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abonnez-vous 

43€ 
seu\ement 
au lieu de 55 € _ 

P . de vente ou numero nx . 
Fronce métropo\ito1ne 

Bon à retourner accompagné de votre règlement à : 
Electronique Pratique, service abonnements, 18/24 quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 

D M. 

Nom 

Adresse 

Code postal 

□ M"' 

Ville/Pays 

.Je désire 11ue mon abonnement débute avec le n 

Prénom 

Tél ou e-mail 

Abonnement li numéros - France Métropolitaine : 43,00 € - DOM par avion : 50,00 € - TOM par avion : 60,00 € 

Union européenne : 52,00 € - Europe (hors UE), USA, Canada : 60,00 € - Autres pays : 70,00 € 

Offre spéciale étudiant • 11 numéros (Joindre oh!lgatoirement un document daté prouvant rntre qualité d'étudiant) 
France Métropolitaine : 35,00 € - DOM par avion : 45,00 € 

Union européenne: 47,00 € -TOM, Europe (hors UE), USA, Canada: 55 ,00 € - Autres pays: 65 ,00 € 

Je choisis mon mode de paiement : 
□ Chèque à l'ordre d'ElectroniqLte PratiqLte. Le paiement par chèque est réservé à la France et aux DOM-TOM 

o Virement bancaire (!BAN: FR76 3005 6000 3000 3020 1728 445 • BIC: CCFRFRPP) 

. o Carte bancaire J'inscris ici mon numéro de carte bancaire 1 1 11 1 Il~ ~~~~I ~I ~~~~ 
W W J'inscris ici les trois derniers chiffres du numéro cryptogramme noté au dos de ma carte ~I ~~~ 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/78, 
vous disposez d'un droit d'accès et de vérification 
aux données vous concernant. 

Signature ( obligatoire si paiement par carte bancaire) 



Sélectranic fête ses 32 ans 1 
• 

D epuis trente-deux ans, Sélectronic propose l'un des plus vastes choix 
de composants électroniques, kits d 'initiation, montages hi-fi de haut 

de gamme, appareillages de mesures et outillages. Son catalogue consti
tue une véritable mine d'or pour tous ceux qui souhaitent réaliser n'importe 
quel type de montage électronique couvrant les plus vastes champs d'ap
plications. Au menu, figurent en avant-première certains composants du 
futur, à des prix ultra concurrentiels. Cet énorme catalogue est complété 
par des mises à jours régul ières comprenant des offres promotionnelles 
particulièrement alléchantes. Dans son tout dernier additif « L'électronique 
fête ses 32 ans ! », l'accent est mis sur les possibilités offertes par les 
diodes leds en matière d'éclairage, les périphériques informatiques, la 
vidéo transmission et la sécurité sous tous ses aspects. Avec des écono
mies d'énergie à effectuer et la fin des lampes à filaments, le domaine de 
l'éclairage est en pleine mutation. Dans ce contexte, les leds lumineuses 
proposées par Sélectronic apportent une très grande intensité pour une 
faible consommation et une durée de vie pratiquement illimitée. La société offre l'un des plus vastes choix en ce domai
ne, mais aussi côté composants : transistors, lampes, capacités, résistances, transformateurs, selfs spécifiques. Nous
mêmes avons souvent recours à ses composants pour réal iser nos montages, tout comme l'équipe de notre revue soeur 
Stéréo & Image qui apprécie tout particulièrement ses câbles modulation et HP avec conducteurs en argent et ses mon
tages d'amplificateurs Mosfet extrêmement musicaux. N'hésitez pas à vous procurer ses catalogues et à vous rendre 
sur son site web pour découvrir tous ses produits. 

Sélectronic, www.selectiiiiiic.fr, Tél.: 0 328 550 328 

CORMEILLEB•EN• VEXIN (95) 

JPO à l'auditorium de Live Sound 
les 25 et 26 avril 

' A l'occasion des journées artistiques des peintres du Vexin les 25 et 26 avril 
prochain, l'auditorium Live Sound ouvre ses portes à tous les audiophiles. 

Au programme de ces Journées portes ouvertes, l'écoute de ses nouveautés 
2009, en particulier de l'amplificateur mono 
Le Schumann , associé à des haut-parleurs 
Supravox. Une commutation à l'arrière de cet 
amplificateur mono permet de sélectionner 
des tubes de technologie différente (triodes, 
pentodes, tétrode; 300B-300BKR-KT90-KT88-
KT66-6550-6B4G- EL34-6L6- R 120-2A3). 
Tous ces tubes ayant une impédance très 

semblable, il suffit d 'ajuster le courant pour 
chaque tube employé. Une molette aisément accessible permet d'ajuster la 
polarisation et de régler le courant visible sur le milliampèremètre en façade. 
Le courant de chaque tube est inscrit à l'arrière de l'amplificateur. 

Aud/lorlum Lire Souml, ZA des Terres rouges 95830 Conm!,lles-en-v..m] 
sortie 10-0irection Marines-Foyer roral), Tél.: 013466 60 94, 
. : 06 34 69 48 67, www.audiotub.fr ou www.ampliatubes.fr 

PCB Prato 
Un nouveau service 
Cl d'Eurac,rcuit 

S ans frais d 'outillages et sans 
minimum de commande, le tout 

nouveau service en ligne de circuits 
imprimés proposé par Eurocircuits 
s'adresse à tous. L'offre est la suivante : 
deux circuits imprimés en cinq jours 
ouvrés, deux ou quatre couches, test 
électrique pour quatre couches; deux 
vernis épargne verts et une sérigra
phie blanche. Le tout à des prix attrac
tifs, par exemple 2 DF (160 x 100 mm) 
pour 49 € HT l'unité ou 2 MC4 (160 x 
100 mm) à 99 € HT l'unité. A cela, 
s'ajoute un bonus : un circuit imprimé 
supplémentaire. En effet, pour deux 
circuits commandés, la fabrication 
d'un troisième est lancée et si les 
trois sont bons, ils sont livrés au prix 
de deux! 

Eurocircuits, www.euroclrcuits.fr,J 
Tél. : 03 86 87 07 85 

www.matlog.com 

TEL:+ 33 (0)2 41 48 79 50 
Web : contact@matlog.com 

MA TLOG, distributeur officiel Rabbit 
Semiconductor depuis 1996 



Mono linéai re lx pour une pièce 
470 ohms, 1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 1M ... 7.80€ 
Mo no logarithme 

05mm . 3500mcd@20mA • 15' ....................... 1.2001 , 1E/50, 0.900100 
03mm . 3500mcd @20mA • 15' .......... ............. 1.2001 , 1El50, 0.900100 

470 ohms, 1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 1M ... 9.30€ 
Stéréo linéaire 
1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 1M ................... 12.00E 
Stéréo logarithme 
1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K ........................... 14.50€ 

Potentiomètre miniature 
Boums 3310C 

Alimentation à découpage compacte 
entrée secteur 100/230VAC (saut · 220I240v 

V924(' ) · 9/12/15V 1.5A . 18V/20V(1 ,2A). 24V(1A) .......... 19€ 
V1000 • 3/4 .5/5V/6V/9V/12V(1A) ....................................... 15€ 
V2000 • 3/4.5/SV (2.5A) • 6V/6.5V(2A) • 7V(1 ,9A) ............. 26E 
PSSMV7 • SV à 24V • 4.3 à 1.5A • 92x42x26mm .. .. .. ........ 33€ 
PSS1212r) - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2, 1mm) .......... .. 19E 
PSS1217(' ) • 12V • 1,7A miniature (f. alim:2,1mm) ............ 22E 
V350 • 15/16/18/19/20/22/24V • 2,9Aà 3,5A-415g ........... 36E 

PSSMV9 • 5/6/7/6/9/10/11112/13/14/15/16/18/ 
19/20/22/24V • 7,5A à 2,7A (5Amax sous 12V) ............... 39€ 

PSSMV8 • 15/16/ 18/19/20V (6A) • 22/24V (SA) .... ... ....... 69€ 
MW7H50GS 6/7,5/9/ 12V (SA) · 13,5/15V (3,6A) ........... . 35€ 
PSSMV13 15/16/18/19/20V (7 ,5A) • 22124V (SA) ............ 65€ 

t 

PSSMV17 12V (8A) 15/16/18/19/20V(6A) 22(5A) .... .. ... .... 79€ PSSMV7/ PSSMV13 
+ sortie USB SV PSSMV8/ MW 7H50GS 

PSSMV9/ V350 

■:ijrfrJ!lf,I Lefildelitzconsisteenun J, _ ... ..,.._ ... ._.., assemblage de fil émaillé, réuni 
sous une gaine coton {50x0,25) ou synthétique (SOxO, 15) 
Utilisation pour liaison enceinte Hl-Fi ou cab!age spécifique. . 

50x0, 15 (section 0,9mm2) ..... ..... . .. ... 2.50€ le ml 
50x0,25 ( section 2,Smm') .... ... .. ... ... 4.20€ le ml 
2 x S0x0,25 ( section 2x2,5mm') .... 10.00€ le ml 

il de câblage rigide isolé sous coton 
une restauration à l'ancienne. 

0 1mm - vert- 2.50€ le ml 
résiste è la chaleur 

0 0,65mm - 1 80€ te ml 
rouge , bleu, jaune, noir 

!!.l_ 
- .. -

1.8m 

Coffrets GALAXY 
Coffrets très robustes en 3 éléments assemblés par vis: 
façades avant et arrière en aluminium 30/1 o• anodisé, côtés 
en profité d 'alumtnium noir formant dissipateur de chaleur. 
Fond et c-o·uvercle e·n t6"1e d 'acier 0/1 o• laquée- noir. 

Largeur x Haut 

GX143 124x40x73mm ...... .. 25€ GX167 124x60x170mm ... 35€ 
GX147 124x40x170mm . 29.50€ GX267 230x60x170mm ... 40€ 
GX247 230x40x170mm ...... 35€ Gx283 230x80x230mm ... 40E 

~~!:~ ~;g;:gj~g;;;, !: ~~~:~ ~;g;:g:~~g;; . 42€ 
GX347 330x40x1 70mm .... .. 40E GX383 330x80x230mm ... . :~: 
GX343 330x40x230mm .. .... 41€ Gx385 330x80x280mm .:: 52E 
GX348 330x40x280mm ...... 43€ 

qui a été conçu pour 
- mesure de niveau son 
- mesure de luminosité 
- mesure d'humidité 
- mesure de températur 
- appareil de mesure dlg 

- Voltmètre contin 
- Voltmètre altern 
- Ampèremètre conti 
- Ampèremètre alternatif 
- mesure de résistance 
- mesure de capacité 
- mesure de fréquence 

Bandeau de LED souple, adhésif 
protégé par une couche de silicone transparente. 

couleur : rouge, vert,,/JrI!liry~, bleu,~ et RVB, 

Bandeau-
3 LED par longueur de 10cm 
{vendu par longueur d e 1 m ètre ) 

Lamp 3W • GU10 
avec couvercle de lentille 
très faible consommation 
chaleur dégagée quasi 
nulle 
type: GU10, 230V AC, 
consommation 2.70W 
durée de vie moyenne : 
50.000h 
temp. de couleur : 6400°K 
angle de rayonnement 
30' 
couleur: blanc froid 
nombre de LEDs: 1 

,,,,";-. 
Lampe 3W • MR16 
avec couvercle de lent1Ue 
très faible consommation 
chaleur dégagée quasi 
nulle 
type: MR16, 12V CA/CC 
avec protection contre la 
polarisation inversée 
consommation : 2.70W 
durée de vre moyenne : 
50.000H 
temp. de couleur ; 6400K 
angle de rayonnement 30° 
couleur. blanc chaud 
adaptée a des variateurs: 
non 

dimensions: 0 50 x 60mm nombre de LEOs: 1 
dimensions: 0 50 x 52mm 

Bandeau -, ...-,~~ 
- ou 01m 

Modules LED puissants pour toute 
application. 
modules d'éclairage décoratifs pour 
enseignes, vitrines, bars, entrées, etc. 
facile â installer (8 coller ou â visser) 
faible consommation ,IP44, couleur. 
blanc chaud , alimentation: 12VCC 
consommation {par module): 0.25W 
LED: 3 x 10pcs, angle da rayonne-
ment , 20•. dimensions: par module: 
48 x 14 x 9mm, poids. 55g 

Lampe 1W • MR 6 
avec couvercle de lentille très faible consommation chaleur 
dégagée quasi nulle 
type: MR16, 12V AC, durée de vie moyenne : 30000h, 
angle de rayonnement: 60°, adaptée â des variateurs: non, 
nombre de LEDs: 20 , dimensions: 0 50 x 45mm 

Lampe 3W, plafonnier è encastrer 
facile a installer pivotable, LED très lumineuses 
faible consommation , durée de vie très longue, IP44, 
très faible consommation, chaleur 
dégagée quasi nu lle 
230 VAC - 50Hz, consommation 3W., 
culot: cable connector, durée de vie 
moyenne : 50000h, temp de couleur 
: 2700°K, angle de rayonnement: 
120•, adaptée à des variateurs. non, 
nombre de LEDs: 45, dimensions: 0 88 x 
50mm (perçage 0 60mm) 

couleur • blanc chaud 
blanc froid 

chimique radial 
1µFI5ov 85"C o4-h7 ... .. .... 0.25E 
1µFIsov 105•c •5•h1L .... ... o.30E 
1µF/400V 105' C •7•h11 ... ...... 0.60€ 220µF/63V 105' C o10•h16 ...... 0.60€ 
2,2µF/63V ,os· c 04•h7 ........... 0.25€ 220µF/100V 105' C 012.5•h25 .1.00E 
2,2µF/100V 105' C 05-h11 ....... 0.30€ 330µF/25V 105' C 010•h12.5 ... 0.60€ 
2,2µF/400V 1os· c 08-h11 .s .. . 0.80E 470µFI1sv 1os· c 08-h11 ......... o.sOE 
3,3µF/100V 105"C 05-h11 .... ... 0.25€ 470µF/25V 105' C 01 0•h12.5 .. . 0.60E 
4,7µF/50V 105"C o5-h6 ........... 0.25€ 470µF/35V 105' C o10•h16 ...... 0.80€ 
4,7µF/100V 105' C o5-h11 ....... 0.30€ 470µF/63V 105' C 013•h21 ...... 1.00E 
4,7µF/350V 105' C o10-h12 ... 1.40€ 470µF/100V 105' C 016-h25 .... 1.00E 
10µF/63V 105' C o5-h11 .... ...... 0.25€ 1000µF/6.3V 105' C 07-h12 ..... 1.50€ 
10µF/ 100V 1os· c 06.3•h11 ..... 0.25€ 1000µF/10V 105' C 08•h22 ...... 1.50€ 
10µF/350V 105"C o10·h21 ...... 0.95€ 1000µF/16V 105' C 01Q.h16 .... 0.65€ 
22µF/63V 105' C o5•h11.. .... 0.30€ 1000µF/25V 105' C o10-h21 .... 1.00E 
22µF/100V 105' C 08•h11 .5 ... .. 0.40€ 1000µF/35V 105' C o13-h21 .... 1.20€ 
22µF/400V 105' C o16•h32 ..... 1.40€ 1000µF/50V 105' C 012.5•h25 .1.50€ 
33µF/450V 105' C o16•h32 .... . 4.20€ 1000µF/63V 105' C o16-h25 .... 1.85€ 
47µF/25V 105' C o5•h11 .......... 0.25€ 1200µF/6.3V 105' C o8-h20 ..... 1.50€ 
47µF/63V 105' C 06.3•h11 ....... 0.40€ 1500µF/10V 105"C 010-h24 .. . 2.20€ 
47µF/100V 105' C o10•h12.5 .. 1.60€ 1800µF/10V 105' C 013-h25 .... 2.20€ 
47µF/250V 105' C 012.5•h25 .. 2.00E 1800µF/25V 105' C o16-h21 .... 2.20€ 
47µF/450V 1os· c 018-h35 5 .. 2.80€ 2200µF/10V 1os· c o10-h31 .... 1.80€ 
100µF/16V 1os· c 06.3-h7 .. ..... 0.25€ 2200µF/10V 105"C o13-h20 .... 1.80€ 
100µF/25V 85"C 06-h11 .......... 0.30€ 2200µF/ 16V 105' C 013-h21 .... 1.10€ 
100µF/35V 105' C o6•h12 .. ..... 0.50€ 2200µF/35V 105' C 016•h25 .... 1.60€ 
100µF/50V 105' C 08•h20 .... .. 0.40€ 2200µF/50V 105' C 016-h35 .. .. 2.00E 
100µF/63V 105' C 010•h1 3 ... .. 0.45€ 2200µF/63V 105' C 018-h42 .... 2.75€ 
100µF/100V 105"C o10•h20 .... 0.45€ 2700µF/6.3V 105' C 010•h30 ... 3.50E 
100µF/160V 105' C o12.5·h25 .1.50€ 4700µF/10V 105' C o13-h35 .... 2.50€ 
220µF/10V 105' C 06.3-h1 1... ... 0.80€ 4700µF/ 16V 105' C o16-h26 .. .. 1.40€ 
220µF/16V 105' C o6.3-h1L ... 0.40€ 4700µF/25V 105' C o16-h32 .... 1.80€ 
220µF/25V 85' C 08•h1 1... ........ 0.45€ 4700µF/35V 105' C 018-h35 .. .. 2.30€ 
220µF/35V 105' C o8-h11 .. .. .. ... 0.60E 4700µF/50V 105"C o22•h45 .... 3.70€ 
220µF/50V 105"C 010-1113 ...... O.SOE 4700µF/63V 105°C 025•h50 .... 4.20€ 

chimique type SNAP 
47µF/400V • o22•h25 ...... 3,50€ 
100µF/400V . 022•h30 .. .. 3,50€ 
100µF/450V · o22•h35 .. .. 4,00E 
220µF/400V • o25h35 .. .. . 5,00E 
220µF/450V • 030•h40 ... 8 ,50€ 
330µF/450V- 030.MO .. 12.00E 
470µF/250V • o30•h30 .. . 4,00E 
470µF/450V • 035·h50 .. 12,00E 

680µF/200V • 025-h40 
1000µF/250V • o30•h40 
4700µF/50V • 025·h30 
4700µF/63V • o30-h30 .. 
4700µF/100V • 035-h40 
10000µF/50V • 030•h45 
10000µF/63V • 035-h40 
15000µF/35V • o35•h40 
22000µF/25V. 025-1150 

Condensateurs ELNA 
4.7µF 35V · •5 H11mm ......... 0.80E 
10µF 35V - 05 H11mm ......... O.90E 
22µF 35V . 08 H11 .5mm ....... 1.00E 220µF 35V · 012.5 H25mm ... 1.50€ 
33µF 35V . 010 H12.5mm ..... 1.10€ 330µF 35V · 016 H25mm ..... 2.00E 
47µF 35V . 010 H1 2.5mm ..... 1.20€ 4701,JF 35V - 016 31 .5mm .. .. . 2.50€ 
100µF 35V . 010 H20mm .. .. 1.50€ 1000µF 35V • 018 35.5mm ... . 2.75€ 

Chimique SIC SAFC chimique SPRAGUE axial 
10µF/450V · 012 L25. 

15µF/450V • 014 L30 
22µF/450V • 014 L30 
33µF/450V • 016 L30 
47µF/450V • 018 L30 ... , 
100µF/450V • 021 L40 
220µF/450V • 025 L50. 

chimique double radial 
Ts = 500V continu 

32µF + 32µF • 
036 h52mm ... .. 14€ 
50µF + 50µF • 
036 h52mm .. 12,50€ 
100µF + 1001-JF -
036 h68mm ....... 19E 
401-JF + 3x 20µF -
040 h52mm ...... 22€ 

8µF/450V - 012 L45 .... ... 4,90€ 
10µF/500V • 020 L32 ..... 8 ,SOE 
18µF/475V • 023 L41 ..... 8.00E 
20µF/500V • 023 L55 ..... 9.00€ 
30µF/500V · 026 L42 ... 13.50€ 
40µF/500V · 026 L61 ..... 9.00E 
80µF/450V · 027 L67 ... 12,50€ 
100µF/450V · 032 L80 . 13 ,SOE 

CHIMIQUE NIPPON CHEMICON, 

C039 
470µF 500V · 051 L68 
1000µF 500V · 051 L 105 
1500µF 450V · 051 L 105 
2200µF 450V • 063 L 105 . 
2200µF 450V . 051 L 142 .. 
4700µF 100V • 035 L80 
1 OOOOµF 1 OOV • 051 L80 
22000µF 63V • 051 L67 
47000µF 25V . 035 L80 
47000µF 50V • 050 L80 . 
150000µF 16V • 051 L80 

Chambre de réverbération à ressorts 
4BB2A1B - 2 ressorts, délai moyen (rempl pour Music Man), type4 , ........ 36€ 
4AB3C18 • 2 ressorts , délai long (SLM), type4 .... 36€ 
40B2C10-2 ressorts, délai moyen (Marshall) , type4 ...... 36€ 
4EB2C1B - 2 ressorts, délai moyen, type4 . ... . ................................ 36€ 
4FB3D1B • 2 ressorts, délai long (rempl. type, Ampeg type, C, ), type4 .... 36€ 

8A82A1B -3 ressorts, délai moyen, (Mesa Boogie), typz8 
BAB201A- 3 ressorts, délai moyen (JC120), typz8. 
80B2C 1 D - 3 ressorts, délai moyen (Marshall), typz8. 
8EB2C1B - 3 ressorts, délai moyen (Music Man, Fender, Peavy), typeB 
9AB3C1B -6 ressorts, délai long (pour Fender) , type9., 
9FB1A1C -6 ressorts, d lal long, type9 .. 

• Ecran Electrostatique entre Primaire et Secondaire 
• Conformité totale aux normes en vigueur 
• Coffret en tôle acier peinture époxy noire texturée• IP2 
• Poignée de transport 

Réf P(W) prix H larg. long. 

- TSC400 400VA 213€ 128 147 217 
TSC630 630VA 268€ 170 205 240 
TSC750 750VA 298€ 190 210 260 
TSC1000 1KVA 353€ 190 210 260 
TSC1600 1.SKVA 404€ 190 210 260 
TSC2000 2KVA 542€ 230 220 360 
TSC2500 2.5KVA 609€ 230 220 360 
TSC3000 3KVA 892€ 230 220 360 

VeuYlez nous 
appeler en cas 
d'expildition 
- rappon au 
pold• 

Horaire d 'ouverture • du lundi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de 14h a 18h30. Le samedi Expédition m1m 20€ de materiel Expéd1t1on Poste ou GLS(à prec1ser fors de votre commande) : 7€ • + 
fermeture a 18h Entree dernier citent : 10mn avant la fermeture 2 € par ObJets lourds (coffrets metal, transfo etc. ). CRBT +7,00€ en plus (uniquement pour la Poste). 

Paiement par cheque ou carte b leue 



Les condensateurs 
mica argenté 500V 
1 OpF ... 0,80€ 1 OOpF . 0,80€ 
22pF ... 0,80€ 150pF . 0,80€ 
33pF ... 0,80€ 220pF . 1,20€ 
47pF .. 0,80€ 250pF . 0,95€ 
68pF .•. 0,SOE 390pF . 0,95€ 

SCR polypropylène 
10nF/1kV . .. 2,90€ 
22nFI1kV ..... 3.00E 
33nF/1kV ..... 2.90€ 
47nF/1kV ..... 2,90€ 
0,1µF/400V ... 1,50E 
O. 1 µF/630V ... 2,20€ 
0,1µF/1kV ..... 2,90€ 
0.22µF/400V 1.50€ 
0,22µF/1kV .. 2,90€ 
0,33µF/630V . 3,00E 
0.33µF/1kV ... 3,50€ 
0.47µF/400V 1,90€ 
0.47µF/630V 2,20€ 
0,47µF/1kV ... 3,00E 
10nF/1kV ..... 2,90€ 
22nF/1kV ..... 3.00E 
33nF/1 kV ..... 2.90€ 
47nF/1kV ..... 2,90€ 
0.1 µF/400V .. 1,50€ 
0.1µF/630V ... 2,20€ 
0.1µF/1kV ..... 2.90€ 
0.22µFI400V 1.50€ 

716 Sprague 

0.22µF/1kV .. 2,90€ 
0.33µF/630V. 3,00E 
0.33µF/1kV ... 3,50€ 
0.47µF/400V 1,90€ 
0.47µF/630V 2,20€ 
0.47µF/1kV ... 3,00E 
0,68µF/400V. 2,00E 
0.68µF/630V. 2,20€ 
1.0µF/400V ... 2,20€ 
1.0µF/630V .. 2,75€ 
2.2µF/250V ... 2,00€ 
2.2µF/630V ... 2,80€ 
4.7µF/250V ... 3,00E 
4,7µFI400V ... 3,50€ 
4,7µF/630V ... 4,00E 
10µF/250V .... 4,00E 
10µF/400V .... 4,50E 
10µF/630V .... 5,50€ 
22µF/400V .... 9,50€ 
47µF/400V. 18,00€ 
6BµF/400V .. 19,00€ 

1nF ... .. 1.80€ 10nF ••. • 1.50€ "' 2.2flF ... 1.50€ 22nF .•.. 2.10€ 100nF .. 2.90€ 
220nF .. 3, 
470nF .. 3.90€ 

3.3nF .. 1.50€ 33nF .... 2.20€ 
4,7nF ... 1.50€ 47nF .... 2.40€ 

Xicon polypropylène/630V 
1nF ......... .. 1,20€ 
2,2nF ........ 1,20€ 
4,7nF .... .... 1,20€ 
10nF ....••.•• 1,20€ 
22nF ..•..•... 1,20E 

47nF ......... 1,20€ 
100nF .... ... 1,30€ 
220nF ••••••• 1,50€ 
470nF ••••..• 2,50€ 

.... 8,00E 15µFl450V 
16µF/450V 
20µF/450V 
25µF/450V 
30µFl450V 
35µF/450V 
50µF/450V 

Cordons audio 
• De qualité «home--clném•• • fichff métal, contact or 
24 carat, cible épais malt souple. Cuivre désoxygéné 

l 99,99%. Tràt bonne facture. Fabricant Profltec • 

HDMI <> HOMI 

OVl-0 <> OVl -0 
2 mètres ... ........ 26€ 
S m•tret ........... 35€ 
10 mètrH ......... 48€ 

RVB <> RVB 
1,5 mètrff .. ...... 18€ 
5m6tru ........... 27€ 
10 mètrn ......... 36€ 

OVI 24+5 <> SVGA H015 mile 
3 mètrea ...... ...... 26€ 
S mètres ........... 28€ 

Mt le<>mtle Mi leofemelle 
1,5mètre ................. 10€ 5 mètres.. . .. 16€ 
5 mètres. . ....... 15€ 10 m6tres. .. ..... 24€ 
1 o mètres. . .... 25€ 15 métres ................. 28€ 
15 métres .................. 28€ 

Alimentation 12V= 

Longueur fluo 30cm 
Blanc, jaune, rose, vert. bleu ou lumi6re noire 
Le tube fluo 7 .50€ 

Longueur fluo 10cm 
Blanc. jaune. rose, vert, bleu ou 1umi6re noire 
Le tube ftuo 7 .50€ 

µcontrôleurs ATMEL 
et Microchip 

ATMEGA 
B-16Pl--- 6E 
8L-16AI cms-- 6€ 
16-16Pl--- 8E 
16L..SAI cms- 8€ 
32-16PU dlp40-6E 
B8-20AU-- --6E 
103-GAL--28€ 
128-16A TOFP-10€ 
16B-20PU--6E 
644-20PU --- SE 
8535-SPI --13€ 

AT89 
S51 -24Pl----3E 
S51 -24PU---3E 
S53-24PI-- 9,50€ 
C2051-24PC --4€ 
C4051 -24Pl--5E 
SB252-24Pl -- 13E 

PIC 
12C508-04/P 2,90€ 
12C509-04/P- 4€ 
12C509-04cms - 3€ 
12F629-1/P- 3,50€ 
12F675 I/P- 3,50€ 
16C54RCIP-- 4,90€ 
18C63-04/SP- 14€ 
16C71A-04/P- 12E 
16C74AIJW- 33E 
16C622A-04/P- 7E 
16C745JW----22E 
16F54-20IP- 7,50€ 
16F88-I/P --- 6€ 
18F628-20/P 5,95€ 
18F871-I/P--6E 
18F873-20/P 9,50€ 
16F878-20/P- 11E 
16F877-20/P-13E 
Idem 04 en plcc 18E 

:;~3-10PC - 7E 17C42A-JW- 29E 
S8515-SPI - 12€ 18F452-I/P--12E 

18F1220-E/P-5E 

•"i:,111!IID!l· l!l!"ij!lljll!j•"Dl!I·• ~:~;;o~::.:;: 
LCC 110-- 8,78€ 18F4550 I/P - 18€ 
LCA110---·· 8E 

~ ~g~ ~0ot-5
•
5
: HM,MM·IIQW 

2SA968 - 2.20E 
f . . . 2SA 1302- 4.50€ 

2SA1943--8E __ ..,...,, __ 2SC2238- 1.55E 

2SC 3281 - 4.50€ 
2SC 5200 - 8.00E 
2SJ 162- 10.50€ 
2SK30--1.50E 
2SK 1058 ·-8.50€ 

2A3 - Sovtek ......... .. .. 34€ 
12AX7LPS - Sovtek 14€ 
128H7 ·EH . .. ..... 15€ 
5AR4 - SOVTEK ... ....... 21€ 
5Y3GT - Sovtek ........... 15€ 
5725 - CSF Thomson .. 12€ 
5881 (") Sovtek ............. 15€ 
6550 - EH ............... 29,50€ 
6922 • EH ....... 18€ 
6C45Pi • Sovtek ........... 22€ 
6CMIEZ 81 • EH. .. .. 18€ 
6H30 Pi EH gold ... 29€ 
8L6GC • EH ................. 18€ 
6SL7 - Sovtek .............. 14€ 
8SN7 · EH ................... 15€ 
6VBGT - EH ............... 17E 
ECC 61 /12AT7 · EH .... 10€ 
ECC B2/12AU7 • EH .... 12€ 
ECC 83I12AX7- EH .... 13€ 
ldem ci-dessus, gold .. . 17€ 
ECC 83•12AX7 • Sov .. 15€ 
ECC 54 ......... 10€ 
ECF 82/8U8A .... ... .... .. 14€ 
ECL 82188MB Sovtek . 16€ 
ECL 86 teslam ... 22E 
EF 86 ......................... 24€ 
EL 34 · EH ............ 14,50€ 
EL 54 - Sovtek ............... SE 
EL 86 ... .. .. 14€ 
EM 80 16EIPI .............. 31€ 
EZ 8116CA4 • EH ........ 18€ 
GZ32I5V4 .............. 19€ 
GZ 34 l 5AR4Sovtek .... 21€ 
OA2 Sovtek .. 1 OE 
0 82 Sovtek .............. .. . 1 OE 

EH = Electro harmonlx 

lot de 2 tubes appa1r,1 

3008 • EH ................. 149€ 
6550 • EH .. . .. 59€ 
6CA7 • EH ....... 35€ 
6L6GC - EH ... .. .. 38€ 
6L6WXT • Sovtek ...... 40€ 
6V6GT • EH ............... 33€ 
545 CHINE .. ... 120€ 
EL 34 • EH ................. 32€ 
EL 54- EH .27€ 
KT 88 - EH ................. 69€ 
KT90 - EH ... 90€ 

U!J·l·UIUl=it 
NOVAL C. Imprimé 
0 22mm (1 ) ............ 4,60€ 
0 25mm (2)....... 3,50€ 
blindé chassls (3) .... 4,60€ 
chassis doré (4) ...... 4,60E 

OCTAL 
Pour Cl (8) .... .. ... 4,80€ 
A cosses dort (7),.. 4,80E 
chassls dor& (8) 4,SOE 

3008 
pour 300B dore ......•.. 10€ 
845 
pour 545 ........... . .. 24€ 

7br C. imprimë ...... .. 3,00E 

t•) • pour ampli Marshall 

Pour ampli de Puissance 
TU75 8/1 2W 1 7Kg 
TU100 12115W 2.2Kg 

U120 15/20W 2 6Kg 
U 150 20/JOW 3 3Kg 
U200 30I50W 4. 1 Kg 

TU300 50/BOW 5.4Kg 
TU400 10011 20W 7.4Kg 

79€ 
91€ 
105€ 
124€ 
141€ 
164€ 
210€ 

0, 4500, 7000 ohms 

~ 
lm 1nce dis 2500 3500, 4500, 7000 ohms ~ 

30I50W ~ , 
e-c==--+~=-+-"-"e""3""0 '"'--< 1 1 

-==---=_..,...._1_3~8~€"" , 
: • qua I recuit. en 35110(t , enroulement 

sandwichés. BP: 20Hz â 80KHz, a encastrer capot noir 

De sortie, pour amplis à lampe • push-pull » 
Circuit magnétique : El, qualité , M6X è grains orien tés• recuit, en 
35/100•, BP: 30Hz â 60KHz t1dB, è encastrer capot noir, prise écran 
40% sur enrou~ment primaire enroulement sandwichés; 

Station de soudage WELLER WS81 
Equipé cOté 230V d'un cordon secteu 

Description : Station dt soudage analogique 80 W, 230 V, avec fer à souder 
WSP80, aow. 
• Régulatlon 61ectronlque analogique pour fer à souder Jusqu'à 80 W 
• Temp4rature réglable de uo•c • •so•c 
• R6gl19e de température par potentiomètre gradué 
• Protection classe 1 
• BoTtJer antistatique 
• Equilibrage de potentiel (mise à la terre directe d 'origine) 
• Reconnaissance automatique des outils 
• Dimensions: 166 x 115 x 101 mm (Lx W x H) 
Fer à souder 80 W, 24 V avec pann L ........ ~ Exemple de panne uttra

fine LT1S, utiUsabl• sur 
eefer 5,SOE 

==1] 
A=0,4mm 
B=0,15mm 

Solde * sur coffrets 
métalliques ESM, 
ainsi que sur des 

transformateurs étrier et moulés 
• dans la limite des stocks 

amp. 2 pôles+ terre. et cOté 115V d'u 
terre Fabncation française. 

ATNP350 - 350VA -3,4Kg • 74€ 
ATNP630 - 630VA -4.2Kg . 107€ 
ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 142€ 
ATNP1500 • 1500VA - 9Kg - 178€ 
ATNP2000 • 2000VA- 13.5Kg • 226€ 

Auto-transformateur 230 > 115V 

Auto-transformateur 115 > 230V 
Auto-transfo pour ublisation aux USA, 45W ...... 11€ Dimensions identiques 
japon (tension secteur 110V). Fiche mêle 100W .. .. 18€ aux modèles 45 et 100VA 
type US. sortie 220V type SCHUKO (Ger) 300W .... 39€ ci-dessus 

Câbles audio GOTHAM et MOGAMI 
GAC 1 : Gotham, 1 cond + blind. o 5,3mm, .......... ........ ..... .. 
GAC 2 : Gotham, 2 cond. + blind, • 5,4mm 
GAC 3 : Gotham. 2 cond. + blind. • 5,4mm .......... . 
GAC2-2P : Gotham, 2 lois 2 paires type sindex 04mm 
GAC 4 : Gotham, 4 cond. + blind, 0 5,4mm 

.. .. .... 2,20€ 
....... 2,75€ 
.. .... 2,75€ 
.. .. 3,90€ 

... ......... 3,20€ 

2524 : Mogami, 1 cond + blindage ........................................ ... 2,60€ 
2792 : Mogami, 2 cond 8mm .. .... ........ .... .... .. .. .................. ........... ....... 2,50€ 
2534 : Mogami, 4 cond + blindage ................................ ............ 3,50€ 
2965 : Mogamî, audio/vidéo, type sindex 0 4.6mm par canal..... . ............ 3,80€ 
2552 Mogami pour Bantam ............................... .................................. .... 2,20€ 
2944A : Mogami , 1 paires blindé ............................... ........................ ..... 1.50€ 
3284 : Mogami , 2 cds + blind. Polarflex ... .... .......... .. ..................... .... .... 3.20€ 

Notre site internet : 
www.stquentin-radio.com 

Câble haut-parleur (udv = 1mètre) 

Version éco, type 
sindex 1 transparent et 

repéré. 

2 x 0,75mm• ...... 0,80€ 
2 x 1.Smm• ........ 1,50€ 
2 x 2.5mm• ........ 2.50€ 
2 x 4mm2 ........... 3 ,00€ 

Version éco, type 
sindex, repéré rouge 

et noir. 
2 x o.somm• .... 0,60€ 
2 x 0,75mm2 

.... 0,80€ 
2 x 1mm2 ......... 1.00E 
2 x 1.Smm• .. .. .. 1.50€ 
2 x 2,5mm• ...... 2,20€ 
2 x 4mm:r ...... .. . 3.20€ 

Marque CULLMANN, OFC, 
extra souple, type sindex, 

transparent et repéré. 
2 x 0,75mm• ...... 0,75€ 
2 x 1,5mm2 

....... . 1,60€ 
2 x 2,Smm2 

........ 2,50€ 
2 x 4mm2 ........... 3,50E 
2 x 6mm2 •••.•••••• 4,60€ 

Idem ci•dessus, mais argenté 

2 x 1,5mm2 ....... 2,50€ 

MOGAMI, OFC, câble rond noir 
3103 -2 x4mm•. 0 12.5mm ..... 12E 
2921 - 4 x 2,5mm' , 0 11 ,8mm .. 14€ 
3104 - 4 x 4mm' , 015mm . ....... 18E 

3082 - 2 x 2mm' , 0 6.5mm ..... 4,50€ 
(type coaxial) 

Fil de càblage : extra/ 
extra sou le OFC 

0,10mm2 rouge, noir ... 0,80€/ml 
0,25mm1 rouge. noir, jaune.vert, 
bleu ...... 0,75€/ml 
0,5mm2 rouge, noir. jaune,vert, 
bleu, blanc ............. .. 0,90€/ml 

1mm2 rouge, noir, jaune,vert, 
bleu. blanc .................. 1,40€/ml 
2.5mm2 rouge, noir, jaune,vert, 
bleu .......... 1,90€/ml 

Horaire d 'ouverture : du lundt au vendredi de Sh30 a 12h30 et de 14h 3 18h30 le samedi Exped1t1on mm1 20t! de matenel. Exped1t1on Poste ou GLS(à prec1ser lors de votre commande) . 7€ . + 

fermeture a 18h Entrée dernier client : 10mn avant la fermeture 2 C par obJets lourds (coffrets mpétal, transfo etch .. ). CRBT +7,00b€I en plus (uniquement pour la Poste). 
a1ement parc eque ou carte eue. 



Les unités 
les plus 

électriques 
usuelles 

Dans nos montages, nous 
utilisons couramment 
toutes sortes d'unités 
électriques, d'ailleurs 
souvent accompagnées 
de préfixes relatifs à leurs 
multiples et sous-multiples. 
Ces unités de mesures 
définissent des grandeurs 
physiques bien précises 
et pas toujours bien 
assimilées. Aussi n'est-il 
peut être pas inutile de 
rappeler quelques 
principes essentiels. 

p our exprimer la notion 
même de grandeur phy
sique, il est nécessaire de 
la quantifier. Il a donc fallu 

définir, une fois pour toutes, des uni
tés de mesures qui sont autant de 
références fixes. 
Mais très rapidement, on se rend 
compte que les grandeurs ainsi esti
mées peuvent varier dans des pro
portions considérables si bien que 
sans précaution particulière, on est 
amené à manier des nombres très 
grands ou, au contraire, extrêmement 

petits. La solution à ce problème réside 
dans l'introduction de multiples et de 
sous-multiples qui sont, en fait, des 
coefficients mult iplicateurs et définis 
par des préfixes dont le tableau 1 
résume le vocabulaire. 

La résistance électrique 
Comme son nom l' indique, la résis
tance électrique est la faculté d'un 
matériau à s'opposer au passage du 
courant électrique. 
L'unité de mesure adoptée est l'Ohm 
(Q), du nom du physicien allemand 
Georg Ohm (1787 - 1854). On utilise 
souvent ses multiples : le kQ (1000 Q) 
ou même le MQ (1 000 000 Q ou 
1000 kQ). 
Si on considère un matériau conduc
teur, on parlera de sa « résistivité » 

qui est une propriété intrinsèque du 
matériau en question. 
La résistivité est en quelque sorte une 
résistance ramenée à la surface et à 
la longueur d'un conducteur électri
que homogène. On la désigne par la 
lettre grecque « p » . 

Elle s'exprime en Q/m. 
L (m) 

R (0 ) = p (Olm) x --
S (m2

) 

Dans cette relation, (L) est la longueur 
du conducteur en mètres et (S) sa 
section en mètres carrés. 
Dans nos montages, nous trouvons 

Pico Nano Micro Milli Unité Kilo Mé a GI a Téra 

'--1;..::0_·12__.---'1;..::0_·9__._---'1-=-o~_...._..:.:10"--3-L--._.!___J,_1~0~3 -..1..-..!1~06_.1,._.!,;10~9__J___.,!1~0_12
__J Tableau 1 

Ill 

Second chiffre 

Nombre de zéro ---...J 

Anneau de tolérance ------' 

- argent : ± 10 % 
- or : ±5 % 
- rouge : ±2 % 
- marron : ± 1 % 

Exemples : Jaune, violet, orange - 47 kil 
Rouge, rouge, or - 2,2 n 

0 Noir 

1 Marron 

2 Rouge 

3 Orange 

4 Jaune 

5 Vert 

6 Bleu 

7 Violet 

8 Gris 

9 Blanc 

0,1 
Coefficient 
multiplicateur 

n ° 337 www.ele c tron lqu epratlqu e .corn ELECTRONIQUE PRATIQUE 

1 Or 

R1 R2 R3 Rx 

<=> -c::::J-

Rx = R1 + R2 + R3 

R1 

R2 Rx 

-c::::J-

surtout des éléments appelés « résis
tances » ou « résistors » qui se pré
sentent sous la forme de petits 
cylindres comportant chacun deux 
connexions. 
Afin de reconnaître rapidement leurs 
valeurs, ils sont munis d'anneaux de 
couleurs normalisées. 
La figure 1 en indique le code. 
La figure 2 rappelle les règ les du cal
cul de la résistance équivalente de 
résistances groupées en série ou en 
parallèle. 
Une autre grandeur électrique, moins 
souvent utilisée et directement liée à 
la notion de résistance, est la conduc
tance d'un matériau . La conductance 
(G) est la faculté de favoriser le pas
sage d'un courant électrique. 
Elle est l'inverse de la résistance : 

1 
G = -

R 

Cette conductance s'exprime en 
siemens (S). 

La tension ou 
différence de potentiel 
Pour mettre en évidence la notion de 
tension, on peut faire appel à une 
analogie hydraulique (figure 3). 
Prenons l'exemple de la différence de 
niveau existant entre un château 
d'eau et le robinet d 'uti lisation. 
Plus cette différence de niveau est 
importante et plus la pression 
disponible au robinet est elle-même 
grande. 



Noter donc que la notion de pression 
n'a de sens que si on la rapporte à 
une référence. Dans l'exemple évo
qué, la référence est le robinet et la 
différence de pression est celle qui 
existe entre la surface supérieure de 
l'eau du château d'eau et celle dispo
nible au robinet. 
Dans le cas d'une tension ou diffé
rence de potentiel (cette dernière ap
pellation est d 'ailleurs plus explicite) , 
la référence est le plus souvent le « - » 
de l'alimentation. 
L'unité de tension électrique est le 
volt M en hommage au physicien ita
lien Alessandro Volta (17 45 - 1827). 
Dans nos montages, nous faisons 
souvent appel à un sous-multiple : le 
millivolt (mV). 
En revanche, dans l'électricité indus
trielle de puissance, notamment dans 
le domaine du transport de l'énergie 
électrique, on util ise le kilovolt (kV). 
Dans un groupement de résistances 
en parallèle, la tension aux bornes du 
groupement est, bien sûr, la même 
que celle relevée aux bornes de 
chaque résistance. 
Par contre, dans un groupement 
série, la tension totale est égale à la 
somme des tensions partielles (voir 
figure 4). 
À noter que dans certains cas, il est 
également utilisé le terme de «voltage» 
pour désigner une tension. 

L'intensité 
Restons dans l'analogie hydraul ique 
précédemment util isée. L'intensité 
peut alors être comparée au débit 
d 'eau qui s'écoule du robinet. Pour 
simplifier, nous dirons que l' intensité, 
également appelée « courant », est 
un débit d 'électrons. 
L'unité retenue est l'ampère (A), du 
nom du physicien français André 
Ampère (1775 - 1836). 
Souvent ses sous-multiples sont utili
sés : le milliampère (mA) et même le 
microampère (µA). 
Dans un groupement de résistances 
en série, l' intensité est naturellement 
la même en tout point du circuit. 
En revanche, dans un groupement en 
parallèle, l'intensité totale est égale à 
la somme des intensités partielles, 
comme l' indique la figure 5. 
Quelquefois, l'intensité est qualifiée 
par le terme « ampérage ». 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l 
llH 

l 

IEI 

p= K · llH -----------.1..._-4-_ 1 _________ _____ ______ _ _ ___ __ _ _________ _ 

La loi d'ohm 
Maintenant que nous avons défini la 
résistance, la tension et l' intensité, 
nous pouvons énoncer une loi fonda
mentale qu'il convient d 'avoir cons
tamment à l'esprit. Il s'agit de la loi 
d'Ohm : 

U = Rxl 
La différence de potentiel aux bornes 
d'une résistance de 1 Q , parcourue 
par un courant de 1 A, est égale à 1 V. 
Suivant les deux éléments connus 
pour calculer le troisième, cette loi 
peut également s'écrire : 

1 = U/ R ou R = U/ 1 
Par exemple, si on désire connaître 
l' intensité d'un courant circulant dans 
une résistance de 4 70 Q aux bornes 
de laquelle on relève, à l'aide d'un 
contrôleur, une tension de 5,72 V, il 
suffit d 'appliquer la relation : 

1 = 5,72/470 
soit 0,012 A, c 'est-à-dire 12 mA. 

La quantité de courant 
Toujours dans le cadre de l'analogie 
hydraul ique, on peut dire que la 
quantité d'eau passant dans une 
canalisation est proportionnelle à 
deux facteurs : le débit et le temps. 
En électricité, c 'est pareil. Le débit, 
c'est l'intensité exprimée en ampè
res; le temps, quant à lui, est exprimé 
en secondes. 
Avec cette définit ion très simple, la 
quantité d'électricité consommée par 
un récepteur (ou fournie par un géné
rateur) se calcule au moyen de la 
relation: 

Q = 1 X t 
L'unité de quantité de courant est le 
Coulomb (C) du nom du physicien 
Charles Coulomb (1736 - 1806). 
Le coulomb est donc la quantité 
d'électricité acheminée par un cou
rant de 1 A pendant 1 s. On fait sou-

U = u1 + u2 + u3 

IIIDIII 
i1 

1- i2 R2 

i3 R3 

IEIII l...._ __ 1 _= _i1_+_i2_+_i_3 _ __. 

vent appel à son multiple qui est 
l'ampère-heure (AH). Il correspond à 
la quantité de courant véhiculée par 
un courant de 1 A pendant 1 H. 

1 AH = 3600 C 
Cette unité se retrouve pour caracté
riser la capacité d'une batterie d'accu
mulateurs. 
Par exemple, sur des voitures auto
mobiles, les valeurs courantes de 
capacités varient de 40 AH à 75 AH. 

L'énergie 
D'une manière générale, on désigne 
par « énergie » 0N) la capacité d'un 
système à produire un travail. Ce der
nier peut être un mouvement, un 
dégagement de chaleur ou encore de 
la lumière. 
L'unité qui la mesure est le joule (J), 
en hommage au physicien anglais 
James Prescott Joule (1818 - 1889). 
L'approche mécanique de cette unité 
consiste à la définir comme étant le 
travail que produit une force de 
1 Newton en déplaçant le point d'ap
plication de cette force sur une dis
tance de 1 mètre. 
Si on soulève un objet d 'une masse 
de 102 grammes à une hauteur de 
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1 joule 
~ 

• • • • • 1 1 1 1 
1 1 1 1 

i ..... 1 coulomb h--:__ 

C1 

1 

1 

1 V 

C = C1 + C2 + C3 

C2 C3 C 

1~ 1- <=> -n---
1 1 1 1 
-=-+-+-

1 
C C1 C2 C3 

di 
c= - L dt 

a 
1 mètre, on a accompli un travail de 
1 joule (figure 6). 

En effet : 
W (J) = M (kg) X g (m/s2

) X h (m) 
= 0,102 X 9,81 X 1 

= 1 J 
C'est donc une unité très petite et 
c'est pourquoi il est souvent néces
saire de recourir à ses multiples : le 
kilojoule (kJ) , voire le mégajoule (MJ). 
Mais attachons-nous surtout à définir 
le joule sous son aspect thermique 
avec un courant électrique comme 
origine. 
Prenons une résistance aux bornes 
de laquelle existe une différence de 
potentiel de 1 V. 
Par définition, chaque coulomb pas
sant par cette résistance dégage une 
énergie thermique de 1 joule. 
D'où la relation suivante : 

w (J) = Q (C) X u M 
En remplaçant dans cette égalité 
le facteur Q (C) par son équivalent 
l(A) x t(s), on arrive à la relation fon
damentale suivante : 

W (J) = U M x 1 (A) x t (s) 

La puissance 
La puissance (P) d 'un générateur ou 
d'un récepteur représente l'énergie 
produite ou dégagée pendant l'unité 
de temps. Elle s'exprime en watts (W), 
du nom de l'ingénieur britannique 
James Watt (1736 - 1819). 

P (W} = W (J} 
t(s) 

Le watt correspond à une énergie de 
1 joule pendant chaque seconde. 
Compte tenu des relations relatives à 
l'énergie évoquées au paragraphe 
précédent, il est également possible 
d'écrire : 

LJ X I X t 
p = ------

t 

D'où la relation fondamentale suivante : 
P (W) = U M x 1 (A) 

En la combinant avec la loi d 'Ohm, on 
peut aussi déduire deux autres égali
tés, souvent utiles : 

p = R X 12 

et 
LJ2 

P= -
R 

Nous avons souvent recours aux 
multiples du watt qui sont le kilowatt 
(kW) pour les puissances usuelles ou 
même le mégawatt (MW) pour les 
centrales de production électrique, 
par exemple. 
Fréquemment, une confusion est 
faite entre le kilowatt et le kilowatt
heure. Ces deux unités ne mesurent 
aucunement les mêmes grandeurs. 
Le premier exprime une puissance, 
tandis que le second représente de 
l'énergie. C'est donc une erreur gros
sière que de les confondre. 
L'erreur provient du fait que l'unité de 
facturation de l'énergie électrique est 
le kWH. Le wattheure étant l'énergie 
consommée par un récepteur de 1 W 
pendant 1 H. On peut alors écrire 
l'égalité suivante : 

1 WH= 3600 J 
ou 1 kWH = 3600 kJ 
Mais en toute logique, EDF devrait 
utiliser les unités normalisées au 
niveau international et facturer à ses 
clients des joules ou des kilojoules. 

La capacité 
Revenons à l'analogie hydraulique. 
Dans ce cas, la capacité serait la 
faculté d 'un réservoir un peu particu
lier qui aurait des parois élastiques, 
de recevoir une quantité de liquide 
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proportionnelle à l'élasticité des 
parois, donc de la pression. 

Q = k X p 
Le facteur (k) est un coefficient de 
proportionnalité. C'est ce facteur que 
l'on peut en fait assimiler à la capaci
té d 'un condensateur. 
La relation fondamentale qui lie quan
tité de courant, tension et capacité 
est la suivante : 

Q(C) = C (F) X u M 
Par la même occasion, on définit 
ainsi le farad (F) du nom du physicien 
britannique Michael Farad (1791 -1867): 
le farad est la capacité d 'un conden
sateur dont la charge est de 1 coulomb 
lorsque la tension à ses bornes est de 
1 volt. 
Le farad (F) est une unité énorme. 
C'est la raison pour laquelle on utilise 
surtout ses sous-multiples : 
- le microfarad (µF) : 1 µF = 1 o-s F 
- le nanofarad (nF) : 1 nF = 10·• F 
- le picofarad (pF) : 1 pF = 10·12 F 
La figure 7 rappelle les règles du cal
cul de la capacité équivalente dans le 
cas de groupements de condensa
teurs en parallèle et en série. 

L'inductance 
L'inductance d 'une bobine peut être 
définie comme étant un coefficient de 
proportionnalité entre la force électro
motrice induite qui se manifeste aux 
bornes de cette bobine et la variation 
de courant, variation ramenée à l'unité 
de temps (figure 8). 

On aboutit ainsi à la relation de base 
suivante : 

Lli (A) 
e(V}=-L(H}x ~-

ôt(s) 
L'unité d 'induction est le henry (H) , du 
nom du physicien américain Joseph 
Henry (1 797 - 1878) qui découvrit le 
principe de l'induction électromagné
tique. 

Fréquence et période 
d'un courant alternatif 
La fréquence d'un courant alternatif 
se caractérise par le nombre de 
cycles que réalise ce courant pen
dant une seconde. Ce cycle (ou 
période) correspond au temps qui 
sépare deux points consécutifs de la 
courbe de variation pour lesquels la 
valeur et le sens de variation sont 
identiques (figure 9). 
La période (T) est donc l' inverse de la 



fréquence (F). Cette dernière s'expri
me en hertz (Hz), du nom du physi
cien allemand Heinrich Hertz (1857 -
1894). 

1 
F(Hz)= -

T(s) 

La puissance apparente 
De par la présence de bobinages 
internes, les récepteurs, tels que les 
transformateurs ou les moteurs, se 
caractérisent notamment par une 
certaine réactance de self. Pour 
mettre en évidence ses effets, il est 
possible d'effectuer des mesures sur 
un moteur alimenté par une source 
de courant alternatif 50 Hz. 
D'abord , à l'aide d'un wattmètre, 
mesurons la puissance électrique 
réelle. À titre d'exemple, admettons 
que le résultat de cette mesure soit 
de 1 000 W. Mesurons ensuite la ten
sion aux bornes du moteur, soit 230 V. 
Enfin, avec un ampèremètre, mesu
rons l' intensité absorbée, soit 5 A. 
En effectuant le produit U x 1, soit 
230 V x 5 A, on obtient 1150 W. 
Toute la problématique des récep
teurs « selfiques » réside dans cette 
constatation. En réalité , le résultat de 
la multiplication n'exprime pas des 
watts, mais des « voltampères » (VA). 
Il s'agit, en fait , de la puissance appa
rente. Cette dernière est toujours 
supérieure, en valeur numérique, à la 
puissance réelle dite « active ». 
Le coefficient réducteur, qu ' il 
convient d 'appliquer à la puissance 
apparente pour obtenir la puissance 
réelle, s'appelle le « facteur de puis
sance » du récepteur. On le désigne 
également par le terme de «cosinus cp». 

P app (VA) = U M x 1 (A) x cos cp 
Dans l'exemple développé ci-dessus, 
la valeur du cos cp est de 1000/1150, 
soit 0,87. Cela correspond à un angle 
de « déphasage » entre la puissance 
active et la puissance apparente de 
29,5 degrés. 
La figure 10 reprend, sous une forme 
graphique, la représentation de la : 
- puissance active sur l'axe horizontal 
de référence 
- puissance réactive de self décalée 
de 90° par rapport à cet axe de réfé
rence 
- la puissance apparente qui est l'hy
poténuse du triangle rectangle ainsi 
défini. 
L'angle cp est l'angle formé par les 

a 
8J 

Grandeur Désignation Unité 

svmboliaue 

Résistance R Ohm 

Tension u Volt 

Intensité 1 Ampère 

Quantité de a Coulomb 
courant 

Énergie w Joule 

Puissance p Watt 

Capacité C Farad 

Inductance L Henry 

Fréauence F Hertz 

Période T Seconde 

Puissance P app Voltampère 
apparente 

directions relatives aux puissances 
actives et apparentes. 
Si notre moteur fonctionne ainsi pen
dant 1 heure, l'énergie active consom
mée est de 1 kWH. C'est heureuse
ment cellesci qu'EDF va nous facturer 
et non la puissance apparente. 
Mais il y a tout de même un problè
me. En effet, si le facteur de puissan
ce était égal à 1, l' intensité consom
mée ne serait que de 1000 W/230 V, 
soit 4,35 A à la place de la valeur 
mesurée de 5 A. Ce fait est préjudi
ciable dans la mesure où cette inten
sité va échauffer davantage les fils 
conducteurs d'où des pertes. Dans le 
cas d'une installation plus importan-· 
te, cela conduirait même à la pose de 
conducteurs de plus grande section. 
Pour obtenir un facteur de puissance 
égal à 1 , il est nécessaire de monter 
aux bornes du moteur un condensa
teur produisant de la puissance réac
tive/capacitive. Graphiquement, elle 
est égc1lement déphasée de 90° par 
rapport à la puissance active, mais 
elle est de sens opposé à celui de la 
puissance réactive de self. 
Pour supprimer les effets de la puis
sance réactive de self, il suffit que la 
puissance réactive/capacitive soit 
égale, en valeur numérique, à celle de 
la puissance réactive de self. 
La puissance réactive/capacitive 

T 

Symbole 

n 
V 

A 
C 

J 

w 
F 

H 

Hz 

s 

VA 
Tableau Il 

m p 
réactive capacttive 

p 
réactive de se~ 

(W réac) à introduire est alors de : 
1150 VA x sin <p, soit 567 VA 

Rappelons que la réactance de capa
cité (Z) s'exprime par la relation : 

1 
Z(O) = - ------

2 x TT x F (Hz) x C (F) 

Comme par ailleurs W réac= Z x 12, 
on en déduit que : 

I' 
C (F) = ------

2 x TT x F x W réac 

Lo 
----- = 140x 10-6 
2 X TT X 50 X 567 

Il conviendra donc de connecter aux 
bornes de ce moteur une capacité de 
140 µF (trois condensateurs de 4 7 µF 
montés en parallèle) présentant, bien 
entendu, un degré d'isolement suffi
sant. 

En résumé 
Le tableau Il résume les différentes 
unités électroniques que nous 
venons de passer en revue. 

R.KNOERR 
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KICAD 
La CAO en trois dimensions 

Avec cette onzième et dernière partie, 
nous achevons notre longue série 
de tutoriaux dédiés à la Conception 
assistée par ordinateur (CAO) de 
dessins de circuits imprimés. 
Nous ferons ici connaissance avec un 
domaine qui sort résolument des sen
tiers battus de l'électronique: l'univers 
de la 3D, autrement dit la représentation 
d'objets en trois dimensions. 

N 
ous allons quitter notre terrain de prédilection 
du schéma et du circuit imprimé pour aborder 
en amateur le monde de la création de com
posants en trois dimensions (en volume), 

lequel nous permettra de visualiser en 3D tous les com
posants implantés sur les circuits imprimés que nous réa
liserons. 
Pour maîtriser la technique de la 3D, une formation artis
tique de base s'avère nécessaire afin d'assimiler et com
prendre la logique employée par cette spécialité. 
Rassurez-vous, pour notre application dans le domaine de 
la réalisation de dessins de circuits imprimés et des com
posants, les formes tri-dimensionnelles des volumes à 
créer sont relativement simples, bien qu'elles exigent de la 
pratique et du raisonnement logique pour imaginer les 
formes et astuces permettant d'arriver à ses fins. Rien 
n'est insurmontable puisque, chacun le sait, en chaque 
amateur électronicien sommeille un artiste ... 
Relativement récente, cette technologie était jusqu'à peu 
inconnue des électroniciens concepteurs et surtout inac
cessible financièrement. La micro-informatique est passée 
par-là et a facilité l'accession à ce type d'application 
devenue presque indispensable. Il s'agit du logiciel mode
leur Wings3D devenu, au fil des années, très populaire 
pour deux raisons : il est gratuit et relativement facile 
d'emploi pour un débutant non initié. 
Le concepteur de Kicad a prévu une librairie de fichiers de 
volumes assez conséquente qui couvrira largement les 
besoins d'un amateur. Dans le répertoire suivant de 
Pcbnew : C:\KiCad\modules\packages3d, on trouve non 
moins de treize sous-répertoires représentant la plupart 
des familles de composants actifs et passifs. L'ensemble 
de la bibliothèque ne propose pas moins de trois cents 
formes qui peuvent servir en l'état ou comme modèles 
modifiables pour ainsi compléter la liste en librairie. 
De surcroît, à l'adresse URL suivante: http://www.kicad 
lib.org/, on trouve une communauté d'utilisateurs de 
Kicad qui partagent leurs créations. Nous vous invitons à 

visiter ce site qui s'exprime en plusieurs langues et à y 
participer. Vous gagnerez ainsi du temps à ne pas réin
venter ce qui existe déjà... En revanche, comme dans 
toute communauté, il faut aussi savoir partager le fruit de 
son travail en déposant, à votre tour, les modules et 
volumes de votre création. Ce site est géré par Danilo 
Uccelli à l'adresse mail suivante: danucc@gmail.com. On 
y trouve même des réalisations complètes à construire ! 
Pour ce dernier épisode, nous nous bornerons à exploiter 
les formes 3D et les outils simples existant dans Pcbnew. 
De nombreux composants présentent les mêmes formes. 
Pour un certain nombre, tels les circuits intégrés en boîtier 
.OIL, les résistances ou les condensateurs, une seule 
forme de référence suffit par famille de composants. Avec 
les outils présents dans Pcbnew, un volume réalisé préa
lablement à l'aide de Wing3D pourra subir certaines modi
fications visibles. Ses dimensions - largeur, hauteur et lon
gueur (XYZ) - pourront être augmentées ou réduites, en 
fonction de l'échelle nécessaire à l'intégration du compo
sant avec lequel il sera associé. 
Prenons un exemple simple : une résistance classique, 
avec un corps cylindrique et deux fils axiaux à souder. 
Quelle que soit sa puissance, de 1/3 W à 5 W, sa forme tri
dimensionnelle relative restera la même. En revanche, les 
trois dimensions XYZ risquent d'être différentes selon le 
modèle. Il suffira d'adapter la forme 3D à l'échelle du 
module composant en 2D, soit en l'augmentant, soit en la 
réduisant par la commande appropriée. 
Ceux qui désireront aller plus loin dans la création, trou
veront sur internet une liste impressionnante de sites pro
posant des découvertes et auto-formations sur le logiciel 
modeleur de 3D. En fin d'article, nous listons quelques 
liens intéressants susceptibles de satisfaire la curiosité 
des amateurs. 
Certains se demandent à quoi va nous servir la représen
tation en 3D des composants câblés sur un circuit impri
mé. Nous répondons qu'elle constitue indiscutablement 
une grande avancée pour l'électronique. En effet, si les 
dimensions et volumes de la représentation virtuelle des 
composants sont respectés, on s'apercevra rapidement 
que tel composant risque de toucher un autre composant 
ou bien qu'une capacité de filtrage empêchera l'intégra
tion dan~ le coffret car sa hauteur est trop importante, etc. 
Lors d'une précédente réalisation, nous avions entière
ment dessiné les châssis et les modules en 3D pour pré
senter l'ensemble en mode virtuel. Eh bien grâce à cette 
technique, nous avons décelé quelques anomalies dimen
sionnelles que nous avons, bien entendu, rectifiées avant 
de confier les plans de tôlerie à notre prestataire, évitant 
ainsi les mauvaises surprises à la livraison des châssis. De 
surcroît, cela nous a évité des dépenses supplémentaires 
non négligeables. 
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Recommandations 

Afin de nous synchroniser sur les applications concernées 
dans le cadre de notre projet, nous vous invitons à mettre 
à jour la suite Kicad et à installer Wings3D, le logiciel de 
3D. La nouvelle version se présente, pour Windows, sous 
la forme d'un fichier exécutable (.exe), ce qui est très pra
tique. Elle est capable de détecter si une version antérieu
re existe déjà sur le PC et propose de l'écraser. 
Nous conseillons vivement de confirmer cette action. 
Toutefois, avant de confirmer l'installation de la nouvelle 
version, pensez à sauvegarder vos bibliothèques de 
modules et de formes 3D si, auparavant, vous en avez 
créé vous-mêmes. 
En exploitant régulièrement cette nouvelle version, vous 
découvrirez toutes les améliorations intégrées dans la 
suite qui procurent un plus grand confort d'utilisation. 
Lorsque la nouvelle suite est installée, aller dans 
Démarrer (de Windows), puis sur Programmes et placer 
le pointeur de la souris sur la ligne Kicad. Vous découvri
rez une ligne de menu consacré à Wings3D sur laquelle 
un clic gauche vous connecte directement sur le site de 
Wings3D via votre explorateur internet. Il ne vous reste 
plus qu 'à sélectionner, en haut et à gauche de la fenêtre, 
la version que vous désirez télécharger. En ce qui nous 
concerne, nous opterons pour la version compatible avec 
Windows XP. 
Outre les améliorations citées, la dernière version de 
Kicad s'est enrichie de nombreux modules et formes 3D 
dans ses librairies respectives. 
Les dernières versions à télécharger sur le site http://iut

tice.ujf-grenoble.fr/caol sont : 
• KiCad-2009-02-16-RCS-inXP ..:._autoinsta/1.zip pour la suite 
Kicad; 
• doc_components-2009-02-16.zip; 

• suivre les instructions contenues dans le fichier insta/1. txt 

à télécharger (rédigé en anglais). 
Le logiciel Wings3D, quant à lui, se trouve à l'adresse 
http://www.wings3d.com/. Il s'appelle: wings-0.99.04a.exe. 

Découverte de la fonction 3D Visu 

Attention, soyons précis, cette fonction disponible dans 
l'éditeur de modules ne permet pas de créer totalement 
une forme 3D d 'un composant en partant de rien. Son rôle 
est d'associer chaque représentation de module 2D à une 
représentation en volume 3D du composant concerné. 
C'est pour cela que cette fonction s'appelle 3D Visu. 
C'est dans l'application Wings3D que les volumes seront 
créés ou modifiés. Ceux déjà présents dans la biblio
thèque pourront aussi subir des modifications à l'aide des 
outils présents dans Pcbnew. Ce qui permettra la création 
de nouveaux volumes, sans passer par Wings3D. 
Maintenant que nous arrivons à la fin de cette série de 
tutoriaux, vous manipulez Kicad parfaitement. 
Par conséquent, plus besoin d 'explications détaillées pour 
la plupart des commandes. 
Commençons par explorer la fonction 3D Visu contenue 
dans l'application Pcbnew. 

Pour afficher le module 3D, il faut : 
443 - Lancer Pcbnew; 
444 - Ouvrir l'éditeur de modules avec l'icône de la barre 
d 'outils supérieure; 
445 - Importer un module à partir de la librairie. Nous affi
cherons le module nommé 8DIP300 (icône située dans la 
barre d'outils supérieure); l'Zl 
446 - Ensuite , cl ic gauche sur l'icône 21 Propriétés du 
module qui se trouve au milieu de la barre d 'outils supé
rieure. 
Nous obtenons la représentation de la figure 154 avec le 
dessin en 2D du module 8DIP300 et le premier onglet des 
propriétés du module. Nous ne nous attardons pas sur le 
premier onglet déjà traité dans notre précédent article. 

447 - Cliquer gauche sur l'onglet 3D Caract de la fenêtre 
Propriétés du module; 
Les quelques paramètres inscrits sont explicités en figure 155 
avec des détails supplémentaires dans les paragraphes 
suivants. Ils ne présentent pas de difficultés. Nous mani
pulerons plus tard ces fonctions pour en assimiler rapide
ment leurs utilités. 

t 30 forme 

Echelle de la forme 

Offset forme 

Rot. de la forme 

Examiner 

Propriétés de l'onglet 30 Caract 

Indique le nom du répertoire et le nom du fichier de la ou des formes 
30 associées au module 20 sur lequel on travail. 

Paramêtrages des valeurs X, Y et Z de l'échelle de la forme 30. 
L'échelle est pré-configurée à la valeur 1, Nous verrons pourquoi, plus 
tard. 

Mglages en X, Y et Z des d4calages de la position d!t la forme par 
rapport à lil position du module en 20. 

Réglages angulaires en X, Y at Z de la position de la forme par rapport 
à l'axe de centTage du module 20 . 

OOMe l'accès dir•ct au réputoire Packagesld où sont stockées toutes 
les formes JO de la librairie de Pcbn11w. 

.___AJ_••_• _••-•m_• -30---'-P-•u_" _jo_ute_, "_"•_·•-•m_•_Jo_,_" m-o-du-le _,o_. _____ _,J œ 
30 forme 
C'est dans ce champ que l'on doit spécifier le nom du 
fichier de la représentation 3D préalablement créé par le 
modeleur 3D Wings3d ou modifiée. Ce fichier est exporté 
par la commande de Wings3d , au format vrml. Le chemin 
par défaut est : KiCad\modules\package3d\. Dans notre 
cas, le fichier est dil_8.wrl dans le répertoire \dil par défaut. 

Echelle de la forme 
Là encore, il faut déclarer le décalage (offset) par rapport 
au point d 'ancrage du module (généralement 0) et la rota
tion initiale (en degrés) sur chaque axe (généralement 0) . 
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Le réglage de l'échelle permet d'utiliser le même fichier 3D 
pour des modules semblables mais de taille différente, 
notamment les résistances, les condensateurs, les boî
tiers CMS, etc. 
Par exemple, pour une résistance classique : 
• L'axe X= largeur (diamètre du corps d'une résistance); 
• L'axe Y = hauteur du volume (exemple : longueur du 
corps d'une résistance); 
• L'axe Z = profondeur (exemple : pour un cube). 
En manipulant une à une les échelles pour modifier les 
volumes, on saisit vite leurs fonctions . 
Pour les petits (et très gros) boîtiers, le réglage de l'échelle 
permet de mieux exploiter la grille de travail de wings3D 
dont les valeurs sont pour l'échelle 1 : 0, 1 pouce (2,54 mm) 
dans Pcbnew = 1 pas de grille wings3D. 
Pour la réussite de l'utilisation des volumes, de la création 
ou de la modification, il est impératif de bien intégrer la 
formule suivante : 
• La grille de Wings3D est une grille unitaire, c'est-à-dire 
qu'un pas de grille correspond à un pas de grille d 'un 
module de Kicad. La mise à l'échelle est automatique; 
• Un carreau de la grille de Wings3D est égal à un pas de 
2,54 mm d'un module 2D de Pcbnew (rapport de 1/10). 

Rotation de la forme 
Facilite l'intégration de la forme dans l'alignement du 
module. Par exemple, pour aligner les pins dans l'axe des 
pastilles et trous du circuit imprimé ou une orientation par
ticulière. 

Examiner 
Pratique pour parcourir directement la librairie organisée 
en sous-répertoires correspondant à toutes les familles de 
composants et formes (exemples : discrets, connecteurs, 
pga, etc.) et de sélectionner un volume 3D existant au 
format Wings3D reconnaissable par Pcbnew. 

Ajout de forme 30 
Cette commande assure l'ajout direct du volume 3D en 
supplément du volume principal du module. Par exemple, 
s'il s'agit d'un module transistor TO220, on peut lui 
adjoindre un dissipateur, une vis, un écrou et une rondelle. 

Sauvegarde du module 
La sauvegarde du module actif (en cours de traitement) se 
fait manuellement par les commandes habituelles (icône 
ou menu contextuel). 
Attention, si un module existe sous un nom identique, il 
sera supprimé, écrasé par le nouveau. Une vérification 
sérieuse s'impose avant de valider la commande qui sera 
définitive. 
Maintenant retrouvons et travaillons une dernière fois avec 
notre circuit imprimé Formation.brd. 

448 - Cliquer gauche sur l'icône ~ Charger module à 
partir du C.I. qui se trouve à gauche de la barre de menu 
supérieure; 
449 - Dans la fenêtre Modules qui s'affiche, sélectionner 
U1 parmi la liste des cinq éléments affichés et confirmer le 
choix avec un clic gauche sur OK; 

450 - C'est la fenêtre et le composant U1 (circuit intégré 
D.I.L. à huit pins) qui doivent apparaître (figure 156). 

Association de la forme 30 
avec le module 20 

451 - Visualisons les propriétés 3D de U1 en ouvrant son 
onglet 3D carac; 
452 - Le champ 3D Forme fait apparaître la référence 
dil_8.wrl qui, comme vous l'aurez remarqué, est la même 
que pour le module précédemment ouvert; 
C'est le module générique DIL à huit pins qui est associé 
au volume 3D dil_8.wrl, quelle que soit la référence réelle 
du composant que représente le module. La valeur de 
l'échelle est à 1 pour XYZ, ce qui signifie que la forme 
di1_8.wrl est associée au module 2D sans adaptation 
d'échelle. Ce volume a été conçu avec Wings3D pour être 
associé sans modification de l'échelle. Si on visualise la 
forme dans Wings3D, on s'aperçoit que les dimensions 
des axes sont, comme pour le module 3D, de trois pas de 
2,54 mm. 
453 - Fermons la fenêtre Propriétés et affichons le module 
résistance nommé R3 dans la librairie des modules. La 
nouvelle fenêtre s'ouvre sur le module R3 en deux dimen
sions; 
454 - Ouvrons les propriétés 3D de R3 en ouvrant son 
onglet 3D carac. 
On y découvre que la valeur de l'échelle X Y Z de la forme 
est paramétrée à 0,3 sur les trois axes. Qu'est-ce que cela 
signifie? 
Si on visualise la forme resistor.wrl dans Wings3D, la lon
gueur du corps est de six carreaux de la grille Wing3D qui 
équivaut à six pas de 2,54 mm pour Pcbnew. Dans les 
champs 3D Forme, c'est la référence resistor.wrl du 
volume qui apparaît. La forme resistor.wrl est la référen
ce pour les résistances câblées horizontalement. Si elle 
est associée à un module 2D, à l'instar de notre résistan
ce R3 qui est implantée avec trois pas de 2,54 mm, la 
valeur d'échelle de la forme est 0,6. Visiblement, la réfé
rence semble trop grande pour s'implanter sur 3 x 2,54 mm. 
455 - Vérifions ce point en modifiant les paramètres X Y Z 
de la forme et en associant résistor.wrl à l'échelle 1 (para
mètre 1,0000) son module R3. Confirmons par OK; 
456 - Faisons apparaître la forme 3D en deux clics gauche 
sur 3D Visu . 
Nous voyons surgir une énorme résistance (figure 157) 
qui cache totalement le module R3. Cela ne va toujours 
pas. 
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457 - Quittons la fenêtre 3D et affichons le module résis
tance nommé R6 dans la librairie des modules. La fenêtre 
s 'ouvre sur le module R6 en deux dimensions; 
458 - Dans le champ Doc (en haut, à gauche), nous 
sommes informés que cette forme 3D est de six pas d'en
traxe entre les deux pastilles; 
459 - Ouvrons les propriétés 3D de R6 en ouvrant son 
onglet 3D carac. 
On y découvre maintenant que les échelles X Y Z de la 
forme sont paramétrées à 0,6 sur les trois axes. 
Rappelez-vous, la forme resistor.wrl est la référence 
commune pour les résistances câblées horizontalement. 
Comme elle est associée à un module 2D, à l'instar de 
notre résistance R3 qui est implantée avec un entraxe de 
trois pas de 2,54 mm entre les deux pastilles, la référen
ce R6 est donc trop grande pour notre module puisque la 
valeur 0,6 correspond à six pas (6 x 2,54 mm) de Pcbnew. 
Par la simple adaptation d'une ou des trois valeurs X Y Z 
de l'échelle, par rapport au volume de référence utilisé, on 
obtient un volume 3D correspondant à la dimension de 
l'entraxe entre les deux pastilles du module 2D. 
Pour vous convaincre, passons à la pratique. Il n'y a rien 
de mieux qu'un petit exercice pour confirmer la théorie. 

Nous sommes toujours dans l'éditeur de module, alors : 
460 - Clic gauche sur l'icône Nouveau et dans la fenêtre 
Création de module taper un caractère au hasard , puis 
cliquer sur OK; 
461 - Pour des questions de commodité, s'assurer que la 
grille à l'écran est fi xée à 2,54 par pas de grille, le zoom à 
10 et que la grille est visible; 
462 - Sur l'axe horizontal, placer une pastille à deux pas 
de la gauche du point zéro du centrage du module, la 
barre des coordonnées polaires (en bas de l'écran) 
indique X = - 5,08 mm; 
463 - Toujours sur l'axe horizontal, placer une pastille à 
deux pas de la grille, à droite du point zéro, la barre infé
rieur indique + 5,08 mm; 
464 - Clic gauche sur l'icône Propriétés, taper essai dans 
le champ Doc; 
465 - Sélectionner l'onglet 3D Caract; 
466 - Dans les champs 3D Forme, taper : Discret\resis 
tor.wrl; 
467 - Dans les champs Echelle de la Forme, taper la 
valeur 0,2 dans les trois champs XY et Z. Valider par OK; 
468 - Cliquer sur 3D Visu deux fois pour faire apparaître le 
résultat en 3D. 

Comme le montre la figure 158, la forme de la résistance 
en 3D est trop petite par rapport à l'entraxe prévu. 

Entre les deux pastilles, nous avons fixé la dimension à 2 x 
5,08 mm c 'est-à-dire 10, 16 mm (quatre pas de 2,54 mm). 
Par conséquent, la valeur 0,2 inscrite dans les champs XY 
et Z correspond bien à deux pas de 2,54 mm, soit 5,08 mm. 
Conclusion : la valeur exacte doit être de 0,4 pour les trois 
dimensions. 
Vérifions sans plus tarder si la réponse est exacte. 
469 - Revenir sur l'onglet Propriétés et inscrire la valeur 
0,4 dans les trois champs Echelle de la forme; 
470 - Fermer les propriétés et cliquer deux fois sur 3D 
Visu. 
Miracle, les pattes du volume 3D (figure 159) de la résis
tance rentrent bien au centre des pastilles. 

--- _.... -·---- ......... ...,_ . . 
-...--- - ---•---T • 

159 

C'est simple n'est-ce pas? N'en restons pas là, étendons 
notre expérience. 
471 - Ouvrir à nouveau les propriétés et inscrire la valeur 
0,8 uniquement dans le champs Y de l'Echelle de la forme, 
valider et cliquer deux fois sur la commande 3D visu. 
Cette fois, une dimension du volume a changé : le dia
mètre du corps de la résistance a pris de l'embonpoint 
(figure 160). 

Il est possible d 'être très précis en ajustant ensuite les 
valeurs décimales aux dixièmes, les centièmes etc. Ce 
sera en fonction des besoins de la cause et du type de 
composant. 
C'est pourquoi , il est judicieux de prévoir sa forme tridi
mensionnelle de référence la plus grande possible car, si 
on dilate de trop la forme; esthétiquement le résultat 
risque d 'être médiocre et la qualité visuelle du composant 
détériorée. 
Sans vouloir être trop pointilleux, il serait dommage de 
montrer une implantation 3D avec des composants flous 
ou ne représentant pas correctement la réalité. 
Abandonnons notre essai sans le sauvegarder et parcou
rons les fonctionnalités du module de visualisation de 
Pcbnew. 

Module de visualisation Visu 3D 
Le menu Fichiers 
Il propose de capturer l'image 3D aux formats fichiers.png 
et .jpeg pour une utilisation hors Kicad afin, par exemple, 
de constituer un dossier technique. 
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Le menu Préférences 
• ~hoix Couleur de fond : propose une palette de cou
leurs digne de Photoshop pour choisir le fond d'écran; 
• Axes 3D On/Off : supprime ou rétablit les axes de mani
pulations pour, par exemple, capturer l'image sans les 
traits d'axes; 
• Modules 3D On/Off : inhibe les composants 3D pour 
montrer les pistes et les contours des modules 2D; 
• Remplissage de zone On/Off : élimine les surfaces du 
double face afin de voir les pistes sur la face du dessus; 
• Couche Comments On/Off, couche Drawing On/Off, 
couche eco1 On/Off et couche eco2 On/Off : ces cou
ches techniques auxiliaires sont utilisées, par exemple, 
pour dessiner des obstacles, mécaniques ou autres, lors 
de la conception d'un circuit imprimé ou des indications 
de montages d'éléments. Ces commandes activent ou 
désactivent la visualisation des éléments graphiques sur 
ces couches (usuellement des repères sans grand intérêt 
en Visu 3D). 

Utilité des icônes 
de la barre supérieur Visu 3D 
Les tableaux des figures 161 et 162 résument synthéti
quement les fonctions disponibles dans Visu 3D pour 
assurer la visualisation sur tous les angles des formes en 
3D, ainsi que les montages sur les circuits imprimés. 

Menu 30: les lctlnes 

Recharger Circuit 
lmprlm6 

Copie Image 30 dans 
PreH e ·papier 

Zoom+ (Fl) 

Zoom - (F2) 

P•rmtt dt rtlirt lu lnform1tlon1 3D du circuit lmprimj 
courant (tt 1t Cl lui·milmt), Surtout utile quand on riglt 
IH Rlt-lm.ÜCU lD {ilchtllt , position,..) dans Q\QMt pour 
tn visua~ur imm4diattmtnt l• r41ultat 

Ptrmet 11 copie d1ns lt prHH·paplu dt Windows du 
module )0 pr41tnt à r4er1n tt dt lt eolltt dan• un 1utrt 
document. Ct tlt fonction Ht trl1 prlliqut , 

lc6nt dt eommandt du 200m + (agranditHmtnt dt l'im1g1 
30), LI toucht dt fonction Fl IUIJf't IUHi Il fonction , 

tc6nt dt commande du zoom - (rfduc: tion dt rimagt 30), 
La touche dt fonction Fa assure aussi la fonction. 

Comman<H: de rafralch issemtnt dt l'lmagt l0 , Ellt tlimint 
lts r4sidu1 dtmtur4 t à 1'4cr.-n lori dt modification ou 
1upprtssio n d'il4mtnt1 graphiquH. 

Rien de plus à signaler sinon que, comme pour les autres 
fonctionnalités, c'est à force d'habitude que l'on com
prend mieux leur utilité. Un menu contextuel , rassemblant 
la plupart des commandes par icônes, est aussi dispo
nible avec un clic droit dans l'espace de travail. 
Faisons-nous un petit peu plaisir en affichant notre circuit 
de formation en 3D, comme à la figure 163. N'est-il pas 
réussi ? Vous conviendrez qu'il a de l'allure ! 

Menu 30: les kOnes de déplacements 

l'-, Cette corn.mande active la rotation d.J moci.Jle, en X (sens 

Rotation X .. vers le fond) par pas de 10°. 
La touche zoom automatiQue assure le retour â la position 
d'orioine en un seul clic de souris. 

~ 
Cette commande active ta rotation dJ moOJle, en X (sens 

Rotation X .. vers l'avant) par pas de 100. 
La touche zoom automatique assure le retour à la position 
d'origine en un seul die de souris. 

~ 
Cette commande active la rotation dJ moci.Jle, en Y (sens 

Rotation Y .. de gauche à droiœ) par pas de 100. 
La touche zoom automatique assure le retour à la position 
d'orioine en un seul clic de souris. 

~ 
Cette commande active la rotation du mocllle, en Y (sens 

Rotation Y .. de droite à o,auche) par pas de 100. 
La touche zoom automatique assure le retour à la position 
d'orloine en un seul clic de souris. 

ùtte commande active la rotation d.J module, en z (sens 

Rotation z .. horaire) par Pat: de 10°. 
La touche zoom automatiQue assure le retour i 1a position 
d'orioine en un seul clic de souris , 

~ 
Cette commandt active 11 rotation d.J m0d.Jl1 1 en z (sens 

Rotation z .. arti-horaire) par pas de 10°. 
La touche zoom automatique aswre le retour à la position 
d'origine en un seul die de souris . 

9 
Oêplactment du modult 30 vers la g,uche . 

V•rs la gauche .. Commt pour les autres commandes de déplacement, ta 
toucht zoom automatique assure le retour t la P0tition 
d'origine en un seul eue de souris. 

~ 
Oéollcement du module 30 vers la droitt. 

vers la droit• .. Comm~ DOUr ln ,utres commandes dl dfi:,lacement, la 
touche zoom automatiQut usurt le retour Ji Il potlt ion 
d'ori0ine en un seul clic de souris . 

1t 
Déplacement du module 30 vers le haut. 

vers I• haut 1' Comme pour let IUtrfl comm.indff de ddi:,l.acement, la 
toucht zoom 1utomatlque assure Ire retour t li position 
d'origine en un seul clic dt sourit . 

~ 
Otpllcement du module 30 vtrs le bal , 

V•r■ le ba■ + Comme DOUr lfl autres commandel de d4pilcement, la 
touche zoom 1utomltiQut asSJre le retour Ji Il position 
d'orlgint en un seul d ie de souris. 

Conclusion 

Nous voici arrivés au terme de cette longue étude qui ne 
prétend pas à l'exhaustivité. Tout n'a pas été abordé dans 
le détail , car cet excellent logiciel, créé par Jean-Pierre 
Charras, est particulièrement compfet et convivial. Une 
grande communauté, dépassant même nos frontières, est 
à l'œuvre pour faire vivre cette suite et lui apporter les 
améliorations nécessaires et de nouvelles fonctions. 
Il n'y a qu'à lancer Kicad sur internet et des pages et des 
pages en plusieurs langues apparaissent instantanément. 
Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir que 
nous-mêmes à pratiquer et manipuler cette suite Kicad 
qui fera de vous un expert en dessin de circuits imprimés. 

G.KOSSMANN 
gabriel.kossmann@orange.fr 

Remerciements à Jean-Pierre Charras, auteur de la suite Kicad, 
pour sa précieuse aide qui a largement contribué à réaliser cette 
saga du circuit imprimé. 

Liens indispensables 
• Tous ceux qui veulent tenter l'aventure d'exploiter Wings3D, 
se reporteront à l'excellent tutorial sur l'utilisation de ce fameux 
modeleur 3D rédigé par Carlos Valente de l'IUT du Limousin, un 
utilisateur de longue date de Kicad. Ce document pdf est disponible 
actuellement à l'adresse suivante : http://www.gesi.asso.fr/index.php? 
menu=ressoùrces&page=web/ressources-ressources-categorie&id=34 
Une vidéo très complète est aussi disponible au lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=l9hXX3Xzg2Y. Il sera intéressant 
d'en capturer son contenu pour l'utiliser en local et surtout maîtriser 
le rythme car les séquences défilent rapidement et ne laissent pas 
toujours le temps d'appliquer les recommandations promulguées. 
• Le lien http://p6r.free.fr/tutswings3d.htm débouche sur un autre 
tutorial dont l'apparence des volumes à créer paraît simpliste, mais ce 
n'est qu 'une impression . On vous fait , en effet, manipuler toutes 
sortes de volumes et vous serez étonnés lorsque vous aurez réussi à 
réaliser les fameux champignons en 3D proposés. 
• Encore un petit bijou proposé par Axel Vaudé qui vous transporte 
dans l'espace en vous faisant créer une navette spatiale des plus 
esthétiques. Le lien est le suivant : 
http:I /axvaude. free. frl tutoriaux/wings 1 /tutwings00. htm 
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Complétez votre collection de IHlif~ 

N'317 
Internet pratique • GPS et PC • 
Alarme bateau UHF/433 MHz à 
détection de chocs • Mini espion 
pour clavier de PC • Microphone 
HF pour guitare électrique à 3 
canaux • Interface VGA en mode 
texte (I"' partie) • Comtoise du 
XXI' siècle • Et si on parlait 
tubes : le Radford série 3 (cours 
n'35) • Préampli SRPP à 5 
entrées et correcteur grave/aigus 

N'325 
Internet pratique • La transmis
sion infrarouge • Simulateur 
logique • Sonnette télécomman
dée • Modélisme : variateur de 
vitesse de forte puissance • 
Girouette électronique 
Modélisme : testeur de servomo
teurs • Détecteur d'incendie • Et 
si on parlait tubes l'ampli 
Conrad Johnson MV75 (cours 
n'43) • Les filtres en audio 

N'331 
Les modules ZigBit de Mesh
Netics • LEGO Mindstorrns NXT: 
la robotique defs en mains • 
Modélisme ferroviaire :graduateur 
de vitesse • Détecteur de passage 
infrarouge • Avertisseur optique 
d'appels téléphoniques • Hygro
stat temporisé • Bougie d'anni
veIBaire musicale • Cours 47 : le 
préampli Grammes GSM • PP 
de 6AQ5 : ampli hybride 

N'318 
Internet pratique • S'initier à la 
biométrie • Radiocommande 
pilotée par USB,31 récepteurs • 
Comtoise du XXI• siècle (2' partie) 
• Interface VGA en mode texte 
(2' partie) • Surveillance d'une 
chambre d'enfant • Boussole 
électronique avec CB220 • Et si on 
parlait tubes : le Leak Stérée (,() 
( coUJS n'36) • Ampli 20 Weff, clas
se AB2, double PP de 6V6 

N'326 
Internet pratique • Travailler 
avec KICAD (2) • Robot avec 
caméra orientable • Inclino
mètre • Alimentation de labora
toire de O à 24 V • Proton DS, 
suite de développement pour 
PIC • Onduleur 12V/230V/50 W 
• Et si on parlait tubes : l'ampli 
Conrad Johnson MV75 (suite 
cours n' 43) • Le bruit en audio, 
normes et mesures 

N'332 
Internet pratique • KICAD : les 
CI double face (7' partie) • Liai
sons Wi-fi pour CB220 • Plat ine 
de surveillance de tensions • Brui
teur ferroviaire • Coffret Lego : 
créer des capteurs analogiques 
• Contrôle d'une installation hors 
gel• Mise sous surveillance d'une 
habitation • Et si on parlait 
tubes (cours n°48) • Module ali
mentation HT stabilisée 

N'319 
Internet pratique•S'initier à la 
RFID• La diode, un composant 
utile et pratique•Animation lumin
euse commandée par PC• Déte
cteur par radar hyperfréquence 
9,9 GHz•Stroboscope à leds•Ther
momètre d'intérieur à capteur CTN• 
Jeu électronique ciseaux-caillou
papier•Et si on parlait tubes: le 
C22 de Mc lntosh (cours n'37)• 
Préampli SRPP avec sortie casque 

N'327 
Internet pratique • Création et 
édition de schémas avec Kicad 
(3) • Initiation à l'inductance • 
EasyPICS : carte d'expérimenta
tion • Profondirnètre à capteur 
MPX2200AP • Télécommande 
évoluée • Échiquier électronique 
• Rétro-circuit : générateur de 
fonctions 02 Hz à 20 MHz • 
Amplificateur hybride push-pull 
de EL95 

N'333 
CR Cartes & Identification 
• KICAD : les menus Pop Up 
(8' partie) • Les accumula
teurs • Coffret Lego Mind
storrns NXT • Une étoile pour 
les fêtes • Mémoire analogique 
4 canaux • Circuits code 
Mercenaries • Télémétrie ultra
sonique • Moulin à vent • Cours 
n°49 : l'ampli Dynaco SCA-35 • 
Ampli hybride PP 6V6GT 

N'321 
Internet pratique • Le condensa
teur • Alarme UHF pour deux 
roues • Robot pédagogique à 
PIC 18F452 • Baromètre 
électronique • Compteur et tem
porisateur de précision • 
Programmateur à relais avec 
horloge temps réel • Et si on 
parlai t tubes (cours n' 39) • 
Générateur hybride BF 1 Hz 
à 200 kHz 

N°328 
Internet pratique • Le C.I. à la 
portée de l'amateur • Kicad : 
contrôles électriques et création 
de Netliste (4) • Carillon horai
re • Robot araignée à base du 
CB220 • Gestion el alarme par 
GSM • Centrale d'éclairage • 
Supprimer les perturbations 
audio ( cours 11°44) • La puis
sance intégrée TDA1514A 
TDA 7294 - LM3886 

N'334 
La pile • KICAD : gestion 
des librairies de modules 
(9" partie) • Mesureur de 
distances • Mise en œuvre 
des ZigBit • Crypteur vidéo 
• Thermomètre parlant au 
téléphone • Sonnette télé
commandée à mélodie • 
Truqueur de voix • Cours 
n°50, « Si on parlai t tubes » : 
l'ampli Marantz mode! 9 

N'322 
Internet pratique • L'essentiel 
sur l'ampli opérationnel • 
Serrure électronique RFID • 
Synthét iseur audio mono-cir
cuit • Simulateur de présence 
• Télésurveillance du chauffa
ge • Altimètre avec capteur 
MPX 2200 AP • Et si on par
lait tubes (cours n°40) • 
Préampli stéréo en AOP, 5 
entrées, sortie casque, 100 mW 

N°329 
Internet Pratique • KICAD : 
module PCBnew (5' partie) • 
Programmateur de PIC en kit • 
Dumpeur de cartes synchrones • 
Minuteur, cadenceur et retar
dateur • Mesure du champ RF el 
réglage d'antennes en UHF • 
Compteur de passages par 
laser • Le SPIO d'Audio Research 
(cours 45) • Vumètre stéréo • Pro
tecteur d'alim. des montages 

N'335 
Transistors : montages simples • 
KICAD : éditeur de composants 
(Hl' partie) • Simulateur de présence 
intelligent • Thermomète à colonne 
lumineuse • Eclairage temporisé 
avec préavis d'extinction • Platine 
robotique • Chargeur solaire • 
Micro espion FM • Analyse d'un 
montage • bizarre • : le push-pull 
de 2 x 100 W à CV57 • Préampli
ficateur pour microphone (l "" partie) 

N'324 
Internet pratique • Alimentations 
à découpage • L'amplification en 
classe D • Télécommande domo
tique • Badge subliminal • 
Ferroviaire : automatisme AfR et 
sirène 2 tons • Multiprise secteur 
à commande USB pour PC • 
Acquisition de données sur carte 
SD • Et si on parlait tubes (cours 
n°42) • Pont de Wien, généra
teur audio à faible distorsion 

N°330 
Internet Pratique • KICAD : 
du schéma au CI (6' partie) • 
Gamme CUBLOC élargie • 
Télécommande secteur 3 canaux 
• Gestion sécurisée d'un store 
• Robot polyvalent et évolutif 
avec télécommande à CUBLOC 
CB220 • dB mètre hybride 
numérique • L'amplificateur 
Mc Intosh MC275 (cours 46) 

N'336 
Les alimentations • Emetteur 
numérique pour guitare • Per
sistance rétinienne affichage 
original avec six leds • Milli
wattmètre HF/VHF • Radio
commande à douze canaux 
simultanés • Opio-isolateur pour 
signal analogique • Détecteur à 
infrarouge passif • Préampli
ficateur pour microphone : les 
circuits imprimés (2' partie) 
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LE ROBOT 
<<MA-VIN>> 

Le robot cc MA-VIN» de Hitec Robotics est 
conçu aussi bien pour les débutants en 
robotique que pour les personnes plus 
expérimentées. Il permet d'enseigner aux 
premiers les bases de la robotique et de la 
programmation de manière agréable, voire 
amusante. Aux autres, il apparaît comme une 
excellente base de départ pour la conception 
d'un robot plus évolué. 

L 
e robot « MA-VIN », distri
bué en France par la socié
té Lextronic, est constitué 
d'une base mobile pourvue 

de deux moteurs équipés de réduc
teurs avec pneus« gomme» et d 'une 
roue « libre » au centre. Le montage 
du mobile ne demande pas plus de 
quinze minutes et ne nécessite aucu
ne soudure. 
Sur la vue éclatée de « MA-VIN » 
représentée en figure 1, on constate 
l'extrême facilité de cette opération. 

La partie cc hardware ,, 
La base dispose de capteurs infra
rouges latéraux qui permettent au 
«MA-VIN» de détecter des obstacles 
proches, tandis qu'une autre série de 
capteurs placés sous la base lui per
mettent de suivre des lignes au sol. 
La platine électronique principale du 

robot, basée sur l'utilisation d'un 
microcontrôleur ATMEL ATMéga64L, 
dispose d 'un port de communication 
USB. Elle est pourvue de différents 
connecteurs destinés à recevoir 
divers modules électroniques dont un 
afficheur LCD alphanumérique de 2 x 8 
caractères. 
A la lecture des caractéristiques du 
microcontrôleur données ci-après, on 
peut comprendre les capacités du 
robot « MA-VIN » : 
• Architecture RISC 
• 130 instructions 
• Exécution de 16 MIPS à un caden
cement de 16 MHz 
• 32 registres de 8 bits 
• Mémoire de 64 kbytes de mémoire 
flash programmable « in-system » 
• Mémoire de 2 kbytes en EEprom 
• Mémoire de 4 kbytes en SRAM 
• Interface SPI pour la programma
tion « in-system » 
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• 2 compteurs/timers 8 bits avec pré
diviseurs séparés 
• Compteur en temps réel doté d'un 
oscillateur séparé 
• 2 canaux PWM 8 bits 
• 8 canaux PWM avec une résolution 
programmable de 1 à 16 bits 
• 8 canaux ADC 1 0 bits 
• 2 USART « série » programmables 
• Interface « série » SPI maître/esclave 
• 53 lignes 1/0 programmables 
Les six connecteurs présents sur la 
platine permettent l' insertion de diffé
rents modules. 
Sept modules sont livrés dans le cof
fret : 
• Module afficheur 7 segments 
• Module bouton poussoir 
• Module capteur « CdS » 
• Module LED 
• Module buzzer 
• Module capteur sensitif 
• Module haut-parleur 
D'autre part, un module de réception 
infrarouge, disponible en option , per
met l'utilisation d'une télécommande 
prochainement disponible. Celle-ci 
dispose de douze touches pouvant 
envoyer des ordres que le program
me interprète pour faire réagir le 
robot d 'une manière particulière. 
Les touches sont disposées de 
manière logique : haut, bas, gauche, 
droite et un bouton stop central. 
Cinq autres touches sont laissées à 
l'appréciation de l'utilisateur. 

La partie cc software ,, 
La configuration PC minimale requise 
est la suivante : 



• Système d'exploitation : Windows XP 
• Processeur : Intel Pentium 3 mini. 
800 MHz 
• Mémoire : mini. 256 MB (512 MB 
conseillé) 
• Disque dur : 300 MB espace libre 
• Résolution : 1024 x 768 (ou plus) 
• USB 1.1 
• Lecteur CD-Rom 
Le logiciel livré avec le « MA-VIN » 
permet de concevoir entièrement le 
comportement du robot et sa capacité 
à pouvoir réagir selon les « données » 
qu'il reçoit de son environnement. 
La programmation de type « visuel » 
s'effectue sur la base d 'icônes gra
phiques qu'il suffit d 'apposer et de 
relier ensemble sur l'écran de l'ord i
nateur. 
A ce titre, on dispose d 'icônes liées 
au fonctionnement des moteurs et 
aux sollicitations des capteurs infra
rouges, mais aussi d 'icônes permet
tant de piloter ou de recevoir des 
informations de la part des petits 
modules enfichables. 
Avant l' installation du logiciel « MA-VIN 
ROBOTICS LASS » (figure 2) , un dri
ver de port virtuel USB<>RS232 est 
installé. En effet, la connexion du 
robot à l'ordinateur s'effectue par une 
liaison USB. 
La programmation se réalise au 
moyen de modules (icônes) qui se 
classent en trois catégories (figure 3) : 

• Les modules de type « logique » : 

START, REPEAT, DELAY et END 
• Les modules de type « connexion » : 
REMOTE, TOUCH S/C, CDS S/C, 
MIC, PHOTO et SWITCH 
• Les modules de type « sortie » : 
MOTOR, LED, SPEAKER, BUZZER, 
LCD, MUSIC et FND 
La programmation se résume en 
quatre phases : 
1) Positionner les modules désirés 
sur l'écran. 
2) Configurer les paramètres des 
modules. Cette étape est très impor
tante puisqu'il s'agit de configurer les 
paramètres de chaque module qui 
détermine le fonctionnement du 
robot. 
Ainsi, par exemple, la modification 
des paramètres du module de récep
tion infrarouge permet de déterminer 
quelle touche de la télécommande 
permet de réaliser telle action. 
De même pour le module moteur : le 
paramètre « Direction » permet de 
sélectionner le sens de rotation, tandis 
que le paramètre « Select motor » déter
mine la roue droite (« Right motor ») 
ou la roue gauche (« Left motor »). 
3/ Interconnecter ensemble les mo
dules. 
4/ Utiliser le bouton « Compile » afin 
de transformer le programme « gra
phique » en langage C et en langage 
machine et télécharger ce programme 

0 1•• +0 )+82 
8 10 +Q)+(i 

'-· 

dans le robot « MA-VIN ». 

1111 

Il faut signaler qu'une option très 
intéressante est présente dans le 
logiciel. Celle-ci permet également de 
convertir le programme « graphique » 
en un programme équivalent écrit en 
langage C, ce qui est idéal pour la 
formation à l'informatique et à la pro
grammation de haut niveau. 
Les personnes déjà familiarisées 
avec le langage C pourront dévelop
per et programmer entièrement le 
« MA-VIN » par ce biais. 
« WinAVR », logiciel de programmation, 
est disponible en libre télécharge-
ment à l'adresse suivante 
http://winavr.sourceforge.net/. 
« Mavindownload », utilitaire de téléchar
gement, est disponible sur demande 
par mail à: info@hitecrobotics.de. 
Afin de conclure ce bref descriptif de 
« MA-VIN », nous dirons que ce robot 
satisfera aussi bien les débutants par 
son aspect didactique, que les per
sonnes expérimentées par son côté 
évolutif. Les électroniciens avertis 
pourront concevoir leurs propres 
modules et les programmeurs parti
culièrement expérimentés leurs pro
pres logiciels. 
Le robot « MA-VIN » est commercialisé 
au prix de 129,00 € par la société 
Lextronic•. 

P. OGUIC 
• www.lextronic.fr, Tél. : 01 45 76 83 88 
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Centrale de 
de feux 

commande 

Le monde miniaturisé du 
modélisme est agrémenté 
chaque fois que l'on y 
apporte une touche com
plémentaire de réalisme. 
C'est le cas de cette 
centrale de commande 
de feux routiers 
équipant un carrefour 
de quatre routes. 

L 
e fonct ionnement de ce 
montage repose sur l'utili
sation d'un compteur déci
mal qui gère les commuta-

tions nécessaires pour aboutir aux 
différentes configurations relatives à 
la succession des trois feux montés 
dans quatre potences. 

Principe adopté 

L'échelle ·retenue dans la présente 
réalisat ion est le 1/50•. Il s'agit d'une 
valeur courante qui caractérise la plu
part des véhicules routiers vendus 
dans les grandes surfaces et les 
magasins spécialisés. C'est aussi 
une échelle pour laquelle il est enco
re possible, au niveau de l'amateur, 
de reproduire les potences. En effet, 
avec cette échelle, ces dernières se 
caractérisent par des hauteurs de 
l'ordre de 50 mm pour une taille réelle 
de 2,50 m. Des leds de 0 3 mm cor
respondent ainsi à des feux de 
0 150 mm. Les potences sont sépa
rées par une distance de 115 mm 
environ, ce qui représente une largeur 
de route de près de 6 m. 
Il est, bien sûr, possible d 'adapter le 
montage à une échelle plus petite, 
par exemple le 1/87• (échelle HO), 
échelle ferroviaire la plus répandue 
pour laquelle on trouve également 
des véhicules routiers. Il convient 
alors de se procurer les feux routiers 
auprès des revendeurs spécialisés. 
En effet, les potences se limitent, 

■ routiers 

dans ce cas de figure, à une hauteur 
de l'ordre de 25 à 30 mm. 
En revanche, on peut éventuellement 
conserver l'implantation des quatre 
potences. On aboutirait simplement à 
des routes un peu plus larges : envi
ron 10 m, ce qui reste tout à fait dans 
le domaine du vraisemblable. 

Fonctionnement 
Alimentation 
L'alimentation du montage est très 
classique. L'énergie provient du sec
teur 230 V par l' intermédiaire d 'un 
transformateur (figure 1). La tension 
alternative récupérée au niveau du 
secondaire est redressée en double 
alternance par un pont de diodes, 
tandis que le condensateur C1 réalise 
un premier lissage. 
Sur la sortie d 'un régulateur 7809, est 
récupéré un potentiel continu et sta
bilisé à +9 V. 
Le condensateur C2 effectue un fil
trage complémentaire et C4 fait office 
de condensateur de découplage. 

Base de temps 
Le circuit intégré IC1 est un LM 555, 
le « timer » à tout faire. 
Ce dernier fonctionne au rythme des 
charges/décharges du condensateur 

C3 : charge à travers R13 et R14, puis 
décharge à travers R14. 
En sortie (broche n°3) , est recueilli un 
signal rectangulaire caractérisé par 
une période définie par la relation : 

T (s) = 0,7 x (R13 + 2 x R14) x C 3 

Le lecteur vérifiera que, dans la pré
sente application, cette période cor
respond à environ 7 s. 
Le signal est inversé par la porte NOR 
(Ill) de IC3 avant d'être exploité pour 
assurer l'avance du compteur déci
mal placé en aval. 

Compteur décimal 
Le compteur décimal utilisé (IC2) est 
un CD 4017. Un tel compteur avance 
au rythme des fronts montants pré
sentés sur son entrée « horloge » 

(broche n°14) à condition toutefois 
que son entrée de validation (broche 
n°13) soit reliée à un état « bas » . 

L'entrée de remise à zéro « RAZ » 

(broche n°15) est également soumise 
à un état « bas » permanent. 
Il en résulte le fonctionnement continu 
du compteur. Un état «haut » tournant 
se déplace indéfiniment d'une sortie 
Sn à la sortie Sn+ 1 . Une rotation 
complète du compteur a une durée 
de l'ordre de 70 s qui correspond à 
un cycle complet de gestion des feux. 
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Logique des commandes de feux 
Le compteur IC2 est également doté 
d'une sortie de report « R » (broche 
n°12) destinée, en principe, à com
mander l'avance d 'un compteur du 
même type placé en aval. Cette sor
tie présente un état « haut » pour les 
cinq positions 0, 1, 2, 3 et 4 et un état 
« bas » pour les cinq positions sui
vantes, à savoir 5, 6, 7, 8 et 9. 
Par convention, nous désignons par 
« G1 » le groupement que forment une 
première série de deux potences dia
gonalement opposées et par « G2 », 

l'autre groupement des deux 
potences restantes. Bien entendu, 
chaque potence comporte trois feux : 
rouge, orange et vert. 
Le cycle complet d'une commande 
se décompose en deux parties : 
- celle où l'état « haut » est disponible 
sur les cinq sorties SO à S4 (sortie « R » 
à l'état « haut ») 
- celle où l'état « haut » est disponible 
sur les cinq sorties S5 à S9 (sortie « R » 

à l'état « bas ») 

+ 

16 

¼ IC3 
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+ 
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R 
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IC1 
LMSSS 6 R14 

33 kn 
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S9 S4 RRazV -

¾ IC3 
CD4001 

orange orange 

Groupement @ 

Sortie cc R » à l'état cc haut» 
(positions O à 4 du compteur) 

Les feux rouges (leds L 1 et L2) du 
groupement G1 sont allumés pen
dant toute cette durée. Les feux verts 
du même groupement sont éteints 
étant donné que l'entrée (1) de la 
porte NOR (1) est soumise à un état 
« haut ». Les feux oranges sont éga
lement éteints, étant donné qu'ils 
sont reliés à la sortie S9. 
Concernant le groupement G2, la 
sortie de la porte NOR (IV) présente 
un état « bas », d 'où l'extinction des 
feux rouges. Pour les positions O à 3 
du compteur, les deux entrées de la 
porte NOR (Il) sont soumises à un 
état « bas » . La sortie présente donc 
un état « haut », ce qui assure l'allu
mage des feux verts. Pour ces posi
tions du compteur, les feux oranges 
sont éteints puisqu 'ils sont reliés à la 
sortie S4. Lorsque le compteur arrive 
à la position 4, l'état « haut » est dis
ponible sur la sortie S4. La sortie de 
la porte NOR (Il) passe à l'état « bas », 

C6 
1 nF 

5 

Ref 

CS 
0,1 µF 

12•1 ,Skn 

2 
1 

100 µF 
25V 

ID 
ce qui provoque l'extinction des feux 
verts. En revanche, les feux oranges 
s'allument. 

Sortie cc R » à l'état « bas » 

(positions 5 à 9 du compteur) 
Pour le groupement G2, les feux 
rouges s'allument étant donné l'état 
« haut » disponible sur la sortie de la 
porte NOR (IV). Les feux verts restent 
éteints puisque l'entrée (6) de la porte 
NOR (Il) est soumise à un état 
« haut », d 'où un état « bas » sur la 
sortie. Les feux oranges, reliés à la 
sortie S4 restent également éteints. 
Les feux rouges du groupement G1 
restent éteints. Les feux verts sont 
allumés pour les positions 5 à 8 du 
compteur. Il en est de même pour les 
feux oranges. 
En revanche, dès que le compteur 
atteint la position 9, les feux verts 
s'éteignent et les feux oranges s'allu
ment. 
Ainsi , pour une potence donnée, lors 
du déroulement complet d 'un cycle, 
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Nomenclature 
Résistances 
R1 à R12 : 1,5 kQ (marron, vert, 
rouge) 
R13, R14 : 33 kQ (orange, orange, 
orange) 

Condensateurs 
C1 : 2200 µF/25 V 
C2, C3 : 100 µF/25 V 
C4, CS : 0,1 µF 
C6 : 1 nF 

230 VAlt. 

1 
6V (2) Transfo 

~~ "' 
230V 

1 
S V 0 RSGO• 

~ 

ŒJ =8iB= 3 

? IC2 

11 112 
IC3 li~~ 

--@Jlh:-

iB~iei cr:: cr:: cr:: cr:: a:: 0::: cr:: 

04 

11 0 0 3 

1 
0 2 
0 1 

0 

Semiconducteurs IC3 : CD 4001 
Pont de diodes Divers 
REG : 7809 12 straps 
L1 , L2, L11 , L12: (5 horizontaux, 7 verticaux) 
leds rouges 0 3 mm 1 support 8 broches 
L3, L4, L9, L 10 : 1 support 14 broches 
leds vertes 0 3 mm 1 support 16 broches 
L5, L6, L7, LB : Transformateur 230 V/2 x 6 V/1 ,5 VA 
leds oranges 0 3 mm Bernier soudable 2 plots 
IC1 : LM 555 4 connecteurs 
IC2: CD 4017 4 broches coudées 
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Position Sortie Sortie Sortie Groupement Groupement 
essentiellement limité par les dimen
sions usuelles des plaques présensi
bilisées disponibles auprès des reven
deurs. Quant au circuit imprimé com
mun aux quatre potences, les lar
geurs des pistes imposent leur 
dimensionnement et, par la même 
occasion, l'échelle (figure 3) . 

compteur R s, Sg 
IC2 

0 1 0 0 

1 1 0 0 

2 1 0 0 

3 1 0 0 

4 1 1 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 1 

on observera successivement l'allu
mage: 
- du feu rouge pendant 35 s 
- du feu vert pendant 28 s 
- du feu orange pendant 7 s 
Le tableau I résume toute la logique 
de commande des feux pour un cycle 
complet. 
Les résistances R1 à R12 assurent la 

1 

• • • • • • • • • • 

2 

• • • • • • • • • • Tableau I 

Réalisation 
Circuits imprimés 
Le circuit imprimé principal comporte 
à la fois la partie réservée à la com
mande et celle correspondant à l' im
plantation des quatre potences (figu
re 2). Il tient compte des remarques 
relatives à l'échelle de la réalisation, 
évoquées en début d'article. Il est 

Le montage des composants 
Peu de remarques sont à émettre à 
ce sujet. Le module comporte quel
ques straps de liaisons. Avant de 
commencer le perçage des trous, 
coller auparavant du papier ou du 
carton sur la face lisse pour obtenir 
un décor rappelant une route et des 
bordures. Attention à l'orientation des 
condensateurs polarisés et des cir
cuits intégrés (figure 4 et photo A). 
Le soudage des leds et des connec
teurs coudés des potences est à 
mener avec beaucoup de soin. Éga
lement à ce niveau il convient de bien 
respecter l'orientation (figure 5 et 
photo B). 
Le montage ne nécessite aucun 
réglage. 
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À CIRCUITS LOGIBUES OU MICROCONTRÔLEUR 

Spot d,an,biance n,ulticolore 
Cels << RVB >> à base de 

La diode électrolumines
cente est un composant 
électronique qui suscite 
toujours un vif intérêt. 
Il existe aujourd'hui des 
modèles à des prix très 
abordables, capables de 
produire les trois couleurs 
de base (rouge, vert 
et bleu) afin de générer 
toutes les teintes (rouge, 
jaune, vert, turquoise, 
bleu, rose et blanc) 
ainsi que les nuances 
transitionnelles. 

T 
irant parti de cette tech
nologie, nous proposons 
la réalisation d 'un spot 
<;l'ambiance, petit objet 

très en vogue actuellement. 
Nous avons conçu deux versions de 
ce montage de dimensions iden
t iques pour alimenter le même spot : 
l'une à circuits logiques et l'autre à 
base d 'un microcontrôleur bien 
connu de nos lecteurs pour la simpli
cité de sa mise en œuvre : le Cublac 
CB220. 
Cet article offre également un aspect 
pédagogique portant sur la manipula
tion des « Dels » et de leur commande 
électrique, sur l'emploi des circuits 
logiques et sur la programmation du 
microcontrôleur CB220 (notamment 
à propos de l'instruction très intéres
sante « PWM »). 
Il est possible de régler la fréquence 
de l'alternance des couleurs ou de 
choisir celle qui reste fixe . 
Le modèle à microcontrôleur permet 
davantage de fonctions pour une réa
lisation plus simple : en plus du 
cadencement et du choix de la teinte, 
vous pouvez régler l' intensité lumi
neuse et le mode de transition entre 
les couleurs (dégradé ou instantané). 

Avant d 'entrer dans le vif du sujet, 
une mise en garde s'impose : 
regarder les Dels en face présente 
un risque grave de brûlure de la 
rétine. 
Il convient donc de faire attention. 

Caractéristiques 

- Sept Dels de forte luminosité. 
- Alimentation en 9 V à partir d 'un bloc 
secteur {alternatif ou continu) . 
- Composants peu onéreux et très 
courants. 
- Sept couleurs de base et les teintes 
transitionnelles. 
- Variation dégradée ou instantanée. 
- Arrêt sur couleur fixe. 
- Fréquence variable de l'alternance des 
couleurs. 
- Programmation simple du CB220 
(pas de programmateur matériel) . 

Les diodes cc Dels n 

Généralités 
La DEL (Diode Electre Luminescente) 
est mieux connue sous son abrévia
tion anglaise « LED » (Light-Emitting 
Diode). 
C'est une diode, elle ne laisse donc 
passer le courant que dans un seul 
sens, mais présente la particularité 
d'émettre de la lumière : c 'est un 
composant optoélectronique. 
Les Dels les plus courantes produi
sent un rayonnement monochroma
tique (une seule couleur). Électrique
ment, la Del s'éclaire de manière pro
portionnelle au courant qui la traverse 
et présente, comme la diode, une 
chute de tension que nous pouvons 
qual ifier de constante. Celle-ci est 
différente en fonction du type de Del. 
Pour simplifier, considérons qu'une 
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1111 
CATHODE AVEC SON - LENTILLE 

MFLECTEUR . .;.;__..,a;;;:.. 
INTeRNE 

1 
1 
1 
1 

1 __ 1 I J ll l - ï 

1 1 1 1 

2 3 4 

fIB 
2 3 4 

1 = Vert Anode 
2 = Bleu Anode 
3 = Cathode 
4 = Rouge Anode 

J1-M 

DETROMPEUR 

OCUlltl 
DELROUGE 

A-Rouge c::::::::la-- ---___J 
A-Bleu c:::::::::1a---- ----' 

EII 
A-Vert c::::::::la---- ----_J 
Masse c::::::::la-------- ------------. 

Del rouge offre une chute de tension 
de 1,6 V, alors que la valeur d'une 
bleue ou d'une verte atteint 3 V. 
Généralement, il convient de limiter 

l'intensité à 20 mA au moyen d 'une 
résistance raccordée en série avec la 
Del dont la valeur s'obtient par un 
calcul simple à base de la loi d'Ohm. 
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Par exemple, sous une tension d 'ali
mentation de 5 V, une Del rouge 
maintient à ses bornes 1,6 V. 
La tension à chuter par la résistance 
est donc de 3,4 V sous 0,02 A. 
Selon la loi d'Ohm : 

R = U/1 
d'où: 

R = 3,4/0,02 = 170 
Il convient d 'opter pour la valeur nor
malisée la plus proche, à savoir : 180 Q. 

La Del à trois couleurs (RVB) 
Intéressons-nous maintenant à la Del 
que nous utilisons pour notre réalisa
tion. Elle est encapsulée dans un boî
tier courant translucide de 5 mm de 
diamètre, mais présente quatre 
broches de sorties (au lieu de deux) 
de longueurs différentes. Trois d 'entre 
elles sont reliées aux anodes des 
Dels rouge, verte et bleue intégrées, 
la quatrième et dernière alimente la 
cathode commune. Voyez la figure 1. 
Voici les caractéristiques techniques 
de cette Del. 
- ROUGE. Chute de tension pour 20 mA : 
1,8 V; intensité lumineuse : 6000 mcd; 
longueur d 'onde : 568 nm 
-VERTE. Chute de tension pour 20 mA : 
3, 1 V; intensité lumineuse : 5000 mcd; 
longueur d 'onde : 640 nm 
- BLEUE. Chute de tension pour 20 mA : 
3,0 V; intensité lumineuse : 5000 mcd; 
longueur d 'onde : 470 nm 
L'addition de ces trois couleurs pro
duit toutes les nuances (Attention ! 
nous parlons ici de lumière et non de 
peinture où cette théorie ne s'ap
plique pas.). 
Le dessin de la figure 2 montre com
ment produire les sept couleurs prin
cipales : rouge, jaune, vert, turquoise, 
bleu , rose et blanc à partir du rouge, 
du vert et du bleu . En modulant l'in
tensité lumineuse, il est possible 
d'obtenir les teintes intermédiaires. 



P1 +5V Ill R1 10 kO Cl2 
CD4040 

CTR12 

N1 
Masse 11 

11 CT=O 0 A-vert 
A-bleu 
A-rouge 

C6/220 µF S1 

+~ 10 + CT 

R4 
+5V 

10 kO 
R2 11 

N2 

1 N1 à N4 = Cl1 = CD4093 I 
Alimentation 
9 V/500 mA 

4 • 1N4007 

C1 
1 000 µF 

25V 

Afin de parvenir au meilleur rendu, il 
convient d 'utiliser un petit réflecteur 
adapté au diamètre de la Del, ainsi 
qu 'un diffuseur constitué de plastique 
ou de verre dépoli. 

Étude du schéma 
Pour une meilleure compréhension et 
éviter toute confusion lors de la réali
sation, nous avons scindé le schéma 
en trois parties distinctes correspon
dant chacune à une platine de circuit 
imprimé. Étudions-les séparément. 

Platine d'affichage à Dels 
Les sept Dels multicolores « RVB » 

sont notées « L 1-R, L 1-B, L 1-V » à 
« L7-R, L7-B, L7-V » sur le schéma de 
la figure 3. 
Si, par simplicité , trois Dels sont des
sinées chaque fois, il s'agit en fait 
d'un seul boîtier renfermant les trois . 
La cathode commune des Dels est 
reliée à la masse. Les résistances R1 

E Cl3 
7805 

M 
14 

+5V 
R11 

16 

C3 
100 nF 

C2 
10 µF 
25V 

C4 Cl1 

100 nF CD4093 
CS Cl2 

100 nF CD4040 

Del1 
verte 

7 8 .._ ___ _J 

à R7 limitent le courant sur les 
anodes des Dels rouges; R8 à R14 
concernent les bleues et R15 à R21 
les vertes. Les valeurs de ces résis
tances diffèrent car la chute de ten
sion aux bornes des Dels est fonction 
de leur couleur et de leur technologie 
interne. Il est impératif de travailler 
sous un courant similaire afin d'obte
nir un niveau d'éclairement identique 
pour chaque couleur de base. 
Les résistances sont ensuite raccor
dées ensemble, par couleur, afin 
d 'alimenter les sept Dels simultané
ment. Le connecteur mâle « J1-M » 

sert de liaisons à quatre broches 
(anodes des trois couleurs et la 
cathode) avec la platine de commande 
positionnée au dessous. 

Platine de commande 
à circuits logiques 
En suivant le schéma de la figure 4 , 
noter que le circuit Cl1 intègre des 
portes « NON-ET » à trigger de 

Schmitt N1 à N4. La première d'entre 
elles, N1, est montée en oscillateur à 
basse fréquence. Le condensateur 
C6 détermine la gamme de fré
quences. À la mise sous tension, il se 
comporte comme un court-circuit, les 
entrées de N1 sont au niveau logique 
« 0 » et, de ce fait , la sortie à « 1 ». 

Commence alors la charge de C6 à 
travers la résistance fixe R1 et le 
potentiomètre P1 . Lorsque le niveau 
« haut » de basculement de la porte 
logique est atteint, la sortie passe à 
« O », déchargeant ainsi C6 par la 
même voie que la charge. 
Le cycle se répète de manière perma
nente, il s'agit bien d'un oscillateur. 
Le potentiomètre P1 monté en résis
tance ajustable permet de faire varier 
la charge et la décharge de C6 et 
donc, la durée des impulsions 
« haute » et « basse » . 

Les portes logiques N2 et N3 sont 
montées en monostable à impulsion 
unique : lors de l'action sur la touche, 
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S2 

Alimentation 
9V/500 mA 

+S V 

+SV 

J2-F 
Programmation 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Cl1/CB220 

Soul Vin 
Sin Gnd 
ATN Rst 
Gnd Vcc 
PO-ADCO P15 
P1 (E)-ADC1 P14 
P2-ADC2 P13 
P3-ADC3 P12 
P4-ADC4 TX1-P11 
P5-ADC5-PWMO RX1-P10 
P6-ADC6-PWM 1 
P7-ADC7-PWM2 

E Cl2 
7805 

M 

SDA-P9 
SCL-P8 

+SV 

+S V 

19 C4 
18 

100ni 17 
16 
15 
14 
13 

C1 C3 
Del1 
verte 

1 000 µF 100 nF 
25V 

4 x 1N4007 

El 
Sortie 0 Sortie 1 
(br. 9) (br. 7) 

Impulsion 1 ; 9 ; 
0 0 17 ; etc. 

Impulsion 2 ; 10 ; 
0 18 ; etc. 

Impulsion 3 ; 11 ; 
0 19 ; etc. 

Impulsion 4 ; 12 ; 
20 ; etc. 

Impulsion 5 ; 13 ; 
0 0 21 ; etc. 

Impulsion 6 ; 14 ; 
0 22 ; etc. 

Impulsion 7 ; 15 ; 
0 23 ; etc. 

Impulsion 8 ; 16 ; 
24 ; etc. 

une seule impulsion calibrée est 
générée, même si la touche reste 
enfoncée. Voici l'étude de cette fonc
tion logique très utile. 
Au repos, les entrées de N3 sont à 
« 0 » via la résistance R2 , la sortie de 
N3 est donc à « 1 ». L'entrée (broche 5) 
de N2 l'est aussi. La seconde (broche 6) 
est positionnée à « 1 » par la résis
tance R4. La sortie de N2 présente 
donc un niveau « 0 » sur l'extrémité 

Sortie 2 
Couleur 

(br. 6) 

0 DELS éteintes 

0 Vert 

0 Bleu 

0 
Turquoise (Bleu + 

Vert) 

Rouge 

Jaune (Vert+ Rouge) 

Rose (Bleu+ Rouge) 

Blanc (Vert + Bleu + 
Rouge) Tableau I 

du condensateur C7. Celui-ci reste 
déchargé car son autre extrémité est 
portée à « 0 » parla résistance R2. La 
sortie de la porte N3 est stable au 
niveau « haut » car ses deux entrées 
sont à « 0 ». Une action sur la touche 
S2 fait basculer la sortie de N2 au 
niveau logique « 1 » en forçant l'en
trée (broche 6) à « 0 ». Il s'ensuit une 
charge immédiate de C7 portant les 
entrées de N3 à l'état « haut » et, par 
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RS232 

+SV 

Câble programmation 
sériel pour PC 

A-rouge 
A-bleu 
A-vert 
Masse 

conséquent, sa sortie à « 0 ». Tant 
que le condensateur ne s'est pas 
déchargé à travers la résistance R2, 
cet état est auto-maintenu par l'en
trée de N2 reliée à la sortie de N3, 
même si l'action sur S2 est relâchée. 
La dernière porte logique (N4) inverse 
l'état de l' impulsion afin de la visuali
ser sur la Del2 limitée en courant par 
la résistance R3. 
L'inverseur S1 permet de sélection
ner les impulsions provenant de l'os
cillateur (porte N1), ou du monostable 
(portes N2 et N3) en fonction des 
actions sur la touche S2, afin d 'atta
quer l'entrée du compteur Cl2. Ses 
sorties O à 2 (broches 9, 7 et 6) s'ac
t ivent suivant un code binaire perma
nent (tableau 1). Ces dernières com
mandent les étages de puissance 
destinés à allumer les Dels, ils se 
composent des transistors T1 à T3 
via les résistances de base R8 à R1 O. 
Les résistances R5 à R7 polarisent à 
0 V les bases de T1 à T3 au repos. Le 
connecteur femelle « J1-F » sert de 
raccordement avec la platine d 'affi
chage à Dels positionnée au dessus. 



• 

• 
Nomenclature 
PLATINE D'AFFICHAGE 

Résistances 5 % 
R1 à R7 : 75 Q (violet, vert , noir) 
R8 à R14: 4,7 Q Gaune, violet , noir) 
R15 à R21 : 10 Q (marron , noir, noir) 

Semiconducteurs 
L 1 à L7 : Dels multicolores RVB 
à 4 broches 0 5 mm 

Divers 
Barrette «sécable » mâle longue type SIL 
7 réflecteurs pour Dels de 5 mm 
Visserie de 0 3 mm (vis, écrous, 
rondelles, entretoises filetées M et F) 

L'alimentation reste traditionnelle. La 
tension de 9 V, issue par exemple 
d'un bloc secteur, est redressée par 
les diodes 01 à 04 montées en pont. 
Une fois la tension filtrée par C1 et 
C3, elle est stabilisée à +5 V par CI3, 
puis filtrée par le condensateur C2. 
Les condensateurs C4 et CS décou
plent l'alimentation au plus près des 
circuits Cl1 et Cl2. La Oel1 , limitée en 
courant par la résistance R11 , visua
lise celle-ci . 

Platine de commande 
à microcontrôleur CB220 
Bien qu'électroniquement plus simple, 
cette version donnée à la figure 5 est 
beaucoup plus puissante et plus 
souple. Pour ajouter une fonction ou 
la modifier, il n'est plus nécessaire 
d'effectuer des changements au 
niveau du câblage, il suffit simple-

• 

3 
0309-A • 

SPOT-RVB 

ment de remanier le programme de 
Cl1 : le microcontrôleur CB220. 
Tous les organes de commande arri
vent sur les entrées (analogiques ou 
numériques), les étages de puissance 
à transistors étant reliés aux sorties. 
Le programme effectue le travail de 
gestion entre les deux. Il faut donc 
attribuer une ou plusieurs tâches à 
chaque organe de commande (voir le 
programme). 
Le potentiomètre P1 est monté en 
diviseur de la tension d 'alimentation 
entre 0 et +5 V. L'entrée analogique 
« AOC2 » analyse la tension prélevée 
par le curseur de P1 et le convertis
seur interne du CB220 la transforme 
en une valeur proportionnelle évo
luant entre 0 et 1023. Cette grandeur 
sert à choisir la fréquence d 'alternan
ce des couleurs. 
Le potentiomètre P2, monté de la 

--ŒD-
-[]D-

A-ROUGE □ A-BLEU 
A-VERT 
MASSE 

J1-M 

~%% 
(2) 

ID 

même manière, répond au même prin
cipe sur l'entrée analogique « AOC3 » . 

Nous lui avons attribué deux fonc
tions : il sert à déterminer l'intensité 
lumineuse des Oels et , sur sa position 
minimale, il bascule l'appareil en 
mode manuel. 
L' inverseur S1 est raccordé à l'entrée 
« PO ». Au repos, celle-ci est au 
niveau logique « 1 » par la résistance 
R2 . En position travail, l'entrée est 
forcée à la masse. Cet inverseur sert 
à choisir la transition lente des cou
leurs (dégradés) ou instantanée. 
La touche S2 et la résistance R3 
obéissent au même raisonnement 
pour l'entrée « P1 ». Chaque action 
sur S2 produit un changement brutal 
de couleur lorsque P2 est en position 
minimale (mode manuel). 
Le connecteur femelle « J2-F » per
met de programmer le CB220 sans le 
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Nomenclature 
PLATINE 
À CIRCUITS LOGIQUES 

Résistances 5 % 
R1 : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge) 
R2 : 1 MQ (marron , noir, vert) 
R3, R11 : 680 Q (bleu, gris, marron) 
R4 à R7 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R8 à R10 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

Potentiomètre 
P1 : 1 O kQ linéaire (type Sfernice P11 
de préférence) 

Condensateurs 
C1 : 1000 µF/25 V 
C2 : 10 µF/25 V 
C3, C4, CS : 100 nF 
C6 : 220 µF/25 V 
C7 : 470 nF 

Semiconducteurs 
01 à 04 : 1 N 4007 
Oel1 : 0 3 mm verte 
Oel2 : 0 3 mm orange 
Cl1 : C04093 
Cl2 : C04040 
Cl3 : 7805 
T1 , T2, T3 : 2N2219, 2N1711, TIP31 
ou équivalent 

Divers 
1 support de circuit intégré à 16 broches 
1 support de circuit intégré à 14 broches 
1 dissipateur thermique (type ML26) 
1 connecteur d 'alimentation de 2,1 mm 
1 touche (type D6) 
1 petit inverseur coudé pour circu it 
imprimé (au pas de 2,54 mm) 
Barrette " sécable » femelle type SIL 
Visserie de 0 3 mm (vis, écrous, 
rondelles, entretoises filetées M et F) 

FRÉQUENCE 

déplacer de son application. Il suffit de 
réaliser le câble à quatre fils dessiné 
dans l'encadré et de le relier à un port 
sériel du PC. 
Les sorties « PWMO », « PWM1 » et 
« PWM2 » commandent les étages de 
puissance destinés à allumer les 
Dels. Ceux-ci se composent des 
transistors T1 à T3 via les résistances 
de base R7 à R9. Les résistances R4 
à R6 polarisent à O V les bases de T1 
à T3 au repos. Les sorties ne sont 
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MODE 

MANUEL 

m 

plus activées en mode « tout ou rien », 
comme sur la version à circuits 
logiques, mais de manière propor
tionnelle afin de faire varier l'intensité 
lumineuse des Dels à votre conve
nance. 
L'alimentation est identique en tous 
points à celle de la version à circuits 
logiques. 
Le condensateur C4 découple la ten
sion au plus près des lignes d'alimen
tation de Cl1 . 



RAPPORT FRÉQUENCE 
MODE 

MANUEL 

m 

Réalisation pratique 
Trois circuits imprimés sont proposés 
pour cette réalisation , mais deux seu
lement sont nécessaires simultané
ment en fonction de la version que 
vous choisissez. 
Les figures 6, 7 et 8 donnent respec
tivement les dessins des typons du 
circuit d 'affichage à Dels, de la plati
ne de commande à circuits logiques 
et de celle à base du CB220. 

B 
Confectionnez vos circuits imprimés 
selon la méthode photographique en 
suivant la procédure habituelle. 
Procurez-vous les composants avant 
de commencer le câblage afin de res
pecter les diamètres de perçages. 
Le travail de câblage ne présente pas 
de difficulté notoire, toutefois, il est 
préférable de câbler les platines 
séparément pour éviter tout risque de 
confusion. 
Souder les composants en suivant 

El 
Nomenclature 
PLATINE À MICROCONTROLEUR 

Résistances 5 % 
R1 : 680 Q (bleu , gris, marron) 
R2 à R6 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R7 à R9 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

Potentiomètres 
P1 , P2 : 1 0 kQ linéaires (type Sfernice 
P11 de préférence) 

Condensateurs 
C1 : 1000 µF/25 V 
C2 : 10 µF/25 V 
C3, C4 : 100 nF 

Semiconducteurs 
D1 à D4 : 1 N 4007 
Del1 : 0 3 mm verte 
Cl1 : CB220 ou CB220B (Lextronic) 
Cl2 : 7805 
T1 , T2, T3 : 2N2219, 2N1711 , TIP31 
ou équivalent 

Divers 
1 support de circuit intégré large 
à 24 broches 
1 dissipateur thermique (type ML26) 
1 connecteur d 'alimentation de 2, 1 mm 
1 touche (type D6) 
1 petit inverseur coudé pour circuit 
imprimé (au pas de 2,54 mm) 
Barrette « sécable ,, femelle type SIL 
Visserie de 0 3 mm (vis, écrous, 
rondelles, entretoises filetées M et F) 

rigoureusement les schémas d'im
plantations des figures 9, 10 et 11 , 
ainsi que les photos A, B et C. 
Débuter par les ponts de liaisons 
(straps) et poursuivre par les résis-
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tances, les diodes, les supports de 
circuits intégrés, les connecteurs 
constitués de broches de barrettes 
sécables type « SIL », les condensa
teurs au mylar, les transistors, les 
connecteurs d 'alimentation, les Dels, 
les inverseurs, les touches, les 
condensateurs chimiques montés 
horizontalement, les potentiomètres 
et, enfin , le régulateur de tension 
vissé sur son dissipateur thermique. 
Les circuits imprimés supportent des 
transistors en boîtier « TO5 » ou de 
puissance. Il est inutile de les munir 
de dissipateurs thermiques. 
La platine d 'affichage requiert un peu 
plus de soin pour aligner les sept 
Dels horizontalement et verticale
ment. Prendre garde à leur sens d 'im
plantation. 
Le connecteur long à quatre broches 
de type « SIL » se soude du côté des 
pistes cuivrées. 
Assembler mécaniquement le circuit 

d 'affichage au dessus de celui de 
commande au moyen d'entretoises 
filetées et de vis (photo D) afin de 
souder convenablement le connec
teur en question (photo E). 
Il est impératif, dès le travail terminé, 
de vérifier minutieusement toutes les 
pistes et les composants des deux 
platines (valeurs et orientation) afin 
de traquer une éventuelle erreur ou 
maladresse de câblage. 

Programmation 

Si vous avez opté pour la version à 
circuits logiques, vous pouvez ignorer 
ce paragraphe, votre montage est 
terminé et doit fonctionner immédia
tement. 
La version à base du microcontrôleur 
CB220 requiert sa programmation. 
Cette opération est très simple. Relier 
le câble précédemment confectionné 
de la platine de commande, au port 
sériel du PC. Télécharger gratuite
ment le logiciel CublocStudio, indis
pensable pour travailler avec le 
microcontrôleur « CB220 ». Le site 
internet de la société Lextronic, distri
buteur du CB220 (voir « liens utiles »), 
offre de nombreuses informations. 
Sur le site internet du fabricant, figu
re en téléchargement la toute derniè
re version. Opter de préférence pour 
le site en coréen tenu davantage à 
jour (n 'ayez pas d 'inquiétude, le lien 
de téléchargement du fichier « custse 
tup26f.exe » est clairement identifié 
avec des caractères européens). 
Sachez que CublocStudio est en 
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langue anglaise, comme tous les logi
ciels de développements, mais le 
manuel téléchargeable sur le site de 
la société Lextronic est bel et bien en 
français . 
Après installation du logiciel 
CublocStudio, il faudra certainement 
mettre à jour le logiciel interne du 
CB220 (firmware) à l'aide du menu 
« SETUP ». L'opération dure quelques 
minutes, mais est entièrement auto
matisée et simple. 
Cette mise à jour fait évoluer gratuite
ment le microcontrôleur. Vous ache
tez un CB220 et en téléchargeant 
librement, la dernière version de 
CublocStudio, vous le dotez de 
toutes les dernières fonctionnalités, 
corrections de «bugs», nouvelles ins
tructions, etc. 
Sachez que la société Lextronic 
continue de se charger de la traduc
tion française du manuel et du déve
loppement de nouvelles notes d 'ap
plications. 
Nous avons développé pour vous le 
programme destiné à donner vie à 
votre spot. Il se nomme « Spot_RVB », 
est commenté et assez simple à com
prendre. Ce programme comporte 
deux fichiers : l'un porte l'extension 
« .CUB » et l'autre « .CUL ». Soyez 
curieux et voyez comment est utilisée 
l'indispensable instruction « PWM ». 
Comme d 'habitude, ces fichiers sont 
à votre disposition sur le site Internet 
du magazine. Les lecteurs n'ayant 
pas l'opportunité de se connecter à 
Internet peuvent obtenir nos fichiers en 
adressant à la rédaction un CD-Rom 
sous enveloppe auto-adressée suffi
samment affranchie. 

Y. MERGY 

Liens utiles 
Electronique Pratique 
http://www.electroniquepratique.com 

Lextronic 
http://www. lextron ic. fr/Comfile/cubloc/ 
PP.htm 

Comfile en anglais 
http://cubloc .com/ data/01 .php?PHP 
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Pilotage dJune carte 
• 

Via un 
, 

reseau Ethernet 
Cette réalisation va vous 
permettre de surveiller 
trois entrées logiques et 
deux entrées analogiques, 
mais aussi de piloter 
trois sorties à relais, 
le tout depuis 
un réseau Ethernet. 

D 
e nouveaux modules, 
très performants et faciles 
à mettre en œuvre, sont 
aujourd'hui disponibles 

afin de pouvoir implémenter, sur un 
montage, un accès à un réseau 
Ethernet. 
La platine décrite ici est équipée d'un 
module CSE M73E de chez Sollae 
Systems (disponible chez Lextronic). 
Elle va vous permettre de commander 
ou récupérer des informations d'un 
montage depuis un réseau personnel, 
réseau local ou depuis Internet. 

Schéma de principe 

Un schéma de principe relativement 
simple fait l'objet de la figure 1. 
L'alimentation est assurée par un 
bloc secteur de 12 V. Un régulateur 
de tension 7805 fournit le + 5 V au 
montage. 
La diode 01 de type 1 N4007 permet 
de protéger le module lors de l'inver
sion des fils d'alimentation. 
Le cœur du montage est axé sur un 
microcontrôleur PIC de type 16F877, 
cadencé à 20 MHz. Le programme du 
PIC a été développé avec le compila
teur «Proton» de Crownhill Associates. 
Le module « OEM » de gestion 
Ethernet CSE-M73 est commercialisé 
avec un coeur de processeur de type 
« ARM? Core », muni d'une mémoire 
« flash » de programme de 256 kilo
bytes et d'une mémoire « RAM » de 
64 kilobytes (type SRAM). Ce module 
est équipé d 'une prise RJ45 isolée 
(transformateur compris) et d'un 
convertisseur TCP/IP liaison « série ». 

Toutes les informations entrantes en 
TCP/IP sont redirigées vers une 
connexion « série » (qui peut être un 
port « série ») pour dialoguer avec un 
composant (avec niveau logique TTL 
O - 5 V), en port « série » classique 
pour dialoguer avec un PC (avec des 
niveaux respectant la norme RS-232) 
voire en port RS-485 ou RS-422. 
Inversement, toutes les informations 
sortantes de la liaison « série » utili
sée seront, quant à elles, retrans
mises vers la liaison TCP/IP. Dans le 
montage que nous vous proposons, 
le module dialoguera avec le PIC 
16F877 via sa liaison « série » TTL. 
Tous les signaux du module CSE M73 
sont accessibles sur des connecteurs 
mâles situés aux extrémités du 
module (figure 2). 

Le module CSE M73 
Caractéristiques simplifiées 
• Possibilité de dialoguer en mode 
« multimonitoring » permettant ainsi 
de supporter jusqu'à trois conne
xions TCP en même temps (trois PC 
peuvent donc dialoguer simultané-
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ment avec lè module CSE M73E). 
• Possibilité de travailler avec des 
connexions ONS, DONS et des fonc
tions de connexions en mode sécurité 
de type SSUSSH. 
• Le module est doté d'une adresse 
MAC unique (comme toute carte 
réseau du commerce) et pourra se 
voir attribuer une adresse IP, un port 
et une valeur de masque au choix. 
Par défaut, lorsque le composant est 
livré, l'adresse IP de base est 10.0.1.1 
sur le port 1470 (voir la mise en 
service). 
Un logiciel de paramètrage (EzManager) , 
disponible sur les sites du fabricant 
(http: //www.eztcp.com!en!Products/ 
cse-m73.php) et de la société 
Lextronic (www.lextronic.fr) , vous 
permettra aisément de changer le ou 
les paramètres souhaités, ce que l'on 
fera d'ailleurs pour la mise en service. 
• Il existe également un driver qui 
permet, côté PC, une utilisation du 
module en mode « connexion série 
virtuel » (sous environnement Windows 
2000 ou XP). 
Les sorties RB0, RB1 et RB2 du 
microcontrôleur commandent trois 
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relais via un circuit ULN2803 spécia
lisé dans la commande de petite 
puissance. 
Les diodes de « roue libre » sont 
incorporées au boîtier de ce compo
sant. Les contacts des relais sont 
connectés en parallèle sur le circuit 
imprimé afin de doubler la capacité 
en courant maximale admissible. 
Pour une commande de forte puis
sance, il sera nécessaire de passer 
par un relais de puissance (figure 3 et 
photo A) . 
La sortie RB? du PIC actionne un 
buzzer qui pourra être commandé 
depuis l'IHM (Interface Homme Machine). 
Les deux entrées analogiques sont 
connectées, via une résistance de 
10 kQ et un potentiomètre de 10 kQ, 
aux broches AN6 et AN?. Elles cor-
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respondent à deux des huit entrées 
analogiques du PIC. Chacun des 
potentiomètres sera à ajuster selon la 
tension d'entrée à surveiller (voir mise 
en service). Ceci , afin de ne pas 
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dépasser la tension maximale de 5 V 
sur la broche AN du microcontrôleur. 
La prise D89 de la platine sert uni
quement au paramétrage du module 
CSE M73E. 
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Fonctionnement 
de la platine 
Le module est connecté via le CSE 
M73E, soit à un réseau local à travers 
un hub ou un switch , avec un câble 
réseau droit (figure 4), soit directe
ment à la carte réseau d'un PC via un 
câble réseau croisé (figure 5) . 
Un logiciel de pilotage, présenté plus 
loin, envoie en direction du montage 
les ordres « de lecture » des entrées 

Lilison -peur 
poromélrogo 

Liaiscrl 
série -
pour -~ 

PLATNE REALISEE 

El 

PLATINE REALISEE 

ou bien « de pilotage » de sortie via la 
carte réseau du PC. Le module CSE 
M73E reçoit les informations du PC, 
puis les redirige sur une liaison 
« série » vers le microcontrôleur PIC. 
Enfin , le PIC analyse ces données et 
lance, soit les actions de lecture en 
renvoyant sur la liaison « série » l'état 
des entrées à surveiller (le module 
CSE redirigeant ensuite les informa
tions issues de la liaison « série » vers 
le réseau Ethernet), soit les actions 
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Nomenclature 
Résistances ± 5 % 
R1 , R4, R5, R6 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
R2 , R3 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R7, RB, R9, R10: 470 Q (jaune, violet, 
marron) 
R11 : 100 Q (marron, noir, marron) 

Condensateurs 
C1 : 100 µF/63 V radial 
C2 : 4 70 µF/10 V radial 
C3, C4: 100 nF 
CS : 4, 7 µF/ 16 V radial 
C6, C7 : 3,9 pF céramique 

Semiconducteurs 
IC1 : PIC 16F877-20P 
IC2 : ULN2803 
IC3 : module CSE-M73-E (Lextronic) 
DEL1 à DEL4 : 
diode électro-luminescente 0 5 mm 
01 : diode 1 N4007 ou équivalent 
7805 : régulateur 5 V 

Divers 
Q : Quartz 20 MHz 
P1 , P2 : potentiomètre multitours 10 kQ 
1 support OIL « tulipe » 40 broches 
1 support OIL « tul ipe " 18 broches 
1 dissipateur pour 7805ff0220 
1 sub D, 9 broches mâle pour Cl 
3 relais 12 V type NAIS DS2E DC12 V 
ou équivalent (Saint-Quentin Radio) 
1 buzzer 5 V 
1 cordon « série» femelle-femelle (cf. texte) 
1 jack alim./femelle coudé pour Cl 
(5,5 X 2,1) 
1 inter miniature pour Cl 
5 borniers pour Cl à 2 entrées 
3 borniers pour Cl à 3 entrées 

« de pilotage » d'une sortie. 
Si le module est configuré en multi
monitoring , plusieurs PC pourront 
alors accéder à la carte. 

La réalisation 

La figure 6 donne le dessin du circuit 
imprimé. Les perçages des trous se 
feront en 0,8 mm, 1 mm ou 1,2 mm 
pour les passages des pattes plus 
larges des composants, tels que les 
borniers. 
La figure 7 permet de visualiser l'im
plantation des composants. 
Il convient de les souder par ordre de 
tailles : les résistances, le strap, la 
diode, les supports OIL, les conden
sateurs, le quartz, le régulateur, le 
connecteur jack de l'alimentation, les 
relais, les borniers, le buzzer et la 
prise D89. Terminer par les diodes 
électroluminescentes et le module 
Ethernet (CSE M73E). 
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Mise en service 

Vérifier qu 'aucun court-circuit ne 
subsite côté pistes cuivrées, que les 
valeurs et le sens d 'insertion des 
composants ont été respectés. 
Programmer le PIC avec le fichier 
compilé « ethernet_v1 .hex » téléchar
geable sur le site internet de notre 
revue (www.electroniquepratique.com) . 

Réglage 
des potentiomètres multitours 
Cas des tensions d'entrées 
analogiques supérieures à 5 V 
Le PIC ne pouvant supporter des ten
sions d 'entrées supérieures à + 5 V, il 
est impératif de régler les potentio
mètres. Pour cela, enlever le PIC de 
son support et ne pas alimenter le 
montage. Appliquer, sur le premier 
bornier des entrées analogiques, la 
tension d 'entrée à mesurer avec sa 
valeur maximale. Régler le potentio
mètre concerné de façon à obtenir 
+ 2,5 V sur la broche du PIC (broche 9 
pour AN6 et broche 10 pour AN?). 
Faire de même pour la deuxième 
entrée. Le coefficient à renseigner 
dans le champ « Coeff » figurant sur 

le logiciel de programmation sera la 
valeur de la tension max/5. Par 
exemple, si la tension maximale d'en
trée est de 10 V, alors le coefficient 
sera de 2. 
Cas d'une tension d'entrée 
analogique inférieure ou égale à 5 V 
Pour les tensions analogiques infé
rieures ou égales à + 5 V, continuer la 
procédure décrite ci-après. Il suffira, 
une fois le logiciel en fonctionnement, 
d'appliquer chaque tension (,s;; 5 V) 
sur chaque bornier et de régler 
chaque potentiomètre multitours. 
Ceci, afin d'obtenir sur l'IHM la même 
valeur que la tension appliquée et 
mesurée au préalable avec un volt
mètre. 

Connexion au PC 
et réglage des paramètres 
Connecter le montage au port 
« série » du PC via un cordon non 
croisé (broche 2F avec broche 2F; 
broche 3F avec broche 3F, broche 4F 
avec broche 4F et broche 5F avec 
broche 5F) comme visible en figure 8. 
Connecter ensuite la platine via le 
module CSE avec un câble réseau 
droit si la connexion se fait à un hub 
ou avec un câble réseau croisé si la 
connexion se fait directement à la 
carte réseau du PC. 
Alimenter le montage avec un bloc 
secteur de 12 V. 
Une fois l' interrupteur basculé, une 
led rouge doit s'allumer sur le module 
CSE. Une led verte sur la prise RJ45 
s'allume également, tandis que la led 
jaune clignote. 

Réglages du module CSE M73 
Afin d'accéder aux différents 
réglages du module CSE M73, il est 
nécessaire de se trouver sous le 
même « sous réseau ». 
Pour cela, nous allons devoir changer 
l'adresse IP du PC sur lequel est 
reliée la liaison « série ». 
L'adresse IP du module CSE est, en 
sortie d'usine, 10.1.0.1 et le port par 
défaut est 1470. 
Pour changer l'adresse IP d 'un PC 
sous XP cliquer sur « Démarrer », puis 
« Panneau de configuration », « Conne
xions réseau et Internet » et « Conne
xions réseau ». Faire ensuite un clic 
droit sur l'icône « Connexion au réseau 
local » et sélectionner « Propriétés », 
puis « Protocole Internet (TCP/IP). 
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Cliquer ensuite sur le bouton 
« Propriétés ». Noter si une adresse 
IP est présente, afin de remettre le PC 
en conformité une fois le paramètrage 
terminé. Sélectionner ensuite le bou
ton radio « Utiliser l'adresse IP sui
vante » et entrer l'adresse 10.1.0.2 et 
le masque de sous réseau 255.0.0.0 
(figure 9). 

Cette opération permet de communi
quer avec la platine. 

L'opération suivante consiste à chan
ger l'adresse IP du module CSE et à 
rétablir l'adresse IP de base du PC, 
ou bien à repasser celui-ci en DHCP 
(bouton radio « Obtenir une adresse 
IP automatiquement »). 
La même opération sous Windows 
Vista se réalise depuis le menu 
« Démarrer », puis « Paramètres » et 
« Connexions réseau ». Faire ensuite 
un clic droit sur « Connexion au réseau 
local » et sélectionner« Propriétés ». 
Lancer le logiciel de configuration 
« ezManager_v20i.exe » à télécharger 
sur notre site internet ou sur celui de 
Lextronic (figure 10). 

Cliquer sur le bouton «Search ezTCP ». 
Un message doit apparaître indiquant 
que la carte est détectée. L'adresse 
IP de la carte est également donnée. 
Sélectionner l'onglet « Interface » et 
paramétrer la liaison « série » avec les 
données suivantes : 9600 bauds, 
aucune parité, 8 bits de données et 
1 bit de stop (figure 11). Cliquer main
tenant sur le bouton « Write » afin de 
reprogrammer le module CSE M73. 
La communication entre le PC et la 
platine se réalise via une socket 
(adresse IP et un port, par exemple : 
IP = 10.0.1.1 et port= 1470). 
Pour que celle-ci ne soit pas bloquée 
et fonctionne, il convient de paramé
trer le « pare- feu » ou « FireWall » si 
votre PC en est équipé (figure 12). 
Pour cela , cl iquer sur le bouton 
« WinXP Firewall ». Cette action amène 
à la configuration du pare-feu . Pour 
les essais, nous allons le désactiver 
tout simplement en sélectionnant 
« Désactiver ». 

Noter, bien sûr, qu'il est possible de 
paramétrer un port et une adresse IP 
afin que le pare-feu autorise les 
actions vers cette socket (onglet 
« Exception »). 
Nous sommes arrivés à la fin du para
mètrage. 
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Pour rechanger l'adresse IP du 
module par rapport à un réseau 
donné, procéder de la même façon , 
autrement dit sélectionner l'onglet 
« Network », puis indiquer votre 
adresse IP et le masque de sous 
réseau désiré. Cliquer ensuite sur le 
bouton « Write » afin de reprogram
mer le module CSE. 

Vérification 
du fonctionnement 
Pour vérifier le fonctionnement, lan
cer le logiciel de commande « ether
net.exe » que vous avez téléchargé 
sur note site internet. Une fois le logi
ciel lancé, une étiquette « Connexion à 
l'adresse IP:10.1.0.1 sur le port :1470 » 

doit apparaître en bas de l'IHM. 
La carte est donc détectée, il reste à 
effectuer les essais de communica
tion. Chaque fois qu 'un ordre est 
lancé, la led verte de la platine chan
ge d'état, cela permet de s'assurer 

que le PIC reçoit bien l'ordre issu de 
la liaison « série ». 

Essai des sorties 
Cliquer un à un sur les différents bou
tons (relais 1, 2, 3 et buzzer) et obser
ver le basculement du relais concer
né sur la platine, ainsi que la mise en 
service du buzzer. 

Essai des entrées logiques 
Connecter un interrupteur sur chaque 
bornier correspondant aux entrées 
logiques et cliquer sur le bouton 
« Etat entrées logiques ». Vérifier que 
l' indication donnée (boucle ouverte 
ou boucle fermée) correspond à l'état 
de l' interrupteur concerné. 

Essai des entrées analogiques 
Connecter deux tensions comprises 
entre O et + 5 V sur chaque bornier 
des entrées analogiques et cliquer 
sur le bouton « Etat entrées ana ». 

Corriger avec les deux potentio
mètres multitours et vérifier que l'indi-

cation de la tension donnée corres
pond bien à la valeur de la tension 
appliquée. 

Mode multimonitoring 
Dans ce mode, trois PC peuvent 
accéder directement à la platine 
simultanément. A cette fin, lancer le 
logiciel « ezManager _ v20i.exe » repro
duit en figure 13, sélectionner l'onglet 
« Option », puis cocher la case 
« Multiple connexion » . Cliquer ensui
te sur le bouton « Write ». Connecter 
trois PC sur un hub, chaque PC fai
sant partie du sous réseau (voir plus 
haut changement d 'adresse IP). 
Le premier PC possède, par exemple, 
l'adresse IP : 10.0.1.2, le deuxième 
PC l'adresse IP : 10.0.1.3 et le troisiè
me PC l'adresse IP : 10.0.1.4. 
Installer le logiciel « ethernet.exe » sur 
chaque PC, le lancer et vérifier le 
fonctionnement décrit depuis chaque 
ordinateur PC. 
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Le logiciel est réalisé avec la version 6 
de VB (figure 14). Téléchargeable 
gratuitement sur notre site internet, il 
permet de piloter les relais et le buz
zer, de lire les valeurs des tensions 
analogiques et de vérifier l'état des 
trois entrées logiques (ouverture ou 
fermeture d'une boucle). 
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Chaque interrupteur pilote une sortie. 
Le bouton « Etat des E/S » permet de 
vérifier l'état des différentes entrées
sorties. Ceci autorise, notamment en 
mode multimonitoring, de s'assurer 
des dernières commandes envoyées. 

Sur le mode de lecture analogique, 
on peut appliquer un cœfficient à la 
valeur lue, la précision du convertis
seur analogique/numérique du PIC 

employé est sur 10 bits. 
Dans le cas d'une modification de 
l'adresse IP, du port ou des cœffi
cients des entrées analogiques, il 
faudra mémoriser les changements 
en cliquant sur le bouton « Enregistrer 
param » . 

Conclusion 

Cette platine, équipée du module de 
communication Ethernet, permettra 
de vérifier les états des entrées 
logiques et analogiques, tout en 
ayant la possibilité de piloter trois 
sorties à relais et un buzzer. 
Les applications sont multiples, tant 
du pilotage depuis un réseau LAN 
privé que depuis Internet (voir site 
http://www.dyndns.fr/) . 
Pour améliorer le projet, il sera pos
sible de réaliser un autre programme 
permettant un pilotage des sorties 
selon des équations tirées de la sur
veillance des entrées logiques et ana
logiques. 

P. MAYEUX 
http://p.may.chez-alice.fr 



Fréquencemètre 
B digits de 25 mm 

En électronique, il existe 
quelques appareils de 
mesure que l'on peut 
aisément construire soi
même. Le fréquencemètre 
est l'un des plus simples 
à réaliser, pour peu que 
l'on choisisse correcte
ment les composants 
qui entreront dans sa 
fabrication. Ce sont eux 
qui détermineront ses 
performances et sa fiabilité. 

N 
ous aurions pu vous pro
poser un fréquence
mètre à microcontrôleur 
qui aurait simplifié la réa

lisation de l'appareil. Nous avons pré
féré la solution des circuits intégrés 
logiques parce qu'elle procure deux 
avantages : une très grande précision 
et surtout l'absence de programma
tion. Ce dernier point n'est pas à 
négliger, tous nos lecteurs ne dispo
sent pas du matériel de programma
tion nécessaire. 
La réalisation du fréquencemètre 

étant relativement longue, la descrip
tion sera scindée en deux parties. 
Nous vous proposons, dans l'article 
qui suit, la réalisation de toute la par
tie logique. Dans le prochain numéro 
d'Electronique Pratique, nous abor
derons les circuits d 'entrées. 

Synoptique 
Le synoptique d 'un fréquencemètre 
est représenté en figure 1. Tous les 
appareils sont plus ou moins basés 
sur ce principe. 

La base de temps 
La partie la plus importante du fré
quencemètre est sa base de temps. 
C'est en effet d 'elle que dépend la 
précision de l'appareil. Un oscillateur 
à quartz, composé d'un cristal et de 
quelques portes, procurera une pré
cision nettement moins bonne qu'un 
oscillateur à quartz compensé en 
température. La fréquence que la 
base de temps délivre peut être une 
valeur quelconque. Elle doit cepen
dant être choisie de manière à être 
facilement divisible, afin d 'obtenir un 
« temps de porte » maximal de 1 s. 
Le « temps de porte » est la durée 
pendant laquelle les signaux à mesu
rer sont appliqués aux compteurs. 

La logique de commande 
C'est le circuit qui est chargé de 
générer les signaux nécessaires au 
fonctionnement de l'appareil : 
- ouverture de la porte durant le 
temps de la mesure; 
- génération du signal de validation 
des afficheurs; 
- génération du signal de remise à 
zéro des compteurs. 

Compteurs, décodeurs 
et afficheurs 
Chaque afficheur est « piloté » par un 
décodeur BCD/7 segments, lui-même 
commandé par un compteur BCD. 
Ces compteurs sont placés en cas
cade et ce n'est qu'à la dixième 
impulsion que le compteur suivant 
est incrémenté. On obtient ainsi l'affi
chage des unités, des dizaines, des 
centaines, des milliers, etc. 

Les circuits d'entrées 
C'est de ces circuits que dépendent 
la sensibilité et la bande passante de 
l'appareil. Un seul circuit ne pouvant 
pas posséder une bande passante 
s'étalant de quelques hertz à plu
sieurs milliers de mégahertz, trois 
sont nécessaires : le premier circuit 
permet la mesure des signaux jus-
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Ill 
Alimentation Afficheurs 7 segments 

Diviseurs de 7.r 
TCXO 12,8 MHz 

la base de temps Décodeurs drivers Validation 

Créneau 1 000 ms .f7.. 

Circuits 
d'entrées 

Signal 1 Logique de 
commande Signal Compteurs 

Signal à 12 800 000 Hz 

t 
Divisions successives du signal de l'horloge par les diviseurs 

.---~ Signal à l'entrée de IC25A • 1 Hz .---i----.., 
0,5 sec 

Signal en sortie de lC25A = 0,5 Hz, créneau de lecture 

_J 1 
1 seconde 1 

~-----'· ·~-----~ 

Sortie de IC26A Signal de validation de l'affichage 

Sortie de IC26B Signal de reset des compteurs 

qu'à 60 MHz, le second jusqu'à 1 GHz 
et le troisième jusqu 'à 2,5 GHz. 

L'alimentation 
Elle doit pouvoir débiter un courant 
de 1 A au minimum. Les afficheurs 
n'étant pas multiplexés, un courant 
de 600 mA est consommé lorsque 
tous les « 8 » sont affichés. 
De plus, il faut prévoir l'alimentation 
des prédiviseurs VHF et UHF, des cir
cuits d'entrées qui consomment éga
lement un courant non négligeable. 

Notre schéma 

Base de temps, logique 
de commande et alimentation 

La figure 2 représente les étages 
base de temps, logique de commande 
et alimentation du fréquencemètre. 

Le signal d 'horloge est généré par un 
TCXO. Bien que d 'un prix de revient 
plus élevé qu'un simple oscillateur, 
nous avons préféré utiliser ce com
posant de précision dont le signal de 
sortie ne varie que très peu en fonc
tion de la température. 
Sa dérive est au maximum de 5 ppm 
(partie par million), alors que celle 
d 'un oscillateur à quartz commun est 
à plus de 30 ppm. Sans parler des 
oscillateurs intégrés dont la dérive 
atteint 100 ppm ... 
Le signal de sortie du TCXO, d'une 
valeur de 12,8 MHz, est envoyé à un 
diviseur 74HCT4040 qui est un 
compteur binaire à douze étages. 
Il est divisé par 128 et on trouve donc, 
à sa sortie (broche 4), un signal d'une 
valeur de 100 kHz. Il est ensuite redi
visé par 100 000 par une série de 
diviseurs par 10 (74HC4518). 
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Nous obtenons finalement un signal 
de 1 Hz. 
En observant le diagramme représen
té en figure 3, nous voyons que ce 
signal de période 1 s est constitué 
d 'un créneau négatif et d 'un créneau 
positif d 'une durée de 0,5 s chacun. 
Cette valeur n'est donc pas suffisante. 
Ce signal est à nouveau divisé par 
deux, opération réalisée par une bas
cule 74HCT74. 
Ce circuit reçoit les créneaux sur son 
entrée Clk (broche 3) et bascule à 
chaque front montant du signal. Sa 
sortie Q (broche 5) qui, à l'origine pré
sente un niveau « bas », se retrouve à 
(1) après le basculement, mais uni
quement si son entrée D (broche 2) 
està(1). 
En fait , la sortie Q suit l'état de l'en
trée D à chaque front montant du 
signal d'entrée. C'est pour cette rai-
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son que la sortie Q/(broche 6) est 
rebouclée sur l'entrée D. 
On obtient fi nalement un créneau 
positif d 'une durée de 1 s. Ce signal 
est envoyé, d'une part, dans l'une 
des entrées de deux portes AND 
(7 4HC08) afin d'échantillonner le 
signal à mesurer injecté dans l'entrée 
(1) ou (2) et, d 'autre part, vers l'entrée 
de déclenchement « négative » de 
l'un des deux monostables (IC26A) 
contenu dans le boîtier 74LS123. 

-"' a: -"' 
u w ::;; uw 

0) 0 ~ - N 

1 

Ce monostable génère, sur le flanc 
descendant du créneau de lecture, 
une courte impulsion positive, inver
sée par le transistor T1 et utilisée 
comme signal de validation des 
décodeurs/drivers pilotant les affi
cheurs. La durée de cette impulsion 
est fixée par le réseau R3-C1 . 
Le flanc descendant de cette impul
sion déclenche le second mono
stable (IC26B) sur la sortie duquel est 
récupérée une impulsion négative, 
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inversée par le transistor T2, qui est 
utilisée pour la remise à zéro des 
compteurs 7 4HC451 8. 
Aux sorties des portes AND (IC27 A à 
IC27D), l'un des contacts d'un relais 
bistable, dont le positionnement est 
défini par l'appui sur l'un des deux 
contacteurs (S1 et S2), prélève le 
signal d 'une des deux entrées afin de 
l'envoyer aux compteurs. 
Deux leds, commutées par le second 
contact du relais , précisent laquelle 
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des deux entrées a été sélectionnée. 
Une troisième led avertit , par son cl i
gnotement, de la présence du cré
neau de mesure. 
L'alimentation est confiée à un trans
formateur fournissant une tension 
secondaire de 2 x 9 V sous un cou
rant de 1,5 A. 
Cette tension redressée et filtrée est 
ensuite stabilisée par un régulateur 
de type L78S05CV pouvant débiter 
un courant de 2 A. 

j!: "' ..,. "'(.0 :: ~ ~ :! 
c11 ._ 0 ...- N M 8aS8 100 nF IC20A IC20B 

0000 

i ,__ 
74HC4518 74HC4518 16 al c:: ~ c:: uw ::;; uw ::;; 
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l 

,,~ 
Entrée comptage ,.__ 

Reset compteurs 

Validation afficha e g 

Un échauffement excessif du compo
sant est ainsi évité. 

Comptage et affichage 
Le schéma de la figure 4 représente 
les sections comptage et affichage 
du fréquencemètre. Le signal échan
tillonné parvient à l'entrée du premier 
diviseur par 10, un 74HC4518 (IC20B). 
A ce propos, il convient de préciser 
un point important : surtout ne pas 
remplacer les compteurs 74HC4518 

par leur équivalent en technologie 
CMOS (CD4518). La vitesse de ces 
derniers n'atteint que quelques 
mégahertz, alors que ceux de la série 
74HCXX fonctionnent encore à 70 MHz. 
Il est regrettable que ces compteurs 
n'existent pas en technologie ACT 
car cette dernière atteint une vitesse 
de fonctionnement de 250 MHz. 
Les circuits de la série LS fonction
nent encore à plus de 40 MHz. 
Revenons maintenant à notre circuit. 
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À la dixième impulsion reçue par le 
compteur IC20B, le compteur suivant 
est incrémenté et ainsi de suite jus
qu'à IC17A qui comptabilise les 
dizaines de millions. En fin de comp
tage, un créneau positif sur les 
entrées MR (broches 7 et 15) posi
tionne les compteurs à O. 
Chaque compteur commande un cir
cuit décodeur/driver d'afficheur de 

El 14(0.5 

,....._ ....... 
,q- '=? 
~ -- ....., 

,q-....., 
Ili ~ 

I') N 

1 5 
24( .945) 

type 74HC4511. Ces décodeurs auto
risent l'uti lisation de n'importe quel 
type d'afficheur : à anodes com
munes(+ commun), à cathodes com
munes (- commun), afficheurs LCD, 
afficheurs fluorescents, à décharge 
de gaz ou à incandescence. 
Il suffit simplement d'adapter les sor
ties au type d'afficheur utilisé. 
Disposant d 'afficheurs à cathodes 
communes, nous les avons utilisés. 
Nous avons cependant prévu sur la 
platine la possibilité d'implanter des 
drivers de type ULN2003A qui per
mettront, au besoin, l'usage d'affi
cheurs à anodes communes. Dans 
notre cas, les drivers sont bien évi
demment remplacés par des straps. 
Les points décimaux des quatrième 
et septième afficheurs sont continuel
lement alimentés. Ils définissent ainsi 
les kilohertz et les mégaherts. 
Les afficheurs utilisés sont de marque 
Kingbright et de référence SC10-
21 SRWA (cathodes communes). 
La hauteur des digits est de 25,4 mm. 
Le brochage est donné en figure 5. 
Les modèles à anodes communes 
portent la référence SA 10-21 SRWA. 
Un créneau négatif sur les entrées 
LE/(broche 5) des 74HC4511 valide 
les « latches » internes qui permettent 
l'affichage des données sur les affi
cheurs. Ils conservent cet état jus
qu'à l'échantillonnage suivant du 
signal d'entrée. 
Les entrées BI/ et LT/, quant à elles, 
sont reliées au + 5 V. Actives au niveau 
« bas » , elles sont utilisées respecti
vement pour annuler l'affichage 
lorsque celui-ci est (0) et au test du 
bon fonctionnement des afficheurs. 
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Réalisation 
Platine base de temps/ 
affichage/alimentation 
Le dessin du circuit imprimé de la pla
tine principale est donné en figure 6. 
L'implantation des composants est 
représentée en figure 7 et photo A. 
La réalisation du circuit imprimé de 
cette platine réclame un minimum de 
soin. Étant donné ses dimensions 
relativement importantes, lors de son 
positionnement sur la vitre d'insola
tion, il faudra exercer une pression 
suffisante pour obtenir un placage 
sans jeu contre le film, faute de quoi 
la lumière diffusera entre celui-ci et la 
plaque. 
Pour l'insertion des composants, res
pecter un ordre précis : 
- implanter les straps (de préférence 
des résistances O Q) et les résis
tances; 
- souder tous les condensateurs de 
découplage; 
- positionner tous les supports de cir
cuits intégrés; 
- souder les transistors, les diodes, le 
relais, les borniers à vis et les deux 
connecteurs RCA; 
- souder le régulateur, le condensa
teur de filtrage C21 et le porte
fusible, puis visser le dissipateur ther
mique; 
- terminer par le transformateur d'ali
mentation. 
Pour le moment, ne pas enfoncer les 
circuits intégrés dans leurs supports. 
Procèder d 'abord aux essais d'ali
mentation. Pour cela, il suffit de relier 
le circuit au secteur et mesurer la ten
sion en sortie du régulateur. 



Vérifier ensuite que chaque support 
est bien connecté au + 5 V. 
Cela terminé et la platine mise hors 
service, placer tous les circuits inté
grés. 
Selon les afficheurs choisis (ou dis
ponibles) , implanter ou non les 
ULN2003A. S'ils ne sont pas néces-

saires, positionner des straps à leurs 
emplacements (photo B). 

Platine d'affichage 
Le dessin du circuit imprimé est 
donné en figure 8, l'implantation des 
composants est représentée en figu
re 9 et photo C. 

Les remarques formulées pour la pla
tine précédente s'appliquent égale
ment à celle-ci . Les afficheurs sont 
soit soudés directement, soit placés 
sur des supports. Ces supports 
seront des morceaux de barrette 
" sécable » de support tulipe. 
Enfin, il conviendra d 'implanter ou 
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Entrée 1 

Entrée 2 

Implanter ce straps 
pour les afficheurs 
à cathodes communes. 

Implanter ces straps 
pour les afficheurs 

à cathodes communes. 
Sinon, les relier à la masse ----~, 

""~"~ LED Hz 
BPHz 

+SV 
LED kHz 

BPkHz 

Commutation [ S2 

relais +Vcc 0 01 
+ .., ~ 
~ 

0 

@ 
N 

o:i: x::. 
ÜCX, 
..... ~ 

non les straps comme indiqué. 
Pour raccorder cette plat ine à la pla
tine principale, souder des morceaux 
de barrette « sécable » de picots cou
dés. Il suffit ensuite d'insérer le circuit 
des afficheurs dans les emplace
ments prévus sur l'autre platine et de 

la maintenir bien perpendiculaire 
durant le soudage des picots. 
Terminer le câblage par les fils qui 
rel ient les deux platines afin d'alimen
ter les diodes leds et les deux com
mutateurs du relais de sélection des 
entrées. 
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Transformateur 

Secteur 230 V 

Essais 
Ils se réduisent à peu de choses. Il 
suffit de mettre le montage sous ten
sion et de relier l'une des entrées à la 
broche (4) du circuit IC24 (photo D). 
La valeur 100000 doit s'afficher. 

0 



a 
Nomenclature 
Résistances 
RN1 à RN8 : réseaux de résistances 
470 Q 
R1 , R2, R10, R11 , R12, R14: 470 Q 

Gaune, violet, marron) 
R3, R4 : 4,7 kQ Gaune, violet , rouge) 
R5, R6, R7, R8, R9 : 2,2 kQ 
(rouge, rouge, rouge) 
R13 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

Condensateurs 
C1 , C2 : 150 nF 
C3 à C20, C22, C24, C25, C30 : 100 nF 
C21 : 4700 µF/25 V 
C23 : 10 µF/ 16 V 
C26, C27, C28, C29 : 47 µF/ 16 V 

Semiconducteurs 
T1 , T2 , T3 : BC547, BC237 
8 afficheurs à cathodes communes type 
SC10-21SRWA ou anodes communes 
type SA 10-21 SRWA (Electronique 
Diffusion) 
01 , 02, 03, 06, 07 : diodes électrolumi
nescentes 0 5 mm 
04, 05 : BY255 
VR1 : S07K250 

Répéter l'opération pour la seconde 
entrée en commutant le relais. 
Si la même valeur s'affiche et que 
l'affichage revient ensuite à 0, c'est 
que tout fonctionne correctement. 

IC1 à IC8 : 74HC4511 
IC9 à IC16 : ULN2003A (voir texte) 
IC17 à IC23 : 74HC4518 
IC24 : 74HG4040 ou 74HGT4040 
IC25 : 74HCT74 
IG26 : 74LS123 ou 74HCT123 
IC27 : 74HC08 ou 74LS08 
IC28: L75S05CV 

Divers 
1 oscillateur TGXO 12,8 MHz 
(Electronique Diffusion) 
25 supports 16 broches 
4 supports 14 broches 
2 connecteurs RGA/femelle pour G.I. 
2 boutons poussoirs pour G.I. 
1 transformateur 2 x 9 V/ 1,5 A 
1 dissipateur thermique pour boîtier TO220 
1 relais bistable (deux bobines) 12 V 
Matsushita 
2 borniers à vis à deux points 
1 bornier à vis à trois points 
1 porte-fusible pour circuit imprimé 
1 fusible rapide 200 mA 
2 barrettes « sécables " de picots cou
dés 36 points 
5 entretoises 10 mm avec vis 

Il ne vous reste plus qu'à attendre 
notre prochain numéro dans lequel 
nous vous présenterons les circuits 
d'entrée. 

P. OGUIC 
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Indicateur de vitesse 
de périphérique USB 

Il existe de nombreux 
périphériques USB 
- clefs, « hubs », lecteurs 
de cartes ... - pour lesquels 
la vitesse de transmission 
est une caractéristique 
des plus importantes. 
Or, cette vitesse est 
rarement indiquée et 
l'inscription usuelle USB 
2.0 d'aucun secours, 
puisqu'elle peut être 
associée aussi bien à un 
périphérique « low-speed » 

à 1,5 MBits/s qu'à un péri
phérique « high-speed » à 
480 MBits/s. Afin de ne 
plus rester dans le doute, 
notre petite étude vous 
permettra de connaître 
cette vitesse en quelques 
secondes. 

e montage est capable 
de détecter les tro is 
vitesses possibles : « low-C speed », « full -speed » et 

« high-speed ». Conçu pour être por
table, il est alimenté par une pile de 9 V. 
Son utilisation est des plus simples : 
après l'avoir mis sous tension en bas
culant l'interrupteur IT1 , il suffit de 
connecter le périphérique à tester 
dans la prise USB du montage. Le 
résultat apparaît sur un afficheur sept 
segments, après quelques secondes 
d 'attente, sous la forme de l'une des 
trois lettres (L) , (F) ou (H). 

Principe 
de fonctionnement 

Un PIC16F84A (ou 16F628) contrôle 
l'ensemble du montage. Son port B 
est entièrement dédié à l'affichage : 

• • ... ._ . 

---------
---------

les sorties RBO à RB6 commandent 
l'apparition des lettres, alors que la 
sortie RB? permet d'illuminer au 
repos le point décimal pour montrer 
que l'appareil est sous tension. Les 
résistances R2 à R9 servent à limiter 
le courant dans l'afficheur à 3,5 mA 
par élément (figure 1). 
Les lignes RAO à RA2 du port A sont 
utilisées pour superviser la communi
cation avec le périphérique USB. 
Cette communication a lieu sur deux 
lignes symétriques, appelées (D+) et 
(D-), dont les niveaux varient de O V à 
3,3 V. Pour respecter la norme, ces 
deux lignes sont reliées à la masse au 
niveau de l'embase USB du montage 
par deux résistances de 18 kQ, R10 
et R11 . La ligne +5 V de la prise USB 
fournit l'alimentation au périphérique 
dès sa connexion si celui-ci en a 
besoin . 
Tout périphérique USB possède une 
résistance reliée entre l'une de ses 
propres lignes (D+) ou (D-) et une ten
sion fixe interne de 3,3 V (figures 2 et 4). 
De ce fait , lorsqu 'un périphérique est 
connecté au montage, une des deux 
lignes (D+) ou (D-) est portée à une 
tension de 3 V environ. 
Par contre, en l'absence de périphé
rique, ces deux lignes sont à O V, en 
raison de la présence de R10 et R11 . 

Cette différence va servir à détecter 
l'attachement d 'un périphérique au 
montage. 
Pour cela, on utilise les comparateurs 
IC2/A et IC2/B dont on a rel ié 
ensemble les sorties à « collecteur 
ouvert » afin de réaliser une fonction 
logique ET. Ces sorties sont polari
sées par la résistance R15. La sortie 
de IC2/A passe à l'état « haut » 
lorsque (D+) est à O V, celle de IC2/B 
passe à l'état « haut » lorsque (D-) est 
à O V. 
Par conséquent , le niveau logique de 
l'ensemble est « haut » lorsque (D+) 
et (D-) sont tous deux à O V et « bas » 
dans les autres cas. 
La référence de tension, permettant 
aux comparateurs de détecter le pas
sage à O V des lignes (D+) ou (D-) , est 
donnée par le diviseur de tension 
formé par R16 et R17 qui met les 
entrées (+) de ces deux compara
teurs à un potentiel de 0,6 V environ. 
Le PIC lit l'état logique présent en 
sortie des comparateurs au niveau de 
son entrée RA 1 et peut donc immé
diatement savoir si un périphérique 
est connecté ou non au montage. 
Un troisième comparateur, IC2/C, aux 
entrées connectées à (D+) et (D-) et 
dont la sortie, polarisée par R18, est 
reliée à l'entrée RA2 du PIC, permet-
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D+ 
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+5V 

C1 
22 pF 

IC1 
PIC16F84 

R15 
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R16 
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1 k!l 
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1-7------' 
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1'-"8----- -------' 
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D1 
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.----11--<r~o- ---+----'-l Vi Vo 1-
3~----0 +5 V 

Bat1 
9V 

EII 

Interrupteur 

+3,3V 

Gnd 

2 

tra à ce dernier de savoir si le poten
t iel de (0+) est supérieur à celui de 
(0-), situation signalée par un état 
« haut » en sortie de IC2/C, ou bien 
l'inverse. C'est cette information qui 
servira à déterminer la vitesse du 
périphérique USB connecté, comme 
nous allons le voir par la suite. 

C6 
100 nF 

Vers le montage 

Connexion 

i ------- 3,3 V 
D+ f 
------------ -0V 

~----- - 3,3 V 
D-

-------' --------0V 

Sortie de -----~ ---- ---- 5 V 
IC2 : A•B _ DV 

Sortie de -----~ ---- - - -- 5 V 
Indéterminé 

IC2 : C _ 0V 

Cas d'un périphérique 
cc low-speed ,. 

(0 -) du montage va passer de 0 V à 3 V 
environ, alors que (0+) restera à 0 V. 
La sortie de IC2/A*B passera à l'état 
« bas », indiquant qu 'une connexion a 
eu lieu, alors que la sortie de IC2/C se 
placera à l'état « bas » (car 0- > 0+). 
Le PIC détecte le changement de 
IC2/A*B et, après une attente de 250 ms 

Ce cas est décrit aux figures 2 et 3. 
Une résistance est placée entre la 
ligne (0-) et le +3,3 V à l'intérieur du 
périphérique. 
Aussi , lors de sa connexion, la ligne 
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a 
Vers le montage 

Reset 

El 
D+ 

D-

Connexion 

,------- -- 3,3 V 

-----~--------OV 

- - ----------- 3,3 V 

--OV 

Sortie de -------------- SV 

~ : A~ -- OV 

Sortie de - SV 
Indéterminé 

IC2: C -----~ _________ O V 

+ --~------------- 3,3 V Reset 
D+ 

_0,1 V OV + ---,------------ 3,3 V 

~ChirpK~ 

D+ _ o,1v
0

v 

.--------,- ---Tension > 0,2 V 
D- --------------- 3,3 V 

1 ms à 7 ms --- OV D-
------------·--- OV 

Sortie de 
IC2 : C 

[ --- S V 

----L-------~---- OV 
---------------S V 

Sortie de 
IC2 : C 

pour laisser se stabil iser les niveaux, 
lit le niveau « bas » de IC2/C, lequel 
lui indique immédiatement qu 'il s'agit 
d 'un périphérique « low-speed ». 
La procédure de mesure s'interrompt 
alors et le PIC met sur son port B la 
valeur adéquate pour faire apparaître 
la lettre (L) sur l'afficheur AFF1. 

Cas d'un périphérique 
cc full-speed/high-speed ,, 
Ce cas est décrit aux figures 4 et 5. 
Une résistance est placée entre la 
ligne (D+) et le +3,3 V à l'intérieur du 
périphérique. Ce qui fait que, lors de 
sa connexion, la ligne (D+) du monta
ge va passer de O V à 3 V environ , 
alors que (D-) restera à O V. 
La sortie de IC2/A*B passera à l'état 
« bas », indiquant toujours qu 'une 
connexion a eu lieu, alors que la sor
tie de IC2/C se placera à l'état « haut » 
(car D+ > D-). 
Tout comme précédemment, le PIC 
détecte le changement de IC2/ A *B et, 
après une attente de 250 ms pour 
laisser se stabiliser les niveaux, lit le 
niveau « haut » de IC2/C, lequel lui 
indique qu 'il s'agit d 'un périphérique 
« high-speed » ou « full-speed », sans 
plus de précision pour le moment. 
Afin de trancher entre ces deux pos
sibilités, il convient d 'utiliser la procé
dure de « Reset » du périphérique qui 

------------ --- OV 

consiste à forcer les lignes (D+) et (D-) 
à O V durant au moins 10 ms. Le PIC 
réalise cela durant 500 ms grâce aux 
transistors T1 et T2 commandés simul
tanément par la sortie RAO. 
Lors du « Reset », RAO passe à l'état 
« haut » et les deux transistors 
deviennent passants, amenant les 
lignes (D+) et (D-) à O V par l'intermé
diaire des résistances R12 et R13. 
En usage normal , ces deux résis
tances servent à amortir les « réfle
xions » dans la ligne USB, mais dans 
le cas présent, elles vont servir à 
autoriser des petits décalages de 
(D+) et de (D-) par rapport au O V. 

Cas d'un périphérique 
cc full-speed ,, 
Ce cas est illustré en figure 6. 
Lors du « Reset », la ligne (D-) , qui était 
déjà à O V, reste à ce potentiel. Par 
contre, la résistance connectée en 
interne dans le périphérique au +3,3 V 
va entraîner une élévation du poten
t iel de (D+), puisque cette résistance, 
R13 et, dans une moindre mesure, 
R11 , forment un diviseur de tension . 
Au final , le potentiel de (D+) se fixe à 
+O, 1 V, ce qui est faible mais suffisant 
pour que le comparateur IC2/C 
considère que (D+) est supérieure à 
(D-) et fournisse en sortie un état 
« haut » que lira le PIC. Le type de 

comparateur choisi , un LM339, est 
en effet capable de comparer avec 
précision des tensions proches de O V. 
Durant toute la durée du « Reset », 
l'état « haut » en sortie de IC2/C per
dure, ce qui est la signature d 'un péri
phérique « full-speed ». La procédure 
de mesure s'interrompt alors et le PIC 
met sur son port B la valeur adéquate 
pour faire apparaître la lettre (F) sur 
l'afficheur AFF1. 

Cas d'un périphérique 
cc high-speed ,, 
Ce cas est illustré en figure 7. 
Le début de la procédure de « Reset » 

est identique mais , au bout de 
quelques millisecondes, le périphé
rique force la sortie (D-) à passer au 
dessus de 0,2 V voire plus, l'impor
tant étant que cette tension soit 
supérieure aux 0,1 V de (D+). 
Cet état continu où le niveau de (D-) 
est supérieur à celui de (D+) s'appelle 
« Chirp K ». Il dure de une à quelques 
millisecondes. Il est révélé au niveau 
de la sortie de IC2/C par la présence 
d'un état « bas ». Si ce dernier dure 
plus de 500 µs, le PIC considère qu 'il 
s'agit bien d'un « Chirp K » et que le 
périphérique testé est de catégorie 
« high-speed ». La procédure de 
mesure s'interrompt alors et le PIC 
met sur son port B la valeur adéquate 
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pour faire apparaître la lettre (H) sur 
l'afficheur AFF1. 
Après avoir achevé une mesure, le 
PIC attend la déconnexion du péri
phérique USB pour éteindre l'affichage 
et revenir à son état de repos. 

Réalisation 

Ce montage est fort simple et n'utili
se que des composants très cou
rants. Le circuit imprimé ne comporte 
que des pistes larges (figure 8). 
Un unique strap est à placer, près de 
C4 et T1 . Un emplacement est dé
coupé dans la plaquette pour y loger 
la pile de 9 V. Vous pourrez utiliser les 
trous de fixation prévus si vous souhai
tez intégrer le montage dans un boî
tier. Il faudra alors surélever l'afficheur 
AFF1 en soudant à son emplacement 
des barrettes SIL 2,54 mm qui servi
ront de support et le rehausseront. 
Dans le même esprit, le régulateur 
REG1 et le condensateur C4 seront 
rabattus vers T1 , s'ils gênent du fait 
de leurs tailles élevées (figure 9). 

Le programme est fourni en deux ver
sions : 
- la première, «test_usb_84.hex», pour 
PIC 16F84A où le fusible PWRT est 
validé (et les autres invalidés) et l'hor
loge XT choisie, 
- la seconde, « test_usb_628.hex », est 
prévue pour le PIC 16F628, où les 
fusibles PWRT et MCLR sont validés 
laissant tous les autres invalidés et 
l'horloge XT sélectionnée. 
Le code source commenté est dispo
nible et s'appelle « test_usb.asm » . 

Il est identique pour les deux micro-

contrôleurs, seuls les réglages des 
fusibles diffèrent. 

Utilisation 
Le montage ne demande aucun 
réglage. Une fois la pile connectée, 
basculer l'interrupteur IT1 . Le point 
décimal de l'afficheur AFF1 doit s'al
lumer, indiquant que le montage est 
bien sous tension. Tout est alors prêt 
pour effectuer les mesures. 
Brancher le périphérique USB à tes
ter dans la prise USB du montage 
(photo A) et le résultat apparaît au 
bout de quelques secondes sur l'affi
cheur. L'attente varie beaucoup d'un 
périphérique à l'autre, jusqu'à 5 s 
avec certains baladeurs MP3. 
En effectuant de nombreux tests, 
vous remarquerez que toutes les 
vitesses sont largement représentées : 
les souris, manettes de jeux sont 
souvent « low-speed »; les webcams, 
imprimantes et de nombreux bala
deurs MP3 sont souvent « full-speed »; 
alors que les appareils photos, lec
teurs de cartes et disques durs 
externes sont plutôt « high-speed ». 

Il convient de ne pas laisser le péri-

Nomenclature 
Résistances 

Fil rouge du connecteur 
de la pile 9 V 

R1 , R15, R18 : 4,7 kQ 
R2, R3, R4, R5 , R6, R7, R8, R9, R17 : 
1 kQ 
R10, R1 1: 18 kQ 
R12 , R13 : 39 Q 

R1 4: 2,2 kQ 
R16 : 6,8 kQ 

Condensateurs 
C1 , C2 : 22 pF 
C3, C6 : 100 nF 
C4 : 10 µF 
CS : 220 µF/16 V 

Semiconducteurs 
D1 : 1N4007 
IC1 : PIC 16F84A ou 16F628 
IC2 : LM339 
REG1 : 7805 
T1 , T2 : BC547 

Divers 
X1 : Quartz 4 MHz 
AFF1 : afficheur à led 13 mm à cathode 
commune TOSA 5160 
IT1 : inverseur unipolaire simple pour 
Cl , montage debout 
Embase USB type A (90°) à souder 
Connecteur pour pi le 9 V 
1 support 14 broches 
1 support 18 broches 

phérique trop longtemps connecté 
une fois la mesure effectuée, car ce 
dernier est autorisé par la norme USB 
à consommer après un « Reset », un 
courant allant jusqu 'à 100 mA, ce qui 
est excessif pour une pile de 9 V si la 
durée est trop longue. Une fois le 
périphérique déconnecté, l'afficheur 
s'éteint, ne laissant que le point déci
mal visible. 

O. VIACAVA 
oviacava@free.fr 
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ANALYSE DES MONTAGES EPROUVES 

Les préamplificateurs 
VTL de David Manley 

Une fois n'est pas coutume, 
nous nous intéressons 
aujourd'hui à des «engins» 
fortement décriés tout au 
long de leur existence : 
les électroniques à tubes 
VTL de David Manley et, 
plus particulièrement, les 
préamplificateurs Deluxe, 
Super Deluxe ou Ultimate 
(nous n'avons jamais bien 
su quel type de préampli
ficateur nous avions !). 

L 
e préamplificateur que 
nous vous présentons a 
une tête de Super Deluxe 
(américain, à ne pas confon

dre avec le british !) , un circuit « pres-
que » Ultimate, ce qui a peu d'impor
tance, les performances étant là, bien 
présentes. 

cc VTL »>, 

qu'est ce que c'est ? 

Vacum Tube Logic (« Logique des tubes 

sion de mémoire » chère à certains 
auteurs. 
Opposer de nos jours le « son tubes » 
au « son transistors » n'a plus ni 
grand intérêt ni sens, la technologie 
des transistors ayant beaucoup évo
lué. Certains amplificateurs à tubes 
sont des « machines infâmes », de 
même pour les amplificateurs à tran
sistors « mal fagotés ». Ce qui, il faut 
bien l'admettre, est de plus en plus 
rare chez les « transistors » et de plus 
en plus fréquent chez les « tubes » ! 

Ceci étant dû essentiellement à une 
méconnaissance du fonctionnement 
des tubes électroniques et des cir
cuits associés. C'est là que les théo
ries de Manley, quant au traitement 
du « signal audio » à tubes ou à tran
sistors, restent d'actualité. 

1 Réflexions pertinentes 
1 de David Manley 

à vide »), ce serait presque une philo- Tout d 'abord, estime David Manley, il 
sophie dont le « gourou » David Manley, 
auteur du petit livre The Vacum Tube 
Logic Book écrit à la fin des années 
quatre-vingts, souleva bien des contes
tations et des réactions agressives de 
la part de soi-disant « spécialistes » 
de la haute-fidélité. 
Bien qu'un peu démodé aujourd'hui, 
ce livre, que nous avons tous lu à 
l'époque, présente l'avantage de 
« secouer le cocotier » en posant les 
bonnes questions. Dans les années 
quatre-vingts, le transistor était en 
effet roi, avec les défauts de l'époque 
inhérents à sa grande jeunesse, 
défauts heureusement résolus de nos 
jours où on ne parle plus guère de la 

convient de considérer la reproduc-
tion sonore en « partant de l'enregis
trement » et, si possible, en utilisant 
les mêmes circuits (et câbles ?) 
éprouvés et les mêmes composants 
(des microphones aux haut-parleurs). 
Il semble, en effet, évident que nous 
ne pourrons tirer d 'un disque plus 
que ce qui a été enregistré ! 
Ensuite, les « mesures » doivent être 
constamment remises en question 
lorsqu'il s'agit de traitement du 
« signal audio ». Ce que l'on entend 
c 'est le « circuit » et non les tubes ou 
les transistors. Les circuits doivent 
être « simples » sans être « simplistes », 

ils peuvent être « complexes » sans 
« distorsion thermique » ou « distor- être « compliqués ». 
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Attention aux mesures qui n'utili
sent que de sages signaux sinusoï
daux ou rectangulaires bien symé
triques. Nous vous rappelons que le 
son est formé « d 'impulsions asymé
triques » contenues dans une « cour
be enveloppe » (voir cours précé
dents). Certains amplificateurs, dont 
l'analyse en série de Fourier (ce que 
l'on appelle le « dégradé harmonique ») 
est parfaite, sonnent « comme des 
casseroles », alors que d'autres, dont 
la même analyse est considérée 
comme « effarante », font de la 
musique. 
Seule compte votre oreille, c'est 
elle qui entend et non l'oscilloscope. 
Ce qui est cher n'est pas nécessaire
ment parfait. Souvent, des « engins » 
modestes et des câbles « ordinaires » 
procurent des résultats auditifs 
exceptionnels. 
Attention : un préamplificateur est 
très difficile à concevoir et à bien 
construire parce qu'il doit amplifier un 
signal (parfois très faible) et ignorer 
les signaux parasites (souffle, ronfle
ments, etc.). La connectique et les 
commutations en sont les points 
faibles qui doivent être particulière
ment surveillés. 
Ici , nous nous permettons une 
réflexion supplémentaire : un préam
plificateur doit être un parfait « adap
tateur d'impédance » à tous les 
niveaux et à toutes les fréquences. 
Ce n'est plus le cas des préamplifica
teurs dits « passifs » (qui n'ont de 
« préamplificateurs » que leur nom 
puisqu'ils n'amplifient rien du tout !), 
constitués souvent par un simple 
potentiomètre, plaqué or ou non, 
dont l'impédance de sortie varie en 
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fonction de la position dudit potentio
mètre. Résultat : la « couleur » du son 
varie en permanence ! 
Même observation pour les préampli
ficateurs dont le potentiomètre se 
trouve en sortie sous prétexte de 
museler le « gain » et d'atténuer le 
bruit de fond ! 

Histoire simplifiée de VTL 

Vacum Tube Logic est né en 
Angleterre, avant d'être transféré aux 
Etats-Unis en 1980. L'année' suivante, 
le premier prototype est vendu sans 
succès aux Etats-Unis. 
De retour en Angleterre, le prototype 
est baptisé « British Deluxe » où il 
remporte un succès certain, puis 
importé en Allemagne où son succès 
est grand. 
En 1985, retour aux Etats-Unis avec 
la création de VTL USA et la com
mercialisation du préamplificateur 
« American Deluxe » . Les premiers 
modèles construits sont mi-anglais, 
mi-américains. Production complète 
aux Etats-Unis, plus particulièrement 
en Californie où naît, deux ans plus 
tard, toute la gamme VTL (amplifica
teurs et préamplificateurs). 
Les produits sont vendus à environ 

0,1 µF 

100 kO 

Balance 

deux tiers du prix de la concurrence, 
d 'où leur succès. 
De nos jours, la firme VTL existe tou
jours sous le nom de Manley Labs et 
commercialise du matériel hi-fi et 
professionnel . 

Le Super Deluxe 
L'anatomie de l'appareil est visible en 
photo A. Le Super Deluxe reprend la 

1 kO 

0,68 µF 

1 kO 

Enregistre
ment 

Filamants 

+12 V 

topologie du « british de luxe », pré
amplificateur « double-mono » avec 
deux canaux distincts écartés de 
près de 20 cm l'un de l'autre dans le 
coffret. 
Plusieurs topologies sont utilisées : 
souvent l'alimentation est séparée 
(boîtier à part). Le modèle que nous 
étudions a une alimentation intégrée. 
Les versions sont multiples, néan
moins le modèle présenté constitue 
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un hybride entre le « American Deluxe » 
et « Ultimate ». L'entrée phono bobi
ne mobile (MC) est commutable sur 
la face avant mais reste asymétrique. 
Sur la version « Référence », cette 
entrée est symétrique par prise XLR. 
L'étage phono étant « hyper clas
sique », nous ne l'étudierons pas ici 
(il fonctionne parfaitement). 
Ce qui est intéressant, en revanche, 
c'est l'étage ligne dont la balance uti
lise un circuit original de « contre
réaction variable ». Faisant office de 
balance, ce circuit peut changer légè
rement la couleur du son (intéressant 
en lecture CD, mettre le potentio
mètre de réglage à mi-course). 

Le schéma 
Nous reproduisons en figure 1 le 
schéma original publié par D. Manley 
dans son Vacum Tube Logic Book et, 
en figure 2, l'alimentation recom
mandée par ledit auteur. 
L'étage ligne : la haute tension (B+) 

1 kQ 

+ 4700µF 

REG 
7812 

1 kQ 

+ 

400 µF 
330V 

1 kQ 

1 kQ 

+ 

400 µF 
330V 

@+ 

± 250VDC 

G) 
0-

12 VDC 

0 + 

260V 

Régulateur 

400 µF 
330 V 

IEI 
est de l'ordre de 250 à 300 V (non 
sensible). 
Les filaments des tubes sont alimen
tés en 12,6 V continus régulés par 
un « 7812 » (voir schéma de l'alimen
tation). 
Certains préamplificateurs sont équi
pés d'une alimentation stabilisée 
haute tension intégrée (HT régulée : 
260 V), comme l'indique la figure 3. 
Après le commutateur, se trouve un 
potentiomètre double de 2 x 250 kQ 
log pour les deux canaux, pouvant 
être remplacé par un 2 x 100 kQ log 
au standard actuel. 
La première 12AX7 est chargée par 
une résistance de 27 4 kQ, la seconde 
par une 100 kQ. Les deux moitiés de 
la 12AX7 sont montées en cascade. 
C'est sur la première moitié de . la 
12AX7 qu'est appliquée sur sa cathode 
la contre-réaction (4, 7 kQ/100 kQ). 
Un condensateur de 0,22 µF « atta
que » la grille de la première moitié de 
la 12AT7 montée en cathodyne. 
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De sa cathode à travers deux 
condensateurs de 1 µF, on sort par la 
prise « Out » . 

La deuxième moitié de la 12AT7 est 
« attaquée » directement par sa grille 
en sortie du commutateur de fonc
tion. Montée en cathodyne, la sortie 
« enregistrement » est donc complè
tement isolée du potentiomètre de 
volume sans problème de charge 
d'un enregistreur ou d'un équalizer 
sur les sources (ce montage est 
appelé « butter »). 
Admettez que l'on ne peut rêver plus 
simple comme amplificateur de ligne ! 
En stéréophonie, deux circuits com
plets sont utilisés. 
Quant à la balance, le signal pris 
entre les deux condensateurs de 1 µF 
est dirigé vers un potentiomètre « en 
façade » de 100 kQ ou de 25 kQ 
selon les différents modèles. 
Lorsque le potentiomètre est à l'ex
trême gauche, le taux de contre
réaction est maximal, le gain total de 
l'étage est réduit. À l'extrême droite, 
le taux de contre-réaction est mini
mal, le gain augmenté. 
Il est évident qu'en variant le taux de 
contre-réaction, on va changer (dans 
de faibles proportions) le spectre har
monique de la distorsion (très faible, 
de l'ordre de 0,1 %), donc la couleur 
sonore du préamplificateur. 
Attention : le défaut majeur de ce 
VTL est sa tendance à l'oscillation à 
très haute fréquence lorsque la 
contre-réaction est maximale et 
quand les condensateurs de décou
plage de 400 µF sont défaillants. 
Astuce -: les remplacer par des 
condensateurs de 10 µF/450V, ce qui 
est amplement suffisant et c'est ce 
que l'on trouve d'origine sur les 
modèles les plus récents. 

En conclusion 
Cet « engin » archi-simple est surpre
nant par sa dynamique. Laquelle est 
due à la parfaite optimisation des 
charges des tubes et des polarisa
tions. 
Vous pouvez reproduire ce circuit à 
titre personnel, mais attention tous 
les VTL sont protégés par des bre
vets, toute commercialisation en est 
interdite. 

Bon travail 
R. Bassi 
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VDS oscilla avec schéma Philips 3214, teur Ferisol A404, Achat ou prêt VDS. voltmètre efficace Booton 93A 
2 x 25 MHz, deux bases de temps, ( caution év\:ntuelle ). Tous frais 1 mV/300 V, 10 Hz-20 MHz: 160 € + IMPRELEC 
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amplificateur Booster Unisound 
IE 206 (Japon). Tél. : 05 47 29 66 47 RECH. amplificateur Phase Linear, RECH. documents techniques sur Réalise vos : 
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VDS composants électroniques : trans- Tél. : 03 88 39 98 70 ou mail : Ironique. Tél. : 06 33 7112 64 
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patent, circuits intégrés série 4000, 
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Vente aux entreprises et particuliers. 
leurs PI COL VDS. tubes électroniques neufs : 29, rue Capitaine Dreyfus 

Travaux éxécutés 
Colissimo gratuit (si commande> 60 €) ECC85 x 4 : 6 €/pièce; ECC82 x 3 : 68100 MULHOUSE 

Liste complète au 04 70 32 47 05 5 €/pièce; EF80 x 9 : 4,5 €/pièce; Tél.: 03 89 45 52 11 à partir de tous documents. 
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RECH. notices techniques oscilloscope 5,30 € (gratuit si plus de 6 pièces). SIRET 30679557600025 
timbrée, par téléphone ou mail 

Metrix OX712 et voltmètre amplifica- Tél. : 04 70 32 47 05 ( après 17h00) 



LE RETRO 

Push-Pull de 
Le présent amplificateur 
se veut résolument 
« vintage ». Il met en 
œuvre un push-pull de 
double triode 6BL7 de 10 W 
de dissipation, piloté par 
une double triode 6SL7. 
Son alimentation est 
assurée par une valve 
redresseuse GZ34. 

L 
a puissance de sortie de 
2 x 8 Weff peut sembler 
limite en comparaison de 
ce qu'offre aujourd'hui le 

marché de !'audio, mais dès la resti-
tution des premières mesures, la 
puissance apparente de ce « petit ,, 
amplificateur imposera le respect. 

Le schéma 
Circuit d'entrée et déphaseur 
Pour faciliter la compréhension, nous 
étudierons un seul canal dont les 
références sont impaires, celles de 
l'autre canal étant paires (figure 1). 
Le signal est appliqué au potentio
mètre de volume P1 situé en tête de 
chaîne pour attaquer la première 
6SL7 (V1) dont les principales carac
téristiques sont reprises en figure 2. 
Ce potentiomètre est optionnel et 
peut être supprimé. Dans ce cas, pla
cer une résistance de 4 7 kQ aux 
bornes des prises d'entrées. 
Le gain de la première triode est de 
34 dB (x 50) hors contre-réaction. 
Un pont diviseur R19-R15-R13 assure 
la polarisation de la première triode à 
+40 Vdc et + 135 Vdc à la seconde. 
La polarisation « haute » de grille de 
la première triode nous permet de 
limiter drastiquement les variations 
du point de fonctionnement dues aux 
dispersions des caractéristiques Vgk. 
Le déphaseur est du type cathodyne, 
les deux signaux déphasés se retrou-

vant aux cathode et anode de la 
deuxième triode. 
La polarisation de grille à + 130 Vdc 
équilibre parfaitement le circuit : un 
tiers sur la résistance d'anode R25, 
un tiers aux bornes de la triode et le 
dernier tiers sur la résistance de 
cathode R23. 

Le push-pull 
Le push-pull met en œuvre une 
double triode 6BL7 (photo A). Ce 
tube au culot octal fut abondamment 
utilisé dans les glorieuses années de 
la télévision à tubes aux États-Unis. 
C'est un tube extrêmement résistant, 
conçu pour piloter la déflection verti
cale des écrans. Ses principales caracté
ristiques sont reprises à la figure 3. 
Il admet une dissipation anodique 
maximale de 10 W par élément. 
Toutefois, si les deux triodes sont sol
licitées simultanément, la dissipation 
maximale du tube ne peut excéder 12 W 
en continu. 
Ce tube est disponible en grandes 
quantités sur le marché des NOS/NIB 
et sous toutes les grandes marques : 
RCA, General Electric, Sylvania, 
Tung-Sol , Zenith et autres (références 
en fin d'article). 
Les grilles du push-pull sont polari
sées à - 23 Vdc environ. 
Cette polarisation est ajustée par P3 
et P5 pour établir un courant de repos 
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6BL7 

de 10 mA dans chaque tube. 
Les cathodes sont reliées à la masse 
par les résistances R37 et R39 de 1 OOQ. 
Avec une tension de +400 Vdc, 
chaque triode dissipe 4 W au repos. 
À puissance maximale, le courant de 
cathode monte à 25 mA. 
Le courant de grille étant nul jusqu'à 
la puissance nominale, le push-pull 
fonctionne en classe AB1 jusqu'à 3 W 
environ et en AB2 au-delà. 
Lors des essais de mise au point et 
des inesures, le push-pull fut sollicité 
bien au-delà des spécifications et les 
triodes ont dissipé 10 W par élément, 
(ou 20 W pour le tube) durant de 
longues minutes sans que les carac
téristiques ne varient, le point de 
fonctionnement revenant exactement 
aux mêmes valeurs. 

Le transformateur de sortie 
L'impédance primaire est de 10 kQ, le 
secondaire 8 Q pour une puissance 
de 10 W. Il a été développé par 
Electra Sud-Ouest. A noter que ce 
transformateur de bonne facture est 
directement compatible électrique
ment et dimensionnellement avec le 
1609 de Hammond. 

Circuit de contre-réaction 
et d'amortissement 
Une partie du signal de sortie, préle
vée directement au bornier du HP, est 
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réinjectée dans le circuit de cathode 
de V1 A. Le taux de contre-réact ion 
est de 10 dB. C'est lui qui condition
ne le facteur d'amortissement. 

Ce dernier est de 4 et la résistance 
interne de 2 Q . 

Il est possible d 'améliorer ce facteur 
en augmentant le taux de contre
réaction au détriment de la sensibilité. 
Toutefois, 10 dB constitue un bon 
compromis. 
Le temps de montée s'élève à 6 µs. 

300V 
2,5V 

ov 

2,5V 
3,15V 

ov 

3,15V 

Circuit d'alimentation 

Un transformateur de 120 VA (figure 4) 
fournit les tensions de chauffage de 
5 Vac et 6,3 Vac, la HT de 600 Vac à 

point milieu et 50 Vac pour la polari
sation. 
Il est disponible auprès de la société 
Hammond et porte la référence 372DX. 
Le redressement de la haute tension 
est assuré par une valve GZ34 ou 
5AR4 (figure 5) , les caractéristiques 
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El 6,3Vac CT 
4A 

SVac CT 

2A 

en sont données en figure 6. 
La temporisation à la mise en service 
est principalement le fait de cette 
valve redresseuse. En effet, il faut 
qu'elle chauffe environ 20 s pour que 

V1 

L1 

3H 
86R 

C20 
, 3x1 6jlF • 

V2 V3 V4 

R43 470K 

+400V 
50-100ma 

.__ _ ___. +60Vdc 

R« 82K C21 

~If 
ov 

Dl 

la haute tension puisse s'établir. 
La haute tension redressée et filtrée 
par la cellule L 1-C20 atteint +410 Vdc 
au repos et tombe à +400 Vdc à puis
sance maximale. La self de filtrage de 
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5AR4-GZ34 

FIiaments 
Vaa ac max 
lkmax 
Cmax 

3mm--

3 H est prévue pour un courant maxi
mal de 100 mA, sa résistance propre 
fait 86 Q . 

L'ondulation résiduelle après filtrage 
est de 300 mVac. Le condensateur 
tampon est un 3 x 16 µF/450V. 
Le transformateur possède une sortie 
50 Vac qui, redressée en mono-alter
nance négative, nous donne une ten
sion de - 70 Vdc. Cette tension sera 
« mise à niveau » par les potentio
mètres déjà mentionnés afin d'obte
nir la tension de polarisation des 
grilles. 
A noter que l'alimentation n'étant pas 
stabilisée, la haute tension peut varier 
suivant les humeurs du secteur. 
Il en va de même, mais en négatif, 
pour la tension de polarisation des 
grilles, ce qui stabilise la dissipation 
des quatre triodes. 
Les filaments des tubes sont polari
sés à+ 60 Vdc afin de supprimer l'in
fluence thermoïonique « filament
cathode » qui peut induire un ronfle
ment à 50 Hz, surtout au niveau des 
triodes d'entrée. 
Le niveau de bruit mesuré en sortie 
haut-parleur est de 6 mVac. 
Le transformateur choisi offre un 
panel complet de tensions d'attaque 
au primaire. Il importe de choisir avec 
soin celle qui correspond à votre sec
teur : 220 V, 230 V ou 240 Vac. 

Mise en oeuvre 
La mécanique 
L'ensemble du projet est placé sur un 
châssis mesurant 254x152x51 mm. 
Il porte chez Hammond la référence 
1441-16BK3. La réalisation ne com
prend qu'une seule carte imprimée. 
Le câblage de la valve redresseuse 
est réalisé en fils volants. La fixation 
des trois transformateurs ne nécessite 
pas de découpe au niveau du châs-
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sis, ce qui facilite grandement la réa
lisation et offre un maximum de place 
sous celui-ci. Les trous de passage 
des supports de tubes et des fils des 
transformateurs sont réalisés à l'aide 
d'emporte pièces de 022,5 et 027 mm. 
Il est plus facile de réaliser en premier 
lieu la partie mécanique en se servant 
de la carte non-câblée. 

" 
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40 
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1 1 1 1 
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00!00 
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1 

1 
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La photo B et la figure 7 sont assez 
didactiques et serviront de guide 
pour la réalisation. 
Les cotes sont mesurées à l'extérieur 
du châssis. Percer un premier trou de 
référence marqué d 'un astérisque 
avec une bonne précision. Y fixer la 
carte de base à l'extérieur du châssis, 
cuivre visible, par une vis M3. 
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À l'aide de la carte bien positionnée 
orthogonalement, percer les cinq 
autres trous de maintien. Les trous 
des supports des tubes sont ensuite 
agrandis au diamètre de 0 10 mm 
pour permettre le placement de l'em
porte-pièce. La position des élé
ments sur la face arrière n'est pas cri
tique {figure 8, photo C). 
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Si le potentiomètre de volume est 
placé en face avant, il importe de le 
positionner entre les supports de V1 
et V2 et à 20 mm du bord inférieur 
afin de laisser la place au circuit 
imprimé (photo d'entrée). 
La position et l'orientation des trans
formateurs d 'alimentation et de sortie 
doivent absolument être respectées 
au risque de voir se développer une 
tension induite de 50 Hz. Cette ten
sion est négligeable dans la configu
ration choisie. 
Une grille en fer (photo D) ajourée, à 
laquelle sont fixés quatre pieds de 
10 mm de haut, viendra se fixer sur 
les bords du châssis. 

Le circuit imprimé 
Nous vous recommandons de ne 
compléter la carte qu 'après vous être 
assuré que la mécanique ne pose 

plus de problème pour sa fixation. 
Le circuit imprimé (photo E, figures 9 
et 10) mesure 159 x 99 mm. 
La première opération consiste à 
insérer les vingt-trois picots de 1,3 mm. 
Suivra le soudage des quatre sup
ports octal. Ces derniers sont sou
dés côté cuivre de manière à ce que 
l'épaulement du socle soit à 15 mm 
de la surface de la carte. 
Fixer enfin le reste des composants 
par ordre de grandeur croissant. 
Les deux pontages qui relient la R31 
à R34 et C15 à C16 sont isolés et 
soudés côté cuivre. 
L'alimentation des filaments est 
dédoublée et arrive sur chaque 6BL7 
pour repartir vers la 6SL7. La carte ne 
peut pas être testée en dehors du 
châssis. Il importe de bien vérifier la 
pertinence de l'assemblage avant de 
la fixer au châssis. 
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Nomenclature 
Résitances 5% 
R1 , R2 , R17, R18 : 1 MQ/1/2 W 
R3, R4,R21, R22, R35 , R36, R41 , R42 : 
10 kQ/1/2 W 
R5, R6 : 1 00 Q/1 /2W 
R7, R8, R31 à R34 : 47 kQ/1/2W 
R9, R10 : 220 kQ/1 W 
R11 , R12 : 680 Q/1/2W 
R13 , R14 : 100 kQ/ 1/2W 
R15, R16: 220 kQ/1/2W 
R19, R20 : 680 kQ/1 W 
R23 à R26: 100 kQ/1W 
R27 à R30 : 330 kQ/1 /2W 
R37 à R40 : 100 Q/1W 
R43 : 470 kQ/ 1W 
R44 : 82 kQ/1 /2W 

Condensateurs 
C1, C2 : 22 nF/100 V 
C3, C4, C21 : 22 µF/63V 
C5, C6 : 2,2 µF/50V 
C7, CS : 2,2 nF/1 00V 
C9, C10 : 100 nF/400V 
C11 , C12, C13, C14 : 0,22 µF/400V 
C15, C16 : 0,22 µF/630V 
C22 : 100 µF/1 00V 

Semiconducteurs 
D1 : 1 N4007 

Divers 
P3, P4, P5, P6 : 47 kQ Lin 1 0T 
Transfo alimentation - Hammond 372DX 
2 transfo audio, Electra S-O, Hammond 1609 
L 1 - Self 3H/ 100 mA, Hammond 156M 
V1, V2 - 6SL7 
V3 , V4 - 6BL7 
V5 · 5AR4 / GZ34 
C20 · 3 x 16 µF/450V 
F1 - Fusible 500 mA (Lent) 
P1 · Potentiomètre 2 x 47 kQ • Log 
Châssis 254 x 152 x 51mm, Hammond 
1441-16BK3 
Capot de protection , Hammond 1451-
16BK3 
Grille 254 x 152 mm 
4 pieds 10 mm 
Bouton « Chicken Head » 6,35mm 
Cadran volume 
4 supports tube octal céramique pour Cl 
Support tube octal céramique châssis 
6 entretoises 15 mm F-F/M3 métal 
Porte fusible châssis F1 (20 mm) 
S1 · Interrupteur DPDT 
Prise RCA châssis 
Bornier HP Stéréo 
Prise secteur 230 V/ 1 A 
Ne1 - Voyant 230 V 
23 picots 1,3 mm 
23 cosses 1,3 mm 

Montage final 
Il reste à placer et raccorder les 
divers éléments sur le châssis en 
commençant par les accessoires 
situés sur la face arrière. Ensuite, 
viennent le placement des trois trans
formateurs , la self de filtrage, le sup-



C 

El 

port VS et le condensateur C20. 
Le self présente un entre-axe de 
60 mm identique à celui du transfor
mateur d 'alimentation. Elle est placée 
sous ce dernier. 
Tous les fils qui ne sont pas utilisés 
doivent être soigneusement isolés et 

maintenus contre le châssis. 
Le potentiomètre optionnel sera 
placé en dernier lieu, après les tests. 
Le circuit imprimé est fixé par six 
entretoises M3 de 15 mm. 
Le montage de C20 doit être réalisé 
avec soin. Il est livré avec une rondelle 

m 

de masse qui doit être placée entre le 
boîtier du condensateur et le châssis . 
La broche de raccordement de cette 
masse passe à l' intérieur du châssis 
via un trou de 0 5 mm (figure 7) pour 
être connectée au point central (CT) 
du secondaire HT (figure 4) et à la 
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masse du circu it imprimé. S'assurer 
que cette masse est bien en contact 
avec le châssis. 
Le support de la valve redresseuse 
GZ34 est câblé en raccordant direc
tement les fils du transformateur. 

La broche (8) qui recueille la HT 
redressée est raccordée à une des 
trois broches de C20 et la self de fil 
trage. La sortie de la self est raccor
dée aux deux autres broches de C20 
et au picot HT de la carte. 

Les fils du secondaire du chauffage 
des fi laments sont fi xés à une barrette 
à deux cosses pour ensuite être rou
tés vers les broches (7) et (8) des 6BL7. 
Le test ne peut être réalisé qu'après 
complét ion du montage final. 

Mise sous tension 
La première mise sous tension se fait 
de préférence à l'aide d'un autotrans
formateur variable. On ne saurait t rop 
insister sur l' importance de cet outil , 
surtout dans le cadre des réal isations 
à tubes. D'un prix modique, il rend de 
précieux services au cours des réali
sations ... et des dépannages. 
Dès 20 Vac, il importe de posit ionner 
les quatre ajustables au maximum de 
tension négative afin de bloquer les 
gril les des triodes. Ensuite, monter 
lentement la tension en faisant un 
palier vers 130 Vac. Vérifier que la HT 
monte progressivement suite au 
chauffage de la GZ34. Surveiller la 
montée de la haute tension jusqu'à 
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obtenir la tension nominale du primaire 
du transformateur. La haute tension 
(à vide) s'établira à+ 430 Vdc environ. 
La tension de polarisation des grilles 
doit être de - 35 Vdc environ. La ten
sion aux cathodes des 6BL7 sur les 
résistances R37 à R40 doit être nulle. 
En ajustant les potentiomètres, ame
ner progressivement la tension aux 
cathodes à + 1 Vdc, ce qui corres
pond à 10 mA dans chaque tube. 
Ce réglage sera revu plusieurs fois au 
cours des premières heures de fonc
tionnement. 

Quelques mesures ... 

La réponse aux signaux carrés pré
sentée en figure 11 démontre un bon 
comportement aux transitoires. 
Le temps de montée est de 6 µs, ce 
qui correspond à une fréquence de 
coupure de 55 kHz à - 3 dB. 
La mise en parallèle d 'une charge 
réactive de 1 µF/8 Q laisse le signal 
imperturbable. 
La figure 12 montre la représentation 
spectrale de la distorsion à 1 dB de la 
puissance nominale. Noter la présence 
à niveau égal de H2 et H3. 
La mesure de la distorsion d 'intermo
dulation se fait en injectant un signal 
sinusoïdal de 50 Hz auquel est super
posé un signal à 7 kHz à -12 dB (1 /4). 
Le résultat à 7 kHz est étudié sur un 
analyseur de spectre. La DIM est 
inférieure à 0,3 % par rapport à la 
fondamentale à 50 Hz. 
La figure 13 présente l'évolution de 
la DHT en fonction de la puissance. 
La figure 14 met en évidence l'entrée 
en saturation progressive - le fameux 
« soft cl ipping » - du signal à la puis
sance maximale. Cette tension est de 
23 Vpp, ce qui correspond à 8,2 Vac 
dans 8 Q . 

La figure 15 présente les niveaux de 
bruit et ronflements en sortie. Le 
niveau de référence est de - 10 dBV, 
les signaux mesurés sont inférieurs à 
- 50 dBV. Le bruit mesuré en sortie au 
millivoltmètre est de 6 mVac. Ce qui 
nous donne un rapport signal/bruit à 
1 Weff de 70 dB-A. Enfin, à 1 Weff, 
notre réalisation affiche une DHT de 
- 60 dB, soit 0, 1 % (figure 16). 
Le résumé des caractéristiques tech
niques de notre prototype est présen
té en figure 17. 
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Caractéristiques Techniques Ill 
Puissance nominale 
DHT + Bruit à 6 Weff (-1 dB) 
DHT + Bruit à 1 Weff 
Distorsion d'intermodulation à 6 Weff 
Temps de montée 
Sensibilité 
Réponse en fréquence à -1 dB à 10 W 
Diaphonie 10 Hz ➔ 10 KHz 

Impédance de sortie 

Impédance d'entrée 
Taux de contre-réaction (NFB) 

Impédance interne 
Facteur d'amortissement /DFl 
Bruit de fond (A-Weighted) 
Raooort S/B (A-Weiahtedl à 1 W 
Tubes: 5 
Consommation 
Dimensions 
Poids 

Conclusion 

Le coût de cette réalisation reste 
abordable, aucun composant ne fai
sant l'objet d'une fabrication « sur 
mesure ». 
Tous les composants constituant ce 
projet, y compris les triodes de sortie, 
sont disponibles commercialement et 
sans mauvaise surprise. 

2 X 8 Weff 
< 1 % 
0,1% 
<0,3% 
6 uSec 
1,2 Vac cour 6 W 
25 Hz ➔ 25 KHz 
> 50dB 
an 
47Kn 
10dB 
20 
4 
< 300 uV 
> 70 dBA 
GZ34 - 6SN7 - 6BL7 
240 V - 280 mA - 65 VA 
254x152x160 mm 
6,0 Ka 

Le test d'écoute confirme le temps 
de montée par une excellente défini
tion des transitoires. Les graves sont 
bien secs, les aigus brillants, sans 
agressivité. 
Associé à des enceintes de 92 dB ou 
plus, cet amplificateur restitue parfai
tement la quintessence de vos pré
cieux vinyles. 

J-L VANDERSLEYEN 

m 

m 

m 
Pour les données de fabrication, 

de la carte imprimée ou quelque 

problème d 'approvisionnement, 

en tubes notamment, ne pas hési

ter à contacter l'auteur à l 'adresse 

jl.vandersleyen@skynet.be ou via 

son site www.novotone.com 

chnologie pooling" 
1 à 8 couches 
1 à 1000 pièces 

lais à partir de 3 jo 
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■ Offre ·SQéciale 3 2ème ,Anniversaire 

~latine vinyle NUMÉRIQUE + RADIO FM 
Ecoutez et numérisez vos disques vinyles au format MP3 

• Pour disques 33, 45 et 78 tours 
• Entrée USB (lecture MP3JWMA) 
• Connecteur pour cartes 

SD/MMC (lecture MP3JWMA) 
• Radio stéréo AM/FM • Prise casque 
• 2 haut-parleurs x 20 watt intégrés 
• Sortie ampli • Télécommande 
• Fonctionne sur secteur 
• Dimensions : 305 x 288 x 125 mm 

123.7007 94,50 €TTC* 

Station MÉTÉO + Cadre PHOTO numérique 
Phase lunaire • Lever/coucher soleil et lune 

• ◄M'¼JJ•► 

Cadre photo numérique: Ecran TFT 7 pouces • Résolution 480 x 234 • • Photos sousJPEG 
• USB 2.0 • Mémoire interne 128 MB • Support cartes mémoire: SD, MMC, MS 
Station météo : Prévision par icônes sur écran couleur • î' et hygrométrie intJext. avec 
minVmaxi • Pression atmosphérique • Calendrier et horloge radio pilotes et alarme • Livré 
avec 1 émetteur de î' et d'hygrométrie + 5 piles 1,5V LR03, adaptateur secteur et 
télécommandeinfrarouge et1 pileCR2025 l 23.7465 169,00fflC* 

Microscope_ VIDÉO 
NUMERIQUE 

Découvrez les merveilles 
du monde miniature 

• Capteur CMOS - 300.000 pixels 
• Grossissement: 50x/200x 

• Format de l'image: JPEG/BMP 
• Interface USB 1.1/2.0 

• Dimensions: 0 38 x 165mm 
• Poids: 128g • Câble: 1.2m 

123.0814 109,00 rnc• 

Lot de 4 flexibles décoratifs à LEDs - Blanc chaud (2700K) 
Pour enseignes, vitrines, bars, entrées, etc. 

• Faible consommation, haute luminosité 
llltW.l_lflals-.......... " .... • Facile à installer (à coller ou à visser) .... ,.,.~ .............. . • Alim.: 12VDC/1 .2W par adaptateur secteur fourni . ....,....., ......... ., .... . • Dimensions: 300 x 12 x 8mm (par flexible) .. , .................. ... 123.6909 66,90 €TTC* 

D § N,VERS~LEr,_eois 
B.P 10050 59891 LILLE Cedex 9 
Tel O 328 550 328 -Fax : 0 328 550 329 
www. selectronic. fr 

1/jitjfü;fü@n) UUE {Ronchin): ZAC de l'0rée du Go~ - 16, rue Jules Verne 59790 RONCHIN 
PARIS: 11 Place de la Nation - 75011 (Métro Nation) - Tél. 01 .55.25.88.00 - Fax : 01.55.25.88.01 

DOMOTIOUE - DOMOTIOUE - DOMOTIOUE 
Système VELBUS • Le ~me Vel.bu est un système extrêmement 

fiable a 4 conwcœurs (2 conducteurs pour talimentation, 
2 conducteurs pour le transfert de données) qui vous 
permet dïnterconnecter tous les modules Velbus®. 
• Tous les modules de sortie sont commandés à partir 
d'un petit mcxUe interfaœ à 6 (2) ou 8 (3) canaux ou du 
module à boutons--poussoirs plus complet ( 1). 
• Peu de càblage critique : càblage en étoile / en boude 
/ en bus ... 
• Fonction d'apprentissage facile (PC facultatif) 
• Grande simplicité de modifications par l'utilisateur. 

Plus d'info: www.velbus.be 

1 - Module boutons-poussoirs / minuteur 
2 - Module d'entrée - 6 canaux 

123.3750-9 109,oo rnc 
123.3750-11 79,50 rnc 
123.3750-10 44,90 rnc 3 - Module boutons-poussoirs - 8 canaux 

Module contrôle de volet roulant 
Module contrôle de volet roulant - 2 canaux 
Module relais 

123.3750-1 79,oo rnc 
123.3750-2 109,00 €TTC 
123.3750-5 89,50 €TTC 
123.3750-6 149,oo rnc 
123.3750-7 54,90 rnc 
123.3750-4 45,90 rnc 
123.3750-3 89,50 €TTC 

Module relais - 4 canaux 
Module interface use 
Module interface sérielle 
Module variateur 

Système d'alarme 
SANS FIL 
Comprenant: 
• 1 unité principale 
• 1 détecteur de 

mouvement 
• 1 télécommande 
• Fréquence de tra nsmission: 433MHz • Activation de l'alarme par détecteur de 
mouvement • Afficheur 16 chiffres avec date/heure et icône de fonction • Indication du 
mode d'alarme • Mémorisation des données (mémoire flash) en cas de coupure 
d'alimentation • Alarme sonore 105d8 intégrée (armement / désarmement 
programmable) • Alimentation: unité principale: 9VDC / 500mA fournie / (pi le 9V de 
secours type 6LR61C non fournie) - détecteur de mouvement: 1 pile 9V type 6LR61C (non 
fournie) - télécommande: 1 pile type CR2032 fournie • Poids: 850g 
123.7342 69,50 €TTC* 

Station météo à écran TAffiLE 
et connexion PC USB 
Avec capteur extérieur sans fil 

Ill 
• î' int. / ext. en "C ou "F 
• Taux d'humidité intJext. 
• Pression atmosphérique 
• Affichage pluviométrie 
• Vitesse du vent: 0 - 160km/h 
• Prévisions météo par symboles 
• Affichage de la tendance météo 
• Prévision de temps orageux avec alarme 
• Alarme programmable 
• Rétro-éclairage vert à LED 
• Horloge-calendrier radiopilotée DCF77 
• Montage mural ou pose libre 
• Port USB pour connexion PC 
• Alims.: 4 piles 1.SVtype LR6 non fournies 
• Dim. station: 233 x 145 x 33mm 
123.1745 111,50 rnc• 

Réglettes 
à LEDs en 
aluminium 

Très faible consommation • 12VOC 
Eclairage blanc "chaud" (3500°K) 

Fixation facile (clips, collage ou vis) 

Réglette L: 25cm 
• Nombre de LEDs 27 • Puissance : 3W 
• 110 Lumens • Dim. (lx h) : 24x 12mm 
123.2010-1 4';00 €TTC 12,90 fflC* 
Réglette L: 50cm 
• Nombre de LEDs 54 • Puissance : 6W 
• 220 Lumens • Dim. (1 x h) : 24 x 12mm 
123.2010-2 18,50 €TTC* 
Réglette L: 1 m 
• Nombre de LEDs 108 • Puissance : 9W 
• 440 Lumens • Dim. (1 x h) : 24 x 12mm 
123.2010-3 35,60 €TTC* 

0 OUI, je désire recevoir le "Catalogue Général 2009" Selectronic 
à radresse suivante (ci-joint 12 timbres-poste au tarif "lettre" en vigueur ou 8,00€ en chèque/: 

0 Mr O Mme : ..................... .. Prénom : 

N° : .. ................. .. .......... Rue: .. 

Ville : ............................................. ......................... Code postal: ............ .... ........ .. ........ Tél : .. 

"Coolom!ément à lt loi inlOf1TllltJque et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de redJficer,on aux donttéts KIUS concernant" 

Conditions générales de vente : Réglement à la commande: frais de port et d'emballage 8,00€. FRANCO à partir de 150,00€. livraison par transporteur: supplément de port de 18,00€. Tous nos prix sont TTC 


