 
Sortie sur fil siliconé 25cm. L'unité 

(Attention : 2 supports sont nécessaires pour 1 tube) 

  

<) 1 \ 

Transformateur pour lampe(s) / A D. 
halogene(s) 50 à 150 watts Le 7 
47 x 214 x 38 mm i En 

à Support à clipser pour tube T5 (G 16) 
a Sortie sur cosses. L'unité 

{Attention : 2 supports sont nécessaires pour 1 tbe) 

sm -@e + \ + mn “ef € 
$ A / 1.00 © 

Support à clipser pour tube T8 (@ 26) 
Sortie sur cosses. L'unité 
(Attention : 2 supports sont nécessaires pour 1 er 

Transformateur pour lampe(s) 
halogene(s) 70 à 200 watts 
47 x 214 x 38 mm 

\ 
ve 

Ô €\ 
) L 7 Se: se 

Ps 
Support pour starter de tube 
fluorescent 

  

ee Le LÉ 
a ARE 

Support métal à visser 
pour lampe E10 le sa 

  

Ballast pour tube fluorescent 36W max 

  

12% TA A Support type “patère” plastique 
ÉE2E { x 00 © \ pour lampe E10 

< ! À 

Starter 230V - 4 à 80 watts 

DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 

  
  MAGASINS : NANTES (02 54 80 73 73) & LA ROCHE | VON (02 54 62 64 82) MAGASINS OUVERTS TOUTE L’ANNEE {hors jours fériés) 
 



    
12V 20W DICHROIQUE 50X40MM .… } 

  

Me 70:. 0. 05 1.50 € 

NA 1917 :...., 12V 20W DICHROIQUE 50X40MM BLEUE........... 1.50 € 
MATGYU. 6 12V 20W DICHROIQUE 50X40MM JAUNE........... 1.50 € 

MR16/R...... 12V 20W DICHROIQUE 50X40MM ROUGE .......... 1.50 € 

MARTIN)... 12V 20W DICHROIQUE 50X40MM VERTE........... 1.50 € 

MR 16 RLED ... 12V 50MM 18 LEDS ROUGE 100.000H............. 12.50 € 

MR 16 JLED. ... 12V 50MM 18 LEDS JAUNES 100.000H............ 12.50 € 

MR 16 RLED ...12V 50MM 18 LEDS ROUGE 100.000H............. 12.50 € 

MR 16 VLED ...12V 50MM 18 LEDS VERTES 100.000H ............ 12.50 € 

PR RTE 12V 20W DICHROIQUE 50X40MM ................. 1.50 € 
PRIOST 0 12V 100W DICHROIQUE 50X44MM 1500 HEURES . . . 16.50 € 
PR008 24V 250W DICHROIQUE 50X44MM ............... 10.00 € 
191... 82V 300W DICHROIQUE 42X44MM ............... 19.00 € 

MODBTTE NN rue 82V 250W45 X50 MM ................. 19.00 € 

PDT... 120V 250W DICHROIQUE 45X50MM 12.50 € 

    

    

* ns 
CE e 

«6 Xe ù 
1 :    00 k 

MR 16 GU10. ... 230V 50MM 50WATTS .”............. 4 
MR 16B GU10 .. 230V 50MM 50WATTS BLEUE............. ...... 2.90 € 
MR 16J GU10... 230V 50MM 50 WATTS JAUNE .................... 2.90 € 
MR 16V GU10 .… 230V 50MM 50 WATTS VERTE .................... 2.90 € 
MR 16R GU10 .…. 230V 50MM 50 WATTS ROUGE.................... 2.90 € 
MR 16LEDGU10 230V 50MM 18 LEDS BLANCHES - 100000 H 15.00 € 

    

H 164690 
H 164695 
H01120;.;;:.... 

H 62105 ....... 230V 100W LONG. 118MM........................ 1.50 € 
H:61106,..::;: 230V 150W LONG. 118MM........................ 1.50 € 
HOTTES 230V 200W LONG 118MM:...,....,0 0 he 1.50 € 
HOTTE ETS 230V 300W LONG. 118MM........................ 1.50 € 
H 164702 ...... 230V 500W LONG. 118MM........................ 1.50 € 
H 64740 ....... 230V 1000W LONG. 192MM................. Die 2.00 € 
H 61103 ....... 230V 1500W LONG. 254MM....................... 3.00 € 

H 164410 ...... 6V 10W9X30MM HALOGENE........%............ 2.50 € 
H61159 ..:.... 6V 20W 9X30MM HALOGENE...................., 2.50 € 
H 164405 ...... 12V 5W 9X30MM HALOGENE..................... 1.50 € 

104818; 12V10W9X30MM HALOGENE.................... 1.50 € 
H 164425 ...... 12V 20W 9X30MM HALOGENE.................... 1.50 € 
H 64434 ....... 24V 10W9X30MM HALOGENE.................... 2.50 € 
H 164435 ...... 24V 20W 9X30MM HALOGENE.................... 2.50 € 

66,35 n°   

    

Lampes GX9,5 et GY9.5 em 

    

        

   

     

    

OGenr… H 164514 ...... 120V 300W 18X57MM HAL 
H 164502 ...... 230V 150W 12X55MM HALOGENE............\... 
H 164516 ...... 230V 150W18X57MM HALOGENE................ 
H 164540 ...... 230V 650W 24X60MM HALOGENE................ 
H 63391 ....... 230V 1000W 24X68MM HALOGENE....... Doubs 

H 164430 ...... 6V 35W 12X44MM HALOGENE................)... 6.00 € 
H61071....... 12V20W 12X44MM :.......:...... 44e: tee 1.50 € 
H 164440 ...... 12V. 5OWA2X44MM St ST RSR Se 1.50 € 
H 164623 ...... 12V 100W 12X44MM ............................ 2.50 € 
H 164445 ...... 24V SORPTERINM 00... 0 2.50 € 
H 164460 ...... 24V 100 12 MM 00... Riu, 2.50 € 
H 29075 ,..:... 230V 75W 12X70MM HALOGENE.................. 8.00 € 
H 230100 ...... 230V 100W 12X70MM HALOGENE................. 8.00 € 
H 230150 ...... 230V 150W 12X70MM HALOGENE................. 8.00 € 

H 164720 ...... GX9.5 230V 650W 22X110MM.................... 
H 164744 ...... GX9.5 230V 1000W 31X110MM ................... 
H 61185 ....... GX9.5 230V 800W circulaire (Rondolux) ........... 

GY9.5 230V 500W 18X80MM 

H 164788 

  

  

  

    

TS 216mm 
T8 26 mm 
T12 © 38 mm 

F4T5CW...... FLUO D'INSOLATION 4W - 16X136 MM............. 4.50 € 
F6T5CW...... FLUO D'INSOLATION 6W-16X212 MM............. 6.00 € 
F1575CW..... FLUO D'INSOLATION 15W-16X 460 MM............ 9.00 € 

Fa. FLUO BLANC 4W - 16X136 MM ................... 5.80 € 
FO .. FLUO BLANC 6W - 16X212 MM .............,..... 5.80 € 
Fo. FLUO BLANC 8W - 16X288 MM ........,.......... 5.10 € 
F13T5 FLUO BLANC 13W - 16X517 MM .................. 5.80 € 

FLUO BLANC 18W - 26X590 MM .................. 4.50 € 
FLUO BLANC 36W - 26X1200 MM ................. 4.50 € 

FLUO LUMIERE NOIRE 4W - 16X136 MM ........... 5.00 € 
FLUO LUMIERE NOIRE 6W -16X212 MM ........... 5.00 € 

XN 1044....... FLUO LUMIERE NOIRE 8W - 16X288 MM ........... 6.50 € 
XN 1046 ....... FLUO LUMIERE NOIRE 20W - 26X590 MM .......... 7.50 € 
XN 1048....... FLUO LUMIERE NOIRE 36W - 26X1200 MM ........ 15.50 € 

FL'2618 B...... FLUO BLEU 18W - 26X590 MM................... 15.50 € 
FL 2636 B...... FLUO BLEU 36W - 26X1200 MM.................. 18.50 € 
FL260184. 1... FLUO JAUNE 18W - 26X590 MM ................. 15.50 € 
FL'20369J...... FLUO JAUNE 36W - 26X1200 MM ................ 18.50 € 
FL 2618R...... FLUO ROUGE 18W - 26X590 MM ................. 15.50 € 
FLADRL FLUO ROUGE 36W - 26X1200 MM ................ 18.50 € 
FL 2618 V...... FLUO VERT 18W - 26X590 MM................... 15.50 € 
FL 2636 V...... FLUO VERT 36W - 26X1200 MM.................. 18.50 € 
   

    

        

   

. . ATTENTION : Pour des question de transport, la vente par 
H 21102 Le correspondance des tubes fluos est conditionnée à la règle 
H 21104 ALL . Suivante : achat par 
H 21106 ....... 12V 50W 11X44MM HALOGENE................... 1.50 € . (possibilité de panacher les modèles). 
#21108 . "0, 12V 100W 11X44MM HALOGENE.................. 2.50 € 
H 64627 ....... 12V 100WEFP 50X40MM DICHROIQUE........... 10.00 € : , sl +: 
H 64634 ....... 15V 150W EFR 50X40MM DICHROIQUE ........... 10.00 € Cette liste n'est qu'une sélection de nos 
ÉFRED...:..:. 15V 150W EFR 50X40MM DICHROIQUE 300H. ...... 19.00 € meilleu ventes. Nous UONS VOUS 
H 21155 ....... 24V 55W 11X44MM HALOGENE................... 2.50 € : res N PO : 
H21112........ 24V 75W 11X44MM HALOGENE. .................. 3,50 € fournir presque toutes les lampes existantes, 
H 21114... 24V 100W 11X44MM HALOGENE.................. 3.50 € . : : : 
H 164640 ....….. 24V 150W 13X50MM HALOGENE.................. 290€ w7 W ecteur, projecteurs diapos/cnêéma, 
H 164655 ...... 24V 250W 13x50MM HALOGENE.................. 2.90 € médicaux ) consultez nous ! 
H 164663 ...... 36V 400X 18X60MM HALOGENE ................. 10.00 € / \ .. 

  

1200m2 à NANTES : 45 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”) 
320 m2 à LA ROCHE / YON : 71 BD D'ITALIE [À 2rmn de la Place Napoléon)   

COMMANDES AVEC PAIEMENT SECURISE ou CHEQUE SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : www.e44,com



Assortiment de 100 embouts 
tournevis : torx, étoile, sécurite, plat, 

cruciforme, pozidrive … porteembout. 

N° 
ps° re 

hr 
JAN 

HT 
Malette 25 outils 
155 x 100 x 48mm 
Inclue : 6 tournevis horloger, pince 
coupante, pince plate, brucelle droite, 
tournevis et 10 embouts 

ses CA    
Coffret de cutters special modélisme 
comprenant 3 porte-outil et 10 lames 
diverses 

  

Pince métal à sertir connecteurs 
type RJ … pour réseaux informatiques 
et telephoniques - Livré avec 
connecteurs : 12 x RJ45, 12 x RJ11 

et cables. 

as 331? 
ex plastique (ajustage des modules HF) 

Embouts carré, droit, hexagonal … e 
(Longueur 115mm) «\ A9 

    

    

    

   

    

    
   

    

                

   
   

ps 

ue” 

Ensemble de 3 valises ABS coins 
renforcés, intérieur capitonné. 
Inclue serrures et bandouillières. 
Rouge 400 x 250 x 90 mm 
Bleue 430 x 290 x 120 mm 
Noire 460 x 330 x 150 mm 

Jeu de 25 clefs 6 pans. 
Système métrique : 1.3, 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 et 10 et 
système anglais : 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 

7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, … 

€ 

ge cor Pi 

Coffret 
comprenant : 

1 pince pour 
sertir, couper 
etdénuder les 

… Cables DEMAGNETIZER 
électriques | 

+ 50 cosses, ne 

pes PAT Era 
Fo … dénuder et 

à couper les 

  

Magnétiseur / démagnétiseur pour 
tournevis, pinces. (50x50x25mm) 

VENTE PR CORRESPONDANCE D 02 51 80 55 73 - 
rer  AANTES (2 318073 DES ROCHE ! YON (02 51 62 64 82) 

= 02 51 80 73 72 cr
 

  

Livré en malette 190 x 130 x 40 mm o 

   
Assortiment de 10 tournevis de réglage 

    

  

      

   

étui souple pour ceinture) 
Pince universelle 115 mm, couteau, 

ciseaux, scie, poincon, déboucheur, 

tournevis incluant 12 embouts 
(3 plats,3 cruci,6 torx) 

Trousse de 26 outils 
250 x 200 x 5 mm (fermée) 
inclue : fer à souder, cutter, lampe, 

stylo aimanté, pince plate, pince 
coupante, brucelle, pince à sertir, 

extracteur c.i., grip-fil, tournevis 

plats, crucis, torx, clef à molette... 

  

       

  

Jeu de 4 pinces brucelles plastiques 
Idéal pour la manipulation des plaques 
dans les bains de perchlorure/persulfate. 
(Longueur 125 mm) 

> ee a® 

  

Jeu de 4 pinces brucellles inox 
Becs : droit, coubé, inversé & spatule 
(Longueur 125mm) 

2° 

Su ur 
Perceuse 220V- 85 W en coffret. 
Vitesse réglable 8000-25000 tr/mn 
40 accessoires : 7 meules, 3 forets, 2 

feutre de polissage, fraises, mandrins … 

© 

ee 

Perceuse avec variateur électronique. 
Mandrin 0.5 à 3.0 mm. Couple 530g/cm 
Rotation 8000 à 15000 tr/mn. 
Alimentation 12V= 30 watts. 
Livré en malette (bloc secteur fourni) 
Livrée avec 6 forets HSS, 4 douilles, 
2 porte-disques, 16 disques, 5 brosses, 
10 fraises, 1 meule et ? DS 

    

     

  

a] 

  

g UE SErEE 

Q Pourle maintien de vos pièces … 
Jeu de 8 pinces à serrage rapide 6 cm. 
Ouverture machoires : 38mm max. 

est 

Pistolet à colle sans fil (sur accus) 
Idéal pour chantier, travaux en hauteur. 

Puissance 35 W, température 200°C, 

temps de chauffe — 4 à 5 min. 
Livré avec alimentation/support 230V- 
inclue 2 batons de colle @ 11 mm. 
(Recharge : les 6 bâtons © 11x100 mm, 
Référence : BATONCOL, Tarif 1.50 €) 

  

  

Valise “réseau informatique” 
(330 x 240 x 70 mm) 
1 outil pour connect. télécom 
1 pince à sertir connecteur RJ 
1 pince à dénuder de précision 

pour cable plats / ronds. 
1 x testeur de cable 
“réseaux” BNC ou RJ 
10 fiches téléph. RJ11, 

10 fiches RJ45 avec manchons 
1x tournevis de poing cruci. 
1 x jeu de tournevis torx 

DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE [hors jours fériés) 
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. Multimètre à calibre automatique Multimètre numérique avec 

Multimetre et fonction bar-graph bargraph, rétro-éclairage, 
numérique Courant 10 A=, 10A- max. datahold, et liaison 

2000 pts Tension 1000 V= RS232 > PC .Tests hFE, 
32 calibres : et 700 V- max. diode, température, capacité, tension 
résistance, Ohmmètre résistance et courant. 

capacité, 32 Mohms max. 
température, Capacité o\\ 
fréquence, 32uF max. s% € 
transistors, Fréquence 

tension, 150 kHz max. 
courant... 

189x91x32mm 

Multimetre numérique économique 
1000 V= max., 750 V- max. , 10 A= max. ki 
2 Mohms max., Test diode, ‘Mesure HE a , 
125 x 70 x 28 mm 150 gr À : LL 

urine universel 3.5 dig 20 calibres: 
Luxmètre : 20 000 Iux max (+/- 5%) 
Hygromètre : 25 à 95% rh (+/-0.1%) 
Thermomètre: -20 à + 1300°C 
Tension: 1000V= et 700V- max. 
Courant: 10A= max. 
Ohmmètre : 2 Mohms max. 

\ « Décibelmètre: 35 à 100 dB (+/- 0.1dB) 
122 x 61 x 40 mm - 300 gr 

MODEL PXXISOA MULTIFUNETION COUNTER aa 

      
   

     

    

  

   
   

  

      
   
   

     

    

Générateur de fonctions Fréquencemètre HF de 10 Hz à 1.2 GHz 

  

0.2 Hz à 2 MHz, sinus, carré, triangle Affichage led 8 digits - Virgule auto. 
Affichage 6 digits - Entrée 50 ohms 255 x 207 x 50mm - 2 kg 
310 x 230 x 50 mm - 1.8 kg 

Multimètre analogique 19 calibres 
0.1 à 1000 V=, 10 à 1000 V- 
0.5 à 250mA=, 2k à 20 Mohms 
148 x 100 x 35mm - 280 gr 

  

Lampe-loupe avec 

  

éclairage 12W 
ES Flexible 31 cm, Embase 

Pince multimètre digitale économique 17cm Lentille 9 130 mm 
1000V=, 750V-, 20 kohms max. 1.5 kg - 230 V- 
Mesure par effet hall 300 A- max. 
70x230x37mm (pile 9V non fournie) 

  

ge D: 5 ) 
Oscilloscope 2x 20 MHz d'atelier 

  

sensibilité 5mV à 20V/div 2 Co : 
Base de temps 0.1us à 0.2s/div 0 Re 
Livré avec sondes par 1 et par 10 
327 x 130 x 377 mm - 7.9 kg 

Jeu de sonde Loupe “compte-fil" loupe @110 mm 
20 MHz pour 3 dioptries en verre minéral Embase 
oscilloscope graduée 0-10 cm - 170 x 150 x 110 mm 
Avec atténuation 
1:1 et 1:10 

    

    

   

                

 Lampe-loupe 
lumineuse 
articulée avec fixation par 
pince sur table Eclairage par 
lampe 60W max. (E27) 

\ Lentille @ 105 mm (Lampe non fournie)     Lampe-loupe d'atelier 
idéale pour tout travail de ot 
Livrée avec une lentille 3 dioptries 
(x 1.75) Bras équilibré par ressorts. 
Fixation type "pince étau" - 230 V- 
Eclairage fluo circulaire 22W (inclus) 

Loupe à main avec éclairage 
interrupteur dans le manche LES 
Loupe © 80mm - Long 175 mm re 
Utilise 2 piles RO6 (non fournies) 

nt | 
se À 

AO 

9 

  

  

  

         
Loupe minérale 3 

  

ee Loupe type “horloger” avec Bras articule dit 
Ç } dioptries sur un éclairage, dioptries au choix : “3eme main” avec 

mi + Fe 1 1 1.8, 2.3, 3.7 ou 4.8 selon les base lourde en 
exible cm: h loupes utilisées. " Idéale pour tout travail de précision Livrée avec pe métal, 2 pinces 

de pur 4 Par Pine, jentille 3 dioptries (x 1.75) Bras équilibré par 200x60x140mm - 150 gr crocos et loupe 
' … ressorts - Fixation type étau - Eclairage par Utilise 4 piles RO3 minérale G60mm 

— deux tubes fluos 9W 230V- (inclus) (non fournies) 480 gr 
Sax 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalité”)| COMMANDES AVEC ou SUR INTERNET 
320 m2 à LA ROCHE ! YON : 74 BD D'ITALIE (A 2mn de la Place Napoléon) } PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NOTRE SITE :



4€° (corps métal) jusqu’à 150mm 

5 digits - Livré en coffret 

    
    

        

    

Thermomètre 
infrarouge avec 
pointeur laser : 

Afficheur LCD éclairé. 
Fonctionne de 
-20 à +270°C (+/- 2%) 
Utilise une pile 9V 
(non fournie) 
159 x 79 x 57 mm 

Niveau à bulle à visée laser 1MmW 
Longueur 40 cm. Livré avec rotule 360° 
et trepied en valise. Hauteur réglable 
de 45 cm à 1 m. Portée 45 m max. 
Lunettes de protection incluses 
Utilise 2 piles type RO6 (non fournies) 

r 

CS 
     

Tachymètre digital 5 digits 
Mesure de 2.5 à 99999 tr/mn (rpm) 
Résolution +/- 0.05% Mémoire, valeurs 
mini/maxi. Livré en valisette 
Utilise une pile 9V (non fournie) 

Pied à coulisse numérique 
De 0 à 300 mm Afficheur 6 digits 
LCD 42 x 15mm, affiche inch & mnn 

ee 

   
Tachymètre de poche 
Mesure la vitesse de rotation : < 
de 120 a 99999 tr/mn (rpm) F ; 

Multimètre 

68° Pied à coulisse digital professionnel 

(+/ 0.01mm) Affichage en mm /inch 

        

   

    

     

Décibelmètre 
numérique LCD 

50 à 126dB, 
courbes À & C 

Mémoire 
mini/maxi 

Sortie RCA 
pour ampli 

Courbes À & C, 

modes 
lent & rapide 

Programmable 
en périodes de 
mesure avec 

mémorisations 
mini/maxi/moyen 

60x45x160 mm 

     wc“ 

Palmer è < 
micrométrique 0.01 à 25 mm 
Outil professionnel, +/- 1/100° mm 
Longueur:135mm. Livré en coffret 

  

Luxmètre numérique 3 gammes 
0 à 2000 lux (+/- 1 lux) 
2000 à 20 000 lux (+/- 10 lux) 
20 000 à 50 000 lux (+/- 100 lux) 
Utilise 1 pile 9V (non fournie) 

Palmer micrométrique numérique 

Affichage LCD 4 digits. Mesure de 0.01 
à 25mm (+/- 0.001 mm) Affiche mm/in 
Longueur 135 mm. Livré en coffret. 

   Ethylomètre numérique rétro-éclairé 
de poche (105x45x24mm) 
Mesure de 0.2 à 1.20 bac 
Alerte à 0.5 bac - 3 embouts inclus 
Utilise 3 piles R03 (non fournies ) 

Ÿ 
Ethylomètre à leds et mini torche 
format “porte-clef” 65x40x17mm 
Utilise 2 piles R03 (non fournies) 
Jaune : sup. à 0.1mg/I (0.2% bac) 
Rouge : sup. à 0.25 mg/1(0.5% bac) 

ape 

  

Testeur de câbles reseaux type BNC ou RJ45 
Indicateur de liaison par leds 60x110x25mm 

(maitre) et 30x100x25mm (esclave) 
Livré avec une housse 

(Ne permet pas la 
détection du dépairage) 

Utilise 1 pile 9 V 
(non fournie) 

  

ee" 45 

  

Testeur de tensions type tournevis 
Tensions AC / DC de 12 à 220 V 
Vérificateur de terre et de continuité 
Afficheur type bar-graph à LCD 
Longueur 135mm (pile non fournie) 

  

   [æ] 

Cable Tester 

Connecteurs: 
XLR, DIN, RCA, 

É JACK 6.35, 
SPEAKON - 

} Controle par leds 
(pile non fournie) 

   
VENTE PAR CORRESPONDANCE : à 02 51 80 55 73 

Afficheur LCD 3.5 digits 68x44mm 
Livré nu - Alimentation 8 à 12 V= 
Entrée haute impedance : 100Mohms 
(Ne permet pas le mode commun) 

= 02 51 80 73 72 

Spécial environnement 
4 fonctions: thermometre (-20 à 75°C, +/- 

0.1°C), luxmetre (0 à 20000 lux +/- 0.1.lux) 
sonometre (35 à 130 db +/- 0.1db), 
hygrometre (25 à 95% rh +/- 0.1%rh) 
Appareil: 252 x 64 x 33 mm 
Sonde luxmètre: 115x60x27mm 
Utilise une pile 9V (non fournie) 

  

Détecteur de 
fuite pour four à | 

micro-ondes } 
se Vu-mètre zones 

Law verte / rouge | 
100x45x23mm \ 

(sans pile) À 

© 

ec 

  

Testeurs de lampes avec bip. wi 
Accepte les douilles : G13, B15D, Gs5, 

G4, GUS5.3, GY6.35, E10, E14, et E27. 
Utilise 1 pile 9V (non fournie) 

DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 

  MAGASINS : NANTES (02 54 80 73 73) & LA ROCHE / YON (02 51 62 6482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés)



Station de soudage 48 watts 
Régulation électronique 
de 175 à 480 °C - Borne de masse 
antistatique Element chauffant 24V | 
180 x 90 x 250 mm - 1.2kg 

      

  

   Station de soudage 
48 watts professionnelle 
Ajustable de 150 à 450 °C 
Affichage digital de la température 
avec 3 sélections mémorisables. 
1 Kg. 

P 3 

Assortiment de plaques pour circuit 
imprimé cuivre brutes 8 à 10 pièces. 
Tailles de 25x20cm à 10x10cm 

   
Ensemble (en kit à monter) pour la 
gravure de vos circuits imprimés. 
1 insoleuse format A4, avec 4 tubes 
en valise ABS 335x260x70mm et 
1 bac de gravure verticale 23x18cm 
avec résistance et pompe à bulles. 

Caméra 1/4” CMOS couleur 
Signal PAL, 300000 pixels 

Boitier métal 50 x 40 x 45mm - 80gr 
Fonctionne sous 12 V=, 500mA 
(alimentation non livrée) _ 

   
rt 

Caméra miniature 1/4" CMOS N/B 
Micro (mono) incorporé signal PAL 
6 leds éclairage L.R. 101 376 pixels 
Focale fixe 2.0, boitier métal 
Fonctionne sous 12 V=, 500 mA 
(alimentation non livrée) 

Commutateur automatique de sources 
vidéo N/B ou Couleur. 4 entrées PAL 
Bascule cyclique ou manuelle. 

    

     

Moniteur couleur 5.6 ” PAL/NTS: 
224 640 pixels rétroclairé - 12 V= 7.5W 
1 entrée audio/vidéo HP intégré 
Livré avec télécommande et support 
Hors tout : 157 x 133 x 34 mm 

Mini-caméra couleur sans fil 2.4 GHz 
Alimentation de 5 à 8 V= (non fournie) 
Signal PAL - 17 x 16 x 15 mm - 40 gr 
Livrée avec récepteur 80x20x135mm, 
Alimentation 9 à 12V= (incluse) 

Ensemble écran LCD couleur 5" (12.7cm 
de diagonale) et lecteur DVD intégré 
Lit les formats : 
DVD/VCD/CD/CDR/MP3/SVCD/JPG/CDRW 
Livré avec télécommande, bloc secteur, 
cordon allume-cigare et une 

ef Àe à clipser à l'arrière 
NS \ du DVD (autonomie — 1h) 

4. fl \ 150x35x130mm replié 
<? PA 4 Sorties casque et vidéo en jack 3.5mm 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY [Quartier Chantenay, tram “Egalite”) 
320 m2 à LA ROCHE / YON : 71 BD D'ITALIE [A 2mn de la Place Napoléon) 

Ensemble de soudure pour l'électronique 
comprenant: un fer 30W 230 V-, un 

support de fer à ressort avec eponge, 
une pompe a dessouder et un tube de 

17 gr de soudure étain 10/10°. 

    Fa D” 10 

     

    

5 2 en AO \ és em) 
nanas minesf/ 

    

Plaque d'essais de haute qualité 
840 points - 175 x 65 x10 mm 
Contacts rapides à ressorts argentés. 

    
_ Massicot spécial photos 

D <° € \ petit format : 190 x 230. mm 
be TN \ Permet la découpe de B7:91x128mm, 

86: 128x182mm …     
/ + 

{ Le 

Plaque d'essais à pastilles rondes 
“veroboard” - Cuivre type FR2 35um FREE 
100 x 160 x 1.5 ERO P) | ) 

7. ” É on D ) Massicot semi-pro 320x410 mm 
Plaque d'essais à bandes, type Permet la découpe des formats 
“veroboard”-Cuivre type FR2 35um  B7 (91x128mm), B6 (128x182mm), 

A5 (148x210mm), B5(182x257mm), 
A4 (210x297mm), B4(257x364mm) … 
Livré avec règle coulissante. 
Capacité coupure : 25 feuilles. 

100 x 160 x 1.5 mm (VERO B) 

   Camera 1/4” CMOS étanche IP67 
Signal PAL 365 496 pixels Massicot pro 480 x 400 mm 
Coffret métal © 43 x 55 mm 140 gr Permet la découpe des formats 
Existe en NOIR/BLANC (cam ns iP67) B7, B6, A5, B5, A4, B4 et A3 
ou (cAM coL 1P67) Livré avec règle coulissante. 

Capacité coupure : 25 feuilles. 

Moniteur couleur 7 " PAL/NTSC 
365 000 pixels rétroéclairé 12V= 9W 
2 entrées audio/vidéo - HP intégré (us o 
Livré avec télécommande et support. RE 
Hors tout : 180 x 130 x 34 mm 

  

Support pour écran LCD 
5.6 ou 7” à integrer sur 

le logement “appuie-tête” des sièges    avant du véhicule. 

Ensemble écran 7" couleur 
(17.8 cm diagonale) 
et lecteur DVD intégré 
200x155x35 mm 

Livré avec support, bloc 
secteur, cordon allume-cigare, 
télécommande, cordons et 

sacoche de transport. 

COMMANDES AVEC 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : 

ou SUR INTERNET



  

   

  

Kit de connection pour DVD-PC-TV Commutateur électronique automatique 
Version pro, connectique dorée audio/video: 3 entrées (satellite, 
Longueur 10m magnetoscope, dvd, camescope...) 

vers une sortie TV (péritel+rca pour 
liaison audio vers chaine hifi) 

Fonctionne sous 12 V=(alim. non fournie) 

  

   

  

   

2e Lo 

Boitier de controle audioWvideo pour 
3 appareils. Permet de connecter, 

Commutateur ol intelligent d’enregister et visualiser: magnétoscope, 
camescope, ordinateur, chaine hifi. Kit de connection pour DVD-PC-TV  audio/WVideo (RCA et sVHS) 

Cable 3 RCA male/male, (vidéo/son) 4 entrées vers 2 sorties. Fonction 
Cable sVHS male/male, (vidéo seule)  2PPrentissage de tel sorte que vous 
Adapt. Jack > RCA (votre carte son) Pouvez utiliser les télécommandes de 
Adapt. Péritel > RCA+sVHS (votre TV) VOS appareils existants. Alim. 230V- 

  

Convertisseur permettant le passage 
d'un branchement en fiche RCA 
numérique (câble coaxial) en fiche Tos- 
link ® Pour le raccordement d'un 
lecteur DVD ou d'une carte son avec 
une sortie RCA numérique vers un 
amplificateur ou un enregistreur MD 
avec entrée optique. 

+61 

wh     
Sélecteur audio/video manuel avec | Fes) 

  

6 poussoirs pour selections 3 entrées Pré-amplificateur RIAA pour phono. | 
vers 2 sorties (connecteurs RCA) Enfin ! vous pouvez connecter votre | S e 
Pour tv, hifi, satellite, camescope, platine tourne-disques sur une N D 
magnetoscope … entrée ligne (cd,tuner,aux., carte son) — 

de chaine hifi, ordinateur … h 
# Alimentation 230 V- 
ex. . le même dans le sens 

Pupitfe de distribution d'une sortie ampli 
vers 1 à 4 paires d'enceintes 
avec sélection par inter. à bascule 
Sorties Sur bornier à pince pour fils nus. 
(Note : pas de correction d'impédance) 

inverse. Permet de connecter 
une carte son ou console de 
jeu en sortie optique vers un 
amplificateur en coaxial RCA 
numérique. 

  

p 00 
Compact-disc pour nettoyage à sec ch ” 
de lentille laser de vos platines CD. 

(Logiciel inclu pour cdrom de PC) i r 

Ross } 2e 

  

Pré-amplificateur micro permetant de 
connecter: 1 x micro stéréo, ou 1 à 2 

micro(s) mono(s) sur une entrée de 
type ligne (cd,tape,tuner,aux.) de votre 

pe, chaine hifi, SD ou u régie sono. 
5 G à 

  

Disque de nettoyage à sec pour DVD 10 
avec pistes de test audio (type AC3) 

    

   

Pack de 5 boitiers vides pour CD. 

o 
en ”     

. le pack de 5 en version “slim”. 
Pack de 5 boitiers 
vides pour DVD 

    

     

Trousse de rangement 40 CD noire 
Polypropylène épais 165x285x45 mm 
Pochettes intérieures recto/verso 

27 00° Pape 0€ 

Coffret pour rangement 
pour 60 CD 
Type valise translucide 
avec poignee de 
transport. 
160 x 160 x 180 mm 

. le pack de 5 en 
11 version “double” 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 51 80 5573-0251 807372 | DU MARDI AU SAMEDI : de 10H à 12H et de H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE ! YON (02 51 626482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE {hors jours fériés) 

  



  

Boitier ATX “moyen tour tuning” 
Face avant argentée avec tube néon, 

2 prises usb, entrée micro, sortie 
casque, 1 slot 3"1/2 et 4 x 5"1/4 

Ventilateur avec éclairage multicolore 

     
   

À dico 
mu 

S Led 

Ventilateur 12 V=, 80 x 80 x 25 mm 

avec éclairage des pales à Leds 

4». 

qu 

Système son multimedia PC/MAC 
850W pmpo triphonique - Alim 230V- 
Caisson basse : 160 x 270 x 220 mm 
Paire de satellites : 110 x 220 x 150 mm 
Bande Pre 2 à 18 000 Hz 

Système de son multimedia PC/MAC 
400 W pmpo triphonique. Alim 230V- 
Caisson basse : 110 x 160 x 140 mm 
Paire de satellites : 70 x 160 x 120 mm 
Bande passante : 42 à 18 000 Hz 

Paire 
d'enceintes 
multimedia 
40W max. 
Bouton M/A 
Volume et sortie 
casque en facadé&/ 
Jack 3.5mm 
Alim 230V- k à 
95 x 180 x 130 mm 
(par enceinte) a   

Alimentation de 
sauvegarde avec 
batterie (onduleur) 
permettant de garder 
votre systeme sous 
tension lors de micro-, 

» coupures ou de A 
coupures de courant 
(10 mn) Puissance 
500 VA max. 
Affichage lcd de Û 
controle, avec filtre | 

de protection pour 
fax/modem 

93 x 222 x 222 mm 

En ble sonorisation 
amplifié 50Wrms portatif 

ore° (roulettes) avec lecteur cd, 

mixage integre : 6 entrées) 

Enceinte amplifié 70Wrms 
portatif sur chariot à 

roulettes. Lecteur CD/MP3 
et 1x micro sans fil 

Alimentation 230 V- 
ou batteries 2x 12V 4 Ah 

(incluses) BP 50 à 20000 Hz 
35x60x30cm - 20 kg     

   
   
   

   

Mégaphone 5 watts ABS 
avec réglage de volume 

Utilise 4 piles R20 
(non fournies) 
150 x 237 mm 

\ > es\ 

Alimentation 230V- ou batterie intégrée. 
47x32x26cm - (Fiche technique sur notre site) 4 

Micro-casque pour multimédia 
Casque 32 ohms (BP 20 à 20 kHz) 
Micro 20 kohms (BP 20 à 16 kHz) 
Sensibilité 91dB, Fiche jack 3.5mm 
Cordon ne ' 1.80 m 

we ao SD, 

Sacoche d'accessoires pour 
ordinateur portable : Pavé numérique 
usb, souris optique usb, hub USB 1 à 
4 ports et cordon modem rétractable. 

        

   

      

      

   

      

Micro V ; 
multimédia pour 

PCMAC 
flexible 20 cm et 
embase de table. 

Impédance À 
2kohms, " 

BP 50 à 12 kHz ‘a 
Connection par me : 

jack 3.5 mm Ge 
. modèle 4 ohms 13 cm la 

à 

Paire de hauts-parieurs "MARINE" 
Etanc: aux jections d'e 
2 voies 8 ohms 16 cm 
100 Wmax - 92 dB 2 \ 
BP 120 à 18 000 Hz en Ÿ 

(Encastrement | D. 
© 135 x 70 mm) F 

1 

  

… modèle 4 ohms 16 cm Îarc 
30 Wmax - BP 60 à 16 000 Hz- 88 dB 

   

    

   

   

CES ne ne ie 

AE    
Paire de hauts-parleurs MARINE" 

tan rojections d'ea 
2 voies 8 ohms 13 cm - 80 Wmax. 
BP 120 à 18000 Hz - 92db 
(Encastrement © 115x56mm) 

À 

    

inde 
25 Wmax - BP 70 à 16000 Hz - 87dB 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tan “égalité COMMANDES AVEC 
320 m2 à LA ROCHE | YON : 71 BD D'ITALIE (A 2mn de la Place Napoléon) 

38\ 

Mini-enceinte amplifiée 
27 Wrms avec mixage 
2 entrées, micro à main, 
bandoulière. Alimentation 
sur 230V- ou batterie (incluse) 
28x16x15cm 

   Mégaphone 30 Wmax avec fonction 
sirène et micro séparé 
Utilise 8 piles type R14 (non ur 
230x 340 x 285mm 

  

Amplificateur "public adress” 30Wmax 
Entrées : 2micros + 1 phono + 1 ligne 
Sorties : 4, 8, 16 ohms ou 100 V 

Alimentation 230 V- __—.\ 

  

Ampli-mixer "Public Adress” 100 W 
Entrées : 2 micros + 1 auxiliaire (ligne) 
Sorties : 4, 8, 16 ohms ou 70, 100 V_ 
Alimentation 230V- 

IS Co) \       

   

Haut-parleur à pavillon aluminium 
25 Wmax 107dB - BP 300 à 9000 Hz _ 
210x150x210mm-840gr _ on \ 

p? \ 
? \ 

. modèle avec transforiiat@ur de 
ligne 100 V - 30 Wmax. 109dB 
BP 250 à 14000 Hz - 143x118x250 mm 

Pour l'usage sur véhicule, nous 
proposons Un support de toit à 
ventouses. Nous consulter. Informez- 
vous au préalable sur la réglementation 
pour usage sur la Voie publique auprès 
de votre mairie ou préfecture. 

ou SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NOTRE SITE :



Table de mixage 3 canaux 5 entrées 
1 x micro DJ, 2 x phono, 2x ligne (aux.) LA 

| Fonction “TalkOver” et “Start/stop” 
| 210x334x65 mm - (bloc secteur fourni)    

       

     

APTE 

Ampli de sonorisation 2 x 106 Wrms 
(sous 4 ohms) Ventilation forcée 
Entrées en jack 6.35mm ou RCA 
Sorties en Speakon, XLR ou bananes 

Table de mixage 4 voies 5 
entrees : 2 x micro, 2 x phono, 
1 x ligne (aux.) Fonction 
“talk-over” - BP 20 Hz à 20 kHz 

    

     
    

480:x 270 x 95 mm - 7.5 kg 190x135x52 mm 

= ci a8° (bloc secteur fourni) 

4 lt À 

Es LME TEE. CRUE M Enceinte Enceinte Enceinte 
Ampli de sonorisation 2x224 Wrms 2 voies 125W 3 voies 150W 3 voies 250W 
(sous 4 ohms) Ventilation forcée Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex 8 ohms 
Entrées en jack 6.35mm ou RCA 8 ohms 97 dB 8 ohms 98 dB 99 dB Boomer 38 cm 
Sorties en Speakon, XLR ou bananes  Boomer 25 cm 50-18000 Hz Médium à pavillon 
480 x 270 x 95 mm=9Kkg Médium/aigu Boomer 31 cm Tweeters piezzo (x3) 

ES a @°\ àpavillon Medium/aigu piezzo 

’. we” DE 7102 A2? - ‘2 st \ AP À     
Ampli de sonorisation 2 x 256 Wrms 
(sous 4 ohms) Ventilation forcée 
Entrées en jack 6.35mm ou RCA 
Sorties en Speakon, XLR ou bananes 
480 x 270 x 145 mm - 10 kg    

    RL AT CRE 

PACK 240 : 1x IMPACT 240 + 2x FIESTA102 + TMX2211 

262-909 >> 229.00 euros 

PACK 480 : 1x IMPACT 480 + 2x FIESTA122 + TMX3388 

PACK 600 : 1x IMPACT 600 + 2x FIESTA152 + TMX6699 

526-00 >> 449.00 euros 
PACK 1000 : 1x IMPACT 1000 + 2x FIESTA302 + TMX6699 

74600 >> 646.00 euros 

  

Ampli de sonorisation 2 x 356 Wrms 
(sous 4 ohms) Ventilation forcée 
Entrées en jack 6.35mm ou RCA 
Sorties en Speakon, XLR ou bananes 
480 x 270 x 145 mm - 14 kg 

   
Equaliseur 2 x 15 bandes (+/. 6/12 dB) 
Fonction “by-pass”, 2 canaux séparés. 

     

  

Enceinte moulée 15” 
2 voies - 300 Wrms 
Subwoofer 38 cm 

8 ohms - 23 kg 
45x65x35 cm 

Module amplificateur 150 Wrms pour 
caisson de basse, filtre actif réglable de 
50 a 150 hz. Entrée haut ou bas niveau 
200 x 220 x 70 mm - Alimentation 230V- 

  

   

  

     

Support d'enceinte R 
sono 75 kg max. 
Hauteur réglable 
Par crémaillière. 

5.9 kg | 

É 
nceinte amplifiée PREMAILLES 

f- Enceinte 
30 Wrms .Réglages surmoulée 12” 
overdrive, master, sw 2v.- 8ohms 
aigu, medium, grave. st 200 Wrms 

métal 350 gr en valise avec Sortie casque en 4" Subwoofer 
cordon XLR/Jack de 5 m facade. Entrées Lo 30 cm 
Impedance 600 ohms 4 ligne et pédale. N 58x32x42 
BP 50 à 18 000 Hz 0 410x250x370mm 15kq 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 51 80 55 73: = 02 51 80 73 72 

  

   

     

… VOir plus si affinité. 

Mixage pupitre de micros 4 voies 
Entrées et sortie : 600 ohms 

w% ”) Sensibilité par voie et master 
86 x 60 x 146mm - 325 gr     

- Table de mixage 4 canaux 
\, 10 entrées (line/phono) + 

x *, 2 micros “TalkOver” et 
“Tone control” 

m*®  360x254x95 mm 
(bloc secteur fourni) 

Enceinte 
3 voies 400W 
Bass reflex 
4 ohms 99 dB 
40 à 18 000 Hz = 
Boomers 38cm Ë 
(double bass) Æ 
Médium 
à pavillon . 

     

      

   
    

AS 
4 

DU MARDI AU SAMEDI : de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE / YON (02 51 62 64 82)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés)



Ampli home-cinema 5 canaux 
2x 80 watts et 3x 30 watts, fonction 
karaoké (2 entrées micros), 4 entrées 
ligne (cd, dvd ...),1 sortie caisson actif, 
430x115x340 mm - 5.2 kg g 

  

   

  

Enceinte HIFI 
4 voies 4 ohms 

280 Wmax À 
40 à 20 000 Hz 

E —
 

    
    

    

   

        

   

  

110x20x32cm 
Noire, 24 kg 

  

Ampli home-cinema 5 canaux 
2 x 100 watts et 3 x 25 watts, fonction 
karaoké (2 entrées micro), 4 entrées 
ligne (cd, dvd ….), 1 sortie caisson actif, 
470x220x430 mm - 6.8kg ee < 

Enceinte HiFi 
home-cinema 
Imitation bois 
8 ohms 3 voies 
80 Wmax. 
46 à 20 000 Hz 
80x24x19 cm    Amplificateur 

à tubes 2 x 35 Wrms 
Pré-ampli. 2x 6F22, 

Amplification 4x EL34. 
Impedance 4 à 8 ohms, 

BP 10 à 40 000 Hz, Rapport 
signal/bruit 88dB, THD inf. à 1 % 
400 x 260 x 190mm. (En écoute) 

   

  

    

    

   

          

   

        

   

    

   

      

* 

Caisson basse 
_ home-cinema 
_ Imitation bois 
| avec vu-mètre 

Ampli 180 Wrms 
Réglage de la 
coupure de 
20 à 150 Hz 
28x45x48 cm 

20 kg pe 

  

Lecteur MP3 mémoire 128 Mb 
BP 20 à 20 000 Hz, 

Lit les formats wma et mp3 
Liaison USB - 34 x 85 x 14 mm - 30 gr 

Lecteur portable cd/cdr/mp3 LENCO ® 
Mémoire antichoc 45 secondes. 

          

Lecteur DVD de salon, avec sorties 
audio optique et coaxial - Lit les 
formats dvd, vcd, cd, cdr, mp3, jpg... 
430 x 75 x 245 mm 

Ampli karaoké 2 x 30 Wmax. 
3 entrées micros avec réglage séparés 
Réglagles basse/aigus, 1 entrée audio 
420 x 65 x 330mm 

    

Paire de satellite home-cinema 
Imitation bois - 4 ohms 2 voies % 
25 Wmax. - 50 à 18000 Hz 49 
15x25x14 cm - 2.4 kg (unitaire) « sn 0 € \ 

       
    

  

   

Voie centrale HIFI 2 voies 60 Wmax. 
4 ohms noire. BP 46 à 20 000 Hz     

  

Paire de satellite 2 voies 
40 Wmax. 4 ohms, noirs 
BP 40 à 18 000 Hz 
17x33x18cm 

Voie centrale 
home-cinema 

Imitation bois 
8 ohms 2 voiess 

40 Wmax. 
40 à 20 000 Hz 
46x12x13 cm 

——     
25° ÿ 

> 

  

    
    
    

nn    

   

Systèmes à l'écoute 
dans nos auditoriums 

de Nantes et la Roche/Yon 

Caisson basse home cinéma 
Imitation bois - Actif 50 Wrms 
Fréqu. ajustable 35 à 350 Hz 
30x22x32 cm -12kg à 

   "LA $ 
. 'k \'@S: 

Ensemble compac HiFi 2 x 75 Wmax 
Tuner, entrée micro avec echo, entrées 

cd/“vcd/mp3. BP 20 à 20 000 Hz 
Livré avec 2 enceintes 11x14x9cm 
de bande-passante 45 à 18 000 Hz 

  

Ampli HiFi compact 2x 25 Wmax. 
Commutateur 3 entrées, sortie casque, 

et 4 sorties HP. Réglage basses/aigus 
200x135x62mm 

  

2x 100 Wmax. Ensemble HiFi 
Tuner am/fm avec 20 mémoires, 

2 entrées micros, Lecteur CD intégré 

compatible vcd, cdr, et mp3. 

51x21x 29cm 

                    

Amplificateur compact 2 x Sym a 
2 entrées micro avec écho 
4 entrées lignes (aux.) 

   
ee 

Hg Mt dt 

Ampli compact 2 x 75 Wmax. bi 
Tuner am/m, entrée micro avec écho 

Entrée ligne (cd,vcd,k7,mp3) 
18x7x15cm 

  

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY [Quartier Chantenay, tram “Egalité”) 
320 m2 à LA ROCHE ! YON : 74 BD D'ITALIE [A 2mn de la Place Napoléon) 

COMMANDES AVEC PAIEMENT SECURISE ou CHEQUE SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : www.edd.com   
 



nous Probablement la série ayant le rapport 

qualité/prix le mieux placé du marché. 
Des produits de qualité conditionnés 
par paire, livrés avec accessoires 

(grilles, fils.) pour un montage simple 
et rapide et une écoute agréable. 

“pots Line” 
à Coaxiaux 
     

  

Tweeters néodynes 100Wmax. erie ser! 4 ohms 2500 à 25000 Hz 93dB     

  

2 voies « 
10 cm “ 239 

e 4 ohms ww 
100 Wmax ” paire 

2e 

  

æ b 

  

Boomer 20 cm 400 Wimax. 
Réponse : 35 à 5000 Hz 91 dB 

  

      
   

  

   

   

  

     

        

FEDe pare Paire d'enceintes d'appoint orientables 
8 ohms 2 voies 100 Wmax. 

BP 100 à 15 000 Hz 205x105x100 mm 

      
, ' : s \ ù o\ 

Rue Je Fo 

em . LR À 

D” Coaxiaux 3 voies 16 c: 
Boomer 25 cm 500 Wmax. 
Réponse : 40 à 4000 Hz 92 dB dinar oc ve 

       

   

Filtre passif 3 voies 300 Wmax. 
12db /octave à 700 et 4500 Hz Paire d'enceintes d'ambiance 

   

      

   

   

      

    

   

   

  

    

Caisson de basse stéréo 2x 400 Wmax. 
4 ohms, BP 30 à 1000 Hz 90 dB 
55 x 28 x 31cm -15 kg 

  

Caisson de basse stéréo 2 x 500 Wmax. 
4 ohms BP 25 à 800 Hz 91 dB 
65 x 33.5 cm - 20 kg     
Caisson de basse stéréo 2x 600 Wmax. 
4 ohms BP 20 à 500 Hz 92 dB 
75 x 39 x 40 cm - 27 kg 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 54 80 55 73: - 02 7 807372 

   

  

   

oign ce rist 8 ohms 3 voies 100 Wmax. 
Filtre actif stéréo X BE CORRE; 100 
pour subwoofer 5. \ : 

- 12 dB à { É* ex 
75, 100 ou 150 Hz A dd 
Bass boost 40 Hz x 

ESS É 

sn. Filtre actif 2 voies ss SE 

Ajustable de 
15 à 20 000 Hz    

Paire d'enceintes d'appoint 
8 ohms 2 voies 100 Wmax 85 dB 

BP 65 à 22 000 Hz 150x150x210 mm 
iste en noir ou blanc (à préciser) 

    Enceintes “type monitor’. 

[La paire 8 ohms 2 voies 
; 160 Wmax.'92 dB 

BP 20 à 20 000 Hz 
[400x250x240 mm 

    

     

F1 Paire d'enceintes murales extra-plates 
M4 ohms 2 voies 40 Wmax. 88 dB 
BP, 80 à ‘à,18 000 H-185x275x38 mm 

DU MARDI AU SAMEDI. de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 54 80 73 73) & LA ROCHE ! YON (02 5 62 64 82)) MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés)



bridgeable 1x 600W  bridgeable 2x 600W ( ou 1x 400W bridgé) 

BP 15 à 30 000 Hz 
Rendement 90dB - Thd +/0.05 
Corrections aigus/basses filtre actif 
240 x 52 x 194 mm 

Ampli auto 2x 300W Ampli auto 4x 300W Ampli. auto 2x 200 W (25) 

  

Moquette acoustique pour revetement 
d'enceinte ou plage de voiture 1.4x1 m 

    

    

        

   

      

       
     

  

    
   

    

Ampli. auto 4x 200 W 
Bridgeable 2x 400 W LL LL 
ou (2x 200W + 1x 400 LZ x 

\ BP 15 à 30000 Hz S v 
12 Rendement 90dB V4 © 

au Régl. aigus/basses® à" 
Filtre actif intégré 
240x52x 250 mm 

Tube fluo 12V bleu 30cm avec 
support/protection et modulateur 
(Vendu à l'unité.) 

  

Lot : un adaptateur de tension 12 V= 
vers 3, 4.5, ou 6 V ainsi qu'une cassette 
‘virtuelle’ avec jack 3.5mm pour CD/MD 

TEE 
Ensemble complet de câbles pour 
amplificateur booster 

  

de leds bleues - 12 V= 

  

Ampli auto 2x 250W 
8 bridgeable 1x 400W 

<% Mosfet PWM 
filtre actif intégré 

  

Paire leds 

   À #! ] bleues 
CAT à : chromées - 

‘ / eee + 
pe 

4 Kate 

Ensemble complet de câbles pour 
ampli booster Vérsion pro. 
Câbles d'alimentation 6 mm° 
rouge et noir - Câbles et cordons de 
signal audio - Portefusible & cosses 

    Ampli auto 4x 250W 
bridgeable 2x 500W 

Mosfet PWM 
filtre actif intégré 

Alcootest à leds 
format porte-clef 
Ledyjaune #sup. à 0.2% 
Led rouge : Supä0.5% (7    Condensateur de régulation de tension 

Compense les baisses de tension grace 
aux courants d'impulsion. Affichage du 
LCD controle intégré. Capacité 1 Farad 
9 7.5 x 20 cm - Livré avec fixations 

1200m2 à NANTES : 45 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalité”)! COMMANDES AVEC ou SUR INTERNET 

320 m2 à LA ROCHE / YON : 71 BD D'ITALIE [À 2mn de la Place Napoléon) } PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE : 

8 
48    



   Amplificateurs! stéréo : Audiophony, ® | 
avec protections électroniques contre 
les]court-circuits] et ] les] surcharges 
thermiques Ventilation£ forcée[et 
alimentation Fparitransformateur 
torique: Rackable 19” 

    

  

   

  

Amplificateur de puissance 
Non bridgeable 74 à 8 ohms 
Entrée jack T Sortie borniers 

a gamme éco de Inter-M 

  

   

  

EMES/AMPLI    
       

  

         

   

    

   

>
 

  

    
2x 100Wrms/8ohms # 

1 x 400W bridgé 8 ohms * 
: 1 ke 4 1     

   

  

  

— 734 
SCAN EE RTE | 1 

Amplificateur de puissance ‘bridgeable 
Protections intégrées — Ventilation forcée 

   Ra 11) 
Er 

  

  

AUDIO 

  

2x750Wrms / 4 ohms \ 
2 x 510Wrms / 8 ohms TA GUESS 

_ 1x 1500W bridgé 8 ohms on EE 

{Pour système LUCAS X 

: VENTE TT RCORRESPONDANCE j ® 1 T ÿ 13:=0251807372 | DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE ! YON (02 5 62 6482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE [hors jours fériés) 
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ALPHA 10... Médium 25cm 8 ohms 120 Wrms 

(A 

NN 

(27) 
: 

[ 

l 

} 

0 

( 

ul 

I 
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MEDIUMS ET TWEETERS Enr 

APT 200... Tweoter 150x150mm 45 Wrms 105dB . ( 

PT 80... 29.00€ 

07 dB - © 133mm. …. 99.00 € 
ds 

2002... Moteur 1” 80 Wrms 1 
È L ji % F de. 

éd 

ENAINENC EE 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”) | COMMANDES AVEC PAIEMENT SECURISE ou CHEQUE SUR INTERNET 
oléon) ! PHOTOS, INFOS, STOCHS ET DELAIS SUR NÔTRE SITE : www.ed4.com 

RE   320 m2 à LA ROCHE | 
 



1 entrée micro commutable en ligne 

. Mixer Numark ® digital 2 voies 
Ë j M . commutables ligne/phono 3 bandes | ; : ES. 4 d'egalisation avec coupure totale 

. ! ( e . 

  

Console DJ Behringer ® 2 canaux 
2 phonos/ines + 1 micro - Compteur BPM 

Gain et kill 2 bandes -32db/ canaux 

     
   

  

Mixage JCB 6 voies Æ 
11 entrées Rackable 19” 

| Vu-mètres analogiques Console Samson ® 6 canaux 
2 canaux monos, 2 canaux stéréos 
Entrée micro avec alim fantome 48 V 

Le | 
E NES ne Ph 

ETUTEET 
     

  

     

   

   

   

      

   

   
     

      

   

    
    

e 5e s F* : Ë S : à +4 D 0 ° | 

Mixer Numark ® digital 2 voies 

  

     
: Visualisations par bar-graph Mixer Samson ® 8 canaux + 8 effets 

_ Mixage DJ5entrées 4 canaux monos & 2 canaux stéréos 
2 phonos, 2 lignes et 1 micro Existe aussi avec effets _- 4%: Entrée micro avec alim fantome 48 V 
Talk-over automatique Pos je der ® Egalisation 3 bandes par canal 

réf : 

  

Nous mettons à votre disposition dans nos magasins 
et sur notre site internet plus de 400 modèles de 

cordons et adaptateurs … pour tout interconnecter. 
Cordon XLR 5 m 

Adaptateur RCA 
femelle Jack male 
AC 021 : 1.90 € 

male/femelle 

Dédoubleur 

Cable 352 : 9€ 

RCA male vers 

   

    

    

    

   

      

  

Console DJ Behringer ® 5 canaux 

47 effets numeriques 24 bits 
Compteur BPM - Effet stéréo surround 
Egaliseur / kill 3 bandes - Talk over 

    Cordon XLR/RCA 
Mixage DJ 11 entrées 5 m male/male 2 RCA femelles 
3 phonos, 7 lignes et 1 micro Cable 358-5 : 20€ AC 016 : 1.90€ 
Calculateur BPM automatique 

  

    

  

Console DJ Behringer ® 7 canaux 
5 phono/line et 2 micro/line. Talkover 
Fader 100mm - Sortie infra-bass 

Mixage Stanton ® 3 canaux 8 entrées 
3 phono, 3 lignes et 2 micros 

4 phonos, 4 lignes, 4 micros + 1 mic.DJ Croos fader penny & giles controle par 

  

> me BEET sraxren : vca avec ajustement de la courbe , 
Faders Alpha double - 6 unités 19 Ê 7 SZ fonction reverse et assignation. 

Cet 
VASE RE | 

Æ 2 « 
ES : 
EE ; > 
e FE e e # 

"30 — be " 

| | h | l | RS, 
D) LES sw 

Mixeur Stanton ® DJ 3 canaux + 1 mic. MD < 

  
D | Laication 3 bandes et ain /vole Quad Eu 

A VENTE PAR CORRESPONDANCE : 0 02 51 805573-=025807372 | DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14h à 19H 
LL MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE ! VON (02 51 626482)} MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés) 

   



    

   

    

     
   

    

   

    

     

Platine disque Audiophony ® 33/45 tr 
Chassis lourd - Pitch +/-10% 
Entrainement par courroie 
450x350x149 mm - 8.5 kg 

Platine vinyl pro Numark ® avec couple 
moteur 3.7kg/cm. Livré avec un bras 
droit et un bras en S Afficheur LCD rétro 
éclairé bleu avec BPM auto, pitch et sens 
de rotation - Sortie phono ou ligne 
  

Retrouvez ce produit 

sur www.ttxl.com     
  

  

Lecteur cd simple 
(bloc lecteur Sony ® X 
fonction loop 
Pitch +/-12 % et pitch bord +/16% 
Programation 30 titres 
482 x 250 x 90 mm 

   
    

Casque dynamique 

Très forte atténuation 
des bruits exterieurs de -32 dB 

Oreillettes pliables. BP 8 à 25 000 Hz 
Impedance 64 ohms. Poids 220g 

7” Casque dynamique 

Supra-aural ouvert 

polyvalent 
Idéal en haute fidélité. 
Ultra-léger : 130 gr_ 
seulement! _ ut 

rw? 

     

   / 

    
Emetteur / recepteur 

UHF diversity 
Micro sans fil à main 

Synthetiseur de 
fréquence a PLL 

Portee 200 m 
UHF 863 a 865 MHz 
BP 40 à 15 000 Hz 

Sortie audio 
XLR symetrique 

Micro anti-pop, Autonomie —8 heures 

  

Platine disque entrainement direct Platine vinyl Numark ® à 
avec reverse et pitch - Audiophony ® eu a entrainement direct ultra 
Vitesse 33/45/78 tours - Bras en S a tch +/-10 
Socle anti-vibrations - Livrée avec cellule 
Audio Technica ® - 450x352x157 mm 

rod
 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalite”)} COMMANDES AVEC 
320 m2 à LA ROCHE ! YON : 71 BD D'ITALIE [À 2mn de la Place Napoléon) 

  

   

     

    

   

          

     

    
2x start stop - 33/45/78 tr 

| Reverse ; 

Platine disque vinyl Numark ® 
à entraînement direct - Plateau alu. 
Pitch intégré +10 /-10 - 2 start stop 
(livré sans cellule ni diamant) 

Lecteur cd à plat Numark ® avec 
roue de scratch sensitive, 3000 pts 
de cues, BPM, Pitch et master 

tempo de 0 à 100 % Mémoire anti 
choc de 48 sec - 12 effets 

Pitch +/- 10 20 ou 50 Arret et 
départ du plateau réglables      

    

    

Platine double CD Numark ® 
avec commande séparée - Scratch temps 
réel. Multiples effets avec possibilité 
d'usages simultanés. Controle des effets 
par interface MIDI Mise à jour par CD- 
Firmware - Sortie audio digitale - 
Beatkeeper auto pour synchro. auto. 
Auto-cue 3000 points - Pitch 6/12/25 ou 
100% - 2 boucles complètes - Acces 
plages rapides par molette - Compatible 
CDR - Mémoire 48 s - Fonction “veille” 

   

    
    
     
    
    
    
    
    
    
    

  

Double lecteur CD avec Double lecteur CD Audiophony ® 

fonction loop, (bloc lecteur avec molettes de recherche, pitch 

Sony ® suspendu) linéaire +/-12% et pitch bend +/-16 

Pitch +/12 % Programmation 30 titres 5 

o 229 Programmation TON 

ce 10 titres,    fonction relay 

  

Double lecteur CD pro Audiophony ® 
Multifonctions à molette de simulation 

& “vinyl”, mémoire 2x 20 secondes, 

} Frein d'arret moteur, filtre passe-haut et 

passe-bas, inversion sens de rotation, 

Mémoire et rappel de 5 cues differents. 

      
    

  

Casque dynamique wo 50° © Micro pour instruments 
Polyvalent cuivre, saxo, caisse claire 

Casque fermé supra- Le | ë D et 2 ! toms, congas … BP 40 à 15000 Hz 

Idéal pour DJ ou 2 
casque de contrôle. \ Casque dynamique      

    

   

     

Seulement 130 gr 

    

  

" ST) F 

} Casque fermé avec e °° JE 
écouteurs repliables 

  
   

Casque dynamique 

Fermé et leger 
BP 20 à 20 000 Hz 

32 ohms 
t 
Lg 

    

  

   
  

Emetteur / récepteur Ensemble micro /récepteur sans fil 
UHF diversity VHF 175.5 à 178.5 MHz 
Synthetiseur Micro Serre-tête Portée 100 mètres 

fréquence HF diversity livré en malette - 8 heures 
à PLL - Env. 200m Dynamique 

UHF 863 aà 865 MHz super 
BP 40 à 15 000 Hz cardoïde 

Sortie audio 150 Ohms 
XLR symetrique - 

Casque serre-tete : & 
micro cardiode 

direct 
ne 

ou SUR INTERNET 
PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE :



Modulateur chenillard 
3 voies Spots livrés 

Alim 230V- 

   
    
    
    
    
   

    

   
dE Boule 9 30 cm ......17.00€ 
....… facettes colorées .. 35.00 € 

.. Demi boule © 30 cm avec / 
M NU moteur intégré ......29.00 € * 

Fr HF40: Boule 40 cm ...... 29.00 € 

    

      

      

    

.. Moteur pour boule à facettes 
a à pile (non fournie) .... 9.00 € 

BF 220..... Moteur pour boule à facettes 
Se AE 230V- (sortie fils) . . . . 12.50 € 

    

  

Modulateur 
chenillard 

6 voies 
Spots livrés - Alim 230V- 

  

  

LN 20W.... Tube 18W 60 cm avec 
DT ENS réglette 230V-...15.00 € 

  

à fumée... 12.00€ 

  

LN 40W.... Tube 36W 1.2m avec Machine “à neige” 
: ES Bidon 5 ! de liquide à 

ERA ta ll A «. 2-00 R Machine à bulle - 230 V- ee... brouillard... 29.00 € A D NE ouest 
(Tubes, Starters et réglettes au détail LIQBUL... #4 Un. 51 de liquide 
disponibles dans ce catalogue, section Lampes) à dev … 4 w Ni ru liquid d 7.00 € 

Le \ À , à neige ......... 22.00 € OS \ SES ; ts     © 5 x 200 mm lumineux Ce D RE 
fluorescents, panaché roses, 7" ae — 

verts, bleus, jaunes. Usage unique. chine à brouillard 600W compacte 

g Préchauffe 5mn Débit max. 34 m3/mn 
Télécommande filaire 5m fournie 

Réservoir 2L intégré - 230x410x300 mm 

A Machine à fumée PRO 
1000W 230V- avec télécommande 

Pre chauffage : 4min - Réservoir 1 litre 

81P®\ <<< Machine à fumée “disco” 
F0S \700W haut débit + télécommande 3m 

= Pré chauffage 10 mn - 90 m3/mn max      

    

  

# 

  

      
Stroboscope 
Xénon 70W 
Haut-rendement 
Entrée 0/10V 
pour remote. 
Fréquence 

Stroboscope 
miniature 
150 joules 
Vitesse réglable &"@ 
90x125x60mm 7. 
(lampe 4 

  

incluse) ajustable Stroboscope 2 e Es 

_ 170x150x170mm 1500 watts - 230 V- (lampe incluse) 
Ke Sn”. Fr 2.8 kg | Commandable en DMX 512 

Jeu de lumière pour 2x lampe 24V 250W G a _ Aer WT} (lampe incluse) 2 canaux (vitesse et dimmer) 

(non fournies) 38 faisceaux colorés à —" Le) | 455x220x130 mm - 4.6 kg 
5 couleurs dichro, se croisent au rytme 
de la musique ( réglable ) 

  

I 
Structure aluminium type portique 
Largeur 3 mètres - Poids 10 kg 

2 barres en T sur pieds téléscopiques 
Hauteur 1,2m à 3m 

Charge maximale répartie : 80 kg 

  

Jeu de lumières 1x BRL 12V 50 
(non fournie) Flower ultra-compact 
avec rotation dans les deux sens 
sur le rythme de la musique 
(réglable) 4 couleurs LS 

Jeu de lumières type ET RS \ 
ZIGZAG multi faisceaux & 
colorés 2x 120V 300W (non fournies) 
sur le rythme de la musique - Ajustable 

A 
étail 

6 CO #, Pied de lumiere et 
cr : 

          

     

PTE ; l S 
Tee \ rot Pied de lumiere ! teur 

, 0 _gw#,\ *barre enT sans treuil avec barre PrO ec nsultez 
{ k A (DIRE de carrée 30 x 30 mm sitez 

ke Lo 4 : HE de 1.5m de longueur 
{ ie Le 20 kg max. x pour 6 projecteurs. 

Pied de micro avec perche DE 7k L 60 kg max. réparti 

Perche inclinable 0.63m È -{ Kg 9) Hauteur ajustable 

Pied télescopique : LT Ÿ de 1.6 m à 2.7 m. 

  

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 02 51 80 55 73-02 51807372 | DU MARDI AU SAMEDI - de 10H à 12H et de 14H à 19H 
MAGASINS : NANTES (02 51 80 73 73) & LA ROCHE ! YON {02 51 62 6482)! MAGASINS OUVERTS TOUTE L'ANNEE (hors jours fériés)



   

    

   
   

    

     

    
   

rss Jeu de lumières “effet-zap” $C 
© 1x ELC 250W 24V (non fournie) 

Multicolore 8 faisceaux à balayage 
rapide - Sensibilité musicale réglable 

« Jeu de lumières PSL 1x 12V 100W 
ot (non fournie) type Goboflower à 

rotation sur le rythme de la musique 
roue de 20 gobos colorés 

poids 7.5kg 

sn°     

    

   

  

    

    

   

  

    

      

    

    

    

   

    

         

  

   

    

            

    

  

    ; Fi RON" Modèle non photographié, 
a LT | f € présentation identique 

S EXC: 

Effet de type “flower” à projection de gobos 
en rotatiomavec changement automatique 
ou manuel. 1x 24V 250W ELC (non fournie) 
9 gobos colorés + 4 couleurs pleines, 

2 doubles, 1 quadruple par filtre dichroique. 
Réglage sensibilite micro - 9 kg 

Jeu de lumières PSL 1x 12V 100W 
{non fournie) type Tunnel à changeur 
de couleur automatique (5 couleurs) 
sur le rythme de la musique 
poids 7.5kg 

af 2 

? Flower en 
rotation sur 

changement 
de couleurs. 
1x lampe 
36V 400W 
(non fournie) 

-, Gobos 
” [colorés 

    

    

  

Scanner DMX 
1x EFRA15V 

150 W (non fournie) 
cylindre à facettes, 

14 gobos colorés, 
effet rainbow, effet flash 

ét effet shake intégrés: 

  

Scan “flower” à projection sur miroir en 
prisme 4 facettes. 48 faisceaux tournent et 
bougent au rythme dela musique. 
1x ELC 24V 250W (non fournie) 19 gobos ] 
colorés. Sensibilité ajustable 71 Sensibilité 

Scanner DMX 
1X EFR15V 

150 W{(non fournie) 
14 gobos colorés, 

effet rainbow, effet flash À 

ajustable et effet shake intégrés. 

     

              

     

      

    

90° Lyre CONTEST ® 
wii Lampe HTI 150 W 

(non fournie) 
Roue de 7 couleurs 
pleines + blanc. 
Roue de 7 gobos 
+ ouvert. 
Effet strobe 1 à 8 
flash par seconde. 
Compatible 
DMX512 
de 6 a 9 canaux 

   
   

    

   
   

  

   

    

Scanner 250W 
à gobos rotatifs 
sur la musique et 
DMX. 1 roue 7 
gobos + 1 roue 9 

couleurs. (lampe 
non fournie) 
Effet rainbow, 
shake, strobe . 

  

Scanner DMX 4 canaux avec 
6 programmes internes. 

1x ELC 24V 250W (non fournie) 

| Roue 10 couleurs 12 gobos 
} Compatible master/slave. 

Lyre CONTEST ® 
Lampe HTI 150 W (non fournie) 
Roues de 8 couleurs + 8 gobos. 

Effets strobe et gobos Shake. 
Compatible DMX512 7 canaux. 

DMX512 sur 

6 canaux. 

Gobo flower à prisme 
18 couleurs /gobos sc 

Prisme 3 facettes fonctionnant au, 

rythme de la musique. 

1x ELC 24V 250W. 
340x340x135 mm - 8.5 kg 

& 

CCD     

            

       

    

   

Re Console DMX 192 canaux pour 12 
en projecteurs asservis de 16 canaux 

Effet scan 8° j d ns co Programmation pas a pas. 
F. F ue: 30 programmes libres de 8 Scenes. 

PE RES 6 chasèrs pour l'enchainement des 
et gobo L À scènes ou programmes au Choix. 

flower 1x 12V 100W ; k M S Fade time et speed ajustables. 
Black out général. 

Mémoire de Securité coupure alim. 

Touche de prise en main des 
projecteurs pendant lès programmes 

482x132x73 mm - 2.5Kkg 

18 gobos 16 couleurs. 
230x200x140 mm 4.8 kg FR 380x120x120mm 

Effet tunnel avec variation du 

  

   
    

   

  

Effet balayage 

   

   
   

cercle de gobos. 14 gobos / ; we" 

couleur, 4 canaux DMX ee ete F 
1x ELC 24V 250W (non fournie) 300W LS 

€ (lampes 

on? incluses) 

us Gyrophare 
ÿ ; à rotation fixe 

re rh croisés. THEN 230V- 25 watts 

2x 24 V150W 
Existe en BLEU, VERT, 

JAUNE ou ROUGE 
(à préciser au moment de votre commande) 

Changeur de couleur 
interne par filtre dichroique. 
310x270x140 mm -9 ka 

1200m2 à NANTES : 15 BD RENE COTY (Quartier Chantenay, tram “Egalité”)} COMMANDES AVEC ou SUR INTERNET 
320 m2 à LA ROCHE ! YON : 74 BD D'ITALIE {A 2mn de la Place Napoléon) } PHOTOS, INFOS, STOCKS ET DELAIS SUR NOTRE SITE :



@ 

Arrêt tram “Egalité” ligne 1 

f 
15 Bd René Coty (Chantenay) # 

(SRE 

sse (Loire), nous 

> “Autosur” 

AU SZ me 

Des nd 

Le 

SEC 
300 m2 à deux pas du centre-ville 
CT Eee Dsl eu A 

2vard d'Italie 

EC ET 

1# 
A retourner à : : E44 ELECTRONIQUE SA - VPC 

BP,18805 - 44188 NANTES CEDEX 4 

©
 

©
 

NN
 

O
 

Où
 

À
 

©
 

ND
 

= 
= 

+ 
© 

Si vous avez déjà 

a Frais de gestion et emballage (France métro.) 1 Total de la Commande 

© Si mohtantinférieur à 150 € PA Frais gestion/emballage 
© Si montant supérieur ou égal à 150€ offerts : è : 
 : autres destination, nous contacter au préalable pour devis Colis lourds (voir camions) 

Votre article est repéré par un camion jaune ? TOTAL À PAYER 
les frais de port sont augmentés d'une taxe 

5 150 , MODE DE REGLEMENT (sélectionnez) 
colis lourd/fragile liée à la quantité d'articles. El Chéque où CEP jeté à vote che inanie 

De 1 à 4 articles lourds / fragiles +10€ b Q Contre-remboursement (taxe + 10 €) (restreint 
De 5 à 10 articles lourds / fragiles +15€ 1 d aux personnes figurant dans l'annuaire ‘Pages Blanches:et 
De 11 à 15 articles lourds / fragiles +20€ Do A 

le 4411 HE ER RER An AR SE ER RES A RER 16 articles lourds / fragiles et plus + 25 € Q Carte bancaire , expire fin : … … /... 

(optionnel, permet le suivi votre commande/ivraison en ligne) 

  

Ps Fm PRE A 201 © 
Toute commande implique l'adhésion à nos conditions A EE se RE AU pe 

générales de ventes, consultables sur notre site internet, au 
magasin, ou disponibles sur simple demande écrite. 

Conformément a la loi Informatique et Libertes, vous disposez 
d'un droit d'acces et de rectification des donnees vous concernant (art. 34) par courrier adressé ou un colis dans votre boîte aux lettres 
Pour l'exercer, présentez vous au magasin, envoyez une demande écrite dans Electronique Pratique, dans Système D, 

à l'adresse ci-dessus ou envoyez un email à abuse@e44 com en passant au magasin [ 1 par la famille ou un ami.  


