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Un générateur de fonction complet en format de poche! 
Dorénavant générez des signaux de test où que vous soyez en sélectionnant une des 3 formes d'ondes. 
Réglez la fréquence, l'amplitude et la forme d'onde par le menu. 
Le générateur de fonction contient également une puissante fonction 'sweep' 
générateur de fonction type DDS (Direct Digital Synthesis) 
résolution DAC: 10 bits 
plage de fréquence: l Hz à 1.000.000 Hz(± 0.01 %) 
pas de fréquence: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz 
formes d'ondes: sinusoïde, signal carré, en triangle 
fonction SWEEP 
tension de sortie: max. 8 Vpp 
mesure du niveau de sortie réel: dBm / Vrms ou Vpp (± 3 %) 
THD sinusoïde: < 0.1 % @ OdB / 600 ohms 
temps de montée/descente du signal carré: typ. 0.2 µs 
impédance de sortie : 50 ohms 
menu multilingue (anglais/français/néerlandais/allemand/espagnol) 
rétro-éclairage à LED blanc 
alimentation de recharge: 9Vcc/200mA 
pack-accu NiMH rechargeable (incl.) 
~~ 74 x ll4 x 29smn / contenu de la boîte: Générateur de poche 

10pF .. .. .. .. . 0,95€ 
15pF .. .... ... 1,20€ 
22pF .. .. ..... 0,95€ 
33pF ........ . 0,95€ 
47pF ......... 0,95€ 
68pF .. ...... . 1,20€ 
1 OOpF .. ..... 0,95€ 
150pF ....... 1,20€ 
220pF ....... 1,20€ 
250pF .... .. . 1,20€ 
390pF .. .. ... 1,20€ 
500pF ....... 1,20€ 
680pF ....... 1,20€ 
1nF .. .. .. .. ... 1,20€ 

716 Sprague 

1 nF 600V .. .. .. .. .. .. 1.50€ 
2 ,2nF 600V ......... 1.50€ 
3 ,3nF 600V .. .. .. .. . 1.50€ 
4,7nF 600V .. .... .. . 1.50€ 
1 OnF 600V ........ .. 1.50€ 
22nF 600V ........ .. 2.20€ 
33nF 600V .. ...... .. 2.20€ 
47nF 600V .......... 2.40€ 

Caractéristiques 

1 µF/450V .. .. .. .. .. . 8,00€ 
1 ,5µF/450V .. .. .. .. 9,00€ 
2µF/450V .... .... .. .. 9,00€ 
4µF/450V ...... .. 10,00€ 
8µF/450V ........ . 12,50€ 
10µF/450V ...... . 12,00€ 
12µF/450V .. .. .. . 12,00€ 
14µF/450V ....... 14,00€ 
15µF/450V .. .. ... 15,00€ 
16µF/450V .. ..... 15,00€ 
20µF/450V ....... 17,00€ 
25µF/450V .. ..... 18,00€ 
30µF/450V ...... . 18,00€ 
35µF/450V ....... 19,00€ 
50F/450V ...... ... 22,00€ 

Xicon polypropylène 630V 
1nF .... .. . 1,20€ 

-

2 ,2nF .. .. 1,20€ 
4 ,7nF .... 1,20€ 
10 nF .. ..• 1,20€ 
22nF ••.. . 1,20€ 
47nF ..... 1,20€ 
100nF .. . 

SCR polypropylène ·----10nF/1000V ........ 2,50€ 
22nF/1 000V .... .. .. 2.50€ 
33nF/1000V ........ 2.50€ 
47nF/1000V .... .. .. 2,50€ 
0 , 1 µF /400V ...... .. .. 2,00€ 
0 , 1 µF/630V .... .. .... 2,20€ 
0 , 1 µF/1 OOOV ........ 2,50€ 
0 ,22µF/400V ....... 2.00€ 
0 ,22µF/1000V ..... 2,50€ 
0 ,33µF/1 OOOV ... .. . 2,50€ 
0,47µF/400V .. .. .. . 2,00€ 
0,47µF/630V .. .. ... 2,20€ 
0,47µF/1 OOOV .... .. 2,50€ 
0 ,68µF/400V ...... .. 2,50€ 
0 ,68µF/630V .. .... .. 3,00€ 
1,0µF/400V .. .. .. .... 2,50€ 
1,0µF/630V .... ...... 3,00€ 
2 ,2µF/250V ......... . 3,00€ 
2 ,2µF/630V .... .. .... 3,00€ 
4 ,7µF/250V .... .. .... 3,75€ 
4 ,7µF/400V .... ..... . 3,90€ 
4 ,7µF/630V .......... 4,00€ 
1 OµF/250V .. ...... ... 4,50€ 
10µF/400V .. .. ... .... 4,80€ 
10µF/630V .......... . 5,50€ 
22µF/400V ........... 9,50€ 
22µF/250V ... ... .... . 8,00€ 
33µF/250V ......... 12,00E 
47 /4QOY. ...... ,_17 

Amplificateur à tubes d'une bonne sonorité , alliant puissance et la sonorité 
de l'amplificateur à tubes. 
Tubes sortie 4 x EL 34, préampli 2x6F2 / Puissance : 2x40W RMS 
Impédance : 20K ohm/• Bande passante: 10Hz - 40KHz 
THO : < 1 % / • Rapport signal/bruit : >88 dB 
Alimentation : 230V AC - 50Hz / • Dimensions : 350x300x185mm 
Poids : 14,5Kg (*) 

Amplificateur à tubes Dynavox VR-80E - Mono 

Caractéristiques 

oscilloscope: 0 base de temps : 20ns à lOOms / d ivision 
source de démarrage: CHI, CH2 ou point zéro 
flan de démarrage: montant ou descendant 
niveau de démarrage: réglable sur tout l ' afficheur 
interpolation: linéaire ou arrondie 
repères pour: tension et temps/fréquence 
plage de l 'entrée: 5mV à 2V/division 
sensibilité d ' entrée: 0.15mV résolution de l'afficheur 
fonction de configuration automatique et option X I O 
fonction de prédémarrage 
lecture: True RMS, dBV, dBm, p top, Duty cycle, Frequency . . . 
durée d ' enregistrement: 4K échanti llons / canal 
fréquence d 'échantillonnage en temps réel : l.25kHz à 50MHz 
fréquence d ' échantillonnage pour signaux répétitifs: 1GHz 
analyseur de spectres : 0 échelle de fréquence: O .. l.2kHz à 25MHz 
échelle de temps linéaire ou logarithmique 
principe de fonctionnement: FFT (Fast Fourier Transform) 
résolution FFT: 2048 lignes 
canal d 'entrée FFT: CH I ou CH2 
fonction zoom 
repères pour amplitude et fréquence 
enregistreur de signaux transitoires : 0 échelle de temps : 20ms/div à 2000s/div 
temps d 'enregistrement max.: 9 .4heures/écran 
sauvegarde automatique des écrans ou données 

enregistrement autom atique pour plus d 'un~ 
nombre max. d ' échantillons: 100/s 
nombre min . d ' échantillons: 1 échanti ll. / 20s 
repères pour temps et ampl itude 
sauvegarde et restitution d 'écrans 
généralités: 0 entrées: 2 canaux, l entrée externe de démarrage 
impédance d ' entrée: IMohm Il 30pF 
bande passante : CC jusqu ' à 60MHz ±3dB 
tension d 'entrée max.: 30V (AC + D C) 
raccordement à l ' entrée: CC, CA et GND 
alimentation par port USB (500mA) 
dimensions: 205 x 55 X 175 
exigences min. du système: 0 PC compatible avec IBM 
nécessite Win98SE ou plus 
carte vidéo SVGA (min. 800 x (i()(), l 024 x 768 recommandé) 
compatible avec port USB 1.1 ou 2.0 
.edeufeo-&OM 

CHfü3 
Amplificateur à tubes monophonique, qui se dénote par un gain de puissance, un bel équilibre tonal , une dynamique importante permettant de 
driver des enceintes "difficiles", 1 entrée source RCA, bornier haut parleur doré à visser (4/8 ohm)Tubes sortie 4 x EL 34, préampli 12AX7 + 
12AU7 / Puissance : aow RMS 
Impédance : 1 OOK ohm / Impédance de sortie : 4 ohm/8 ohm 
Bande passante: 16Hz-100KHz ±1dB /THO:< 1% 

·>Q1 ~/ . . ~ 

ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14-h à 18h20 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14-h à 17h30 

Exped11ion mm1 20€ de materiel. Exped1t1on Poste : 7€ . + 2 € par obJets lourds (coffrets métal, transfo etc .. ). CRBT +7,00€. Paiement par cheque ou carte bleue. 
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Câbles audio Gotham 
GAC 1 - Gotham, 1 cond + blind , 0 5,3mm, ..... 2,50€ 
GAC 2 - Gotham, 2 cond . + blind, 0 5,4mm .......... .... . 3,00€ 
GAC 3 - Gotham, 2 cond . + blind , 0 5,4mm . .. 3,30€ 
GAC 4 - Gotham, 4 + blind , 0 5,4mm .. 3,50€ 

Câbles audio Mogami 
2524 - Mogami, 1 cond + blindage .. .. .. .. . 4,00€ 
2497 : Mogami, 1 cond + blindage.. .. .... 25.00€ 
2549- Mogami, 2 cond 6mm .. ... 4,10€ 
2792 - Mogami, 2 cond 8mm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 10€ 
2944 - Mogami, 2 cond 2,5mm .............. .. .......... . .. .... 1,50€ 
2534 - Mogami, 4 cond + blindage .... 4,20€ 
2965 - Mogami, audio/vidéo,sindex 0 4,6mm/canal .. 4,20€ 
2552 - Mogami pour Bantam .. . . .... .. .. .. .. 2,50 
3103 - Mogami HP, 2 x 4mm2

, 0 12,5mm .. . .... .... .... 16,00€ 
2921 - Mogami HP, 4 x 2,5mm2

, 0 11 ,8mm .. .. .. .. .. .. . 19,00€ 
3104 - Mogami HP, 4 x 4mm2

, 0 15mm ...... .. .......... . 24,00€ 
3082 : Mogami HP, 2 x 2mm2

, 0 6,5mm (type coaxial) .. 5,50€ 

TU300 - 50/80W 5.4Kg 
TU400 - 100/120W 7.4Kg 

Transformateur de sorti 
CM:EI OW6, grain orienté, enroulement sandwichés, BP: 
20KHz, fixation étrier. 

Série EC8xx EC12xx 

Poids 0,65Kg 1, 15Kg 
Prix 39€ 60€ 

CM:EI OW6, qualité M6X recuit, en 35/100°, enroulement sand
wichés, BP: 20Hz à 80KHz, à encastrer capot noir 

Série E15xx E30xx 
Poids 1,3Kg 1,9Kg 
Prix 118€ 143€ 

De sortie, pour amplis à lampe «push-pull» 

Circuit magnétique : El , qualité «M6X à grains orientés» recuit, 
en 35/100°, BP: 30Hz à 60KHz ±1 dB, à encastrer capot noir, 
prise écran à 40% sur enroulement primaire. enroulement 
sandwichés; 

Prix 
Circuit 
BP:15Hz à 80KHz±1dB, m 
40% sur enroulement primai 

impédance xx disponible 3500, 5000, 6600, 8000 ohms.exemple 
pour 3500 R / 75W = EPP 7535 

(*) Les modèles en cuve sont «sur commande» 
délai 15 jours environ. 

Support tube 
Novai 

Cl 022mm 
Cl 025mm 
blindé chassis 
chassis doré . 

7br C.imprimé 
7br blindé 
pour 300B 
pour 845 

Octal 
Cicuit imprimé ....... 3.50€ 
chassis doré ...... .. . 3.75€ 

Auto-transformateur 
230V>115V & 115V>230V 

Equipé côté 230V d'un cordon secteur longueur 1,30m avec 
une fiche normalisée 16 amp. 2 pôles+ terre, et côté 115V d'un 
socle américaine recevant 2 fiches plates + terre 1 1 
Fabrication Française 
Pour utilisation matériel USA en france 
ATNP350 - 350VA -3,4Kg • 230V > 115V ..... 79€ 
ATNP630- 630VA-4,2Kg • 230V > 115V .. .. .. .112€ 
ATNP1000 - 1000VA-8Kg · 230V > 115V .. .. . 148€ 
ATNP1500 - 1500VA- 9Kg • 230V > 115V ... 185€ 
ATNP2000 - 2000VA- 13,5Kg • 230V > 115V . .... .. .... . 234€ 
Fabrication Française 
Pour utilisation matériel 230V dans pays 115V 
ATUS350 - 350VA-3,7Kg • 115V > 230V 
ATUS630 - 63VA -5 , 1 Kg • 115V > 230V .... 

..... 87€ 
.... ..... 132€ 

importation 
Pour util isation matériel USA en france 
40VA- 230V> 115V .. . 13€ 

...... ..... 24€ 
.. ... 48€ 

85VA · 230V > 115V 
250VA · 230V > 115V 

Pour uti lisation matériel 230V dans pays 115V 
40VA - 115V > 230V .. .. ....... 11€ 
85VA · 115V > 230V .. ... 23€ 
250VA · 115V > 230V .. .. .. . 58€ 

SOUDURE-TRESSE-FLUX 
fl ux incorporé CR2, CT22 ou A11 

60% étain - 40 % plomb 
10/10° 40G .. ........ .... .. 2,50€ 
10/10° 100G ........ ... ... 6,00€ 
10/10° 250G .... .. ..... . 11,00€ 
10/10° 500G .. ..... ... .. 18,50€ 
10/10° 1K .. .. ....... .... .. 34,00€ 

flux en flacon 
100ml-WELLER 17,00€ 

flux en flacon ~ 
250ml-BMJ ...... ...... 7,50€ 

1.5mm 1.6M .... .. 2,50€ 
2.0mm 1.6M .... .. 2,50€ 
2.5mm 1.6M .. .... 2,50€ 
3.0mm 1.6M .. .... 2,80€ 
2.5mm 15M ..... 14,00€ 
1.5mm 30M ..... 22,00€ 
2.0mm 30M ..... 22,00€ 

soudure seringue 
20 grs........... .. .. .. 18,00€ 

Tubes électroniques 
2A3 - Sovtek .. . ........ 54€50 
12AX7LPS - Sovtek .... .. .. 15€ 
12AX7 Tungsol .. .. .. .. .. ........ 15€ 
12AX7WA - Sovtek .... .... .. . 15€ 
12AX7WB - Sovtek .. .. .. 16€ 
12AX7WC - Sovtek .. ...... ... 19€ 
12AX7 JJ TESLA ...... ..... ... 15€ 
12AX7 voir ECC83 
12BH7-EH ... 15€ 
5AR4 -GZ34- SOVTEK .25€ 
5R4 WGB .. .. ........ .. ...... .. .. 18€ 
5725 - CSF Thomson .. .. .. .. 12€ 
5881 WXT Sovtek. . .. .. . 17€ 
6550 - EH .... .. .. .. 34€ 
6922 - EH ... .. .. 18€ 
6C45Pi - Sovtek . .. .. 23€ 
6CA4 - EZ 81 - EH .. ....... .. .. 15€ 
6H30 Pi EH gold .. .. .. .. .. .. .. . 31€ 
6L6GC - EH .. .. .. .. 20€ 
6SL7 - Sovtek .... 14€ 
6SN7 - EH ........ ... .. .. .. .. .... . 21€ 
6V6GT - EH ..... .. .. ............ 18€ 
ECC 81 -12AT7-JJ .. ..... .... 15€ 
ECC 81 - 12AT7-EH .. .... 13,50€ 
ECC 81 - 12AT7-EH , gold .. 19€ 
ECC 82 - 12AU7-JJ ... .. ..... 15€ 
ECC 82-12AU7-EH ..... 13,50€ 
ECC 82-12AU7-EH, gold .. 18€ 
ECC 83 - 12AX7 - EH .. .... ... 14€ 
ECC 83 - 12AX7 EH, gold .. 18€ 

ECF 82 - 6U8A .. ... ...... .. .... 17€ 
ECL 86- 6GW8 Mullard ..... 35€ 
EF 86. .. . ........ .. .. . 24€ 
EL 34 - JJ . .... 22€ 
EL34-EH .......... ...... .. .. .. 18€ 
EL 84 - Sovtek .. . 10€ 
EL 84 - JJ TESLA .. 15€ 
EL 86 EH. . .... . 14€ 
EM 80 - 6EIPI ...... .... .... ...... 35€ 
GZ 32- 5V4 . .. .. .. .... . 19€ 
GZ 34 voir 5AR4 Sovtek 
OA2 Sovtek 
0B2 Sovtek 
6CA7 - EH 

..... 13€ 
... 14€ 
... 21€ 

lot de 2 tubes appairés 

300B - EH . .. .. .. .. .. ............ 155€ 
845 - Chine .. .. .... .. .. 229€ 
6550 - EH .. .. .. .... .. 68€ 
6L6GC - EH .. .. .40€ 
6L6WXT - Sovtek ...... .. .. .. .. 40€ 
6V6GT - EH .. .. ....... 33€ 
EL 34 - EH .. .. .. ........ .. .. ... ... 36€ 
EL 34 - Tungsol . .. 49,50€ 
EL 84 - EH .. .. .. . 29€ 
EL 84M - Sovtek .. ............ 39€ 
EL 84 - Gold lion .... ...... 56,50€ 
KT 66 - Genalex .. .. .... .. .. .. .. 79€ 
KT 88 EH.. .. ... 69€ 
KT 90 - EH .. . ... ... .... ... . 95€ 

1 FER A SOUDER 
@):frj 

14ST/11W .... .. ....... .. .. 42,00€ 
30ST/25W ........ ...... .. . 34,00€ 
40ST/26W.. .. . .. .. 34,00€ 
65ST/36W. ... 37,00€ 

Fer à dessouder OS ..... .. . 60,00€ 

~ 
FeravecthZostâf\jans 
le manche 

SL2020 100 à 400° .. 84,00€ 

" r --, ,,---,, ,-, '' 
ANTE X 

\__J I__ J I___J \__J \_j 

ANTEX 15W .. .... ...... 27,00€ 
ANTEX 25W ..... .... .. . 29,50€ · 

15W 0,12mm cuivre ... 5,50€· 
25W 0.12mm cuivre ... 6,00€ 
Panne pour µ soudure ANTEX 

,,.,t;ïf§W 
SPl16 .. .. ... 53,00€ 
SPl27 .. .... .. .... ...... 53,00€ 
SPl41 .. ... .. .. .... .... . 53,00€ 
SPl81 .. .. .. .. ... .. ..... 61,00€ 

FER AVEC THERMOSTAT 

W61 .. ...... .. ........ ... 89,00€ 
W101 .. ........... .. .. 101,50€ 
W201 ........ .. ..... .. 129,00€ 

FERA GAZ 
WP60K .... ..... .. .. .. . 80,00€ 
Pyropen junior .. ... 92,00€ 
Pyropen senior .. 155,00€ 
Pyropen piezzo .. 169,90€ 
Recharge gaz ........ 6,90€ 

CONDENSATEUR HAUTE TENSION 

SIC SAFCO / SICAL 
Fabricant SIC SAFCO, série sical Tem . d'utilisation -40°C à +85°C. 

10µF 450V .. 
15µF 450V. 
22µF 450V .... .... . 
33µF 450V .. 
100µF 450V . 

.6,00€ 

.6,00€ 

.6,90€ 
.... 6,90€ 
.. .. 7,50€ 

8µF 450V .... .. ... .. ......... 7,20€ 
10µF S00V .. .. .. 14,00€ 
16µF 475V .. .. .. ..... .. ... 14,00€ 
20µF 500V ........ .. ...... 14,00€ 
30µF soov .... ... .. ... .. .. 15,00€ 
40µF soov .. .. ............ 17,50€ 
80µF 450V ..... .. 19,00€ 
100µF 450V ... .. ... .. .. .. 21,50€ 

Chambre de réverbération 
à ressorts «belton*» 

Type 4 - Le standard de l'insdustrie pour des années. 4 ressorts. 
Longueur: 42,64cm largeur: 11, 11 cm Hauteur:3,33cm . 

4AB3C1B - Zi=80 , Zo=22500 , 2,75 à 4 sec. 39€ 
4BB2A1 B - Zi=150Q , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 
4BB3C1B - Zi=1500 , Zo=22500 , 2,75 à 4 sec. 39€ 
40B2C1 D - Zi=250Q , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 
4EB2C1B - Zi=6000 , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 

Type 8 - Qualité assez proche du type 4, mais avec un 
encombrement réduit . Longueur:23,50cm largeur: 11 , 11 cm Hauteur 
: 3,33cm 

ïliY,;~e B 
8AB2A 1 B - Zi=8Q , Zo=22500 , 1, 75 à 3 sec. 39€ 
8AB201 A - Zi=80 , Zo=2250Q , 1, 75 à 3 sec. 39€ 
8BB2A1 B - Zi=1500 , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 
80B2C1 D - Zi=250Q , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 
8EB2C1B - Zi=6000 , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 39€ 

Type 9 - 6 ressorts, trés riche harmoniquement, idéal pour clavier. 
Lonqueur : 42,64cm, largeur:11 ,11cm Hauteur : 3,33cm 

9AB3C1B -Zi=80 , Zo=22500 , 2,75 à 4 sec. 
9EB2C1B - Zi=6000 , Zo=22500 , 1,75 à 3 sec. 
9FB2A1C - Zi=1 4750 , Zo= 22500 , 1,75 à 3 sec. 

Catalogue Saint Quentin Radio 2011/2012 - 146 pages - A4 - 2,50€ au comptoir 
(par poste : catalogue + frais expedition = 4€) 



l,déaJ pour des effets lumineux 
ec1a1rage ponctuel etc ... 
• Alimentation en 12Vcc 
• Largeur ruban 8mm (sauf blanc 
chaud 60 LED 5050 et RVB : 
10mm) 
• Vendu par longueur de 1 mètre 
minimum 
• Peut-être découpé par longueur 
de Sem (sauf RVB 30 leds/métre 
: 10cm) 
• Conditionnement fabricant : 
Rouleau de Sm 
• Consommation voir site internet 

identification automatique des composants 
identification automatique des broches de connexion 
identification de particularités comme la détection des diodes de 
protection et la détection des résistances shunt 
transistors bipolaires : mesure du 
gain en courant et de courant de fuite, 
détection à diode silicium et germanium 
mesure de la tension de seuil pour les 
MOSFET à enrichissement 
mesure de la tension directe pour 
diodes, LED et jonctions base-émetteur 
des transistors 
extinction automatique et manuelle 

BARRETTE 
CABLAGE 

1 RANGEE ............ 3,70€ 
2 RANGEES ... ..... .. 6,50€ 
Attention : en cas d'expédition, 
nous nous réservons le droit de 
couper en deux cette barrette. 

CIRCUIT 
IMPRIME 

100x160 1 face ......... 3,50€ 
100x160 2 faces ... .... 6,00€ 

200x300 1 face .... ... 12,00€ 
00x300 2 faces ..... 16,00€ 

identification automatique des composants 
sélection automatique de gamme de 
mesure (CC, 1 kHz, 15kHz et 200kHz) 
analyse différée ou immédiate (pour 
fonctionnement mains libre) 
extinction automatique 
compensation des câbles et sondes de 
mesure 
sondes interchangeables / paramétrage 
de gamme automatique 
précision de base de1 % pour des résistances électriques 
précision de base de1 .5% pour bobines et des 
condensateurs 
résistance: plage: 1 Ohm ~ 2MOhm 
résolution : 0.30hm / précision: ±1.0%±1 .20hm 
capacité: plage: 0.5pF ~ 1 0000µF / resolution: 0.2pF 
précision : ±1 .5%±1.0pF / inductance: plage: 1 µH ~ 1 OH 
resolution : 0.4µH / précision: ±1 .5%±1.6µH 

Alimentation 12VCC Co1;~ommation 300mA/M 

<:.Je, 
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pcsu200 OSCILLOSCOPE & GENERATEUR ! 

FONCTION SUR PC : 
Générateur de fonction : stabilité à base de cristal quartz 
formes d'onde standard : sinus, carré , triangle 
signaux composés prédéfinis : sine(x)/x, sweep, ... 
oscilloscope: fonction de configuration automatique et 
option X10 
fonction de prédémarrage 
lecture: True RMS,dBV,dBm,p to p,Outy cycle,Frequency 
modes de persistance: gradient de couleurs , persistance 
variable ou infinie 
enregistreur de signaux transitoires:sauvegarde automa
tique de données 
enregistrement automatique pour plus d'un an 
sauvegarde et restitution d'écrans 
Bode plotter: synchronisation automatisée entre l'os
cilloscope et le générateur 
fonction d'échelle logarithmique 
échelle volt ou dB / tracé en phase 
analyseur de spectres: échelle de temps linéaire ou 
logarithmique 
principe de fonctionnement: FFT (Fast Fourier Transform) 
canal d'entrée FFT: CH1 ou CH2 
fonction zoom 
marqueurs pour : amplitude/tension et fréquence/temps 
raccordement à l'entrée: CC, CA et GNO 
alimentation par port USB (500mA) 
dimensions: 100 x 100 x 35mm 
Générateur de fonction : amplitude: 200mVpp à 1 0Vpp 
@ 1 KHz// 0 ohms 
résolution verticale : 8 bits 
délai montant/descendant onde carrée: 0.3µs 
fréquence d'échantillonnage: 25MHz 
distorsion typique onde sinusoïdale (THO): < 1 % 
impédance de sortie : 50 ohms 
plage de fréquence: de 0.5Hz à 500KHz (1 MHz onde 
sinusoïdale) 
oscilloscope: bande passante: two channels OC to 12 
MHz ±3dB 
impédance d'entrée: 1 Mohm / 30pF 
tension d'entrée max.: 30V (AC+ OC) 
base de temps: 0.1 µs à 500ms / division 
plage de l'entrée: 10mV à 3V/division 
sensibilité d'entrée: 0.3mV résolution de l'afficheur 
durée d'enregistrement: 4K échantillons / canal 
fréquence d'échantillonnage pour signaux répétitifs: 
250Hz à 25MHz 
enregistreur de signaux transitoires : échelle de temps: 
20ms/div à 2000s/div 
temps d'enregistrement max.: 9.4heures/écran 
nombre max. d'échantillons: 100/s 
nombre min. d'échantillons: 1 échantill. / 20s 
Bode plotter: plage de tension : 10mV, 30mV, 0.1 V, 0.3V, 
1V, 3V 
plage de fréquence: 1 KHz , 1 0KHz, 1 00KHz, 500KHz 
fréquence de départ: 1 Hz, 1 0Hz, 1 00Hz, 1 KHz, 1 0KHz, 
100KHz 
analyseur de spectres: échelle de fréquence : 0 .. 120Hz 
à 12MHz 
résolution FFT: 2048 lignes 
contenu de la boîte: notice d'emploi 
USB PC Scope + Generator /câble USB 
exigences min. du système:Windows TM XP, Vista , 7 * 

Variateur LED tactile 
Le variateur LED tactile est basé sur la la technique 
capacitive tactile. 
Touchez le boîtier métallique avec le bout de 
votre doigt pour piloter le variateur. 
idéal pour un usage avec les barrettes 
LED unicolores ,... 
double fonction: allumer/éteindre: \......_..., ___ _. 
appui court (marche-arrêt) 
varier: appui long 
(augmenter-diminuer) 
alimentation: 12 - 24 VCC 
charge maximale: 2.5 A 
dimensions: 31 x 38 x 9 mm 
attention: le courant de sortie de l'alimentation ne doit 
pas excéder 2.5 A. Alimentations appro
priées: 30 W / 12 V ou 60 W / 24 V. 

ARDUINO 
Les modules arduino TM sont des plate-formes de proto
typage microcontrôlées «open-source» spécialement 
conçues pour les artistes, les concepteurs ou les 
hobistes. Cette version est achitecturée autour d'un 
microcontrôleur Atmel™ ATmega328 (livré pré-monté 
sur un support) associé à une interface USB~ 

CHIP KIT uno 32 . 
ARDUINO prote shield 
ARDUINO prolo shield motor rev 3 
ARDUINO pro 328 3v3 - 8 MHZ ..... 
ARDUINO pro mini 328 - 5v - 16 MHZ 
ARDUINO pro mini 328 - 3v3 - 8 MHZ 
ARDUINO xbee shield .. 
ARDUINO xbee antenne integree .. . 

Démarrez 
MC 

Arduino __ ... 
·--

.. .. .. .. 36,00€ 
.. .... 9,00€ 
... 39,00€ 

.. ... 25,00€ 
...... 25,00€ 

.. ... ..... ..... ... . 25,00€ 
.25,00€ 

. ......... ... 35,00€ 
ARDUINO mini light .. ..... .......... ... .. .. .... ...... . .. . ...... 24,00€ 
ARDUINO nano 
ARDUINO uno ........ . 
ARDUINO leonardo .. .. ...... ........ ...... .. .. 
ARDUINO lilypad ..... 
ARDUINO ethernet shield 
ARDUINO mega ..... .. ....................... . 
ARDUINO ethernet wo-poe 
ARDUINO shield afficheur bleu .. 

EPOXY 
Plaque essai bande - 100x160mm 
Plaque essai pastille 3 trous - 1 

BAKELITE 
Plaque essai bande - 100x160 

.. 38,00€ 
. ......... 32,00€ 

.. .. . 32,00€ 

..... 27,00€ 
.. 40,50€ 

.. .. .. . 65,00€ 
...... 75,00€ 

... 32,00€ 

.. . 7,00€ 

Plaque essai pastille - 160x100mm .... .... .. .. .... 3,00€ 

PLAQUE TYPE BREADBOARD 

SO 1 - 270 CONTACTS .................................... 4,50€ 
SO 12 - 840 CONTACTS .. 
SO 24 - 1680 CONTAG: 
SO 35- 2420 CO 
Cable rigide pou 



abonnez-vous 

43€ 
seulement 
au \ieu de 66 € 

Prix de vente au nu~éro 
fronce métropolitaine 

Bon à retourner accompagné de votre règlement à : 
EVERIAL CRM, Electronique Pratique, 123 Rue Jules Guesde, CS 70029, 92309 Levallois Perret Cedex 

□ M. 

Nom 

Adresse 

Code postal 

□ Mlle 

Ville/Pays 

Je désire que mon abonnement débute avec le n° : ____ _ 

Prénom 

Tél ou e-mail 

Abonnement 11 numéros - France Métropolitaine : 43,00 € - DOM par avion : 50,00 € - TOM par avion : 60,00 € 

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

Offre spéciale étudiant - 11 numéros (Joindre obligatoirement un document daté prouvant votre qualité d'étudiant) 
France Métropolitaine : 35,00 € - DOM par avion : 45 ,00 € 

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

Je choisis mon mode de paiement : 
D Chèque à l'ordre d'Electronique Pratique. 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) 

□ Carte bancaire J'inscris ici mon numéro de carte bancaire !'---~I ~~-1 '--1 __,____,_____,_J_____,I '--1 __,____,__~_I '---1 ~~~-

W W J'inscris ici les trois derniers chiffres du numéro cryptogramme noté au dos de ma carte 

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) 

1 



Nouveautés Minineon 

B 
ande souple à 204 LED, très haute luminosité, 
jusqu'à 2 400 lumens par mètre. C'est supérieur 
à un tube fluo de 1 ,20 m. Le tout dans un 
encombrement mini de 10 mm de largeur sur 

2 mm de hauteur. La longueur maximale est de 5 m. 
http://www.minineon.com/detail-bandes_souples_led 
_3528_non_etanche_bande_souple_tres_haute_luminosite 
_ de_ 1m_204_/ed_blanc_2400_/umens-2740-152.php 

Bande souple classique à 60 LED/m, à un prix très com
pétitif, puisqu'elle est à partir de 2,99 € TTC le mètre: 
http://www.minineon.com/detai/-bandes_souples_led 

Ensemble de pièces réalisées 
avec 700 g de matière consommée. 

+~•\•-~ i 

\ 
_3528_non_etanche_bande_souple_de_ 1 m_60_/ed_type 
_3528_blanc_low_cost-2951-152.php 

Tous les modèles sont bien sur dispo
nibles en Blanc naturel 5 500° Kelvin 
et en Blanc Chaud 3 500° Kelvin. 

Aussi, allant de paire avec les bandes de LED, il y a des 
profilés en aluminium permettant un habillage discret et 
joli de celles-ci : 
http://www.minineon.com/neon_led_plexi-profiles_alu 
_ fermes-49-269.php 

Fini les bricolages dans des 
boitiers standards carrés 1 

Les imprimantes 3D UP EASYIOO et 
UP EASY 120 vous permettent de fabriquer 
vous-mêmes et sur mesure, vos boîtiers, 
pièces techniques, etc. 
Ultra simples d'utilisation sans formation 
particulière, silencieuses et peu encombrantes, 
elles offrent une qualité de réalisation 
exceptionnelle. 
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Microcontrôleurs PICAXE 
et communications RF 

Le monde des 
microcontrôleurs PICAXE, 
désormais bien connu de 
nos lecteurs, agrandit sa 
gamme de périphériques 
avec des modules RF. 
Ces derniers permettent, 
non seulement des 
communications entre 
platines équipées de 
microcontrôleurs PICAXE, 
mais également entre 
ordinateur PC et PICAXE. 

C 
eci permet la réception et 
l'envoi de données par 
l'ordinateur, mais égale
ment le téléchargement 

des programmes dans la mémoire des 
microcontrôleurs. La liaison filaire 
n'est alors plus nécessaire. 

Les modules 
ERF, URF et XRF 
Le module URF, visible sur les cli
chés 1 et 2 en compagnie de la ver
sion en boîtier plastique, offre le 
moyen le plus simple pour permettre 
des communications sans fil entre les 
microcontrôleurs PICAXE et un ordi
nateur PC. 
Des communications entre deux ordi
nateurs sont également possibles. 
Équipé d'un connecteur USB, il suffit 
de le raccorder à un port USB du PC. 
L'encodage des données et le contrô
le des erreurs sont également assurés 
par le microcontrôleur CC1110 de 
Texas Instruments qui combine, dans 
le même boîtier, un contrôleur et un 
transceiver RF. 
Lorsqu 'il est apparié avec un module 
ERF, il règle automatiquement le débit 
de ce dernier afin qu 'il suive le débit du 
PC. Lorsqu 'il est apparié avec un 
module XRF, le URF utilise le débit de 
ce dernier. 

Ses caractéristiques sont éloquentes : 
- Alimentation 5 V prélevée sur le port 

USB 
- Antenne «chip» permettant des por

tées de 500 m (en terrain dégagé) 
- Communique avec les modules 

ERF, XRF et URF 
- Fonctionne, par défaut, dans la 

bande 868 MHz (868,3 MHz). 
Cinq autres fréquences peuvent 
être choisies: 315 MHz, 433,5 MHz, 
868 MHz, 903 MHz et 915 MHz. 
L'antenne est cependant optimisée 
pour un fonctionnement dans la 
bande de fréquences allant de 
868 MHz à 915 MHz. 
La portée sera donc réduite pour les 
fréquences 315 MHz et 433,5 MHz 

- Communications en point à point, 
point à multipoint ou adressage 
particulier 

- Peut spécifier un identificateur de 
réseau (PANID, Persona! Area 
Network IDentif ier) afin de séparer 
les communications dans différents 
réseaux 

- Supporte Windows, Linux, Mac et 
Androïd avec support OTG. Un driver 
nommé «URF _CC1111 _USB_Driver 
.inf» doit être installé sous Windows 
afin que le module URF soit reconnu 
par l'ordinateur. Il est disponible en 
téléchargement à l'adresse web 
http ://www.techsupplies .co . uk/ 
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epages/Store. sf /en_ GBl ?ObjectPath 
=!Shops/Store. TechSupplies/Produc 
ts/ RFA030 

Le module ERF, représenté sur le 
cliché 3, permet des communica
tions entre un microcontrôleur 
PICAXE et un ordinateur PC ou entre 
plusieurs PICAXE. Lorsqu'il est appa
rié avec un module URF, il permet la 
programmation du microcontrôleur 
auquel il est connecté. 
Ses principales caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Al imentation entre 3 V et 5 V 
- Livré préprogrammé avec un «firm-

ware» permettant la programmation 
des PICAXE 

- Vitesse de communication réglée à 
9 600 bps par défaut 

- Connexion par six broches : 
1/ DTR : connexion d'une led per

mettant la visualisation de l'acti
vité TX/RX 

2/ RX : entrée des données «série» 
3/ TX : sortie des données «série» 
4/ PWR : alimentation positive 
5/ CTS : «chip enable», validation 

du transceiver, active à l'état 
«bas» 

6/ GND : connexion de masse 
- Fonctionne, par défaut, dans la 

bande 868 MHz (868,3 MHz). 
Cinq autres fréquences peuvent 



Cliché 1 Cliché 2 

Module 

Type de connexion 

Tension de fonctionnement 

Dimensions 

Poids {B} 
Vitesse de transmission par 
défaut 

1 Vitesses de transmission 

1 T~ee d'antenne 

Fréquence de travail par 
défaut 

Fréguences de travail {MHz} 

Communications «série» 

Programmation des PICAXE 

Firmware 

Led «Heart Beat» 

Led d'activité sur la ligne DTR 

Validation sur la li1,1ne CTS 

être choisies: 315 MHz, 433,5 MHz, 
868 MHz, 903 MHz et 915 MHz 

- Communique avec les modules 
ERF, XRF et URF 

- Communications en point à point, 
point à multipoint ou adressage 
particulier 

Si le module ERF est utilisé en récep
tion seule, la broche RX doit obliga
toirement être connectée à la masse. 
S'il est utilisé en émission seule, la 
broche TX peut être laissée décon
nectée. 
Note : lorsqu'il est utilisé en paire 
avec un module URF, le module ERF 
voit son débit de communication 
automatiquement réglé à l'ouverture 
du port COM URF, par l'ordinateur. 
Cependant, s'il est mis «hors ten
sion» puis remis «en» fonction , c'est 
le débit par défaut de 9 600 bps qui 

Cliché 3 Cliché 4 

URF ERF XRF 

USB 6 broches au pas de 2,54 mm 2 x 10 broches au pas 
de2mm 

USB {5 V~ 3Và5V 3V 

39 x 25 mm 35 x 19 mm 28 x 25 mm 

5 2 4 

nia N9600 T9600 

nia N 1200 à N 115200 T1200 à T115200 

Chi Chie Filaire 

868,3 MHz 868,3 MHz 868,3 MHz 

915,903,868, 433, 315 915,903,868,433,315 915,903, 868,433, 315 

oui oui oui 

oui oui non 

Standard Spécial pour programmation des Standard 
PICAXE 

oui oui 

nia oui 

nia oui 

prédomine à nouveau et les commu
nications entre PC et ERF ne peuvent 
plus avoir lieu. Il est alors nécessaire 
de procéder à la fermeture du port 
COM URF, puis à sa réouverture. 

Le module XRF (cliché 4), dont l'im
plantation et l'écartement des broches 
est compatible avec le module XBEE, 
permet des communications entre 
un ordinateur et un microcontrôleur 
PICAXE ou entre plusieurs PICAXE, 
mais ne permet pas la programmation 
sans fil de ces derniers. 
Ses principales caractéristiques sont 
les suivantes : 
- Alimentation sous 3 V 
- Vitesse de communication réglée à 

9 600 bps par défaut 
- Connexion par 20 broches : 

1 / PWR : alimentation positive 
2/ TX : sortie des données «série» 

non 

non 

non 

Tableau 

3/ RX : entrée des données «série» 
4, 7, 8 et 11 à 18/ réservées aux 
futures utilisations 
5/ Reset 
6/ LED «Heart Beat» 
9/ «Sleep» 
10/ GND: connexion de masse 

- Antenne filaire, permettant des por
tées supérieures à 500 m 

- Fonctionne, par défaut, dans la 
bande 868 MHz (868,3 MHz). 
Cinq autres fréquences peuvent 
être choisies: 315 MHz, 433,5 MHz, 
868 MHz, 903 MHz et 915 MHz 

- Communique avec les modules 
ERF, XRF et URF 

- Communications en point à point, 
point à multipoint ou adressage 
particulier 

Le tableau 1 donne les caractéris
tiques complètes des trois modules. 
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Exemples 
de communications ccsérieu 
Nous donnons, dans ce paragraphe, 
des exemples de programmes utili
sant les instructions du Basic PICAXE 
et permettant des communications 
«série». 

Les deux programmes suivants peu-

vent être utilisés pour effectuer des 
tests de communications RF entre 
deux platines équipées de microcon
trôleurs PICAXE et de modules ERF. 
L'émetteur envoie une série de don
nées toutes les secondes. Le récep
teur les reçoit et les affiche sur l'écran 
du PC, par l' intermédiaire du terminal : 

Commande SEROUT (émetteur) : 
#Picaxe 28X2 

ERF RX to PICAXE TX (C.1 ) 
ERF TX to PICAXE RX (C.7) 
ERF CTS to 0V 

Setfreq m8 
Low C.1 
Pause 1000 
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Main: 
Bintoascii b0, b4, b5, b6 
Serout C.1 , n9600_8, («ABC», b4, b5, 
b6) 
Pause 1000 
b0 = b0 + 1 
Goto main 

Commande SERIN (récepteur) : 
#Picaxe 28X2 
#terminal 9600 
; ERF RX to PICAXE TX (C.1) 
; ERF TX to PICAXE RX (C. 7) 
; ERF CTS to 0V 
Setfreq m8 
Low C.1 
Main: 
serin C.7, n9600_8, b0, b1, b2, b3, 
b4, b5 
Sertxd(b0, b1 , b2, b3, b4, b5,c~ ~ 
Goto main 

Les deux programmes donnés ci-des
sous effectuent les mêmes tâches que 
les deux programmes précédents, 
mais ils utilisent des instructions diffé
rentes (HSERIN et HSEROUT) : 
Commande HSEROUT (émetteur) : 
#Picaxe 28X2 
; ERF RX to PICAXE TX (C.6) 
; ERF TX to PICAXE RX (C. 7) 
; ERF CTS to 0V 
Hsersetup b9600_8, % 110 
Pause 1000 
Main: 
Bintoascii b0, b4, b5, b6 
Hserout 0, («ABC», b4, b5, b6) 
Pause 1000 
b0 = b0 + 1 
Goto main 

Commande HSERIN (récepteur) : 
#Picaxe 28X2 
#terminal 9600 
; ERF RX to PICAXE TX (C.6) 
; ERF TX to PICAXE RX (C. 7) 
; ERF CTS to 0V 
Hsersetup b9600_8, % 110 
Main: 
Hserin 0, 6 
Get 0, b0 
Get 1, b1 
Get 2, b2 
Get 3, b3 
Get 4, b4 
Get 5, b5 
Sertxd (b0, b1 , b2, b3, b4, b5, cr, If) 
Goto main 

PICAXE-40X2 

Reset 1 

{touch} (Comp1- / AOC0 / Oui/ln) A.0 2 

{touch}(Comp2-/ADC1 / Out/ln)A.1 3 

{DAC / touch} (Comp2+ / ADC2 / Out / ln) A.2 4 

{louch} (Comp 1 + / ADC3 / Out / ln) A.3 5 

Serial ln 6 

{SRNQ} (Out) Serial Out / A.4 7 

{touch} (AOC5 / Out / ln) A.5 8 

{touch} (ADC6 / Out / ln) A.6 9 

{louch} (AOC7 / Out / ln) A. 7 10 

(limer clk / Out/ ln) C.0 15 

(pwm / Out / ln) C.1 16 

{touch / ADC14} (hpwm A / pwm /Out/ ln) C.2 17 

{touch / ADC4} (hi2c sd / hspi sck / Out / ln) C.3 18 

{touch / ADC20} (Out/ ln) 0 .0 19 

{touch / ADC21} (Out / ln) 0 .1 20 

38 8.5 (ln/ Out) {ADC13 / touch} 

37 8.4 (ln/ Oui/ ADC11) {touch} 

36 8.3 (ln I Out / ADC9) {touch} 

35 8.2 (ln/ Out / ADC8 / hint2) {touch} 

34 8.1 (ln/ Out/ ADC10 / hint1){touch} 

33 8.0 (ln / Out / ADC12 / hint0) {touch / SRI} 

0 .7 (ln/ Out / hpwm D / kb data) {ADC27 / touch} 

0 .6 (ln / Out / hpwm C / kb clk) {ADC26 / touch} 

28 0 .5 (ln/ Out / hpwm 8) {ADC25 / touch} 

21 0.4 (ln / Out) {ADC24 / touch} 

26 C.7 (ln / Out/ hserin) {ADC19 / touch} 

25 C.6 (ln/ Oui/ hserout) {ADC18 / touch} 

24 C.5 (ln/ Out/ hspi sdo) {ADC17 / touch} 

23 C.4 (ln / Out I hi2c sda / hspi sdi) {AOC 16 / touch} 
22 0 .3 (ln / Out) {ADC23 / touch} 

D.2 (ln / Out) {ADC22 / touch} 
'------' 

Les logiciels 
de configuration 
Plusieurs logiciels de configuration 
des modules URF, ERF et XRF sont 
disponibles gratuitement en téléchar
gement. 
L'adresse «web» est la même que 
celle donnée plus haut pour le driver : 
- Le logiciel «ERF configuration 

wizard» qui permet de générer un 
programme pour le «Picaxe 
Programming Editor» (logiciel de 
programmation des PICAXE). Ce 
programme peut ensuite être utilisé 
pour la programmation d'un modu
le ERF par le microcontrôleur (vue 
d'écran 1) 

- Le logiciel «URF configuration 
wizard» qui permet uniquement la 
configuration de la fréquence de tra
vail du module URF (vue d'écran 2) 

- Le logiciel «URF XRF ERF configu
ration wizard» qui permet la lecture 
de la configuration courante de tous 
les modules (vue d'écran 3) ainsi 
que leur paramétrage complet : 
1/ Fréquence de travail, numéro de 

canal, espacement des canaux, 
puissance d'émission (vues 
d'écrans 4 et 5) 

2/ Vitesse de transfert, délais, 
timeout (vue d'écran 6) 

3/ Configuration de l'utilisation de 
la led indicatrice (vue d'écran 7) 

- D'autres fonctions permettent de 
déterminer des paires de modules, 
de fixer le PANID, etc. 

En se connectant à l'adresse 
http:// www. open micros. orglindex 

.php/articles/84-xrf-basics, un autre 
logiciel appelé XCM peut être télé
chargé. Ce logiciel permet également 
la lecture de la configuration et le 
paramétrage des modules (vues 
d'écrans 8 et 9). Il donne aussi la 
possibilité de changement du «firm
ware». Il conviendra, cependant, de 
ne pas user de cette possibilité, car 
les modules seraient alors rendus 
inutilisables avec les PICAXE. 
D'autre part et à l'adresse «web» 
citée plus haut, vous pourrez obtenir 
de précieux renseignements tech
niques sur les modules et sur les dif
férents «firmwares» existants. 

Le schéma théorique 

Afin de pouvoir expérimenter ces 
nouveaux modules, nous proposons 
la réalisation d 'une petite platine de 
développements pouvant recevoir 
deux types de microcontrôleurs 
PICAXE: le 40X2 et le 28X2. 
Ce dernier nécessite de réaliser une 
petite platine d'adaptation supplé
mentaire, très simple. 
Le schéma théorique de notre platine 
est représenté en figure 1. 
Le montage de base repose sur l'uti 
lisation d 'un PICAXE 40X2. 
Ce dernier est le plus performant de 
la gamme. C'est un microcontrôleur 
PIC de type 18F45K22, doté d 'un 
interpréteur Basic (figure 2). 
Ce microcontrôleur permet de dispo
ser de trente et une lignes d 'en
trées/sorties et de deux lignes pour le 
téléchargement des programmes, 
réparties en quatre ports. 
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1/0 ➔ entrée ou sortie 
ADC ➔ convertisseur analogique/numérique 
PWM ➔ signal à largeurs d'impulsions variables 
TX, RX ➔ UART, port «série» 

Tableau 2 

PICAXE-28X2 

Reset 1 2a 8.7 (ln / Out) IEI 
{touch} (Comp1- / ADC0 /Out/ ln) A.0 2 27 B.6 (ln/ Out) 

{touch} (Comp2- / ADC1 /Out/ ln) A.1 3 26 B.5 (ln / Out) {ADC13 / touch / pwm} 

{DAC / touch} (Comp2+ / ADC2 /Out/ ln) A.2 4 25 8.4 (ln/ Out / ADC11) {touch / hpwm D} 

{touch} (Comp1+ / ADC3 /Out/ ln) A.3 5 24 8.3 (ln / Out/ ADC9) {touch} 

Serial ln 6 23 B.2 (ln / Out/ ADC8 / hint2) {touch / hpwm B} 

{SRNQ} (Out) Serial Out / A.4 7 22 B.1 (ln/ Out/ ADC10 / hint1) {touch / hpwm C} 

ov 8 21 B.0 (ln / Out/ ADC12 / hint0) {touch / pwm / SRI} 

Resonator 9 

Resonator 10 

(timer clk / Out/ ln) C.0 11 1a C.7 (ln/ Out / hserin / kb data) {ADC1 9 / touch} 

(pwm / Out/ ln) C.1 12 17 C.6 (ln / Out/hserout/kb clk) {ADC1 8/ touch} 

{hpwm A/ touch / ADC14} (pwm /Out / ln) C.2 13 16 C.5 (ln/ Out/ hspi sdo) {ADC17 / touch} 

{touch / ADC4} (hi2c sel/ hspi sck / Out / ln) C.3 -.....14 __ 1_5 ,---- C.4 (ln / Out/ hi2c sda / hspi sdi) {ADC16 / touch} 

Sans oscillateur externe, ils peuvent 
être cadencés jusqu'à 16 MHz. 
Toutes les entrées/sorties sont dispo
nibles sur des connecteurs. 
Les ports «série» et l2C disposent de 
leur connecteur individuel. 
Deux résistances de 4,7 kQ doivent 
être connectées aux lignes 12C si ce 
port est utilisé. 
Les capacités C4 et C5 ne seront 
implantées que pour une utilisation 
avec un quartz externe. Elles· sont 
inutiles avec le résonateur céramique. 
Le module ERF dispose de sa propre 
alimentation. Une led, LED1 , signale 
par son illumination l'envoi et la récep
tion des données. Il convient de choi
sir une led à faible consommation et à 
haute luminosité, car le courant débité 
par le module ne peut excéder 4 mA, 
sous peine de dysfonctionnement. 
Les lignes TX et RX peuvent être 
connectées au microcontrôleur de 
deux manières différentes : soit aux 
lignes TX et RX de téléchargement, 
soit à deux lignes d'entrées/sorties 
quelconques. 
Dans le premier cas, les programmes 
pourront être téléchargés par trans
mission RF dans la mémoire du 
PICAXE et les fonctions «Debug» et 
«terminal Picaxe» pourront être utili
sées pour l'affichage des données. 
Il faudra tout d'abord sélectionner le 
port correspondant, comme le montre 
la vue d'écran 1 O. 
Dans le second cas, seules des don
nées pourront être émises et reçues 
par le microcontrôleur. 
L'ensemble de la platine principale 
est alimenté sous une tension conti
nue de 5 V. Un second régulateur, de 
type LT1085-3.3, génère une tension 

Le tableau 2 indique la fonction de de 3,3 V, disponible sur l'un des 
chacune des lignes. 
Le PICAXE 28X2 est un microcontrô
leur PIC de type 18F25K22. 
Il permet de disposer de vingt lignes 
d'entrées/sorties et de deux lignes de 
téléchargement. 
Il ne dispose pas du port D, mais les 
fonctions des broches restantes sont 
les mêmes que pour le PICAXE 40X2 
(figure 3). 
Ces deux microcontrôleurs ont la 
possibilité, au moyen d'un résonateur 
ou d 'un quartz externe, de fonction
ner à une fréquence de 64 MHz. 
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connecteurs. Cette tension est, main
tenant, souvent utilisée par divers 
composants. La tension continue pri
maire de 9 V est également distribuée 
sur des connecteurs. 
Une quatrième platine, très simple, 
équipée de connecteurs à broches 
longues et supportant une plaque 
d'essais sans soudages vient s'enti
cher sur la platine principale. 
Les contacts entre les ports du micro
contrôleur et la plaque d'essais s'effec
tuent au moyen de fils, équipés à 
chaque extrémité de broches carrées. 



TELECHAAGENEN 

C0-I/O-TIMER CLK 
C1-I/O-PMM 

C2-I/O-PWM-t-PW1A-AOC14-TOUCH 
C3-I/O-HSPI SCK-HI2C SCL-AOC4-TOUCH 

C4-I/O-HI2C SOA-HSPI SOI-AOC16-TOUCH 
C5-I/O-HSPI SOO-AOC17-TOUCH 

C6-I/O-HSEROUT-AOC18-TOUCH 
C7-I/O-HSEAIN-AOC19-TOUCH 

La réalisation 

~ 
S4 

0 10000) 

PORT I2C 
..J a:::> a 
U O Ill Z 
(Il (Il + (j 

PORT SERIE TTL 
::> 0 X X 
CJ'I z II:~ 

RESET 
A0/AOC0/IN/OUT 
A1/AOC1/IN/OUT 
A2/ADC2/IN/OUT 
A3/ADC3/IN/OUT 

SERIAL IN 
A4/SERIAL OU 

C0/IN/OUT 
C1/PWM/IN/OUT 

C2/ADC14/IN/OUT 
C3/AOC4/HI2C SCL 

+ (j 

-t-SV 

1() 

Cil 

-t-3,3V 

-t-SV 

-t-SV 

-t-3,3V 
Gl'O 

87-I/O 
86-I/O 
85-I/O-AOC13-TOUCH 
84-I/O-AOC11-TOUCH 
83-I/O-AOC9-TOUCH 
82-I/O-AOC8-HINT2-TOUCH 
81-l/O-AOC10-HINT1-TOUCH 
80-I/O-AOC12-HINT0-TOUCH-SAI 

C1',0 

C1',0 

07-I/O-HP\,lt'O-KEIOATA-AOC27-TOUCH 
06-I/O--HPWMC-l<BCLK-AOC26-TOUCH 
05-I/O-I-FW'18-AOC25-TOUCH 
04-I/O-AOC24-TOUCH 
03-I/O-AOC23-TOUCH 
02-I/O-AOC22-TOUCH 
01-I/O-AOC21-TOUCH 
00-I/O-AOC20-TOUCH 

B7/IN/OUT 
B6/IN/OUT 
85/ADC13/IN/OUT 
B4/ADC11/IN/OUT 
B3/ADC9/IN/OUT 
B2/ADC8/IN/OUT 
B1/ADC10/IN/OUT 
BO/AOC12/IN/OUT 

El 

C7/HSERIN/ADC19/IN/OUT 
C6/HSEROUT/ADC18/IN/OUT 
C5/AOC17/IN/OUT 
C4/HI2C SOA/AOC16/IN/OUT 

figure 9 et photo A pour l'implanta
tion 

Les dessins des circuits imprimés 
sont représentés : 

- En figure 10 pour la platine d'essais 
et en figure 11 pour l'implantation 

- En figure 4 pour la platine principa
le et en figure 5 pour l'implantation 
des composants 

- En figure 6 pour la platine RF et en 
figure 7 pour l'implantation 

- En figure 8 pour la platine d'adap
tation du microcontrôleur 28X2, en 

Le câblage de la platine principale 
s'effectuera de la manière habituelle, 
à savoir: 
- D'abord les straps et les résis

tances. Les straps seront, de préfé
rence, des résistances de O Q, bien a 

0 
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w 
Ill 

+ 9V 
+5V 

GND 
A0 - I/O- ADC0-COMP 1 --TOUCH 
A1-I/O- ADC1-COMP2--TOUCH 

A2-I/O- ADC2- COMP2+ -DAC-TOUCH 
A3-I /O- ADC3-COMP 1+-TOUCH 

A5 -I/O- ADC5-TOUCH 
AS- I/0- ADCS -TOUCH 
A7- I / O-ADC7-TOUCH 

C0-I/O-TIMER CLK 
C1-I/O- PWM 

C2 - I / O-PWM-HPWMA-ADC 14-TOUCH 
C3-I /O-HSP I SCK - HI 2C SCL- ADC4 - TOUCH 

C4 - I/O- HI2C SDA-HSPI SDI-ADC1S - TOUCH 
C5- I / O-HSPI SDO-ADC17-TOUCH 

CS - I / O-HSEROUT-ADC 18 -TOUCH 
C7-I/O-HSERIN - ADC 19 -TOUCH 

0 

0 
0 
0 ; 0 
0 
0 
0 
0 
0 ; .Q 

; ; ; 
0 

Nomenclature 
• Résistances 
R1 , R7, RB: 4,7 kQ üaune, violet, rouge) 
R2 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 

1 résonateur de 16 MHz à trois broches 
ou quartz de 16 MHz 

1 plaque d'essais sans soudages 

R3, R5 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R4, R9 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
R6, R11 : 390 n (orange, blanc, marron) 
R1 0 : 220 n (rouge, rouge, marron) 

3 connecteurs femelles, 10 points, à 
broches longues pour broches carrées 

1 connecteur femelle, 8 points, à 
broches longues pour broches 

• Semiconducteurs 
IC1 : LM78L05 
IC2 : LT1085-3.3 
IC3: LM7805 
PICAXE 40X2 (Gotronic) 
PICAXE 28X2 (Gotronic) 
D1 : 1N4007 
LED1 : diode électroluminescente 
(voir texte) 

carrées 
Barrette sécable de connecteurs 
femelles pour broches carrées 
Barrette sécable de broches carrées 
Cavaliers pour broches carrées 
1 support «tulipe» pour circuit intégré 

à 40 broches 
1 support «tul ipe» pour circuit intégré 

à 28 broches, étroit 

LED2, LED3, LED4, LED5 : diode 
électroluminescente (couleurs au choix) 

1 commutateur pour circuit imprimé 
1 connecteur pour alimentation 

• Divers 
1 module URF 

http:I /www.techsupplies.co. uk/ 
1 module ERF 

http://www. techsupplies. co. uk/ 

0 

00000 00000 ; 0 0 0 0 0 1 . 00000 
00000 00000 
00000 (/) 00000 
00000 Il! 00000 :::l 
00000 g 00000 
00000 0 00000 ; 00000 (/) 00000 
00000 ~ 00000 
00000 (I 00000 
00000 (/) 00000 
00000 (/) 00000 
00000 ([ 00000 ; 00000 (/) 00000 (/) 
00000 w 00000 
00000 0 00000 
00000 

~ 
00000 

00000 00000 
00000 0 00000 ; (I 

00000 _j 00000 
Il. 

00000 00000 
00000 00000 
00000 00000 

0 

9 
~ 
0 
0 
0 
0 
ô 
0 
0 

8. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8. 

• Condensateurs 
C1 , C7, C9, C16: 10 µF / 25 V 
C2, C3, C6, C10, C15, C17 : 100 nF 
C4, C5, C11 , C12: 15 pF à 22 pF 
(si util isation d'un quartz) 
C8, C13, C14 : 100 µF / 25 V 

+ 3 , 3V 
GND 
87- I/O 
BS- I/0 
85-I/O-ADC 13- TOUCH 
84 - I/O- ADC 11-TOUCH 
83- I/O- ADC9 - TOUCH 
82- I/0- ADC8- HINT2 -TOUCH 
B1-I/O- ADC 10-HINT 1-TOUCH 
80-I/O- ADC 12-HINT0 -TOUCH - SR I 

GND 
GND 
D7 - I/O- HPWMD- KBDATA-ADC27-TOUCH 

DS - I/O- HPWMC-KBCLK - ADC2S - TOUCH 
D5 - I/O- HPWMB-ADC25-TOUCH 

D4 - I/O- ADC24 - TOUCH 

D3 - I/O- ADC23 - TOUCH 

D2 - I/O- ADC22-TOUCH 
D1 - I/O- ADC2 1-TOUCH 

D0- I/O- ADC20- TOUCH 

plus faciles à implanter que des 
straps en fil de cuivre 

- Puis, implanter les petits condensa
teurs, la diode et les leds 

- Souder les résonateurs 
- Souder les supports des microcon-

trôleurs 
- Implanter les différents connecteurs 

et le commutateur d 'alimentation 
- Souder les régulateurs fixés contre 

leur refroidisseur 
- Souder les capacités de forte valeur 
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La plaque d'essais, sans soudages, 
est collée contre la platine imprimée, 
au moyen d'adhésif double face ou 
fixée au moyen de quatre vis, ron
delles et écrous si la plaque compor
te des trous (photo B). 
Les différents commutateurs (sauf 
S5) sont des morceaux de barrette 
sécable, de broches carrées, sur les
quels sont enfichés des cavaliers. 
Le câblage achevé, vérifier les sou-

dages, puis él iminer l'excédent de la 
résine à l'aide d'un chiffon imbibé 
d 'acétone. 
Il est conseillé de pulvériser, ensuite, 
une couche de vernis protecteur sur 
la partie cuivrée des platines, ce qui 
les protègera de l'oxydation. 
Les premiers essais consistent à véri
fier les tensions d'alimentation de la 
platine principale. 
Pour cela, la platine est mise «sous 

tension» en l'absence du microcon
trôleur. Mesurer la tension de sortie 
des deux régulateurs. 
Si elles sont conformes à ±5% près, 
mettre la platine «hors tension» et 
insérer le microcontrôleur dans son 
support. Les essais de transmissions 
pourront alors être réalisés comme il 
a été expliqué précédemment. 

P. OGUIC 
p.oguic@gmail.com 

Les éditions Transocéanic et le magazine Electronique Pratique proposent la série d'articles sur 
les microcontrôleurs Picaxe sous forme d'un CD-ROM regroupant tous les ateliers pratiques et les 
fichiers sources en Basic. 

• 
Ces microcontrôleurs fiables et économiques sont 
reconnus pour leurs performances et leur simplicité de 
mise en œuvre. 

Les ateliers pratiques ne nécessitent pas de soudures, 
le câblage des expérimentations s'effectue sur une 
plaque à insertion rapide de 840 contacts. Seule la 
préparation d'un ou deux petits adaptateurs requiert 
quelques soudures sur des petites sections de plaques 
à bandes cuivrées en vue de les utiliser aisément sur la 
plaque de câblage rapide. Nous avons sélectionné 
deux µC. Picaxe pour l'ensemble des articles. Pour 
débuter, nous travaillerons avec le plus petit mais très 
populaire « 08M », puis nous poursuivrons avec le 
« 20X2 », un des plus récents et très performant car il se 
cadence de 4 à 64 MHz sans oscillateur externe! 

Vous apprendrez à traiter de nombreuses techniques 
et périphériques : entrées numériques et analogiques, 
sorties faibles et fortes puissances, afficheurs LCD, 
encodeurs numériques, sondes de températures, 
interruptions, programmation par diagrammes ou en 
basic, etc. 

Je désire recevoir le CD-Rom « PICAXE À TOUT FAIRE» 

France : 18 € Autres destinations : 20 € (frais de port compris) 

Nom : ______________ _______ Prénom: _________________ _ 

Adresse: 
Code Postal: _______ Ville-Pays: _________________ ________ __ _ 

Tél. ou e-mail: ----------- ---------------- --------- ---

Je vous joins mon règlement par: D chèque D virement bancaire (/BAN : FR76 3005 6000 3000 3020 1728 445/BIC : CCFRFRPP) 

A retourner accompagné de votre règlement à : TRANSOCÉANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tél. : 01 44 65 80 80 
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Emetteur/recepteur en 5 1 B GHz 

vidéo et audio 

Que ce soit pour le modélisme ou la surveillance, les transmissions «vidéo» occupent 
une part de plus en plus importante dans ces domaines. Les prix des caméras 
«grand public» et du matériel de transmission ont en effet largement diminué 

et la réalisation que nous proposons en est la preuve. 

L 
e système de transmission 
«vidéo/audio» que nous 
décrivons utilise la bande 
de fréquences 5,8 GHz. Il 

présente l'avantage de fournir une 
puissance importante en «émission», 
puisque celle-ci avoisine les 100 mW. 
Huit canaux sont disponibles. Les 
modules utilisés pour cet article sont 
les QAV-TX1 -58G et QAV-RX1 -58G 
de la société anglaise QUASAR UK. 
Les tableaux 1 et 2 donnent, respec
tivement, les caractéristiques élec
triques du module . «émetteur» et 
celles du module «récepteur». 
Les figures 1 et 2 représentent le 
brochage des deux modules et indi
quent les fonctions de chacune des 
broches. 

Le schéma théorique 

Le schéma théorique de l'ensemble 
«émetteur/récepteur» est donné en 
figure 3. 
L'émetteur est représenté sur la par
tie droite du schéma. Les modules 
«émetteur» et «récepteur» étant sté
réophoniques, deux entrées, droite et 
gauche, permettent la transmission 

des sons issus de microphones à 
électret. 
Les entrées «vidéo» et «audio» s'effec
tuent sur des connecteurs RCA. 
Les préamplificateurs des micro
phones présentent un gain minimal 
d 'environ 144 (tolérance des résis
tances). 
Il peut être augmenté au moyen des 
résistances ajustables R17 et R19. 
Cinq commutateurs sont connectés 
au module «émetteur» : 
- S7, relié à la broche PD, permet de 

désactiver le module (Power Down). 
Il ne sera jamais fermé en fonction
nement normal 

- S8 est toujours fermé 
- S9, S10 et S11 permettent de déter-

miner le canal d'émission. 
Le tableau 3 indique les fréquences 
obtenues en fonction de la fermetu
re ou de l'ouverture des commuta
teurs S9, S10 et S11 . 

La platine est alimentée sous une 
tension de +7,4V, qu 'un régulateur de 
type LM7805 permet d'abaisser à 
+5V, tension requise par le module 
«émetteur». 
La tension primaire de +7,4V est utili-
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sée par les préamplificateurs des 
microphones et pour l'alimentation 
de la caméra qui sera connectée à la 
platine. 
Le récepteur est représenté sur le 
côté gauche de la figure 3. Le modu
le «récepteur» dispose des mêmes 
commutateurs pour le réglage des 
fréquences. 
Se référer au tableau 3 pour fixer la 
fréquence de fonctionnement. 
Les sorties «audio» droite et gauche 
sont connectées à deux amplifica
teurs BF, permettant de d isposer 
d 'une puissance approximative de 
1 W par canal . 
La sortie «vidéo» de l'émetteur est 
connectée à un module d 'affichage 
de type CAF350. C'est un module 
TFT couleur, de format 3,5" (environ 
8,9 cm de diagonale). 
Caractéristiques techniques : 
- Système TV : PAL / NTSC 
- Signal «vidéo» : composite, 1 V p-p, 

75 Q 

- Tension d 'alimentat ion : 4,5 V à 6 V 
- Consommation : 265 mA sous 5 V 
- Format d 'affichage : 320 x 240 
- Surface d 'affichage : 70,08 mm x 

52,56 mm 



Pin 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tableau 1 Caractéristigues Minimum Tyeigue Maximum Unités 

Tension d'alimentation 4,9 5 5,1 V 

Courant 300 mA 

Puissance de sortie RF 18 20 23 dBm 

Niveau sous-eorteuse «audio» 27 dBc 

Sous-eorteuse «audio» droite 6 MHz 

Sous-eorteuse «audio» gauche 6 MHz 

Niveau d'entrée «vidéo» 1 Vc. àc. 

lm(!!dance d'entrée «vidéo» 75 Ohm 

Niveau d'entrée «audio» 3 Ve. à c. à 1 kHz 

lm(!!dance d'entrée «audio» 10 kO à 1 kHz 

Temeérature de fonctionnement 0 +60 oc 

Tableau 2 Caractéristigues Minimum Tyeigue Maximum Unités 

Tension d'alimentation 4,9 5 5,1 V 

Courant 200 mA 

Niveau d'entrée RF -85 -10 dBm 

Sensibilité RF -80 dBm 

Niveau de sortie «vidéo» 0,8 1 1,2 Vc.àc. 

Signal/bruit «vidéo» 40 D dB 100 kHz 
si nal sinusoïdal 

Niveau de sortie «audio» Il 3 Ve. à c. à 1 kHz 

Réeonse en fréguence «audio» 50 Il 15 k Hz 

Signal/bruit «audio» 47 Il 50 53 dB 

Tableau 3 
Tem(!!rature de fonctionnement -10 Il 10 +60 oc 

Fréquence réception GGGI Canal I Fréquence émission 
en MHz en MHz 088 

5733 ouvert ouvert 

2 5752 GND ouvert 

3 5771 ouvert GND 
4 5790 GND GND 
5 5809 ouvert ouvert 

6 5828 GND ouvert 

7 5847 ouvert GND 
8 5866 H GND GND 

Les commutateurs S2 et S8 restent ermés 

Description 

SPI SE 
CH 1 / SPI DATA 

CH2/SPI LE 

CH3 /SPI CLK 

Supply Voltage 5V 

Power Dawn 

Audio IN R 

Audio IN L 

Video IN 

1 1; 
! 0 

0 

~ 
0 , 
10 
0 

f Q 

~ 

2.5i • 

Pin Description 

10 Ground 
1 1 Ground 

12 Ground 

13 Ground 

14 Ground 

15 Ground 

16 Ground 

17 Antenna 

18 Ground 

: 
0 

CDUEA 
0 

r 
C 

1 llF'I 

• l'0 
7 Ml 
• M. 

=-COUEA 
-PC8 

. . ._PIN HCAOEA 

·-toutR 
-PCB 

---p1NHCAOEA 

ouvertHIH 

ouvertHIH 

ouvert U~H 
ouvertU_!_U 

GND llIH 
GND lfI'U 
GND n=cu 
GND [Ill 

Pin 

18 GN) 1 
2 
3 ,. ..., 

lt .... 
13 GN) 

4 
5 

12 IN) 6 
7 
8 
9 
10 
11 

1111 

5733 

5752 
5771 
5790 
5809 
5828 
5847 
5866 

Descrl ion Pin 
SPI SE 12 

CH1 / SPI DATA 13 
CH2/SPI LE 14 

CH3 /SPI CLK 15 
Sup ly Volta e 5V 16 

Power Dawn 17 
Audio OUT R 18 
Audio OUT L 19 
Video OUT 20 

Ground 2 1 
Ground 22 

ro. L œG ' 

J..----...,2s c-.,--' 

ouvert ouvert ouvert 

GND ouvert ouvert 

ouvert GND ouvert 

GND GND ouvert 

ouvert ouvert GND 
GND ouvert GND 

ouvert GND GND 
GND GND GND 

Oescri ion 
Ground 5.8GHz RX MOO Pin llsS1qnt1 t!n t 

Ground 
Ground --cJ"-Ground ' .. ,... ff .. "" 
Ground :=. n ,, 
Ground 

'W ;I ;. 1, 
•• ■ 

Ground ·- ' " 
·- g Antenna 
•- a tQ" u 

Ground 
RSSI 

Ground 
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C1 
470µF 

+ 

S1 

~Fss D1 

~ 
, 1N4007 

QA V-RX 1-58G 
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BP1 ---

Antenne 

:Î:c9 
+gv _ __ 10_o_n_F __ ~ 

+ C10 ;;;t;; 4 70µF 

+ C16 ;;;t;; 1 O0µF 

C18 + 
1 00µF ;;;t;; 



C21 
* 220nF 

0 
w 
0 
> 
a:: 
:::> 
w 
1-
f:L 
w 
0 
w a:: 
w z 
ï= 
c( _, 
f:L 

:o 
=~ 
> 
a:: 
::, 
w 
l
i
w 
::E 
w 
w z 
ï= 
j 
f:L 

C31 + 
47µF * 

S7 

R24 

R14 

R25 

QAV-TX1-58G 

R21 

R22 

+7,4V 

.J.. C41 
* 100nF 

AUDIOG 
RCA 

AUDIOD 
RCA 

VIDEO 
RCA 

Alimentation 
caméra 

Antenne 
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OGND 
OGND 
QGND 
,O GNO 

QGNO 
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VIDEOO 

ACCUMULATEUA 
LITHIUM-ION 

7 , 4V 1500 MAh + C35 

~~ '3 

H 
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@ 
D ~o 

0 --tz r-:~ 
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Nomenclature 
PLATINE DE L'ÉMETTEUR 

• Résistances 
R1O, R11 , R14, R15 : 120 kQ (marron, 
rouge, jaune) 
R12, R13 : 10 kQ (marron, noir, 
orange) 
R16 : 470 Q 0aune, violet, marron) 
R1 7, R19 : ajustable multitours 10 kQ 
R18, R2O : 15 kQ (marron, vert, 
orange) 
R21 , R22 : 4,7 kQ 0aune, violet, 
rouge) 
R23 : 15 Q (marron , vert, noir) 
R24, R25 : 1,5 kQ (marron, vert, 
rouge) 

• Condensateurs 
C25, C26: 15 µF / 25 V 
C27, C3O, C34, C41 : 100 nF 
C28 : 100 µF / 25 V 
C29, C39, C4O : 10 µF / 25 V 
C31 , C38: 47 µF / 25 V 
C32, C33 : 220 nF 
C35 : 1 000 µF / 25 V 
C36, C37 : 1 µF 

• Semi-conducteurs 
IC3: LM324 
IC5: LM78O5 
D2: 1N4OO7 
LED2 : diode électroluminescente 

• Divers 
1 module «émetteur» QUASAR 
1 support pour circuit intégré 

à 14 broches 
Barrette sécable de broches carrées 
Barrette sécable de supports femelles 
pour broches carrées 
1 connecteur SMA, femelle, pour 

châssis 
1 antenne 
1 connecteur d 'alimentation 
1 commutateur pour circuit imprimé 
1 dissipateur thermique pour boîtier 

T022O 
3 connecteurs RCA pour circuit 

imprimé (1 jaune, 1 rouge, 1 blanc) 

Les boutons-poussoirs BP1 , BP2 et 
BP3 permettent le réglage de l'image: 
- BP3 permet de choisir le mode de 

réglage : un appui permet le réglage 
du contraste (mode 1 ), deux appuis 
permettent le réglage de la lumino
sité (mode 2) et trois appuis permet
tent le contrôle de la saturation de 
la couleur (mode 3) 

- Une fois entré dans l'un des modes, 
un potentiomètre virtuel apparait 
dans le bas de l'écran 

- L'appui sur BP1 permet d'augmen
ter la valeur. Le curseur se déplace 
vers la droite 

- L'appui sur BP2 permet de diminuer 



Nomenclature 
PLATINE DU RÉCEPTEUR 

• Résistances 
R1 : 390 Q (orange, blanc, marron) 
R2, R3 : potentiomètre 10 kQ 
R4, R5 : 120 Q (marron, rouge, 
marron) 
R6, R7 : 56 Q (vert, bleu, noir) 
RB, R9 : 1 O Q (marron, noir, noir) 

• Condensateurs 
C1 , C10, C12, C20, C23 : 470 µF / 
25 V 
C2, C4, C6, C8, C9, C13 : 100 nF 
C3, C5: 1 000 µF / 25 V 
C7, C11 , C14, C16,C18, C19,C22: 
100 µF / 25 V 
C15, C17: 220 pF 
C21, C24 : 220 nF 

• Semi-conducteurs 
IC1 : LM7805 
IC2, IC4 : TBA820 
D1 : 1 N4007 
LED1 : diode électroluminescente 

• Divers 
1 module «récepteur» QUASAR 
2 supports pour circuit intégré 

à 8 broches 
Barrette sécable de broches carrées 
Barrette sécable de supports femelles 
pour broches carrées 
1 connecteur SMA, femelle, pour 

châssis 
1 antenne 
1 connecteur d'alimentation 
1 dissipateur thermique pour boîtier 

TO220 
1 commutateur pour circuit imprimé 
3 boutons-poussoirs 
1 moniteur CAF 350 (voir texte) 

NOTA 
Disponibilité des modules sur le web : 
QUASAR: 
http:/ l www.quasaruk.co. uklacatalog/ 
info_QAV_ TX1_EVAL.html 
Ils sont également disponibles chez 
Farnell : 
(http:/ /fr. farne/1. comlquasar/qav-tx1 
-58g/ emetteur-av-5-8ghz-stereo/dp/ 
1878291) 
Radiospares: 
(http://www. rs-particu/iers. com/default 
.aSpXJ. 

la valeur. Le curseur se déplace vers 
la gauche 

Vous pouvez également utiliser un petit 
moniteur disponible chez Gotronic, de 
meilleure définition et de bonne qualité, 
le moniteur 4,3 pouces ADA946: 
- Alimentation à prévoir : 5 à 12 Vcc 
- Consommation: 2,5 W 
- Écran : 4,3" (11 cm) sélectionnable 

en 16:9 

11 o o 
OGNO 
OGNO 
OGNO 
OGNO 

QGNO 
OGNO 

OGNO 

0 0 

- Résolution : 480 x 272 pixels 
- Contraste : 350 : 1 
- Luminosité : 300 cd/m2 

- Dimensions : 123 x 78 x 35 mm 
- Poids: 150 g 

Ce moniteur est, cependant, vendu 
en boîtier et non en version OEM. Il 
faudra alors, soit le débarrasser de 
son boîtier, soit prévoir un connecteur 
de sortie «vidéo» pour le connecter 
en externe. Dans ce cas, la platine 
imprimée supportant le CAF350 étant 
également équipée des potentio
mètres de volume, ces derniers 
seront connectés au moyen de fils à 
la platine du récepteur. 

C1 + 

GNOQ 

Le moniteur et le module «récepteur» 
sont alimentés sous +5 V, générés 
par un régulateur de tension de type 
LM7805. Les deux amplificateurs de 
puissance sont alimentés par la ten
sion primaire de +9 V. 

La réalisation 
Les dessins des circuits imprimés 
sont représentés : 
- en figure 4 pour le circuit imprimé 

de l'émetteur et en figure 5 pour 
l'implantation des composants 

- en figure 6 pour le circuit imprimé 
du récepteur et en figure 7 pour 
l'implantation 
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,___o _______________ l_o_,o_o_o_o_, _______ o___, m 

- en figure 8 pour le circuit imprimé 
du moniteur CAF350 et en figure 9 
pour l'implantation des composants 

Les circuits intégrés seront, de préfé
rence, placés dans des supports. Les 

modules «émetteur» et «récepteur» 
sont insérés dans des supports, for
més de morceaux de barrette sécable 
de support pour broches carrées. 
Les régulateurs de tension sont obli
gatoirement fixés contre des dissipa-
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a 

Cliché2 

teurs thermiques. La platine du récep
teur et celle du moniteur CAF350 sont 
fixées dos à dos (photo A). 
Pour établir les différents contacts 
entre elles (alimentation, «vidéo» et 
potentiomètres de volume), des picots 
(broches carrées) sont soudés du côté 
cuivré sur la platine de l'émetteur et 
des supports femelles pour broches 
carrées sont soudés du côté cuivré sur 
la platine du moniteur. Lorsque les 
essais seront terminés, les deux pla
tines pourront être fixées ensemble à 
l'aide de vis et d'entretoises. 
En ce qui concerne la connexion des 
antennes, il convient d'être soigneux. 
Une antenne en quart d'onde, à la 
fréquence de 5,8 GHz, n'atteint 
qu 'environ 12 mm de longueur. 
Une mauvaise connexion d'antenne 
peut entraîner des conséquences 
fâcheuses. Nous avons donc soudé 
directement les connecteurs SMA 



sur les circuits imprimés des modules 
«émetteur» et «récepteur» (photo 8). 
Les antennes coudées, 5,8 GHz, y 
seront directement vissées ou bien le 
câble coaxial de l'antenne, de petit 
diamètre, y sera connecté. 
Le câblage achevé et les circuits net
toyés (côté cuivré, au moyen d'acéto
ne), procéder aux premiers essais. Ils 
consistent à vérifier le bon fonction
nement des alimentations. 
Pour cela et sans qu'aucun circuit 
intégré ni module ne soit placé dans 
son support, placer les platines sous 
tension et vérifier les bonnes tensions 
en sortie des régulateurs. Si tout est 
conforme, insérer les circuits intégrés 
et les modules «émetteur» et «récep
teur» sur leur platine respective. 
Connecter une caméra à la platine 
«émetteur», le fonctionnement doit 
être correct dès la mise sous tension. 
Nous avons réalisé des essais avec 
des antennes différentes et avons 
obtenu une portée de plus de 100 m. 
Nous n'avons pas testé au-delà, mais 
rien n'empêche les lecteurs intéres
sés de procéder à ces essais. 

m m 
Les meilleures portées, supérieures 
à 500 m, seront obtenues avec des 
antennes directives de type Yagi. 
Nous vous proposons la réalisation 
d'une antenne «patch» directive, très 
simple à fabriquer, puisque réalisée 
sur un circuit imprimé «double face» 
de 16/1 o ème de mm d'épaisseur. 

L'antenne est reliée à la platine au 
moyen d'un câble coaxial de 50 n, de 
petit diamètre, muni à l'une de ses 
extrémités d'un connecteur SMA. 
Le câble est connecté à l'antenne en 
soudant la tresse de masse à la face 
inférieure (plan de masse) et l'âme 
à la face supérieure par le seul trou 
pratiqué dans le circuit imprimé. Le dessin du circuit imprimé supérieur 

est représenté en figure 10, tandis que 
le dessin de la face inférieure est 
donné en figure 11. 

P. OGUIC 
p.oguic@gmail.com 
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FACES AVANT ET BOÎTIER 
Pièces unitaires et petites séries à prix avantageux. 

A l'aide de notre logiciel - Designer de 
Faces Avant* - vous pouvez réal iser 
facilement votre face avant individuelle. 
GRATUIT: essayez-le! Pour plus de 
renseignements, n'hésitez pas à nous 
contacter, des interlocuteurs français 
attendent vos questions. 

*Vous en trouverez la dernière version sur notre 
site internet. 

• Calcul des prix automatique , 
• Délai de livraison: entre 5 et 8 jours 
• Si besoin est, service 24/24 

r 

• r 
é 

Exemple de prix: 34,93€ 
majoré de la TVA/ 
des frais d'envoi 

Schaeffer AG · Nahmitzer Damm 32 · 0-12277 Berlin· Tel +49 (0)30 8058695-30 
Fax +49 (0)30 8058695-33 · Web info.fr@schaeffer-ag.de · www.schaeffer-ag.de 



• Emetteur numérique pour guitare Le 
UM3750, un codeur/décodeur bien pra
tique • Thmsmetteur audionumérique 
2,4GHz • Picaxe: télécommandes infra
rouges • Sonnette d'entrée codée 
• Ensemble diapason-métronome 
• Répétiteur vocal du chiffrage télépho
nique • Barrière infrarouge pour portail 
automatique • Limiteur écologique 
pour jeux vidéo • Vumètre stéréo uni
versel à ro leds adapté au Mélomane 
300 • Sonomètre économique 

• Laboratoire d'expérimentations 
pour Arduino Uno • Toise ultraso
nique • Convertisseur 6 V / 12 V 
• Acquisition de quatre voies analo
giques via une liaison Bluetooth 
• Un robot aspirateur (2'"" partie) 
• Le Nébulophone. Synthétiseur 
audio Arduino de « Bleep Labs » 
• Indicateur de niveau de lave-glace 
• Préampli stéréophonique en AOP. 
4 entrées: 2 LIN - USB -S/P DIF 

• Indicateur expérimental de fuites 
micro-ondes • Un VENTURI expé
rimental • Contrôle téléphonique du 
niveau d'une citerne • APAXE 402. 
Automate Programmable PICAXE 
• Platine multifonctions à microcon
trôleur CB280CS • Amplificateur 
monotube. La triode 6EM7 en Single 
End 

N°344 
• Emetteur numérique pour guitare 
Dé à annonce vocale • Les mémoi
res vocales ISD de la série 2500 
• Simulateur d'aube • Mesures de 
tensions et tracés de courbes par 
PC • Cyber-Troll. Robot marcheur 
expérimental • Manomètre numé
rique • Avertisseur de pollution 
• Le C8 Mc lntosh • Enceinte expé
rimentale en polystyrène 

N°370 
• Robot radioguidé • Robot guidé 
par radar • Alimentations à régula
teurs intégrés, 2 x 38 V - 0 à 5 A et 
2 x 80 V -1 A• Télécommande infra
rouge pour tout amplificateur audio 
• Générateur BF à base de TLOSl, 
0 à 28 kHz : sinus/carré/triangle 
• Amplificateur 2 x 32 Weff. 
Push-pull de tétrades KT66 

N°377 
• Platine BasicATOM Pro 64 • Suivi 
des consommations d'énergie de 
chauffage • Goniomètre à rayon 
laser • Animation lumineuse pour 
Noël • APAXE 402. Automate 
Programmable picAXE. La program
mation par diagrammes (""" partie) 
• Clavier de commande pour télé
commade Bluetooth sécurisée 
• Préamplificateur stéréophonique 
Entrées USB - S/P DIF - linéaires et 
sortie casque 

• Alimentation contrôlée du poste 
de travail • Pour musiciens et mélo
manes, boîte stéréo multi-effets 
numériques • Modélisme ferroviai
re. indicateur permanent et rigou
reux de la vitesse d'un train 
• Egaliseur stéréophonique à dix 
bandes de fréquences • Radar de 
recul • Amplificateur Hi-Fi 2 x 
70 Weff / 8 Q • Crossover actif 
pseudo-numérique deux voies 

N°371 
• Moulin solaire • Composants pour 
la robotique • Globe d'ambiance à 
leds avec variateur et télécommande 
IR • Fréquencemètre logarithmique 
• Comptabilisateur des journées de 
pluie • Téléalarme pour résidence 
secondaire • Amplificateur monotu
be, la KT66 en Single End 

N°378 
• Bras robotisé à six axes • Scanner 
Wifi • APAXE 402. Automate 
Programmable picAXE. La pro
gra,mmation Basic (3'"" partie) 
• Etude d'une alimentation haute 
tension • AUDIOMÉDIA 200. 
Amplificateur de 2 x 100 Weff / 8 0 
• Girouette statique 

N°365 
• La DTMF. « Dual Tone Multi 
Frequency » TCM5089 et MT8870 
• Chargeur pour accumulateurs au 
lithium-polymère • Stroboscope 
de mesure • Photographier des gout
tes d'eau ... et autres objets • Mini 
laboratoire « tout en un » 
• Amplificateur à saturation douce. 
Le classe AB • Un standard télépho
nique • Comptabilisateur d'enso
leillement. Mensuel et annuel 

N°373 
• Applaudimètre à affichage géant 
• Télécommande 3 canaux par les fils 
du secteur • Mini-table croisée à 
3 axes • Centrale de mesures pour 
thermocouples • Sirènes prioritaires 
pour modélisme • Alimentation 
pour PICAXE à partir du port 
USB • Lecteur/programmateur de 
mémoireFC 

N°380 
• Thermomètre intérieur/extérieur 
• Générateur de séquences numé
riques • Calculatrice numérologique 
Pythagore disait : «tout est arrangé 
par le nombre» • Enceinte pour 
ordinateur • Affichage dynamique à 
leds • Un afficheur intelligent 

• Animation lumineuse en 3D 
• Indicateur de consommation d'é
nergie de chauffage • Pulsomètre 
numérique • Convertisseurs COCC 
de puissance • HARMO JC 2 100. 
Amplificateur pour audiophiles 2 x 
100 Weff avec télécommande IR 
• Contrôle d'accès horodaté à badge 
RFID 

N°374 
• Hygromètre - Hygrostat avec 
capteur H1H 4030/31 • Commande 
par détection de courant • Barrière 
ultrasonique • Télémesures avec 
modules HM-TRP • Applications de 
l'effet Hall • Amplificateur et 
Préamplificateur Hi- fi à tubes 
ECC81/EL95 • Amplificateur -
Préamplificateur - Correcteur pour 
utilisation nomade 

N°38l 
• Thermomètre enregistreur • Arrêt 
automatique d'un fer à repasser 
• Robot à chenilles • Orchestral 
2200. Amplificateur / préamplifica
teur / correcteur très haute fidélité 
2 x 175 W RMS • Simulateur de 
présence 

N°367 
• Le module chipKIT 
• Minuteur retardateur sur PC 
• Signalisation complémentaire pour 
véhicule en panne • Récepteur FM
VHF-UHF 48 MHz à 863 MHz 
• Détecteur de monoxyde de carbo
ne • Alarme à détection de mouve
ments • Testeur de tubes lampemèt
re moderne 

N°375 
• Les DuinoMite. De véritables 
petits ordinateurs • Un éclairage 
redondant • Centrale solaire secou
rue par le secteur • Un stroboscope 
• Télécommande originale d'une 
porte de garage • Analyseur de trafic 
USB • La compression dynamique 
en audio 

N°382 
• Réalisation d'antennes • Platine 
FI - AM et FM large bande-stéréo 
• Barrière lumineuse à 384 leds 
• Système de surveillance RF longue 
portée • MEMSOCO. Jeu de 
MEMoire de SOns et COuleurs 
• Accéléromètre / inclinomètre 
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Liaison 
Il est intéressant de pouvoir 

connecter deux ou 

plusieurs ordinateurs, sans 
avoir à recourir à un réseau 

ou à une connexion 

Internet, ceci afin de 

disposer d'un maximum 

de discrétion et de sécurité. 

La transmission de fichiers 

et de données peut ainsi 

être réalisée en toute 

tranquillité. De plus, lorsque 

cette liaison est réalisée 

sans fil, la connexion peut 

être établie très facilement 

et atteindre plusieurs 

dizaines de mètres. 

i la transmission de don
nées peut s'effectuer aussi 
facilement et à un coût s très intéressant, c'est que 

de nombreux fabricants proposent des 
modules RF intelligents remplissant le 
rôle de modems. Le module que nous 
avons utilisé, le SmartAlpha de RF 
Solutions, est vendu à moins de 20 €. 

Le module SmartAlpha 

Le SmartAlpha est un modem «radio» 
intelligent. Le microcontrôleur interne 
est chargé de la génération des trames 
de préambule et du CRC qu'il ajoute au 
signal RF. Le module permet des liai
sons jusqu'à 300 m de distance, avec 
un débit pouvant atteindre 19 200 bps. 
Il émet en bande étroite. Il existe dans 
trois versions : 433 MHz, 868 MHz et 
915 MHz. Sa représentation physique, 
ainsi que la fonction de chacune de ses 
broches, sont données en figure 1 : 
- Broche 1, Vcc : alimentation positive 

3,3 V. Cette broche doit être décou
plée par une capacité de 100 nF 

- Broche 2, RFRx : active à l'état 
«bas», cette broche signale la récep
tion de données 

., ■ 

<< ser1e >> 

- Broche 3, RFTx: active à l'état «bas», 
cette broche signale l'émission de 
données 

- Broches 4 et 6, GND : broches de 
l'alimentation négative 

- Broche 5, ANT : broche de connexion 
de l'antenne, d'impédance 50 Q. Elle 
est isolée du reste du circuit interne 
par une capacité 

- Broches 7 et 8, NC : broches réser
vées, ne pas connecter 

- Broche 9, PD «Power Down» : mise 
à l'état «bas», cette broche position
ne le module en état de «stand-by» 

- Broche 10, TX : broche d'entrée des 
données à transmettre. Compatible 
avec la logique CMOS, elle accepte 
des niveaux de 3,3 V 

- Broche 11, RX : broche de sortie des 
données reçues. Compatible avec la 
logique CMOS, elle accepte des 
niveaux de 3,3 V 

- Broches 12 et 13, DR1 et DR2 : ce 
sont les broches de la sélection de la 
vitesse de communication avec l'hôte 

DR1 à 0, DR2 à 0: 4 800 bps 
DR1 à 1, DR2 à 0 : 9 600 bps 
DR1 à 0, DR2 à 1 : 19 200 bps 
DR1 à 1, DR2 à 1 : 38 400 bps 
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sans fil 

Le format de la communication du 
SmartAlpha est: 
- Vitesse : déterminée par DR1 et 

DR2 
- Bits de donnée : 8 
- Parité : aucune 
- Bit de stop : 1 
- Contrôle du flux : matériel 
Le changement de la vitesse de com
munication n'est pris en compte que 
s'i l est opéré lorsque la broche PD est à 
l'état «bas», ou lorsque le module est 
soumis à un cycle de mise «hors/en» 
tension 
- Broche 14, WRE : lorsque cette 

broche est à l'état «bas», les données 
de configuration du module sont 
stockées dans la mémoire volatile et 
sont perdues lors de la coupure de 
l'alimentation. Lorsque cette broche 
est à l'état «haut», les données de 
configuration du module sont stoc
kées dans la mémoire EEPROM 

- Broche 15, RTS «Request To Send» : 
à l'état «bas», lorsque l'hôte est prêt à 
envoyer des données au module ou à 
recevoir des données du module 

- Broche 16, CTS «Clear To Send» : 
à l'état «haut» lorsque le module est 
occupé (busy). Avec un butter stan-



Module SmartA/pha 433 MHz 

dard de 64 octets, CTS est actif 20 µs 
après que le butter soit plein. S'il n'est 
pas rempli, CTS devient actif après 
une attente de 6 ms 

Les caractéristiques électriques du 
module sont les suivantes : 
- Tension d'alimentation : 3,3 V 
- Courant consommé en «émission» 

24 mA 
- Courant consommé en «réception» : 

13 mA 
- Courant consommé en mode «stand

by»: 250 µA 
- Fréquences de travail : 

Module 433 MHz : de 430,240 MHz 
à 439,700 MHz 
Module 868 MHz : de 860,480 MHz 
à 879,500 MHz 
Module 915 MHz : de 900,720 MHz 
à 929,270 MHz 

- Sensibilité du récepteur : -110 dBm 
- Puissance d'émission : - 21 dBm à 

0dBm 
- Déviation en fréquence : 15 kHz 

Adressage du module 
SmartAlpha 
Chaque module SmartAlpha possède 
sa propre adresse, qu'il est possible de 
configurer sur 8 octets. 
Lors des transmissions de données, 
«l'en-tête» d'adresse du module est 
intégré dans le paquet de données et 
comparé à l'adresse du module «récep
teur». Seules les données possédant le 
bon «en-tête» sont transmises à l'hôte, 
les autres étant ignorées. 
On peut ainsi, par configuration des 
adresses, établir différents réseaux : 
- «one-to-one operation» : seuls deux 

modules possédant la même adresse 
peuvent communiquer ensemble 

IJ CFTe ,m v1. 33 Ses_,..., 
J....:'.':':--~ ,-------, ·-··•·---·-····-- .-•-··---------, 

...--,----------------! ~,-~-r-3- .- l~ 1 

r •rs r om j..,..,.., ..:], i 
r -~ 1 i 
r Repeat : Cycte(ms)fim' ; l 
=.vm::~;s fa" ira,;;·.,,,.._,,. ---~=' __ I ---~_Jj '. 
r- TX&RX - ------ ----·--· -- - -----.-••• -

I

l, TX 20 .20 .20 . 

Puissance • 0 dBm (1 mW) 

·- l 
i 

ViteHe de l 
i l_ ______ _ ·---------•-··-·--·-i · .. [~ ~~;~[ :~~-\ "' -. -1 

Adr•••• locale 

r ~ "' _ :'"' J ___ _ __ .... _ fréquence • 434,133 MHz 

Tableau 1 
Vue d'écran. 1 ~•rt_ .. _ ..... _ •• _v,._u~_, .. _Kh_c_ ..... _o11_., ._cu_ro_UC1t ___________ _ 

OCTETS NOM DESCRIPTION Valeurs par défaut 
0 MSB 7E hex 
1 Adresse de destination 7E hex 
2 7E hex 

3 LSB 7E hex 

4 MSB 7E hex 

5 Adresse locale 7E hex 

6 7E hex 

7 LSB 7E hex 

8 Canal RF MSB TX / RX Frequency 06 hex (434.133Mhz) 

9 Canal RF LSB TX / RX Frequency 75 hex ( 434.133Mhz) 

0 = 0 dBm 
1 = -3dBm 
2 = -6 dBm 

10 Puissance d'émission 3= -9 dBm 
0 (O dBm) 

4 = -12 dBm 
5 = -15 dBm 
6 = -18 dBm 
7 = -21 dBm 
A3 hex = 1200 bps 
91 hex = 2400 bps 

Vitesse de transmission 
47 hex = 4800 bps 

11 
RF 

23 hex = 9600 bps 23 hex 
11 hex = 19200 bps 
08 hex = 38400 bps 
05 hex = 57600 bps 

- «broadcast operation» : plusieurs 
modules possédant la même adresse 
peuvent communiquer 

- «one-to-many» : c'est un réseau qui 
est composé d'un module «maître» 
émetteur et de plusieurs modules 

envoyant une série d'octets sur sa 
broche Tx. Cette communication est 
obtenue au moyen d'un logiciel d'ému
lation de terminal «tournant» sur le PC 
auquel est connecté le module. 
Afin de placer le module SmartAlpha 

«esclaves» récepteurs possédant la dans le mode «configuration», il suffit 
même adresse 

- «many-to-one» : c'est un réseau où 
tous les modules émetteurs transmet
tent leurs données vers un unique 
module récepteur 

Chaque module SmartAlpha possédant 
une adresse unique, de nombreux 
réseaux, composés de nombreux 
modules, peuvent coexister dans le 
même espace. 

Configuration du module 
SmartAlpha 
La configuration du module SmartAlpha 
peut être modifiée en le plaçant dans 
le mode «configuration», puis en lui 

de lui envoyer la séquence « +++ » 
(trois caractères plus) en n'excédant 
pas une durée de plus de 10 ms entre 
chaque caractère. Le module répond 
en envoyant les 12 octets correspon
dant à sa configuration actuelle. 
La vue d'écran 1 représente cette 
phase de la configuration. 
Il suffit ensuite de se reporter au 
tableau 1 afin de déterminer les don
nées à envoyer au SmartAlpha et, ce, 
dans l'ordre indiqué. Les 12 octets de 
«configuration» sont ensuite envoyés 
l'un après l'autre au module. 
Le canal RF est calculé de la manière 
suivante, où Fo est la fréquence sou
haitée: 
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C3 

IC1 
FT232RL 

C1 j: 
100nF 

4 VCCIO TXD 1 

20 vcc RXO 5 

16 USBOM RTS 3 

15 USBDP CTS 11 

OTR 2 

8 NC OSR 9 

19 RESET oco 10 

24 NC RI 6 LED3 ,,,, 
R5 

27 OSCI 

28 osco 

......... R6 

17 3V30UT CBUS4 14 LE04 

* 
0 ~T~~~S5 12 z 

C2 
100nF 

- Fréquence 433 MHz: 

T1 
2N3906 

valeur de configuration (en décimal) = 
{(Fo / 10) - 43) X 4 000 

- Fréquence 868 MHz : 
valeur de configuration (en décimal) = 

((Fo / 20) - 43) x 4 000 
- Fréquence 915 MHz : 

valeur de configuration (en décimal) = 

{(Fo / 30) - 30) X 4 000 

Le résu ltat obtenu, en décimal, qui doit 
être une valeur comprise entre 96 et 
3 903, est ensuite converti en hexadé
cimal. L'octet de poids «fort» est placé 
en 8 et l'octet de poids «faible» en 9. 
Afin de changer l'adresse de destina
tion, il n'est pas nécessaire d'envoyer 
les 12 octets, mais seulement les quatre 
premiers indiquant la nouvelle adresse. 
Une adresse de destination de 
«00 00 00 00» provoque un RESET du 
module et le reconfigure à ses para
mètres, par défaut. 
Lorsque la configuration est achevée, 

T2 
, 2N3906 

afin de retourner dans le mode «don
nées», la séquence « --- » (trois carac
tères moins) doit être envoyée au 
module SmartAlpha. 
Il ne répond pas à cet envoi , mais sort 
du mode «configuration». 

Le schéma théorique 

Le schéma théorique de l'émetteur/ 
récepteur est représenté en figure 2. 
La connexion à l'ordinateur est de type 
USB. Elle utilise un circuit intégré 
FT232RL qui assure la conversion des 
signaux USB en signaux RS232 au 
standard 3,3 V ou 5 V et permet d'équi
per les PC qui en sont dépourvus, 
d'une connexion «série» virtuelle. 
La structure interne et le brochage du 
composant sont donnés en figure 3. 
Ses principales caractéristiques : 
- EEPROM interne de 1 024 octets 

(descripteurs de périphériques et 
configuration lignes 1/0) 
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ANTENNE HELICOÎDALE 

MODULE SMARTALPHA 

C6 C7 
10µF 100nF 

- Résistances de terminaisons USB 
intégrées 

- Oscillateur interne 
- Vitesse de transfert RS422, RS485, 

RS232 aux niveaux TTL : de 300 bps 
à 3 Mbps 

- Buffer de réception de 128 octets et 
buffer d'émission de 256 octets 

- Signaux d'émission et de réception 
par leds 

- UART : 7 ou 8 bits de données, 1 bit 
ou 2 bits de stop, diverses parités 
(paire, impaire, pas de parité, etc.) 

- RESET automatique à la mise sous 
tension 

- Convertisseur de niveaux (UART et 
CBUS) pour le fonctionnement avec la 
logique de niveaux compris entre 
1,8 V et 5 V 

De plus, le logiciel FT Prog (vue 
d'écran 2), disponible gratuitement sur 
le site du fabricant (http://www.ftdichip 
. com/ FTSupport. htm#DriverSupport) , 



+3,3V 

+3,3V 

+3,3V 
R12 

+3,3V 

skj;,~ 

permet la programmation des lignes 
CBUS. 
Sur notre platine, seules les lignes TXD, 
RXD, CTS et RTS sont utilisées par le 
module SmartAlpha. 
Les lignes CBUS0 et CBUS1, chargées 
par deux leds, signalent la transmission 
de données. 
La ligne VCCIO (broche 4) est connec
tée à la sortie 3V3OUT (broche 17). 
Les niveaux de sortie sont ainsi fixés à 
3,3 V, tension maximale admissible par 
le module SmartAlpha. 
Le module SmartAlpha est alimenté 
sous une tension de 3,3 V, générée 
par le régulateur LM1084IT-3,3. Il est ali
menté par les 5 V du connecteur USB. 
Les lignes RFRx et RFTx étant actives 
au niveau «bas», deux transistors PNP 
alimentent les leds de signalisation 
d'échanges de données. 
Le commutateur S3 permet, lorsqu'il 
est fermé, de charger la configuration 
du module dans sa mémoire volatile. 

vcc 

3V3OUT 

USBDP 

USBDM 

osco 
(optional} 

OCSI 
(optional) 

3.:I Voft 
lDO 

Regutator 

Serial Interface 
Englne 
( SIE ) 

TEST -------

GHD -------

10>< 2 

>< 
=!IS Ill !\)~~.,, 
w ><~ l\)~~t::J 
;a><►---~ 14 

Le laisser ouvert si vous souhaitez 
conserver la configuration à la mise 
hors tension du module. 
Les c9mmutateurs S1 et S2 permettent 
la configuration de la vitesse de com
munication de l'UART avec l'interface 
«série». 
En ce qui concerne l'antenne, nous 
avons choisi de la réaliser avec une 
forme hélicoïdale. 
Cette solution est la plus pratique si on 
considère l'encombrement. 
Cependant, c'est avec ce type d'anten
ne que l'on obtient les moins bons 
résultats en ce qui concerne la portée. 
Si cette dernière est primordiale, utiliser 
une antenne taillée en quart d'onde, soit 
de 17,3 cm de longueur, pour la gamme 
de fréquences 433 MHz. Elle devra être 
fixée sur le dessus du boîtier métallique 
contenant la platine, afin de disposer 
d'un bon plan de masse et connectée à 
la platine au moyen d'un câble coaxial 
de petit diamètre et d'impédance 50 n. 

SLEEP# 
48MHz 

FIFORX 
Butter 

USB UART 
Protocot Engine FIFO ControHer 

osco VCCIO 

YCC 
ose, 

USB0M 
TEST 

USBOP 
AGNO 

Baud Rate 
Genera1or 

UART Controller 
wlth 

Programmable 
Signal Inversion 

3V3OUT 

Reset 
Gene.rator 

TXO 

RXD 

RTS# 

CTSI 

IEII 
DBUS0 

DBUS1 
DBUS2 

DBUS3 

DBUS4 

OBUSS 
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CBUS0 

CBUS1 

CBUS2 

CBUS3 

CBUS4 

NC FT232RL DTRI 
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NC 

RESETI 
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e 5 CBUS pins can be configured, expand for details. 
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Nomenclature 
• Résistances 
R1 : 4, 7 kQ Oaune, violet, rouge) 
R2, R12 à R15 : 10 kQ (marron, noir, 
orange) 
R3 , R5, R6, R8, R11 : 390 Q (orange, blanc, 
marron) 
R4, R9 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R7 , R10 : 3,3 kQ (orange, orange, rouge) 

• Semi-conducteurs 
IC1 : FT232RL 
(https://www.sparkfun. coml products/650) 

La réalisation 
Le dessin du circuit imprimé est donné 
en figure 4, tandis que la figure 5 
représente l' implantation des compo
sants. 
Le circuit intégré FT232RL n'existant 
qu'en version CMS, il est nécessaire 
d'utiliser un circuit imprimé adaptateur 
CMS ➔ DIU28 broches. Ce dernier, 
ainsi que le module SmartAlpha, sera 
implanté sur la platine imprimée, au 
moyen de supports constitués par des 
morceaux de barrette sécable de sup
ports «tulipe». 
Pour le soudage du FT232RL sur 
l'adaptateur SSOP 28 broches (écarte
ment de 0,65 mm entre broches), il faut 
respecter les consignes suivantes : 
- Maintenir le composant sur le circuit au 

moyen d'une petite pince crocodile, en 
respectant son orientation (petit point 
sur le boîtier indiquant la broche 1) 

- Choisir une panne de fer à souder très 
fine et de la soudure d'un diamètre 
de 0,5 mm 

- Souder une des broches de chaque 

use 

0 
Q ::> 
2 t I tn 
t, 00 + 

IC2 : LM1084IT-3.3 
T1, T2 : 2N3906 
LED1 , LED3 : diode électroluminescente 
rouge 
LED2, LED4 : diode électroluminescente 
verte 
LED5 : diode électroluminescente jaune 

• Condensateurs 
C1, C2, C4, C7 : 100 nF 
C3, C6 : 10 µF / 25 V 
C5 : 100 µF / 25 V 

côté du composant afin de le mainte
nir en place, puis enlever la pince 

- Souder chaque broche en utilisant un 
minimum de soudure et en respectant 
un délai de quelques secondes entre 
chaque opération. Il n'est pas grave, 
pour le moment, que plusieurs 
broches soient soudées ensemble 

- Lorsque l'opération est terminée, 
il suffit d'enlever l'excédent de la 
soudure au moyen d'une tresse à 

dessouder, toujours en respectant 
un délai entre chaque opération, 
afin de ne pas trop chauffer le com
posant CMS 

- Il suffit, ensuite, de souder des mor
ceaux de barrette sécable de picots 
pour support «tulipe» dans les trous 
de connexion du circuit imprimé 
adaptateur. Le tout sera ensuite enfi
ché dans des rangées de supports 
«tulipe» soudées sur la platine 

Il n'est pas nécessaire de fixer le régu
lateur de tension contre un dissipateur 

' thermique, le courant qu'il devra débi
ter étant très faible. 
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• Divers 
1 module émetteur/récepteur 

SmartAlpha 
(http:/l www.rs-particu/iers.com/web/p/ 
modu/es-de-telemetrie/6729007 J) 
Barrette sécable de broches carrées 
Barrette sécable de supports «tulipe» 
3 cavaliers 
Fil émaillé 10/1 o ème de mm pour l'antenne 
1 connecteur USB A femelle 
1 adaptateur SSOP 28 broches ➔ OIL 

28 broches 

Les trois commutateurs S1, S2 et S3 
sont des morceaux de barrette sécable, 
de broches carrées, sur lesquelles sont 
enfichés des cavaliers. 
Le connecteur USB est de type A, 
femelle. L'antenne est réalisée en utili
sant du fil de cuivre émaillé de 10/1 o ème 

de mm, enroulé sur une forme cylin
drique de 0 5 mm. 
Bobiner dix sept spires qui seront 
ensuite étirées, afin que la longueur 
totale atteigne 34 mm. 
L'antenne ainsi obtenue sera soudée 
directement sur la platine et située à 
5 mm de la surface de celle-ci, dans 
une position horizontale. 
Les leds sont des modèles miniatures, 
au pas de 2,54 mm. 

les essais 
La platine étant câblée et son côté cui
vré nettoyé avec de l'acétone, la 
connecter au PC au moyen d'un câble 
USB, le circuit intégré FT2323RL et le 
module SmartAlpha n'étant pas insérés 
dans leur support. 
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Vérifier la présence de la tension de 

3,3 V en sortie du régulateur. 

Si le fonctionnement est correct, placer 

les circu its dans leur support et fermer 

les commutateurs S2 et S3 (configura

tion sauvegardée en mémoire volatile 

et débit à 9 600 bps). Installer ensuite 

le driver de l'interface USB à série 

. (CDM20828_Setup.exe) dans le PC, 

puis connecter la platine. 

S'assurer de la présence du port COM 

virtuel en allant dans le «Gestionnaire 

de périphériques» pour constater l'exis

tence d 'un «USB Serial Port (COMx)» 

(voir vue d'écran 3). 
Le fabricant du module, RF Solutions, 

met à la disposition des utilisateurs un 

petit logiciel de configuration des 

modules SmartAlpha. 

D'abord , signalons que nous n'avons 

pas pu l' installer sous Windows 7. 

D'autre part, il semble que certains 

paramétrages soient impossibles à réa

liser. Il -permet cependant de modifier 

les adresses (locale et destination) et 

la puissance d'émission (voir vues 
d'écrans 4 et 5). 

_Bureau 

ModcmSetlings: 
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Pour l'utiliser, il suffit de paramétrer le 

port COM, sous l'onglet «Comms Port 

Setup», puis d 'entrer les paramètres 

sous l'onglet «Modem Setup». 

Pour notre part, nous préférons utiliser 

un petit logiciel d'émulation de termi

nal , appelé «CF Term». C'est un logiciel 

gratuit, distribué par COMFILE (fabri

cant des CUBLOC) et disponible en 

téléchargement sur son site à l'adresse 

http://www. eu bloc.com/data/01.php. 

Son utilisation est très simple. 

Se reporter à la vue d'écran 6. Choisir, 

d 'abord , le port COMx à 9 600 bps. 

Afin de paramétrer le module, il suffit 

d 'envoyer les 12 octets de «configura

tion» et c 'est tout. 

Le logiciel permet également, pour 

effectuer des tests, l'envoi d 'une suite 

de 1 024 octets. L' idéal est alors de dis

poser d 'un second PC sur lequel «tour

ne» également le logiciel «CF Term». 

Sur le PC «émetteur», il faut cocher la 

case «Test Send» (vue d'écran 7). 
Le PC envoie alors, toutes les 5 s, la 

suite d 'octets qui s'affichent dans la 

case supérieure, «TX & RX». 
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Vue d'écran B 

Sur le PC «récepteur», les octets reçus 

s'affichent dans la case inférieure, «RX» 

(vue d'écran 8). 
Ce petit montage, bien entendu, réalisé 

en deux exemplaires, permettra l'envoi 

de fichiers, de données, de résultats de 

mesures, etc. , pour un prix modique. 

G. LEHUEDE 
glehuede@sfr.fr 
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14 
robots 

. accessibles 
à tous 

Robot piloté par radar 
' Ce robot évolue un peu à la manière de la chauve
spuris ~ui ,perçoit et évite le~ obstacles environ
nants grâce à l'émission périodique d'ultrasons. 
Il e~t éq"uipé pour qela d'_un radar ultrasoniquè . . 

, . Robot autoguidé 
C'est avêç une fidélité absolue que ce robot suit 
un itinéraire que l'on a préalablement matérialisé 
sur une piste d'évol~tion. Le'circuit imposé au 
mobile peut être constitué pàr UrJ rubàn adhésif 
noir collé sur une surface ge couleur plus·ctal r~. 

, Robot pé,dagogique . 
Voici une 'réalisation qui devrait intéresser un bon 
no.mbre de lecteurs débutants. Ce robot utilise 
une mécanique disponible en kit et upe carte qui 
regroupe l'ensemble des éléments électroniques 

. nécessaires pour pilot!3r cette base mécanique. 

. Robot explorateur 
La rpbotique «ludique» est en plein essor. Pour 
s'en convaincre, ·il suffit de regarder le rayon 
«jouets» de pratiquement tous les magasins, en 
particulier au moment de Noël. Les robots attirenJ 
aussi bien les petits que les ,grands. Cependant, 
utiliser un produit fini ne procure 'pas le même 
plaisir que construire son propre modèle. C'est 
pourquoi nous vous proposons aussi souvent que 
possible des réalisations dans ce'domaine. 

Robot araignée intelligent & 
expérimental. À bas~ au Cubloc CB220 

Les robots « marcheurs » attirent un large public 
et suscitent toujours le plos vif intérêt auprès des 
électroniciens ,passionnés de robotique. C'est 
pourquoi nous vous proposons de réaliser inté
gralement un robot hexapode de type araignée 

· «transgénique» (parce qu'à:six pattes!) capable 
' de se déplacer dans tous.les sens, de faire varier 

· ~a vitesse, voire de danser1 Ce. «cyberinsecte» 
-. voit le,s obstacles et se comporte différemment 

en fonction de leur éloignemént. De plus, il peut 
réàgir à la lumièr~. 

Robot polyvalent et évolutif. 
· FINALROBOT . , 

Le robot mobile que nous vous présentons dis
pose de quelques-uns des composants les plus 
récents du domaine de la robotique. Il constitue 
une excellente base qui permettra à nos lecteurs 
de concevoir, sans difficulté, un projet bien défini. 

CYBER-TROLL. 
Le r.obot marcheur expérimental 

Dans la mYthologie scandinave, .un « Troll» est un 
Retit être farceur vivant dans les montagnes et les 
bois. Notre robot marcheur rappelle ce ·person
nage par sa taille et peut-être par sà démarche, 
d'où le choix de son nom. Comme nous, il est 
capable de marcher sur deux pattes, ou plutôt sur 
deux jambes .. li déplace·son. centre ·de gravité en 
levant une jambe et en avançant ou reculant 
l'autre, un peu comme si nous humains raidissions 
les genoux pour. avancer ou reculer. 

Bras robotisé six axes à servomoteurs 
Afin de varier un peu le style des robots que 
nous vous présentons de temps à autre, nous 
avons pensé qu'il serait amusant de s'essayer à 
la réalisation d'un bras robotisé. 

Un robot filoguidé 
A maintes reprises, nous avons publié dans 
nos colonnes toutes sortes de robots. Ce petit 
dernier parcourt 'son bonhomme de chemin en 
suivant fidèlement un parcours matérialisé par 
un fil conducteur. 

Robot Arduino commandé par 
la manette « Nunchuck » de la « Wii » 

Nous avons découvert avec les premières pages 
de ce numéro, rubrique « Initiation », le module 
Arduino et la manette auxiliaire « Nunchuck » de 
la console de jeux « Wii » de la société Nintendo. 
Tous deux sont parfaitement aptes à communi
qu~r en'semble pour gérer les déplacements d'un 
robot expérimental. 

Robot autonome qui sait se repérer ! 
Depuis quelques mois, Électronique Pratique 
vous a initiés au développement d'applications 
à base du module «Arduino». Dans le numéro 
357 de février 2011, nous avons ainsi réalisé 
«l'Arduino-EP», notre propre module, dans un 
souci d'économie et de gain de place. Nous vous 
proposons de construire, ce mois-ci, un robot à 
base de «l'Arduino-EP», équipé d'une boussole 
électronique, d'un capteur de distance infrarouge 
et de trois servomoteurs, dont deux modifiés pour 
la motorisation. 

Robot mobile évolutif (1ère partie) 
La robotique est parmi les divers sujets abordés 
dans notre revue, celui qui intéresse le plus 
grand nombre de nos lecteurs. La base robotique 
mobile que nous allons décrire avec cet article 
pourra être utilisée telle quelle. Elle est en 
effet équipée d'une caméra et d'un émetteur 
vidéo qui permettront l'envoi d'images vers un 
petit moniteur que nous réaliserons également. 

Robot mobile évolutif (2ème partie) 
Deux mois se sont écoulés et cette longue 
période aura été bénéfique pour vous laisser le 
temps de réaliser minutieusement la base de 
notre sympathique robot. Les servomoteurs sont 
«collés» aux roues de la machine, la caméra est 
solidement fixée sur sa tourelle, prête à observer 
son environnement et vous envoyer en direct des 
images que vous allez réceptionner et visionner à 
distance sur votre moniteur vidéo. 

Robot guidé par radar 
Avec le même châssis moteur «Magic» que celui 
gui a été mis à contribution pour la réalisation 
du robot radioguidé, nous vous proposons 
uhe autre manière de gérer les mouvements. 
· Nous faisons appel pour cela au guidage par 

· raaar ultrasonique. 

Robot radioguidé 
Notre magazine a souvent publié la réalisation 
de robots divers, généralement assez élaborés. 
Celui que nous vous proposons est, au contraire, 
très basique. Son guidage repose sur la mise en 
œuvre d'une radiocommande à deux canaux 
pouvant · être activés simultanément, ce qui 
permet d'effectuer des virages à gauche et à 
droite ainsi que d'avancer en ligne droite. 

Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « 14 robots accessibles à tous » 

Union européenne : 32 € Autres destinations : 33 € (frais de port compris) 

par .: 0 chèque O virement bancaire (/BAN : FR76 3005 6000 3000 3020 1728 445/BIC : CCFRFRPP) 

votre règlement à: TRANSOCÉANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tél. : 01 44 65 80 80 



Can,pteur 
Ce montage permet 
de connaitre la quantité 
d'énergie consommée 
par un appareil considéré 
«isolément». Cette énergie 
est directement exprimée 
en kWh. 

L' 
énergie provient du sec
teur 230 V, par l'intermé
diaire d'un transforma
teur qui délivre sur ses 

deux enroulements secondaires une 
tension de 6 V. 
S'agissant d'une alimentation symé
trique, le point de raccordement des 
deux enroulements constitue la réfé
rence de masse, le O V. · 

Le fonctionnement 

Alimentation 
Un pont de diodes redresse les deux 
alternances. Les condensateurs C1 
et C2 réalisent un premier lissage des 
tensions continues obtenues, soit 
environ ±8,5 V. Sur les sorties respec
tives des régulateurs REG1 et REG2, 
des tensions de ±5 V sont dispo
nibles. Les condensateurs C3 et C4 
apportent un complément de filtrage, 
tandis que C? et C8 jouent le rôle de 
capacités de découplages (figure 1 ). 

Base de temps des mesures 
Les portes NOR (Ill) et (IV) de IC1 for-
ment un oscillateur, générant sur sa 
sortie des créneaux de forme carrée, 
caractérisés par une période égale au 
produit de 2,2 x R4 x C5. 
Le lecteur pourra vérifier que la pério
de obtenue est d'environ 1 s. 
Les fronts montants des créneaux 
sont pris en compte par la bascule 
monostable formée par les portes 
NOR (1) et (Il) du même boîtier. Cette 
bascule délivre alors, avec une pério
dicité de 1 s, de brefs états «haut» 
dont la durée est égale au produit de 
0,7 x R5 x C9. Cette durée est de 
l'ordre de 1,5 ms (figure 2). 

Génération d'une suite 
de ccdents de scie,, 
Le transistor PNP / T1 a sa base 
maintenue au potentiel fixe de 3,2 V 
[5 V - (3 x 0,6 V)]. 
En conséquence, il charge le conden
sateur C10 à intensité constante, 
dont la valeur est essentiellement 
déterminée par la position du curseur 
de l'ajustable A 1. Il en résulte une 
variation linéaire de la croissance du 
potentiel sur l'armature positive. 
Le condensateur est périodiquement 
(toutes les secondes) déchargé et 
cela de manière très rapide par l'in
termédiaire de R25 et du transistor T2 
saturé lors des états «haut» issus de 
la bascule monostable évoquée ci
dessus. 
Sur l'armature positive de C10 appa-

raît alors une succession de «dents 
de scie» comme indiqué sur le 
graphe de la figure 2. 
Les valeurs maximales de ce signal 
seront limitées, par voie de réglage 
du curseur de l'ajustable A 1, à une 
valeur comprise entre 2 V et 2,5 V. 

Détection de l'intensité 
consommée par le récepteur 
contrôlé 
La détection de l'intensité alimentant 
le récepteur repose essentiellement 
sur la mise en œuvre d'un capteur 
téléphonique. C'est aux bornes de 
son bobinage qu'est recueilli un très 
faible potentiel alternatif de quelques 
millivolts. 
Le primaire de ce détecteur, très 
simple, est constitué de trois spires 
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entourant le capteur téléphonique. Le 
courant de puissance transite à tra
vers ces spires. 
Le potentiel secondaire recueilli est 
d'autant plus important que l'intensi
té primaire est élevée. 
Ce potentiel est ensuite transmis 
sur l'entrée «inverseuse» de l'amplifi
cateur opérationnel (1) de IC3. Sur la 
sortie, un potentiel amplifié et inversé 
est disponible, avec un gain égal au 
rapport de A3/R9. Ce même poten
tiel, mais diminué de 0,6 V, est égale
ment disponible sur la cathode de 
D5. Étant donné que l'entrée «non
inverseuse» est soumise à un poten-

+SV 
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+ ~61 
+SV 

+ 

07 

4 10 
CL 
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E 

M 100 µF 0,1 µF 

REG2 
7905 s - 5 V 

tiel fixe de 0,6 V, grâce à la diode de 
compensation D8, la tension appa
raissant au niveau de la cathode de 
D5 est augmentée de 0,6 V, si bien 
que l'effet dû à la tension de jonction 
de D5 se trouve annulé. 
En particulier, en cas de courant nul 
dans les spires de détection, la ten
sion au niveau de la cathode de D5 
est également nulle. 
L'ensemble R10, R11 , R49, C11 et 
C12 constitue un circuit intégrateur. 
Sur l'armature positive de C12, appa
raît un potentiel stable, continu et 
quasiment proportionnel à l'intensité 
du courant circulant dans les spires. 
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Nous verrons, ultérieurement, que ce 
potentiel atteint le niveau de 1 V pour 
une puissance d'environ 1 kW du 
récepteur contrôlé. 

Les signaux de comptage 
Les «dents de scie» sont appliquées 
sur l'entrée «non-inverseuse» de 
l'amplificateur opérationnel (Il) de 
IC3. 
Le potentiel continu issu de la détec
tion évoquée ci-dessus est appliqué, 
quant à lui , sur l'entrée «inverseuse» 
du même amplificateur, qui fonction
ne en «comparateur» dans cette 
configuration. 

R2 
1 M 
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Deux cas peuvent alors se présenter : 
- le potentiel (e-) est supérieur au 

potentiel (e+): la sortie du compara
teur présente un état «bas» 

- le potentiel (e-) est inférieur au 
potentiel (e+) : la sortie du compara
teur présente un état «haut» 

Dans le premier cas, l'entrée 1 de 
l'oscillateur constitué des portes 
NOR (1) et (Il) de IC2 est soumise à un 
état «bas». 
Il est alors actif et présente sur 
sa sortie des créneaux de forme car
rée caractérisés par une période 
dépendant essentiellement de la 

IC3 

+ C12 

Cathode 05 

1 seconde 

G 
IC1 

0 
IC1 

e+ IC1 

r e- lC1 

[· 

q? I 
1 

Comptage 

position du curseur de l'ajustable A2. 
Dans le second cas, l'entrée 1 de 
l'oscillateur est soumise à un état 
«haut». L'oscillateur est bloqué. 
Les graphes de la figure 2 mettent en 
évidence que la durée des oscilla
tions, pour une dent de scie donnée, 
est d'autant plus grande que le 
potentiel issu du dispositif intégrateur 
est lui-même important. Cela revient 
à dire que, le nombre d 'impulsions de 
comptage, toujours pour une dent de 
scie donnée, est directement propor
tionnel à la valeur de ce potentiel , lui
même proportionnel à la puissance 
caractérisant le récepteur contrôlé. 

Les créneaux délivrés sont pris en 
compte par le trigger de Schmitt 
formé des portes NOR {Ill) et (IV) de 
IC2 et de ses résistances périphé
riques R13 et R21 . 

Les compteurs diviseurs 
de fréquence 
Les créneaux, issus du trigger, sont 
appliqués sur l'entrée CL de IC4, un 
compteur comportant douze étages 
binaires montés en cascade. 
Sur la sortie 012 apparaît un cré
neau, dont la période, par rapport à 
celle caractérisant l'oscillateur, est 
multipliée par 212

, soit 4 096. 
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Les créneaux délivrés par la sortie 
Q12 de IC4 sont ensuite dirigés sur 
l'entrée CL de IC5, un CD 4040 de 
même type. 
En définitive, sur la sortie Q7 de ce 
dernier, apparaissent des créneaux 
dont la période, toujours par rapport 
à celle caractérisant l'oscillateur, a 
été multipliée par 212 x 27, soit : 
4 096 X 128 = 524 288. 
La sortie Q7 de IC4, lorsque ce der
nier «tourne», est le siège d'une suc
cession d'états «haut» et «bas» qui 
sont transmis par l' intermédiaire de 
C13 et R14 à la base du transistor T3. 
Ce dernier insère dans son circuit 
collecteur la led verte L 1, dont le cou
rant est limité par R26. 
Cette led clignote pendant les phases 
actives, correspondant à la consom
mation du récepteur. 
Lorsque cette consommation cesse, 
la sortie Q7 peut indifféremment res
ter positionnée sur un état «haut» ou 
«bas». S'il s'agit d'un état «bas», le 
transistor est de toute façon bloqué. 
Mais, s'il s'agit d 'un état «haut», 
ce même transistor est également 
bloqué, étant donné que la fin de 
la charge de C13 ne permet plus la 
circulation d'un courant de base. 
En définitive, en cas de cessation de 
la consommation du récepteur, la led 
verte L 1 cesse de clignoter. 
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L'appui sur le bouton-poussoir BP a 
pour effet la remise à O de tous les 
compteurs. 

Affichage 
Les circuits intégrés référencés IC6, 
IC7 et IC8 sont des compteurs-déco
deurs décimaux (figure 3). 
Lorsque l'entrée CL est soumise à un 
état «haut», un tel compteur avance 
d'un pas au rythme des transitions 
négatives appliquées sur l'entrée 
INH. C'est le cas du compteur IC6, 
affecté aux unités. 
En ce qui le concerne, il ne faudrait 
surtout pas qu 'i l avance d'un pas 
pour une transition positive. 
En effet, si tel était le cas, sa premiè
re avance se produirait au bout d'une 
demi-période du signal généré par la 
sortie Q7 de IC5 (repère X), ce qui 
fausserait l'affichage correspondant à 
la première unité. 
Lorsqu'un tel compteur quitte la posi
tion 9 pour se placer sur la position 0, 
la sortie CO présente un front positif. 
Il est donc indispensable que les 
compteurs IC7 (dizaines) et IC8 (cen
taines) avancent d'un pas à l'occa
sion des transitions positives. 
C'est la raison pour laquelle les 
entrées INH de ces deux compteurs 
sont reliées en permanence à l'état 
«bas», tandis que les créneaux de 
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comptage sont appliqués sur les 
entrées CL. 
Les compteurs se caractérisent par 
sept sorties (a à g), qui correspondent 
aux sept segments d'un afficheur à 
cathode commune. 
Des résistances limitent le courant 
dans ces segments. 
A noter que l'appui sur le bouton
poussoir BP a également comme 
conséquence la remise à O des 
compteurs, au même titre que IC4 et 
IC5 déjà évoqués. 

Seuil minimal de détection 
L'entrée «non-inverseuse» du compa-
rateur (Ill) de IC3 est soumise en per
manence à un potentiel fixe de : 

R22 
---X 5 V, soit 0,108 V 
R3 + R22 

Tant que le potentiel issu de l'armatu
re positive de C12 et appliqué sur 
l'entrée «inverseuse» est supérieur 
à cette valeur «seuil», la sortie du 
comparateur présente un état «bas», 
ce qui autorise un fonctionnement 
normal de l'oscillateur NOR (1) et (Il) 
de IC2. 
En revanche, si la situation s'inverse, 
la sortie passe à l'état «haut». Il en 
résulte le blocage de l'oscillateur. 
Cette précaution est bien entendu 
volontaire. 

b 

12 

8 
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Elle évite que le comptage entre en 
action pour des puissances très 
faibles, pour lesquelles le comptage 
serait trop imprécis. Ce seuil corres
pond à quelques dizaines de watts. 

Signalisation de la limite 
supérieure de puissance 
L'entrée «non-inverseuse» du compa-
rateur (IV) de IC3 est soumise à un 
potentiel fixe de : 

R24 
----X 5 V, soit 1,035 V 
R23 + R24 

Si le potentiel issu de l'armature posi
tive de C12 et appliqué sur l'entrée 
«non- inverseuse» reste inférieur à 
cette valeur, la sortie du comparateur 
présente un état «bas». Si la situation 
s'inverse, la sortie passe à l'état 
«haut», ce qui provoque la saturation 
du transistor T4. Il en résulte l'illumi
nation de la led rouge L2. 
Cette signalisation indique que la 
puissance du récepteur contrôlé est 
trop importante. Cette limite supé
rieure est d 'environ 1 500 W. 

La réalisation pratique 

Le module 
Le circuit imprimé relatif au montage 
fait l'objet de la figure 4. 
Rappelons qu 'il est toujours préfé-

II 
Compteur énergie 

aro-o~o o.~-0!!!~ aaa aa 

''--1- ~ t a lai 
I p == J 1 
0-0 

00 

Ill 
rable de se procurer les composants 
avant d'entreprendre la réalisation du 
circuit imprimé. 
Cette sage précaution permet une 
modification éventuelle du tracé, si 
le dimensionnement de certains com
posants venait à différer de celui qui 
caractérise les éléments utilisés par 
l'auteur. 
Le plan de câblage des composants 
est représenté en figure 5. 

Attention à l'orientation des compo
sants polarisés, particulièrement pour 
les diodes et les condensateurs élec
trolytiques. 
La figure 6 fait état d 'un exemple de 
réalisation possible du capteur. Il est 
surtout important de prévoir un fil rigi
de isolé de diamètre suffisant. 
La totalité du courant consommé par 
le récepteur contrôlé transite en effet 
par les spires du capteur. 
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3 spires 

Les réglages 

En série 
avec récepteur 

Dans un premier temps, aucun 
récepteur n'est à connecter en série 
avec le capteur. De même, le circuit 
intégré IC4 ne sera pas inséré dans 
son support. 

Dent de scie 
A l'aide d'un oscilloscope les «maxi
ma» du signal en «dents de scie» sur 

l'armature positive de C10 seront limi
tés à environ 3 V. Ce réglage s'effectue 
par action sur le curseur de l'ajustable 
A 1 . Généralement la position médiane 
convient. 

Gain de l'amplification 
Pour faciliter les explications qui vont 
suivre, nous traitons un exemple 
numérique qui est d'ailleurs celui qui 

n ° 383 www.e le c troniquepratique.com ELECTRONIQUE PRATIQUE 

230V El 
correspond à l'expérimentation du 
montage réalisé par l'auteur. 
Le récepteur mis à contribution , en 
l'occurrence une canne chauffante, 
consomme une intensité de 4,8 A 
sous une tension de 232 V. 
S'agissant d'un récepteur «watté», 
c'est-à-dire sans coefficient d'induc
tance, la puissance absorbée est donc 
égale à 232 V x 4,8 A, soit 1 114 W. 



Nomenclature 
• Résistances 
R1 , R2, R3 : 1 MQ (marron, noir, vert) 
R4 : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 
R5 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R6, R7, R8: 10 kQ (marron , noir, orange) 
R9: 1 kQ (marron , noir rouge) 
R10 à R18 : 10 kQ (marron , noir, orange) 
R19, R20, R21 : 100 kQ (marron, noir, 
jaune) 
R22 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R23 : 180 kQ (marron, gris, jaune) 
R24: 47 kQ Uaune, violet, orange) 
R25 : 10 Q (marron, noir, noir) 
R26 à R48 : 3,3 kQ (orange, orange, 
rouge) 
R49 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
A 1 , A2 : ajustable 4 7 kQ 
A3: ajustable 220 kQ 
A4 : ajustable 10 kQ 

1 

I 

• Condensateurs 
C1 , C2 : 2 200 µF / 25 V (sorties 
radiales) 
C3, C4 : 100 µF / 25 V 
C5, C6 : 2,2 µF 
C7, C8, C9: 0,1 µF 
C10 à C13 : 10 µF / 25 V 
C14: 22 nF 
C15: 1 nF 
C16: 1 µF 

• Semiconducteurs 
D1àD9:1N4148 
L 1 : led verte 0 3 mm 
L2 : led rouge 0 3 mm 
AF1 , AF2 , AF3 : afficheur 7 segments 
(cathode commune) 
Pont de diodes 
REG1 : 7805 
REG2: 7905 

ID 

Capteur téléphonique 

3 spires fil rigide isolé 

\ , - i. _____ M_an_c_h_on_Pv_c_ 

Le gain de l'amplification se règle en 
agissant sur le curseur de l'ajustable 
A3. Deux critères doivent être simul
tanément respectés : 
- le potentiel mesuré sur l'armature 

positive de C12 doit rester inférieur 
à 0,8 V 

- les impulsions positives succes
sives (50 Hz) sur l'anode de D5 doi
vent conserver une allure arrondie, 
notamment au niveau des som
mets. Ces dernières ne doivent pas 
être écrêtées. 
Cette vérification s'effectue bien 
entendu à l'oscilloscope. 

Le potentiel obtenu sur l'armature 
positive de C12, soit 0,752 V dans le 
cas du présent montage, est à noter 
soigneusement. 

Mémorisation du potentiel 
Pour la suite des réglages, le récep
teur peut maintenant être déconnec
té. Un pont provisoire relie les picots 

prévus à cet effet. Il s'agit des picots 
reliant la sortie de l'ajustable A4 à 
l'armature positive de C12. 
En agissant dans un sens ou 
dans l'autre sur le curseur de l'ajus
table, il convient d 'obtenir 0,752 V sur 
cette armature positive (toujours 
dans le cadre de l'exemple numé
rique adopté) . 
Cet artifice permet de poursuivre le 
réglage en toute tranquillité, sans être 
encombré par le récepteur dont l' in
tensité varie sans cesse avec sa 
montée en température. 

Réglage de la valeur affichée 
La puissance étant égale à 1 , 114 kW, 
au bout d'une heure de fonctionne
ment, la consommation énergétique 
affichée devrait être de 1 , 114 kWh. 
Cette façon de procéder ne convient 
pas. D'une part à cause de la trop 
faible valeur numérique (affichage : 1) 
et d'autre part à cause de la durée 
d 'une heure. 

T1 : PNP / BC 557 C 
T2, T3, T4 : NPN / BC 547 C 
IC1 , IC2 : CD 4001 
IC3: TL 084 
IC4, IC5 : CD 4040 
IC6, IC7, IC8 : CD 4033 

• Divers 
20 straps (8 horizontaux, 12 verticaux) 
3 supports à 14 broches 
5 supports à 16 broches 
2 barrettes de 15 broches (afficheurs) 
BP : bouton-poussoir miniature pour 
circuit imprimé 
2 picots 
CAPT : capteur téléphonique 
(Saint-Quentin Radio) 
Transformateur 230 V/ 2 x 6 V/ 2,5 VA 
2 borniers soudables de 2 plots 

La solution réside dans ... l'accéléra
tion du phénomène, en reliant , par un 
strap, les broches 10 et 1 du support 
de IC4. La fréquence des impulsions 
de comptage issues de l'oscillateur 
NOR (1) et (Il) de IC2 est multipliée par 
212 soit 4 096. Tout se passe comme 
si la consommation était multipliée 
par cette valeur. 
Au bout d'une heure, l'énergie ainsi 
comptabilisée sera égale à : 

1,114 kWh x 4 096, soit 4 563 kWh, 
valeur qui dépasse la capacité d'affi
chage. Il suffit alors de réduire la 
durée. En retenant 2 mn, l'affichage 
sera égal à: 

2 X 60 
--x4 563 = 152 
3600 

Le départ de l'expérimentation cor
respond à l' instant précis, où le bou
ton-poussoir est relâché. Au bout de 
2 mn, l'affichage devra correspondre 
à la valeur évoquée ci-dessus. 
Le réglage consiste, par approches 
successives, à agir sur le curseur 
de l'ajustable A2 pour aboutir à l'affi
chage de cette valeur. 
La valeur affichée augmente pour une 
rotation antihoraire du curseur. 
Ce réglage terminé, le strap précé
demment mis en place entre les 
picots peut être enlevé, de même que 
celui reliant les broches 10 et 1 du 
support de IC4. Le circuit intégré IC4 
sera maintenant définitivement inséré 
dans son support. Le compteur est 
prêt à remplir sa mission. 

R.KNOERR 
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Centrale dJalarrne 
universelle à haute 

sécurité avec antivol 
Nos lecteurs assidus 
s'en souviennent 
certainement, Électronique 
Pratique avait proposé, 
il y a quelque temps, une 
centrale d'alarme et 
antivol. Devant le vif 
succès rencontré et avec 
l'évolution de la 
technologie en matière 
de microcontrôleur et 
d'outils de développement, 
nous vous proposons une 
nouvelle version de cette 
réalisation, nettement 
améliorée. 

L 
es derniers véhicules auto
mobiles sont tous équipés, 
de série, d 'un système anti
vol efficace, mais tous nos 

lecteurs ne possèdent pas ce type de 
véhicule, à commencer par les col
lectionneurs ! 
Notre centrale d'alarme et antivol se 
targue d 'être universelle car elle peut 
également protéger efficacement 
votre logement ou villa et même votre 
bateau. 
Ce type d 'apparei l se trouve aisé
ment dans le commerce, mais pour 
un modèle aussi performant et uni
versel que cette réalisation , les prix 
s'envolent dans une large mesure. 
Notre centrale vous surprendra par 
sa taille , sa fiabilité, ses perfor
mances, sa facilité d ' installation , 
mais également par son coût 
modique. Elle est conçue à base du 
microcontrôleur PIC 18F452 ou d'un 
PIC16F877 plus connu de nos lecteurs, 
seul le fichier à programmer change, 

mais il est fourni gratuitement. 
Consultez ses caractéristiques et 
laissez-vous tenter par cette réalisa
tion pour votre sécurité et celle de 
vos biens! 

Caractéristiques 

- Taille réduite, possibilité d'encastre
ment. 

- Technologie totalement numérique 
à microcontrôleur. 

- Temporisation de sortie réglable 
entre 10 set 90 sen 9 pas. 
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- Temporisation d'entrée réglable 
entre 10 set 90 sen 9 pas. 

- Temporisation d'alarme (sirène) 
réglable entre 40 s et 100 s en 9 pas 
également. 

- Choix entre deux microcontrôleurs. 
- Visualisation en temps réel de tous 

les états sur un grand afficheur à 7 
segments. 

- Clavier de commande à 12 touches. 
- Mise en service par une unique 

touche. 
- Code d'arrêt à 4 chiffres à program

mation autonome. 
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- Changement de code depuis le cla
vier. 

- Code mémorisé sans batterie 
(conservation de plusieurs années). 

- Sécurités multiples durant la saisie 
au clavier (temps d'action et d'inac
tion). 

- 3 séries de zones de protection (2 à 
déclenchement immédiat et 1 à 
déclenchement retardé). 

- Surveillance par 2 boucles fermées 
et 1 ouverte. 

- Possibilité d'adapter tout type de 
capteur dans les boucles de sur
veillance. 

220n 
R22 

- Coupe circuit dès la mise en sur
veillance (véhicule, bateau, coupure 
d'eau en habitation, etc.). 

- Sortie sirène et antivol sur 2 relais 
T/R. 

- Circuit de charge intégré pour bat
terie de 12 V (habitation). 

- Compatibilité avec la plupart des 
sirènes. 

Schéma de principe 

L'emploi pour Cl1 d'un puissant 
microcontrôleur PIC16F877 ou PIC 
18F452 simplifie à l'extrême le schéma 

V~ , 

r O +SV 

+SV 

de principe de la figure 1. Celui-ci 
gère, par programme, tous les états et 
toutes les temporisations de manière 
bien plus souple qu'en logique câblée. 
Le quartz X1 de 20 MHz, accompa
gné des condensateurs C8 et C9 
cadencent l'horloge interne du micro
contrôleur. Le circuit d'initialisation 
est confié au condensateur C10 
déchargé par la résistance R1, le 
courant sur la broche «MCLR» est 
limité par la résistance R16. 
Le condensateur C7 assure le décou
plage de la tension d'alimentation au 
plus près du PIC. 
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La visualisation générale de tous les 
états de la centrale d'alarme se fait 
sur un grand afficheur à 7 segments 
de 20 mm à cathode commune relié 
au port B entre les broches RB 1 à 
RB?. Les leds intégrées sont respec
tivement limitées en courant pour les 
segments «g» à «a» par les résis
tances R7 à R13. La ligne RC0 du PIC 
attaque directement un petit buzzer 
piézo de 13 mm, le propre de ce type 
de composant étant justement sa 
consommation de courant dérisoire. 
Les lignes RC1 à RC3 scrutent l'état 
des boucles des zones à surveiller. 
Une zone à boucle fermée doit tou
jours présenter une masse sur la 
broche du microcontrôleur pour ne 

pas déclencher l'alarme, une zone à L'emploi d'un puissant microcontrôleur simplifie à l'extrême la réalisation 
boucle ouverte travaille de manière 
inverse. 
Les résistances R2 à R4 assurent la 
polarisation positive de ces entrées. 
Les résistances R17 à R19 jouent un 
rôle protecteur en limitant le courant. 
Les lignes RD0 et RD1 , configurées 
en «sortie» par programmation, 
gèrent respectivement la commande 
du relais de l'antivol et de la sirène. 
Ces deux circuits sont identiques. Au 
repos, les transistors sont bloqués 
par l'état des deux broches précé
demment citées et par les résis
tances R5 et R6. 
En présence d'un état logique «haut» 
sur RD0 ou RD1 , les résistances R14 
et R15 acheminent le signal aux 
bases des transistors NPN, T1 et T2. 
Ces derniers deviennent passants et 
alimentent les relais RE1 et RE2 par la 
masse. Les diodes D4 et D5 protè
gent les transistors contre les cou
rants de «retour». 
Le clavier est confectionné à partir de 
douze touches de type D6 et de 
diodes anti-retour. Au repos, le réseau 
de résistances RES1 force les lignes 
RD4 à RD?, configurées en «entrée» 
par programmation, au potentiel de la 
masse. Si une touche est actionnée, 
elle compose un code unique sur les 
quatre entrées précitées du microcon
trôleur via les diodes D6 à D27. 
L'action simultanée sur deux touches 
ne peut pas se différencier car le code 
risque de correspondre à un code 
existant à partir d'une seule touche. 
La centrale d'alarme étant universelle, 

l'alimentation doit pouvoir répondre à 

toutes les situations. Si vous décidez 
de l'installer dans une habitation, vous 
devrez prévoir un transformateur ou un 
adaptateur secteur fournissant une 
tension alternative ou continue de 12 V 
efficaces. Après redressement par 
le pont de diodes PR1 et filtrage par 
l'intermédiaire des condensateurs C1 
et C2, la tension avoisinera 16 V conti
nus. Si la tension du secteur est pré
sente, elle passe par la diode D1 pour 
alimenter le montage et d'autre part, 
charge la batterie de sauvegarde à tra
vers la résistance R20 et la diode anti
retour D2. En cas de défaillance du 
secteur, la batterie fournit le courant 
nécessaire via la diode anti-retour D3. 
La tension est prélevée à ce point pour 
alimenter les relais. Le condensateur 
C4 découple la tension d'entrée du 
régulateur positif ajustable Cl2. 
La résistance R21 donne la référence 
de Cl2 (1 ,25 V) et R22 fixe sa tension 
de sortie à 9,8 V. 
Cette tension , bien stable et filtrée par 
le condensateur C3, pourra être utili
sée pour alimenter une sirène dont 
la consommation ne dépassera pas 
400 mA. 
Un régulateur positif fixe Cl3 se charge 
d'abaisser la tension à +5 V pour le 
m icrocontrôleu r. 
Le condensateur C5 découple sa ten
sion d'entrée et C6 celle de sortie. 
La led, limitée en courant par R23, 
atteste la présence de l'alimentation. 
Sur un véhicule ou un bateau, le mon-
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tage s'alimente directement à partir 
d'une batterie. Les composants pré
vus en aval pour traiter le courant issu 
du secteur peuvent être supprimés. 

Réalisation 

Le montage se répartit sur deux cir
cuits imprimés de type simple face et 
de taille modeste. 
Prévus pour être assemblés l'un au
dessus de l'autre, ils se raccordent 
électriquement entre eux par deux 
connecteurs conçus à base de bar
rettes sécables mâle et femelle. 
Des entretoises filetées et des vis de 
3 mm de diamètre les maintiennent 
mécaniquement. 
La platine supérieure supporte les 
organes de commande (clavier) et de 
visualisation (afficheur) et l'autre plati
ne, tous les autres composants. 
Les dessins des typons sont donnés 
à la figure 2. 
Le transfert sur les plaques présensi
bilisées doit se faire par la méthode 
photographique, la seule assurant 
une qualité optimale. 
Après révélation, puis rinçage, les 
plaques sont gravées dans un bain 
de perchlorure de fer, puis à nouveau 
soigneusement rincées. 
L'opération de perçages des pastilles 
s'effectue à l'aide d'un foret de 
0,8 mm de diamètre. Certains trous 
devront être alésés à des diamètres 
légèrement supérieurs en fonction de 
la taille des composants (notamment : 



ID 
ceux des régulateurs de tension, des 
diodes, des borniers à vis, des 
touches ... ), pour cette raison, nous 
vous conseillons vivement de vous 
procurer toutes les pièces avant de 
commencer. 
La réalisation est prévue pour suppri
mer les câblages externes (clavier, 
relais , afficheur, etc.). 
Tous les composants, y compris les 
organes de commande sont câblés 
sur les platines. Suivez ensuite les 
implantations de la figure 3. 
Travaillez selon un ordre précis tenant 
compte de la taille et de la fragilité 
des composants. Soudez en premier 
lieu les résistances, les diodes, le 
support de circuit intégré, le réseau 
de résistances, les condensateurs 
céramiques, le buzzer, les condensa
teurs au mylar, les transistors, les 
borniers à vis, la led, l'afficheur, les 
touches de commandes, le quartz, 
les condensateurs chimiques, les 
régulateurs fixés sur leur dissipateur 
respectif et pour terminer les relais. 
Passez maintenant au montage des 
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connecteurs entre les deux platines. 
Enfichez les barrettes sécables de 
type «tulipe» entre elles, le côté mâle 
vers la plaque supérieure, mais sur la 
face cuivrée ; ne soudez rien pour 
l'instant. 
Assemblez mécaniquement les deux 
circuits imprimés à l'aide de quatre 
entretoises filetées de 3 x 10, les 
deux faces cuivrées en regard, empri
sonnant ainsi les connecteurs. 
Soudez alors ces derniers (pour vous 
aider, observez la photo de la 
maquette). Prenez garde au sens des 
composants polarisés, une erreur 
peut leur être fatale (microcontrôleur, 
diodes, led, pont de redressement, 
condensateurs chimiques, réseau de 
résistances et les touches car celles
ci comportent des liaisons internes). 
La figure 4 montre un dessin de face 
avant à l'échelle 1/2. 
Vous devez le reporter par collage ou 
transfert sur une plaque de plexiglas 
ou d'aluminium pouvant servir de 
plaque d'encastrement (après agran
dissement à 200 %. 

j DECOUPER lES TOUCHES SEPAAEMENT t 
\, ,? 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

□ 0 □ 

CENJ~\lfc li)"'/U.AW!'\\lë 
ELECTRONIQUE PRATIQUE ---~----·~ 

Ill 
Mise en service 
Avant d'alimenter votre centrale 
d 'alarme, pour un essai préliminaire, il 
est indispensable de vérifier qu 'il ne 
subsiste aucune erreur de câblage 
(contrôlez le sens et la valeur des com
posants, mais également la qualité 
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Afficheur 

80 
Q oEL CG 

c::::J 

Vers sirène 

t> +9V 

t> Masse 

t> Contact T 

t> Contact R 

1 (tl .c 0-0 GJ- 0) 'v 'v 'v 
R C T 

Anti-vol 

IEII 

la platine supérieure supporte les organes de commande la platine inférieure supporte le reste des composants 

des soudures et des pistes cuivrées). 
Aidez-vous, au besoin, d'une loupe. 
Alimentez maintenant le montage à 

partir du transformateur ou de la batte-

rie, sans insérer le microcontrôleur sur 
son support. Vérifiez ensuite la pré
sence des tensions à l'aide d'un volt
mètre numérique : +9,8 V sur le bornier 
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à vis de la sirène, et +5 V sur le support 
de Cl1. La led doit s' illuminer pour 
vous avertir de la mise «sous tension» 
de la centrale. 



Nomenclature 
• Résistances 5 % 
R1 à R6 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R7 à R13, R17 à R19, R23: 470 Q 
Gaune, violet, marron) 
R14 à R15 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
R16 : 100 Q (marron, noir, marron) 
R20, R21 : 220 Q (rouge, rouge, 
marron) 
R22 : 1,5 kQ (marron, vert, rouge) 
RES1 : Réseau de résistances 
4 X 10 kQ 

• Condensateurs 
C1 , C2: 1000 µF/25 V 
C3: 47 µF/25 V 
C4 à C7 : 100 nF (mylar) 
C8 à C9: 18 à 22 pF (céramique) 
C10 : 2,2 µF/25 V 

• Semi-conducteurs 
Cl1 : PIC 16F877 ou PIC18F452 
(voir texte) 
Cl2 : LM317 
Cl3 : 7805 
D1 à D5 : 1 N 4007 
D6 à D27 : 1 N 4148 
DEL : 0 5 mm verte 
Afficheur réf. SC08-11 HWA, cathode 
commune, hauteur 20 mm 
(disponible chez St Quentin Radio 
à Paris et en VPC) 
T1 , T2 : 2N2222 (ou équivalent) 
PR1 : Pont de redressement rond W04 
(par exemple) 

• Divers 
X1 : Quartz 20 MHz 

El Clignotement du mode "attente» 

Si vous alimentez le montage à partir 
d 'un transformateur, vous pouvez 
aussi contrôler l'intensité de charge 
de la batterie au moyen d'un multi
mètre commuté en milliampèremètre 
et raccordé en série sur le positif du 
connecteur de la batterie. 
Assurez-vous, enfin, du fonctionne
ment des relais en établissant une 
liaison temporaire entre le pôle positif 
(+5 V) et la broche 19 du support de 
circuit intégré vide pour RE1, puis la 
broche 20 pour RE2. 
Mettez votre réalisation «hors ten
sion» et programmez Cl1 avant de le 
mettre en place. 

Programmation 
Comme annoncé en début de cette 
étude, la centrale d'alarme peut fonc
tionner avec deux microcontrôleurs 
différents : soit un PIC 16F877, soit 
un PIC 18F452. Vous avons mis à 

votre disposition, sur le site Inter
net du magazine : http://www. 
electroniquepratique.com, deux 
fichiers destinés à l'un ou l'autre 
composant, en fonction de votre 

choix. Les lecteurs n'ayant pas l'op
portunité de se connecter à Internet 
peuvent les obtenir en adressant à 
la rédaction un CDROM sous enve
loppe auto-adressée suffisamment 
affranchie. 
Vous devez ensuite posséder un 
simple programmateur de PIC se rac
cordant à votre PC, il en existe à tous 
les prix, voyez les annonceurs du 
magazine. 
Nous avons d'ailleurs publié plu
sieurs réalisations au cours de ces 
dernières années. 

Utilisation 

L'utilisation courante de votre centra
le d'alarme, comme tout appareil 
sophistiqué, requiert la lecture d'un 
mode d'emploi. 
Ce paragraphe vous propose de le 
remplacer. En façade, vous disposez 
de dix touches numérotées de O à 9, 
d'une rouge et d'une verte. Elles ser
vent à entrer toutes les commandes, 
y compris le réglage des temporisa
tions, le changement du code et les 
mémorisations. 

12 touches contact type «06» pour 
circuit imprimé 

12 cabochons cl ipsables pour «06» 
(1 vert, 1 rouge et 1 O blancs ou 
jaunes) 

1 support de circuit intégré 
à 40 broches 

2 dissipateurs thermiques pour T0220 
type ML26 

Berniers à vis au pas de 5,08 mm 
1 buzzer piézo diamètre 13 mm 
RE1 , RE2 : Relais 2TR, bobine en 12 V 
DC type : FINDER 4052 
Visserie et entretoises filetées diamètre 
3 mm, longueur 10 mm 
Barrettes sécables mâle et femelle type 
«tulipe» 
RE1 , RE2: Relais OIL 5 V, 2 T/ R 

Ill Clignotement du 
changement de code 

Un afficheur à 7 segments de 20 mm, 
utilisé de manière optimale vous ren
seigne en temps réel sur tous les 
états de votre appareil. Vous l'avez 
compris, cette centrale d'alarme n'a 
rien à envier à ses homologues du 
commerce! 

Mode d'attente 

C'est le mode par défaut de votre cen
trale d'alarme à la mise sous tension, 
l'afficheur vous l' indique par une 
séquence clignotante permanente 
dessinée à la figure 5. Elle ne surveille 
rien et attend vos ordres. Durant cette 
phase, vous pouvez modifier tous les 
paramètres ajustables : changement 
du code secret à quatre chiffres, régla
ge de la temporisation d'entrée, de 
sortie et d'alarme (sirène). Il est égale
ment possible de passer en mode 
«SURVEILLANCE» en appuyant sim
plement sur la touche verte. 

Changement du code 

En actionnant la touche rouge durant 
le mode «ATTENTE», la séquence cli-
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1111 Clignotement de la 
validation du code 1111 

] [ 
Clignotement du réglage de 
la temporisation d'entrée 

..... 
Clignotement du réglage de 
la temporisation de sortie 

] [ 
m Clignotement du réglage de 

la temporisation d'alarme 

m 

Clignotement du mode 
"surveillance,, 

Clignotement du mode 
"alarme" 

gnotante de la figure 6 vous demande 
d'entrer, dans l'ordre, les quatre 
chiffres de votre nouveau code secret. 
Chaque chiffre tapé au clavier s'af
fiche, puis la séquence de la figure 7 
vous indique qu'il faut: soit valider en 
actionnant la touche verte, soit annu
ler et recommencer en appuyant sur 
la rouge. 
La validation entraîne la mémorisa
tion en EEPROM du PIC accompa
gnée de trois bips sonores différents. 
S'ensuit la visualisation de votre nou
veau code, chiffre après chiffre, de 

m Séquence durant la temporisation de sortie 

m Séquence durant la temporisation d'entrée 

manière permanente afin de vous le 
confirmer et éviter tout risque d'er
reur. Une action sur la touche rouge 
vous invite à tout recommencer. 
L'appui sur la verte valide définitive
ment le code et retourne au mode 
«ATTENTE». 

Réglage 
des temporisations 

En actionnant la touche «1 » , «2 », ou 
«3» durant le mode «ATTENTE», vous 
pouvez ajuster respectivement la 
temporisation d'entrée, de sortie, ou 
d'alarme (sirène). 
Vous verrez alors la séquence cligno
tante correspondante des figures 8, 
9, ou 10. Quelle que soit la tempori
sation demandée, le principe reste 
identique. 
Actionnez une touche comprise entre 
1 et 9 pour obtenir un délai variant de 
10 S à 90 S. 

L'ajustage de l'alarme est augmenté 
de 10 s (compte tenu des bips sonores 
permanents durant ce cycle). 
Une action sur la touche rouge annu
le la procédure. 
L'appui sur la verte mémorise la tem
porisation en EEPROM du PIC et 
retourne au mode «ATTENTE». 

Mode surveillance 

En actionnant la touche verte durant 
le mode «ATTENTE», la séquence de 
la figure 11 vous montre que vous 
venez d'enclencher la temporisation 
de sortie avant d'entrer en mode sur
veillance. 
La rapidité du défilement est fonction 
de la durée de la temporisation. 
Pendant ce délai , un appui sur la 
touche rouge retourne au mode 
«ATTENTE». 
À l'issue de la temporisation, le cli
gnotement permanent représenté à la 
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figure 12 indique que la cen
trale d'alarme est en mode «SUR
VEILLANCE». 
Les trois zones sont scrutées sans 
cesse. 
Une anomalie sur une zone à déclen
chement immédiat provoque le hurle
ment, sans délai, de la sirène et l'en
trée dans le mode «ALARME». 
L'ouverture de la zone à déclenche
ment retardé appelle la temporisation 
d 'entrée signalée par la séquence de 
la figure 13. 
La rapidité du défilement est, là aussi, 
fonction de la durée de la temporisa
tion. 
Pendant ce délai, vous devez entrer 
le code secret pour inhiber l'alarme et 
revenir en mode «ATTENTE». 
Aucune autre action ne sera prise en 
compte. 
Lors de la saisie du code, seul le rang 
du chiffre s'affiche (1, 2, 3, ou 4). 
Par mesure de sécurité, le chiffre du 
code ne s'affiche pas. En cas d'er-

reur, vous disposez de deux autres 
essais avant le passage en mode 
«ALARME». 
Chaque action prise en compte se 
traduit par un changement d'afficha
ge (rang du code) et un bip sonore 
afin d'éviter une éventuelle erreur de 
saisie. Deux autres protections sur
veillent les actions au clavier. 
La première analyse le temps d'appui 
sur une touche : il ne peut dépasser 
10 s sans déclencher l'alarme. 
La seconde contrôle le temps total de 
saisie du code : il doit rester inférieur 
à 20 S. 

Si le code correspond, la centrale 
revient en mode «ATTENTE». 
La séquence représentée à la 
figure 14 vous signale le déclenche
ment du mode «ALARME». 
Vous pouvez à tout moment saisir le 
code secret dans les mêmes condi
tions que ci-dessus, pour inhiber 
l'alarme et retourner en mode 
«ATTENTE». 

À défaut, une fois la temporisation 
écoulée, la centrale d'alarme se 
remet en mode «SURVEILLANCE», à 
l'affût d'un nouveau déclenchement. 

Les capteurs 

Électriquement, notre centrale d'alar
me surveille les zones à protéger par 
l'ouverture ou la fermeture de 
contacts raccordés en «série» ou en 
«parallèle» sur trois réseaux de 
boucles distinctes. 
Libre à vous de choisir le type de pro
tection souhaitée. 
Nous vous invitons à consulter les 
catalogues des grands spécialistes 
de l'alarme. 
Vous y trouverez une grande variété 
de détecteurs de chocs, de fumée, 
de gaz, de chaleur, magnétiques, 
volumétriques, etc. , pouvant rempla
cer les contacts ou s'intercaler dans 
les boucles des zones. 

Y. MERGY 

Et si vous réalisiez 
votre chaine hi-fi à tubes ... 

8 amplis de puissances 4 à 120 Weff 

4 préamplis haut et bas niveau 

1 filtre actif deux voies 
Des montages à la portée de tous 

en suivant pas à pas nos explications 

Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Et si vous réalisiez votre chaîne hi-fi à tubes ... » 
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Toute 
l'année 2010 
en un seul CD 

~ 

N°345 de Janvier 
• Savoir calculer en mode binaire 
• Comparer des nombres binaires 
• Module d'affichage VGA pour microcontrôleurs 
• Pluviomètre numérique 
• Moniteur de vent à affichage LCD 
• Montages pour le téléphone 
• Modulateur de lumière Écologique 

et sécuritaire (en 12 V avec ses spots à LEDs) 
• Amplificateur de 2 x 60 W Push-Pull 

ultra-linéaire de KT77 

N°346 de Février 
• S'initier à l'USB (partie 1 : présentation) 
• Le simulateur électronique LTSPICE 
• Nouveaux Picaxe X2. Platine d'étude pour 

les Picaxe 40X 
• Détecteur d'approche à ultra-sons 
• Minuterie pour joueurs d'échecs 
• Hygrostat hygromètre 
• Commande vocale à six canaux 
• Le mini mélomane. Amplificateur -

Préamplificateur/ Correcteur Haute Fidélité 
2 x 22 Weff 

N°347 de Mars 
• S'initier à l'USB (partie 2 : l'attachement) 
• Le générateur de signaux XR 2206 
• Le modélisme ferroviaire 
• Bras robotisé six axes à servomoteurs 
• Laboratoire d'expérimentations pour 

microcontrôleurs Cublac CB280-USB et 
CB220 (1 ère partie) 

• Les triodes 6AS7G / 6080 / 6336 / 6C33 
• Préamplificateur stéréophonique SRPP 

N°348 d' Avril 
• S'initier à l'USB (partie 3: Les transactions) 
• Les multiplicateurs de tension 
• Les Modules Jennic 
• Ateliers pratiques pour Cublac CB280-USB 

et CB220 (2° partie) 
• Indicateur de vitesse pour modélisme 

ferroviaire 
• Contrôle du chauffage et de l'aération 

d'une mini-serre 
• Table de Mixage pilotée par USB 6 entrées 

stéréophoniques 

N°349de Mai 
• Moins, masse, neutre, terre ... 
• S'initier à l'USB (partie 4 : Les transferts) 

Electronique Pratique est disponible en kiosque et sur abonnement 

Editions Transocéanic 
3 boulevard Ney 75018 Paris - France - Tél. : 33 (0)1 44 65 80 80 

www.eJectroniquepratique.com 

Fichiers PDF + circuits imprimés + programmes 

• Géolocalisation de véhicules via Internet 
• Aquariophilie : sauvegarde de l'oxygénation 
• Indicateur de niveau à jauge MILONE 
• Système d'entrées/ sorties par port parallèle 
• Indicateur de champ tournant triphasé 
• Arrosage automatique 
• Carte préamplificatrice pour microphone 

(1 ère partie) 

N°350 de Juin 
• Thyristors et triacs 
• S'initier à l'USB (partie 5 : Les transferts, suite) 
• Aquariophilie : éclairage progressif 

de l'aquarium 
• Simulateur de présence sans fil à 4 canaux 
• Tir au pointeur laser 
• Les modems Hait-Duplex Multicanaux TDL2A 

et SPM2 
• Commande ultrasonique 
• Préamplificateur pour microphones (2° partie) 

N°351 de Juillet-AoQt 
• S'initier à l'USB (partie 6 : les descripteurs) 
• Les circuits code mercenaries IO-WARRIOR 

40 et IO-WARRIOR 56, convertisseurs USB / 
PARALLÈLE 

• Station de contrôle pour structures gonflables 
• Solarimètre numérique 
• Arrosage automatique pour plantes d'intérieur 
• Aquariophilie : contrôle de la température 

de l'eau 
• Préampli pour microphones (3° partie) 

N°352 de Septembre 
• S'initier à l'USB (partie 7 : l'énumération) 
• Eclairage de secours 
• Minuterie vocale 
• Compte-tours à fibre optique 
• Télémètre numérique 

• Accordeur pour guitare 
• Eclairage secteur progressif 
• Télécommande multifonctions pour appareil 

photo numérique 
• Module de protections pour amplificateurs et 

enceintes 

N°353 de Octobre 
• S'initier à l'USB (partie 8 : le périphérique 

fonctionnel) 
• Aide à l'installation des panneaux solaires 
• Graduateur à thyristor 
• Mini serveur lnterfaçable 
• Bateau amorceur (1 ère partie) 
• Boîte vocale de porte d'entrée 
• Générateur pour tests d'amplificateurs «audio» 

N°354 de Novembre 
• Un robot filoguidé 
• Télésurveillance du secteur 230 V 
• Bateau amorceur (2° partie) 
• Ensemble thermostat / thermomètre 
• Thermomètre différentiel 
• Alimentation à la norme ISO pour autoradio 
• Préamplificateur stéréophonique à 5 entrées 

2 LIN - USB - S/P DIF et RIAA 

N°355 de Décembre 
• Le module Arduino «Duemilenove». 

La manette «Nunchuck» de la «Wii» 
• Une animation pour sapin de noël 
• Bateau amorceur (3° partie) 
• Emetteur/ Récepteur de surveillance 

pour appareils électriques 220 V 
• Gyrophare à leds 
• Robot Arduino commandé par la manette 

«Nunchuck» de la «Wii» 
• Orchestral 500. Amplificateur pour audiophiles 

500W RMS/ 4Q 

Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Toute l'année 2010 en un seul CD» 

France : 30 € Union européenne : 32 € Autres destinations : 33 € (frais de port compris) 

Nom : ___________________________ Prénom: ___ ______________ _ 

Adresse : 
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Tél. ou e-mail: ---------------------------------------------
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■ Une <<vraie>> 
En matière de domotique, 
les sirènes sont 
essentiellement utilisées 
comme terminaux de 
systèmes d'alarmes. 
Elles se caractérisent 
d'ailleurs par une certaine 
unicité des sons émis. 

C 
ette banalisation nuit à 
leur efficacité vis-à-vis 
d'une éventuelle réac
tion du voisinage, suite à 

un déclenchement. La sirène que 
nous vous proposons, indépendam
ment de sa puissance, se distingue 
des modèles standards par son effet 
sonore, proche d'une «vraie» sirène. 

Le fonctionnement 

Alimentation 
S'agissant d'une sirène de puissance 
fonctionnant à partir du secteur 230 V, 
nous utilisons un transformateur de 
22 VA qui comporte deux enroule
ments secondaires de 12 V. Après le 
redressement des deux alternances 
par un pont de diodes, les condensa
teurs C1 et C2, de grande capacité, 
réalisent un premier lissage des ten
sions «positive» et «négative», ainsi 
redressées. Les régulateurs REG1 et 
REG2 délivrent, respectivement sur 
leur sortie, une tension continue stabi
lisée de +12 V et -12 V par rapport à 
la référence 0 V, qui correspond, par 
ailleurs, au point de raccordement des 
deux enroulements secondaires du 
transformateur (figure 1). 
Les condensateurs C3 et C4 appor
tent un complément de filtrage à 
cette alimentation symétrique, tandis 
que C7 et C8 jouent le rôle de capa
cités de découplages. 

Base de temps 
Le circuit intégré IC1, un CD 4060, 
est un compteur comportant quator
ze étages binaires montés en casca
de, précédés par un oscillateur. La 

périodicité (t) des oscillations de ce 
dernier est déterminée par la relation : 
t = 2,2 x A7 x C14 

Pour une position médiane du cur
seur de l'ajustable A7, la valeur de (t) 
est de l'ordre de 0,5 ms. Sur la sortie 
Q14 de IC1 , un créneau de forme car
rée et de période (1) est alors dispo
nible. La valeur de (1) est telle que : 
T = t X 214 

T = 16 384 X t 

Toujours pour une position médiane 
du curseur de l'ajustable, la période 
(1) est d 'environ 8 s (figure 2). 
À la mise sous tension du montage, le 
condensateur CS se charge à travers 
R6, ce qui a pour conséquence l'ap
plication d'un bref niveau logique 1 
sur l'entrée R de IC1 . Il en résulte sa 
remise à 0 préalable. Comme nous le 
verrons par la suite, cette initialisation 
permettra d'assurer le démarrage de 
la sirène à un début de cycle. 

Génération d'une double 
ccdent de scien 
Pour la suite du fonctionnement, 
nous aurons besoin de la génération 
d'une succession de double rampe, 
«montante» et «descendante», de 
façon linéaire. 

Rampe montante 
Considérons l'ensemble AS, D1 à D3 
et C6 construit autour du transistor 

■ ' s1rene 

PNP / T1. Supposons, de plus, que la 
sortie Q14 de IC1 présente un état 
«bas» qui, rappelons-le, dure environ 
4 S. 

La base de T1 est maintenue à un 
potentiel fixe de 12 V - (3 x 0,6 V), soit 
10,2 V. Celui de l'émetteur de T1 est 
donc également soumis à un poten
tiel fixe de 10,2 V + 0,6 V, soit 10,8 V. 
Il en résulte, de ce fait, un potentiel 
fixe de 12 V - 10,8 V, soit 1,2 V, aux 
bornes de l'ajustable AS. 
L'intensité (i), transitant par cet ajus
table, est donc constante et s'expri
me par la relation : 

1,2 (V) 
i(A)=--

A5(0) 

Pour une position médiane du cur
seur de l'ajustable AS, cette intensité 
est de l'ordre de 0, 11 mA. 
Le transistor T1 se caractérise par un 
gain en courant relativement impor
tant (de l'ordre de 400). En consé
quence, le courant émetteur/base est 
tout à fait négligeable par rapport au 
courant collecteur, si bien que le cou
rant chargeant le condensateur est 
égal à la valeur de (i). 
De plus, ce courant est constant. 
Examinons, à présent, comment se 
réalise la charge du condensateur 
C6. La quantité de courant (q) en 
ampère, qu'il a emmagasiné au bout 
d'une durée (~t) en seconde, s'expri
me par la relation : 
q = i (A) X ~t (s) 
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CS 
+ 
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16 

R IC1 
12 CD 4060 

8 11 

R6 

R7 
1 M 

Cette quantité de courant peut égale
ment s'exprimer par la relation de 
base bien connue : 
q = C (F) X u M 
dans laquelle (u) est le potentiel 
atteint sur l'armature positive de C6 
au bout de (~t). 

De ces deux égalités, il est possible 
de tirer la relation suivante : 

i (A) 
U (V) = - - X .l:\t (s} 

C (F) 

u = Constante x ~t 

Cela revient à rétablir une propriété 
fondamentale en électronique. 
Le potentiel de charge, à intensité 
constante, d 'un condensateur, croît 
linéairement avec le temps. 
Toujours pour une position médiane 

14 

6 

s + 12 V 

+ 

ov 

- 12 V 

s 

A4 
2 

22 k 

7 
10 

µF le" 
-12 V 

0 14 
3 

9 

C 

C14 
4,7 nF 

du curseur de l'ajustable A5, le lec
teur pourra vérifier que, au bout d'une 
demi-période de la base de temps 
évoquée au paragraphe précédent, 
soit 4 s, le potentiel (u) atteint une 
valeur théorique de 4,4 V. 
Nous verrons, ultérieurement, que 
cette valeur est un peu trop importan
te. Elle ne devra pas dépasser 3 V. 
Pour la réduire, il suffira de diminuer 
la valeur de (i), ce qui reviendra à aug
menter la valeur de la résistance A5, 
en agissant sur son curseur. 

Rampe descendante 
Examinons, à présent, le cas du tran
sistor NPN / T2 entouré de A6, D4 à 
D6 et C6 que nous supposerons 
chargé à une valeur (U) lors de la 
phase relative à la rampe montante. 
Supposons, également, que la sortie 
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C15 

2,2 µF 

+ 

C6;;;-r R8 
100 µ~ 100k 

IC4 
TOA 2040 

0 14 de IC1 présente, cette fois , un 
état «haut». Cela bloque, par ailleurs, 
le transistor T1 lequel , de ce fait , n'a 
plus aucune influence sur le niveau 
de charge de C6. 
Comme pour T1 , la base de T2 est 
maintenue à un potentiel constant. Il 

en est de même en ce qui concerne le 
potentiel aux bornes de l'ajustable A6. 
Le courant de décharge de C6 est 
donc également constant. 
Par un raisonnement analogue à celui 
utilisé pour le cas de la rampe mon
tante, nous pouvons établir, qu 'au 
bout d 'une durée (~t) , la valeur (U) 
passera à une valeur (u) telle que : 
q = C x (U - u) = i x ~t 
d'où: 

i 
u = U--x flt 

C 



R10 
22 k 

+ 12 V 

-12 V 

+ 

C172 
22 µF 

R16 
680 

La décroissance du potentiel sur l'ar
mature positive de C6 est également 
linéaire. 
Pour ce cas, il sera également néces
saire d'agir sur le curseur de l'ajus
table A6, pour obtenir, au bout de 4 s, 
un potentiel nul sur l'armature positi
ve de C6. 
A noter que, lors de la phase «rampe 
montante», la sortie 014 de IC1 étant 
à l'état «bas», c'est le transistor T2 
qui se trouve bloqué, ce qui supprime 
toute incidence sur le condensateur 
C6 pendant sa charge. 
En définitive, au niveau de l'armature 
positive de C6, s'établit une succes
sion de rampes montantes et des
cendantes, entre 0 V et 3 V, comme 
l'indique le graphe de la figure 2. 
L'amplificateur opérationnel IC3 est 
monté en simple «suiveur» de poten-

014 

IC1 

s 
IC3 

3V 

2 FO 

FO 

tiel. Il délivre, sur sa sortie, la même 
valeur de potentiel que celui qui est 
présent sur l'armature positive de C6. 

Génération d'un signal 
sinusoïdal 
La «création» du son incombe à un 
composant spécifique capable de 
générer, entre autres, des signaux 
dont l'allure est sinusoïdale, le tout à 
des fréquences variables. 
Il s'agit du circuit XR 2206 référencé 
IC2. 

Période de référence 
de la base de temps 
La période de la base de temps est 
déterminée par deux paramètres : 
- la valeur de la résistance R (R4 et 

R5 dans le présent montage) 
connectée sur la broche 7 

- la valeur du condensateur C12 insé
ré entre les broches 5 et 6 

La période de référence se déduit au 
moyen de la relation : 
T=RxC 

Environ 8 à 10 secondes 

............... ----------

Modulation de la fréquence 
par une source extérieure 
La broche 7 se caractérise par une 
faible impédance de sortie. 
De plus, le potentiel sur cette broche 
est automatiquement fixé à une 
valeur de 3 V. C'est donc l'intensité (1) 
du courant extrait de la broche qui 
détermine la fréquence du signal de 
base selon la relation : 

320 XI {mA) 
F (Hz)= 

C12 (µF) 

La fréquence du signal généré varie 
ainsi, linéairement, lorsque (1) varie à 
l'intérieur d'une plage allant de 1 µA à 
3 mA. 
L'un des moyens, pour réaliser la 
modulation de fréquence, consiste à 
appliquer entre le (-) et la broche 7, 
par l'intermédiaire de la résistance 
R4, un potentiel «piîot~ (Ve) variable. 
La fréquence du signal se définit alors 
par la relation : 

F (Hz) = 1 x 11 + R5 [1 -~11 
R5xC12 R4 3 
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0 

~o _•..,,,,,~ • 
0 0 

dx 
Sirène 0----00: (0 ~'--;,1_---aa: 

Dans la présente application, R4 = 

R5. La relation ci-dessus se simpl ifie 
et devient: 

F = R4: C12 +- ~c 1 

La fréquence générée varie linéaire
ment en fonction de Ve. 

Le tableau ci-dessous indique les 
valeurs de F, lorsque Ve varie de 0 à 
3 V, par pas de 1 V. 
(R4 = 10 kQ et C12 = 47 nF) 

Ve (V) F (Hz) 
0 2 130 
1 1 420 
2 710 
3 0 

La valeur de 3 V constitue une limite 
supérieure, pour laquelle le circuit ne 
génère plus aucun signal. 

Il conviendra donc de fixer, par voie 
de réglage (ajustable A5), la valeur 
maximale d 'inflexion des rampes à 
une valeur légèrement inférieure. 
A titre d 'exemple, si Ve= 2,7 V, la fré
quence obtenue est égale à 213 Hz, 
ce qui constitue une limite minimale 
de musicalité. 

Amplitude du signal de sortie 
L'amplitude maximale du signal de 
sortie est directement proportionnelle 
à la valeur du réglage de l'ajustable 
A2. 
Pour un signal sinusoïdal, l'amplitude 
maximale du signal varie de 0 à 6 V 
pour une valeur de A2, allant de 0 à 
100 kQ. 
La valeur maximale de l'ajustable A2 
étant limitée à 22 kQ, l'amplitude du 
signal sinusoïdal de sortie variera de 
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0 à 1,5 V, ce qui est plus que suffisant 
dans la présente application. 
La composante continue est approxi
mativement égale au potentiel appli
qué à la broche 3 

Signal sinusoïdal 
Il est disponible sur la broche 2. Avec 
l'ajustable A1 de 470 Q, connecté 
entre les broches 13 et 14, il est pos
sible d'obtenir une allure du signal 
très proche de la représentation gra
phique de la fonction trigonométrique 
«sinus» 
Avec l'ajustable A3 de 22 kQ, 
connecté entre les broches 15 et 16, 
il est possible d 'aboutir à une parfaite 
symétrie du signal. 

Amplification 
Pour réaliser une amplification suffi-
sante du signal sinusoïdal , nous 
avons fait appel à deux circuits per
formants référencés IC4 et IC5. 
Les TDA 2040 sont capables, surtout 
lorsqu'ils sont regroupés en pont, _de 
fournir une puissance très importan
te. Ils comportent, en interne, des 
dispositifs de protection contre les 
courts-circuits et les emballements 
d'origine thermique. 
Les résistances R10 et R11 assurent 
la contre-réaction nécessaire au 
fonctionnement correct des amplifi
cateurs. 
Le signal est injecté dans l'entrée 
«non-inverseuse» de l'amplificateur 
IC4, par l' intermédiaire de C15. Avec 
l'ajustable A4, il est possible de pré
lever une fraction , plus ou moins 
importante, du signal sinusoïdal 
généré par IC2. 
Pour exploiter l'alimentation symé
trique, l'entrée «inverseuse» de l'am
plificateur IC5 est couplée à la sortie 
de l'amplificateur IC4 par l' intermé
diaire de R13. 
Il est absolument nécessaire de munir 
ces deux circuits de dissipateurs. 
Les sorties des deux amplificateurs 
sont directement reliées aux bornes du 
haut-parleur d'impédance 8 Q , chargé 
de restituer le son de la sirène. 
Le son émis est proche de celui que 
produit une véritable sirène, à savoir 
des montées suivies de descentes 
de fréquences, à une périodicité de 
l'ordre de 8 s. 



Nomenclature 

MODULE «ALIMENTATION» 

• Résistances 
R10 à R13 : 22 kQ (rouge, rouge, 
orange) 
R15, R16 : 680 Q (bleu, gris, marron) 
R1 7, R18 : 4, 7 Q Uaune, violet, or) 

• Condensateurs 
C1, C2 : 4 700 µF / 25 V (sorties 
radiales) 
C3, C4 : 100 µF / 25 V 
C7 à C10 : 0, 1 µF 
C16, C17 : 22 µF / 25 V 

• Semiconducteurs 
Pont de diodes 
REG1 : 7812 
REG2: 7912 
IC4, IC5 : TDA 2040 

• Divers 
5 straps (3 horizontaux, 2 verticaux) 
1 connecteur, femelle, à 4 broches 
2 dissipateurs pour TDA 2040 
2 dissipateurs pour REG1 et REG2 
1 transformateur 230 V / 2 x 12 V/ 

22 VA 
1 bornier soudable de 2 plots 
HP: haut-parleur 8 Q / 80 W / 

0 90 mm (hors module) 

MODULE «COMMANDE» 

• Résistances 
R1 à R6 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R7 : 1 MQ (marron, noir, vert) 
R8, R9 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 
R14 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
A1 : ajustable 470 Q 
A2 à A6 : ajustable 22 kQ 
A7 : ajustable 100 kQ 

• Condensateurs 
CS, C6 : 100 µF / 25 V 
C11 : 10 µF / 25 V 
C12:47nF 
C13: 1 µF 
C14: 4,7 nF 
C15: 2,2 µF 

• Semiconducteurs 
D 1 à D6 : 1 N 4148 
T1 : PNP / BC 557 C 
T2 : NPN / BC 547 C 
IC1 : CD 4060 
IC2: XR 2206 
IC3: TL 081 

• Divers 
2 straps horizontaux 
1 support à 8 broches 
2 supports à 16 broches 
1 connecteur coudé, mâle, 

de 4 broches 

s 

0 

La réalisation pratique 
Les modules 
Les figures 3 et 4 représentent, res-
pectivement, les circuits imprimés 
des modules «alimentation» et «com
mande». 
Le câblage des composants est pré
cisé aux figures 5 et 6. 
Veiller à respecter l'orientation des 
composants polarisés. 
Les deux modules sont reliés entre 
eux par des connecteurs, mâle coudé 
et femelle, de quatre broches. Ils sont 
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montés dans un boîtier aux dimen- la demi-période de 4 s correspondant 
siens appropriées. à un état «bas» sur la sortie 014, 
Dans un premier temps, les curseurs broche 3 de IC1. 
de tous les ajustables sont à placer 
en position médiane. Ajustable A6 
Il est conseillé de ne pas relier tout de Il sert à délimiter la valeur minimale 
suite le haut-parleur. 
Cette sage précaution évitera de 
vous casser les oreilles (et celles de 
votre voisinage) lors des réglages ... 

Les réglages 
Ces réglages nécessitent le recours à 
un oscilloscope. A la limite, un multi
mètre pourra également faire l'affaire. 

Ajustable A7 
La position de son curseur détermine 
la période de base des montées et 
des descentes de la fréquence du 
son émis. La position médiane fixe 
cette période à environ 8 s. 

Ajustable A5 
Cet ajustable permet de régler l'angle 
de la rampe montante. 
Il convient d'agir sur le curseur de cet 
ajustable pour obtenir une valeur 
maximale de 2,7 V à 2,8 V à la fin de 

de la rampe descendante. 
Un réglage correct consiste à obtenir 
la valeur O V en fin de la demi-pério
de de 4 s, correspondant à un état 
«bas» de la sortie 014 de IC1. 

Ajustable A2 
Cet ajustable permet de régler l'am
plitude du signal de sortie. La posi
tion médiane convient généralement. 

Ajustable A3 
Il est affecté au réglage de la symétrie 
du signal sinusoïdal disponible sur la 
broche 2 de IC2. La position médiane 
convient généralement. 

Ajustable A 1 
Cet ajustable permet d'obtenir une 
courbe représentative du signal, la 
plus proche possible de la fonction 
trigonométrique «sinus». La position 
médiane convient généralement. 

• • • • 
••••• 

••••••• 
••••••• 
••••••• 

• •••• 
• • • 

Ajustable A4 

• 

Les réglages précédemment évoqués 
étant terminés, le haut-parleur peut 
maintenant être relié au module. 
C'est avec l'ajustable A4 qu'il est 
possible de régler la puissance sono
re de la sirène. 

R. KNOERR 

Et si vous réalisiez votre 
ampli à tubes ... 

Une sélection de 9 amplificateurs 
de puissances 9 Weff à 65 Weff 

à base des tubes 
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Des montages à la portée de tous 
en suivant pas à pas nos explications 
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• Push-Pull de 6V6GT 2 x 12 Weff en ultra-linéaire 
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Sans contre-réaction 
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de 

, 
Etude comparative 

quelques étages de sortie 
pour préamplificateurs 

Le rôle de l'étage de sortie d'un préamplificateur est de transférer le signal sous une 
faible impédance et avec un minimum de distorsion. Cette étude met en œuvre 

quelques circuits bien connus de nos lecteurs : la cathode suiveuse, le µ-follower, 
le white cathode follower et le SRPP. Cette étude n'est évidemment pas exhaustive. 

Quelques rappels théoriques feront rapidement place à la pratique. 

E 
n naviguant sur la toile, 
nous pouvons trouver 
force descriptions de ces 
montages, mais la plu

part du temps, les éléments réelle-
ment utiles sont noyés, voire oubliés 
par des considérations subjectives, si 
pas fumeuses ... 
Nous nous attacherons à rester 
objectifs et à démontrer, par les 
mesures, la pertinence des formules 
et leur utilité pratique. 

La cathode suiveuse 

La cathode follower est le circuit le 
plus répandu et le plus facile à mettre 
en œuvre (figures 1 et 2). Il peut être 
à polarisation fixe ou à polarisation 
automatique et ne nécessite qu 'une 
seule triode. 

Quelques rappels : un tube se carac
térise par sa résistance interne (Ri, Rp 
ou p), son facteur d'amplification (µ) et 
sa pente (S) , aussi appelée transcon
ductance, exprimée en mNV. 
La relation existant entre ces trois 
caractéristiques est la suivante : 
µ=Sxp 
Ainsi, pour une 6922 (E88CC) : sous 
Va = 100 Vdc et la = 15 mA, nous 
pouvons lire dans la feuille de don
nées : µ = 33, S = 12,5 mA/V et p = 
2 700 n, caractéristiques qui vérifient 
la relation exprimée ci-dessus. 
L'impédance de sortie est définie par 
la formule: Zout = p / (µ + 1), si .. . Rk 
a une valeur infinie (oo). 
Pour la 6922 : Zout = 2 700 / 34 = 
79,5 n. 
Nous verrons, en pratique, qu ' il y a 
une certaine dispersion dans les 

mesures. Pour les facteurs élevés 
d 'amplification (µ > 20), on caractéri
sera l'impédance de sortie par la for
mule approximative : Zout = 1 /S. 
En pratique, il y a une résistance Rk 
entre la cathode et la masse et cette 
résistance vient se placer en parallèle 
avec l' impédance Zk, réduisant l'im
pédance de sortie selon la formule 
des résistances parallèles : 

(Zk x Rk) 
Zout = --- -

(Zk + Rk) 

L'impédance de sortie d 'une triode, 
montée en cathode suiveuse, se cal
cule donc comme suit : 

[Rk x (Rp + Ri) / (µ + 1 )] 
Zout =---------

[Rk + (Rp + Ri) / (µ + 1 )] 

En plaçant une résistance de 10 kQ 
entre cathode et masse, l'impédance 
de sortie devient : 
Zout = (79,5 x 10 000) / 

(79,5 + 1 o ooo) = 78,9 n 
Avec Rk = 1 kn, Zout = 73,6 n 

On pourrait imaginer diminuer la 
résistance Rk, toutefois il y une autre 
relation qui fixe le gain du circuit : 

(µ x Rk) 
A = ------

(p + Rk (µ + 1 )) 

Et, si le gain est quasi unitaire pour 
Rk = oo, pour Rk = 1 kQ, le gain ne 
vaut plus que : 
A = 33 000 / (2 700 + 34 000) = 0,90 
De plus, une résistance Rk trop faible 
augmente sensiblement le taux de 
distorsion. 
Si l'impédance de sortie mesurée 
fait bien 80 n, la tension de sortie 
maximale n'atteint que 1 Vac avant 
«clipping». 
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La raison est simple : la cathode fol
lower, tout comme les circuits sui
vants, sont des montages asymé
triques et, si pour les alternances 
positives la triode entre en conduc
tion et peut débiter un certain cou
rant, par contre pour les alternances 
négatives, le courant est limité par la 
charge de cathode qui fait plusieurs 
dizaines de kilo ohms, ici 10 kQ. 
Les tensions maximales relevées 
avant «clipping» (DHT = 2%) pour le 
circuit de la figure 1 sont regroupées 
dans le tableau 1. 
La mesure «pratique» du circuit pré
senté en figure 1 donne un taux de 
distorsion de 0,03 % pour 3 Vac et un 
taux de 0,01 % pour 1 Vac en sortie 
(figure 3). 
L'amplitude maximale atteint 155 Vpp 
pour 2% de DHT. 

Le 11-follower 

Le µ-follower est composé de deux 
tubes, la résistance de «pied» étant 
considérée comme une charge active. 
Il faut deux triodes mais pas nécessai
rement identiques, c'est pourquoi on 
rencontre des circuits composés d'une 
triode et d'une tétrade ou pentode, 
voire d'un MOSFET. 
Pour de larges variations de tension , 
la tension Vgk reste constante et le 
tube supérieur peut-être assimilé à 
une source de courant. Ce faisant, le 
tube inférieur voit sur son anode une 
charge quasi infinie et son gain est 
directement égal à son facteur d 'am
plification : A=µ. 
Ce montage présente donc un gain 
maximum, une excellente linéarité et, 
donc, un faible taux de distorsion, 



6922 
[E88CC] 
µ=33 
S= 12,5mA/V 
Ri=2700 

ln 
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C1 
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R3 
1M 
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C2 
47µF 

RK RL 
10k 
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RL 

Cathode Follower 
6922- E88CC 
Vcc = +220 Vdc, 1 = 11 mA, RL = 4,7 k.Q 
µ= 33 
S= 12,5 mA/V 
Ri= 2,7 k.Q 

A= 0,96 
Zout = 85 Q 
DHT (1 kHz, 3Vac) : 0,03% 
H2: -72dB 
RT-DT: 450 ns - Fc(-3dBl : 780 kHz 
Amplitude max : 55 Vac 

Charge en sortie Tension de sortie max 
850 

600 n 
1 ooo n 
2400 n 
4100 n 

Tableau 1 10 kO 

Tableau2 

6922 
[E88CC] 
µ=33 
Ri=2,7k 
S=12,5mAN 

1 Vac 
4 Vac 

7,2 Vac 
15 Vac 

26Vac 
38Vac 

+300V 

Gain 

0,50 
0,85 
0,90 

0,94 
0,96 

0,97 

a 

Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain + 

C2 
47µF 150 n 640 mVac 

600 n 4Vac 
1000 n 7Vac 
2400 n 18 Vac 
4100 n 30Vac 

pour une impédance de sortie de 
type cathode follower. 
Comme on le voit, le courant qui cir
cule dans les deux triodes ne peut 
pas être très élevé, en raison de la 
présence de la résistance d'anode de 
4 7 kQ (figure 4). Ce faible courant 
limitera, drastiquement, la tension 
maximale disponible en sortie. 
Pour pallier à ce problème, il y a lieu 
d'ajouter une résistance entre la 
cathode supérieure et la masse, afin 
de faire circuler un courant plus 
important dans le tube supérieur. 
Une résistance R7 de 22 kQ draine 

46 mVac 22,8 dB 
170 mVac 27,4 dB 
300 mVac 27,5 dB 
680 mVac 28,4 dB 

1,1 Vac 28,7 dB 

un courant de 8,7 mA et l'impédance 
interne chute à 150 Q. Dans cette 
configuration, le µ-follower bénéficie 
d'un gain de 28 dB. 
Tout comme la cathode follower, le 
µ-follower, malgré sa basse impédan
ce de sortie, ne peut débiter des cou
rants importants, ce qui limite la ten
sion maximale de sortie avant «clip
ping» (DHT = 2%) aux valeurs men
tionnées dans le tableau 2. 
Le taux de distorsion, pour un signal 
en sortie de 3 Vac sur une charge de 
4,7 kQ, est inférieur à 0,01 % et l'am
plitude maximale atteint 220 Vpp 

C1 
100nF 

R1 
1M 

R7 
[22k] 
Voir 
texte 

RB 
Rload 

pour 3 Vac en entrée ! Le temps de 
montée fait 1 ,2 µs, soit une fréquen
ce de coupure de 300 kHz à -3 dB 
(figure 5). 
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Le white cathode 
follower 
Le white cathode follower est essen
tiellement un cathode follower «vio
lemment» contre-réactionné. 
Le signal, récupéré sur l'anode du tube 
supérieur, est entièrement réinjecté sur 
la grille du tube inférieur. 
L'impédance de sortie Zout = 1/S est, 
de ce fait , réduite d'un facteur équi
valent au produit des facteurs d'am
plification des deux tubes, ce qui 
donne une valeur théorique proche 
de 0 Q. 

Le gain est au maximum unitaire. 
Le schéma de la figure 6 présente 
deux configurations : une charge 
d'anode de 47 kQ drainant un cou
rant de 2,6 mA et une charge d'ano
de de 10 kQ drainant un courant de 
10 mA. 
Les impédances de sortie mesurées 
valent respectivement : 45 Q et ... 
10 Q ! 

Le tableau 3 fait état des tensions 
maximales de sortie avant «clipping» 
(DHT = 2%). 
Le taux de distorsion, pour 3 Vac en 
sortie sur une charge de 4, 7 kQ, fait 
0,006 % (figure 7). Le temps de mon
tée atteint 500 ns, soit une fréquence 
de coupure de 700 kHz. 

Le SRPP 

Le SRPP a été breveté (US Patent 
2.310.342) en février 1943 sous le 
titre «Series-Balanced Amplifier». Peu 
ou pas utilisé pendant de longues 
années, il a été redécouvert dans les 
années 1990 pour ses caractéris
tiques exceptionnelles dans le 
domaine «audio» et se nomme 
aujourd 'hui «Series (ou Shunt) 
Regulated Push Pull ». 
La 6922 (E88CC) peut supporter un 
courant plus important (25 mA) que 
ses consœurs ECC81 et ECC82. De 
plus, elle a été développée pour fonc
tionner avec une tension d 'anode 
plus faible , de l'ordre de 90 Vdc 
(135 Vdc max). Elle possède une 
pente assez raide (S = 12,5 mAN), 
une résistance interne p = 2, 7 kQ et 
un facteur d'amplification µ = 33. 
Toutes ces caractéristiques en font le 
tube idéal pour un montage SRPP. 

R3 = 47 kO /la= 2,6 mA 

Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain 

450 74 mVac 37 mVac 0,50 
600 n 1,2 Vac 1,08 Vac 0,90 

1 ooo n 2 Vac 1,88 Vac 0,94 
2400 n 8 Vac 7,6 Vac 0,95 
2100 n 10 Vac 9,5 Vac 0,95 

R3 = 10 kO / la = 10 mA 
Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain 

10 n 74 mVac 37 mVac 0,50 
600 n 5,8 Vac 5,57 Vac 0,96 

1 ooo n 10Vac 9,6 Vac 0,96 
2400 n 20Vac 19,20 Vac 0,96 
4100 n 32 Vac 30,7 Vac 0,96 

Tab/eau3 

Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain 

860 n 7,3 Vac 700 mVac 20,3 dB 
1 ooo n 9Vac 780 mVac 21,2 dB 
2400 n 15,5 Vac 1 Vac 23,8 dB 
4100 n 22 Vac 1,2 Vac 25,3 dB 
10 kO 28Vac 1,4 Vac 26,0 dB 

Tab/eau4 

Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain 
390 n 
600 n 

1 ooo n 
2400 n 
4100 n 

Comment fonctionne 
le SRPP? 

850 mVac 
1,35 Vac 
2,65 Vac 
10 Vac 

27Vac 

Une approche intuitive ... 
Au repos, le courant s'établit à 15 mA 
dans chaque tube et le point de fonc
tionnement du montage se stabilise 
à l'exacte moitié de la tension d 'ali
mentation, à +90 Vdc sur l'anode (6) 
du tube de «pied» (figure 8). 
Supposons l'application d'un éche
lon de tensions positives sur la grille 
(7) du tube inférieur. 
La tension de cathode (8) va augmen
ter ainsi que le courant en «tirant» la 
tension d'anode (6) vers le bas. 
En conséquence, la tension aux 
bornes de la résistance de cathode 
(3) va augmenter de la même valeur 
et provoquer un «recul de grille» au 
tube supérieur. 
Cette augmentation de la polarisation 
négative de la grille (2) peut être assi
milée à l' injection du même échelon 
de tensions, mais négatif sur la grille 
(2) du haut. 

71 mVac 21,5 dB 
94 mVac 23,1 dB 
160 mVac 24,4 dB 
530 mVac 25,5 dB 

1,3 Vac 26,3 dB 

Tableau5 

Nous avons donc bien une inversion 
de phase entre les deux grilles, d'où le 
terme «Push-Pull» et «Série», puisque 
les deux tubes sont raccordés en 
série. Ce Push-Pull est dissymétrique, 
le tube supérieur fonctionnant en 
cathode suiveuse et le tube inférieur 
en cathode commune. 
C'est pourquoi les harmoniques pairs 
ne sont pas éliminés, à l'inverse des 
montages P-P classiques. 
L'ensemble est «Régulated» ou 
«Balanced», parce que, pour un 
même courant donné dans chaque 
tube, la tension Vak est identique, ce 
qui réalise l'équilibre du point de 
fonctionnement à la moitié de la ten
sion d'alimentation, pour autant que 
les deux triodes et les résistances de 
cathodes soient identiques. 
Le gain se calcule selon la formule : 

-µ (Ri + µ x Rak) 
G=------------

2 x Ri + (µ + 1) x Rak + (Ri + Rak) Ri / RL 

L'impédance de sortie : 
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Il µ-Follower 

Il 

6922-E88CC 
Vcc = +300 Vdc, I= 12 mA, AL= 4,7 kn 
µ= 33 
S= 12,5 mA/V 
Aî=2,7kn 
A= 28 dB 
Zout = 150 n 
DHT (1 kHz, 3Vac) : 0,009% 
H2 : -76 dB 
AT-DT : 1,2 µs- Fc<--3del: 300 kHz 
Amplitude max : 78 Vac 

6922- E88CC 
Vcc = +300 Vdc, 1 = 2,3 mA, AL= 4,7 kn 
µ=33 
S = 12,5 mA/V 
Rî=2,7kn 
A= 0,98 
Zout = 10 n 
DHT (1kHz, 3Vac) : 0,006% 
H3: -84dB 
RT-DT : 500 ns - Fc(--3dBJ : 700 kHz 
Amplitude max : 60 Vac 

Ri (Ri+ Rak) 
Z=-------

2 x Ri + (µ + 1) Rak 

Rak étant la valeur des deux résis
tances situées en série avec les 
cathodes. 
Pour le schéma en figure 8 : R2, R3 = 
100 Q et RL (charge)= 47 kQ, le gain 
est de 22 et l'impédance de sortie de 
859 Q. 
La mesure «pratique» nous donne
ra ... 860 Q pour un gain de 26 dB. 
Le tableau 4 indique les tensions 
maximales de sortie. 
L'amplitude maximale atteint 80 Vpp. 
Le taux de distorsion en sortie, sur une 

charge de 4, 7 kQ, fait 0, 15 % pour 
3 Vac et 0,05 % pour 1 Vac (figure 9). 

Une bizan-erie ? 
Avec R2, R3 = 1 kQ et +250 Vdc de 
tension d'anode, le courant s'établit à 
3,2 mA. La mesure donne 26 dB de 
gain et 390 Q d'impédance de sortie. 
En effet, si la résistance Rak augmen
te, l'impédance de sortie diminue, 
mais ... la tension maximale dispo
nible diminue également du fait du 
courant moindre. 
Le tableau 5 indique les tensions 
maximales de sortie. 
L'amplitude maximale atteint 200 Vpp. 

6922 
[E88CC] 
µ=33 
Ri=2,7k 
S= 12,5mA/V 

o-t 
C1 
100nF 

A4 
1M 

C3 
100nF 

2 

3 87V 

6 100µF 

R1 
390k 

6922 
[E88CC] 
µ= 33 
Ri = 2,7k 
S =12,5mA/V 

R5 
1M 

7 

+200V 

2 

3 

+100V 

+ 

C2 
47µF 

Le taux de distorsion en sortie fait 
0,2% pour 3 Vac et 0,07 % pour 1 Vac 
sur une charge de 4, 7 kQ. 

Le SRPP 
contre-réactionné 
En contre-réactionnant le SRPP d'un 
facteur de 20 dB, l'impédance de sor
tie est ramenée à 120 Q, tout en 
conservant un gain de 6 dB (figure 10). 

R6 
Load 

R5 
Load 
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+200V 
6922 
[E88CC) 
µ=33 
Ri= 2,7k 

m 
S= 12,5mA/V 

o-t 
C1 
1µF 47k 

R1 
1M C3 

+ 

C2 
100µF 

R? 
110k 

R5 
Load 

Le tableau 6 indique les tensions 
maximales de sortie. 
L'amplitude maximale atteint 70 Vpp. 
Le taux de distorsion, sur une charge 
de 4, 7 kQ, fait 0,035% pour 3 Vac et 
0,007 % pour 1 Vac (figure 11). 

Chauffage des filaments 

Il faut prêter attention à la tension 
maximale admissible entre filament et 
cathode. En effet, la tension de 
cathode des tubes supérieurs, dans 
ces types de montages, peut aisé
ment atteindre les 200 Vdc. 
Or, la tension entre cathode et fila
ment est limitée par le risque de cla
quage et, plus sournoisement, par le 
risque d'influence thermoïonique 
entre le filament (chaud) et la cathode 
polarisée très positivement. 
Cette tension Vfk est toujours spéci
fiée dans la feuille de caractéristiques 
techniques. 
Ainsi, les valeurs limites sont pour 
une ECC82 : 180 V, une 6SN7 : 200 V. 
Il est souvent utile de polariser les 
filaments à une tension située à mi
chemin entre les deux cathodes. 

Conclusions 
Le tableau présenté en figure 12 
reprend les essais effectués sur 

SRPP 

6922 - E88CC 
Vcc = +200 Vdc, 1 = 15 mA, RL = 4,7 k.Q 
µ= 33 
S= 12,5 mA/V 
Ri= 2,7 k.Q 

A= 26 dB 
Zout = 860 n 
DHT (1kHz, 3Vac) : 0,15% 
H2: -56 dB 
RT-DT : 1,2 µs - FC(-3d8) : 290 kHz 
Amplitude max : 28 Vac 

SRPP CR 

6922- E88CC 
Vcc = +200 Vdc, 1 = 15 mA, RL = 4,7 k.Q 

µ= 33 
S= 12,5mA/V 
Ri= 2,7 k.Q 
A=6dB 
Zout = 120 n 
DHT (1 kHz, 3Vac) : 0,035% 
H2 : -70 dB 
RT-DT : 750 ns - FC(-3d8) : 470 kHz 
Amplitude max : 25 Vac 

Charge en sortie Tension de sortie max Tension d'entrée Gain 
120 n 2,3 Vac 
600 n 11 Vac 

1 ooo n 15 Vac 
2400 n 21 Vac 
4100 n 24 Vac 

différents tubes, pour la même confi
guration, à savoir : le circuit cathode 
follower, Vak = 110 V, lk = 11 mA et 
Rk = 10 kQ, selon le schéma de la 
figure 1. 
Le tableau présenté en figure 13 est 
le résumé de tous les essais. 
Le choix d'un étage de sortie est défi
ni, principalement, par le gain que 

2,3 Vac 0dB 
6,6 Vac 4,4 dB 
8,5 Vac 4,9 dB 
11 Vac 5,6 dB 
12 Vac 6,0 dB 

Tableau6 
l'on souhaite obtenir, l'impédance de 
sortie venant ensuite. 
Les impédances de sortie sont toutes 
suffisamment faibles pour «piloter» 
un amplificateur ou une ligne à 600 n. 
Les mesures, faites pour une impé
dance de sortie de 2 400 n, sont réa
lisées dans l'optique du pilotage d'un 
transformateur de ligne 600 n, de 
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--- --------------- - ---- ---- - ----·--

Cathode Follower : Vak: + 11 OV lk: 11 mA Rk: 10 kil 

s Zou,=1 /S Il Tube-1 Tube-2 Tube-3 Tube-4 Tube-5 

rapport 2/1. Une impédance de sortie 
faible ne s'obtient qu'avec un courant 
conséquent de l'ordre de 10 mA ou 
plus. La tension de sortie et le taux de 
distorsion sont des éléments mineurs 
en fonction des deux premiers. 

l12AU7 13,1 mA/V 1320n 11290 n 1240n 1240n 1210n 210n 

En effet, tous les circuits peuvent 
fournir des tensions de 3 Vac pour un 
taux de distorsion de l'ordre de 0, 1 % 
et, donc, la différence entre l'une ou 
l'autre solution est strictement inau
dible à l'écoute ! 
Au vu de la simplicité de la mise en 
œuvre, la cathode follower restera un 
maître choix et, si le gain présente un 
élément incontournable, nous opte
rons pour le µ-follower ou un des 
deux circuits SRPP. 

JL. VANDERSLEYEN 

l6SN7 13 mA/V l33on ll2aon 1210n l3oon 280Q 
l12BH7 13,1 mA/V 1320n ll1aon l1ao n 1 
l12AT7 14 mA/V l2son ll2aon l3oon l2aon 
IECC99 19,5 mA/V 1100 n 11100n 1100 n 1 
IE88CC 112,s mAN lao n 11100n 1100 n 1 
16922 112,s mAN lao n ll93n l93n lasn 
l6N23P 112,7 mA/V 179 n llasn lasn la1n 

1 Tube:6922/E88CC f:!=33 S:12,SmA/V Ri=2,7kfi RL:4,7kn 

IKF I1:!-F lwcF lsRPP lsRPP-CR 

IA lo,97 lo.9s l2sdB lsdB 
Izaut 1asn 11so n 110 n 1ason 1120 n 

lvcc l22ov I300V I300V l20ov l2oov 
1, 111 mA 111 mA 110 mA l1s mA l1s mA 
luout DHT:2% lss Vac 1100 Vac 133 Vac l2a Vac l2s Vac 

1 

10.030% lo,010% lo,ooso/o lo,1so% 10.034% loHT3Vac 
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Amplificateur avec pentodes ELBB 
sans transformateur de sortie 

Il s'agit d'un montage 
nécessitant deux pentodes 
de puissance de type EL86. 
Somme toute, un S.R.P.P. 
{Shunt Regulated 
Push-Pull) en pentodes. 

s a structure est dérivée 
de l'article précédent 
concernant une étude 
comparative de quelques 

étages de sortie pour préamplifica
teurs. Cet amplificateur, très simple à 
réaliser, permet néanmoins d'effec
tuer des écoutes dans de bonnes 
conditions, avec une puissance pou
vant atteindre 4,5 W. 

Le schéma 

Il suffit de se reporter à la figure 1 
pour constater que les deux EL86 
sont montées en «série» et polarisées 
de façon identique. 
La cathode de l'étage supérieur T2 
est reliée à l'anode de la pentode 
d'entrée inférieure T1. 
Chaque cathode est chargée par une 
résistance identique R3 ou R2 de 
120 Q, mais celle de l'étage d'entrée 
est découplée par un condensateur 
de forte valeur C2. 

bloqués par le condensateur C5, qui 
sert également de condensateur de 
liaison. Il prélève le signal alternatif (la 
modulation) afin de l'appliquer à la 
résistance de charge R?. 
Avec des tubes EL86, l'impédance de 
sortie est voisine de 800 Q. 

La pentode ELB& 

L'EL86 est un tube NOVAL à neuf 
broches, tout comme l'EL84 (brocha-.. 

T2 

EL86 

ge compatible) mais moins puissan
te. Ce qui les différencie, c'est surtout 
la résistance d'anode (Ra) qui n'est 
que de 1 kQ pour l'EL86 contre 
4,5 kQ pour l'EL84. 
Pour cette raison, il est possible de 
réaliser un étage amplificateur éco
nomique, puisque sans transforma
teur de sortie et d'y raccorder une 
charge de 800 Q (casque haute impé
dance par exemple). 
Il est alors possible d'obtenir, très 
facilement, une puissance de l'ordre 
de 4,5 Weff. 

Le circuit 

Une étude vous est proposée en 
figure 2 à l'échelle 1. De faibles 
dimensions, le circuit imprimé reçoit 
tous les composants de cet étage 
amplificateur. 
L'implantation a été étudiée de façon 
à réduire au maximum les intercon
nexions entre les composants. Les 
pistes cuivrées sont donc courtes. 

HT (300V) 
,--------o 

C4 

es 

R4 

R7 

La modulation est appliquée à la grille 
de «commande» du tube d'entrée T1 
par le condensateur C1 de 100 nF. 
Cette grille est chargée par une résis
tance R1 de 680 kQ. La modulation 
est récupérée sur l'anode par la résis
tance R5, pour être appliquée à la 
grille de «commande» de T2. 
Les grilles «écrans» sont polarisées 
par les résistances R6 pour T2 et R4 
pour T1 , puis découplées par des 
condensateurs C4 ou C3 de 10 µF. 
La haute tension d'alimentation est 
de +300 V. 

Entrée C1 F =---+------+ 
~ ~-----11::-

Nous avons donc un potentiel + U / 2 
sur la cathode de T2 par rapport à la 
masse. Les + 150 V «continu» sont 

R1 
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Le module 
La plan de câblage de la figure 3 aide 
à la mise en place des éléments et 
évite les risques d'erreurs. 

Attention aux éléments polarisés C2, 
C3 et C4. 
Les supports des EL86 sont soudés 
côté pistes cuivrées. La résistance de 

Nomenclature 
• Condensateurs 
C1 : 100 nF / 250 V 
C2 : 1 000 µF / 16 V 
C3, C4 : 1 O µF / 450 V 
C5:10µF/250V 

• Résistances :t 5 % - 1/2 W 
R1 : 680 kQ 
R2: 120 Q 

R3 : 120 Q 
R4: 5,6 kQ 
R5 : 1 kQ 
R6: 5,6 kQ 
R7 : 800 Q / 5 W 

Divers 
2 supports pour circuit imprimé, pour 

tubes NOVAL 9 broches 
T1 , T2: EL86 
7 picots mâles 

charge R7 peut être un haut-parleur 
d'impédance 800 Q minimum. 
La fréquence de coupure basse est 
alors de 20 Hz à -3 dB. 
Nous obtenons ainsi un amplificateur 
de puissance sans transformateur de 
sortie. Ce module peut également 
servir de préamplificateur en tension 
avec un gain de 20. 

Quelques mesures 
Avec une tension d'alimentation de 
+330 V et une résistance de charge 
de 1,5 kQ, à la fréquence de 1 kHz, 
nous obtenons : 
Sensibilité d'entrée: 4 Veff max 
Signal de sortie : 80 Veff 
Gain en tension : 20 

E.P. 
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100 MHz, 2 canaux, en parfait 
état de marche (très peu servi), 
avec notice, cordons : 200 € (port 
en sus) + analyseur de protocole 
x25 / numeris / v24/rs232/vt100 écla
teur de jonctions incorporé, marque 

NAVTEL, modèle 9440, jamais 
servi, avec lot de câbles, notices, dis
quettes programmes : 200 €, port 
en sus. Envoi de photos par mail 
possible. Laisser message au 
06 16 81 96 24 avec coordonnées ou 
mail : jybeltra@free.fr 

Prof en Electronique/ Automatisme 
depuis 28 ans, semi-retraité de for
mation Ingénieur CNAM, propose 
des cours en électricité, électro
nique, robotique à particuliers, 
clubs ou entreprises dans le 54, 
région Longwy, Luxembourg. 
Tél. : 03 82 24 59 57 

Ne jetez pas vos revues d'électro
nique (Electronique pratique, 
Radio-plans, Le Haut-parleur, 
Radio pratique, Mégahertz, Micro
systèmes, Elektor. etc ... ). Epargnez
leur un triste sort! Je me déplace 
pour récupérer vos revues pour 
compléter la collection d'un pas
sionné d'électronique. Sincères 
remerciements. Tél. : 06 95 65 26 96 
xaaander@gmail.com 

VDS tubes émission QQE 04-20 
(832) : 15 €+frais d'envoi .. 
Tél. : 05 58 89 36 03 

Electronicien amateur, recherche 
des geeks pour la création d'un 
club d'électronique (robotique, 

PETITE ANNONCE GRATUITE 

ham, gadgets, hacks.) à Dole, Jura 
(39). Contact Email : 
amsat21@free.fr (Vincent) 

ECHANGE contrôleur THT 
Oréga CE3000, bon état, contre 
chargeur de batteries Gys Wattma
tic ou Batium ; échange multimètre 

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion, 

oscilloscopes, générateurs, 
etc. 

HFC Audiovisuel 
29, rue Capitaine Dreyfus 

68100 MULHOUSE 

Tél.: 03 89 45 5211 

www.hfc-audiovisuel.com 

SIRET 30679557600025 

Profitez de votre temps de 
consultation sur Internet pour 
écouter la « Web-Radio » gra

tuite diffusant la bonne musique 
colorée de l'océan indien: 

www.malagasyradiyo.com 

N'hésitez pas à laisser une dédicace! 
Les fonds récoltés par les annonces 
publicitaires profiteront à l'enfance 

malgache défavorisée ; 
contactez le 07 53 27 35 66 ou par 
mail: malagasyradiyo@gmail.com 

collection US Army TS-297 /U, bon 
état contre testeur de batteries 
Gys TBP500 ; échange multimètre 
Métrix 453C, état moyen contre 
chargeur HF Gystech ou Facom ou 
livres techniques sur chargeurs de 
batteries. (Dépt 51) 
Tél. : 06 79 21 04 92 

~ 
32 rue de l'égalité 

39360 VIRY 
Tél: 03 84 41 14 93 
Fax: 03 84 41 15 24 

E-mail: imprelec@wanadoo.fr 
Réalise vos 

CIRCUITS IMPRIMES 
de qualité professionnelle SF ou DF 

étamés, percés sur V.E.8/10 oul6/10° 
trous métallisés, sérigraphie, 

vernis d'épargne. 
face alu et polyester multi-couleurs 

pour façade d'appareil. 
Montage de composants. 

De la pièce unique à la série, vente 
aux entreprises et particuliers. 

Travaux exécutés 
à partir de tous documents. 

Tarifs contre une enveloppe 
timbrée, par Tél ou mail. 

Pour toute commande d'un montant 
supérieur à 50,00 € ttc, 

une 111ini lampe torche à LED offerte 

RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS 
À retourner à : Transocéanic - Électronique Pratique - 3, boulevard Ney 75018 Paris ou <redacep@fr. oleane. com> 

□ M. □ Mme □ Mlle (") 
CO 
(") 

a.. 
Nom Prénom w 

---------------------------------------------------------------- --------------------------- ------------------
Adr~s~---------------------------------------------------------- --------------------- -----------------------
c.ode..pos.tal--------------------------Yjlle/.P.a.yi------------------------- ----------------------------------------
Yét-otr~-mâit.-------------------------------------------- ------------------- ----------------------------------

• TEXTE À ECRIRE TRÈS LISIBLEMENT • 



GOTRONIC 
ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

CARTE PCDUINO 

La carte pcDuino est un mini PC supportant Ubuntu et Android ICS. 
suffit de raccorder la carte pcDuino à une alimentation 5 Vcc, un clavier, 
une souris et un écran pour être opérationnel. 
Le pcDuino dispose d'une sortie vidéo HDMI et est compatible avec toute 
télévision ou moniteur équipé de cette interface HDMI. Cette carte a été 
conçue pour faciliter le développement de projets pour la communauté 
open-source et peut utiliser la plupart des shields compatibles Arduino 
(moyennant une adaptation pour le raccordement, les E/S du pcDuino 
étant en 3,3 V et les shields ne pouvant pas s'empiler) . 
Une API a été développée et permet aux utilisateurs du pcDuino d'utiliser 
le langage de programmation Arduino. Un dong le Wifi permet de raccorder 
cette carte au réseau sans fil. 
Alimentation à prévoir: 5 Vcc/2 A (via micro-USB) 
Plus d'infos sur www.gotronic.fr. 

T e Dési nation Code Prix ttc 
pcDuino 
WIFI-PC 
PC-KIT 

Carte PCDUINO éthernet 
Dongle WIFI pour pcOuino 
Kit alim + câbles 

31980 
31981 
31982 

59.00€ 
14.90€ 
36.90€ 

AFFICHEUR 2 X 16 POUR CARTE RASPBERRY 

Shield LCD Adafruit 2 x 16 caractères bleus en 
kit à enficher sur une carte Raspberry, équipé 
de 4 boutons-poussoirs de direction et d'un 
BP pour la sélection. Il communique avec la 
carte Raspberry via le bus 12C, ce qui permet 
d'économiser des broches d'E/S. 
Alimentation: 5 Vcc 
Interface 12C 
Dimensions: 80 x 58 x 22 mm 
Kit à souder soi-même. 
Plus d'infos sur www.gotronic.fr. 

T e Code Prix ttc 
ADA1115 31864 18.35€ 

CHASSIS ROVER5 

Le Rover5 est une plateforme à chenilles équipée de puissants 
motoréducteurs (2 motoréducteurs sans encodeurs pour le modèle 
2WD, 4 motoréducteurs avec encodeurs pour le modèle 4WD). La 
garde au sol est réglable et l'adhérence est assurée par 2 chenilles 
robustes en caoutchouc. Possibilité d'adapter des roues de modé
lisme avec axe de 4 mm. Possibilité de fixer un circuit imprimé sur la 
partie supérieure. Livré monté avec support de batteries (batteries 
non incluses) . Alimentation à prévoir: 7,2 Vcc 
Intensité de blocage: 2,5 A 
Couple de blocage: 10 kg.cm 
Rapport de transmission: 87: 1 
Vitesse maxi: 1 km/h 
Dim .. 245 x 225 x 74 
mm (position nor- , • 
male) • 
Diamètre axe des , . ''\. 
roues: 4 mm 
Poids: 900 gr. 
Plus d'infos sur www.gotronic.fr. 

T Code Prix ttc 
ROVER5-2WD 
ROVER5-4WD 

25911 
25918 

ECRAN TACTILE TFT SLD62445P 

45.50 € 
62.90€ 

Le module LCD couleur TFT tactile est une carte d'interface compa
tible Arduino permettant de pointer directement sur l'écran. L'écran 
TFT est basé sur un ST7781 R avec 8 bits de données et 4 bits de 
contrôle. Compatibilité: Arduino Uno Rev. 3, Leonardo, Mega 2560, 
Seeeduino, Seeeduino Mega. 
Alimentation à prévoir: 5 Vcc (4,5 à 5,5 Vcc) 
Consommation: 250 mA maxi 
Ecran: 2,8» 

Angledevue: 60à120° -
Nombre de couleurs: 65000 , 
Résolution: 320 x 240 pixels 
Rétro-éclairage: par led 
Ecran: tactile résistif 4 fils 
Zone contrôle: 44 x 58 mm 
Dim. : 73 x 55 x 18 mm. Poids: 26 g 
Plus d'infos sur www.gotronic.fr. 

T e Code Prix ttc 
SLO62445P 46.30 € 

EN KIOSQUE 
TOUS LES 2 MOIS 

CARTE RS011MC 

Carte de commande pour 4 moteurs avec 4 entrées pour 
encodeurs convenant notamment pour le châssis Rover5 
4WD. Chaque moteur est commandé par 2 broches en 
direction et en vitesse via un microcontrôleur non inclus 
(carte Arduino, Picaxe etc). Alimentation à prévoir: 
- partie moteurs: 4,5 à 12 Vcc 
- partie logique: 5 VccSorties: 4 x 4 A 
Intensité de blocage: 4 A par canal 
Contrôle logique: 
- direction: état haut ou état bas 
- vitesse: signal PWM 
Entrées pour 4 encodeurs 
Dim.: 100 x 70 x 20 mm. 
Plus de détails sur www. 
gotronic.fr. 

T e Code Prix ttc 
RS011MC 25934 

MICROCONTROLEURS PICAXE 

Les microcontrôleurs PICAXE se à 
programment facilement en BASIC IJYr' 
ou de façon graphique. Spécifica-
tions et documentations sur www. gotronic.fr. 

19.90€ 

T e Entrées/sorties Code Prix ttc 
PICAXE-08M2 1-5 E/S 25280 2.40€ 
PICAXE-14M2 10 E/6 S 25281 3.30€ 
PICAXE-18M2 16 E/S 25282 5.50€ 
PICAXE-20M2 16 E/8 S 25284 3.55€ 
PICAXE-20X2 18E/S config . 25208 5.60€ 
PICAXE-28X1 0-12 E/9-17 S 25204 8.90€ 
PICAXE-28X2 PIC18F25K22 25209 9.40€ 
PICAXE-40X1 8-20 E/9-17 S 25205 8.95€ 
PICAXE-40X2 33 E/S config. 25207 9.85€ 

www. gotronic. fr 
35ter, route Nationale - B.P. 45 

F-08110 BLAGNY 
TEL.: 03.24.27.93.42 FAX: 03.24.27.93.50 

E-mail: contacts@gotronic.fr 
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 -17h30 

et le samedi matin (9h15-12h). 



ETUDES ET FABRICATION 
100% FRANCAISE GARANTIE 5 ANS Possibilité d'écoute comparative - --

Stop au gaspi\\age_ ! 
Economie d'énergie UNE SElECTION O'AMPllflCATEUR PUR classe A SINGlE llVE SOUND voir www.ampliatubes.fr , ~ 

c etez des dB et non des w 

Préampli phono 
Tubes utilisés 4ec86 + 
1 _entrée phono 2mV-4 ?t ec88_ + 2ez80 
Distorsion 1 khz moins O :ortie 2V 
S/bruit -96dB ,51/o sortie 6v 

Sortie basse impéd 
Poids 5 5k di ance 1 k 
Tarif 14Oüi mensions 400x220x90 

Tubes utilisés 4ec86 + 2 88 
5 entr~es commutables 4~~ + 2ez80 

1 entree phono 3mV-47K . 
4 _entrées 47K O dB sortie 2V 

Distorsion 1 khz moin o . 
S/bruit - 96d8 s 0,5 1/o sortie 6v 

Sortie basse impédance 1 k 
Poids 7kg dimensions 39 
Tarif 2400€ 5x280x100 

102dB - a d ~coute en salon avec - mpl1 de 5 watts un rendement d' 87dB ampl" d 'avec un rendement d' une enceinte de $ , e 160 watts pour la " une enceinte de 

uper Cristal vintage Série meme éco;:-u-;;-te-='-=----

Conception : 
Tubes PTT (poste télégraphe télé hone) ' ... 
En effet ces tubes utilisés en a f fi dune fiab1hte exceptionnelle 
marine devaient fonctionner mdp I icateur de ligne terrestre et sous . 

t f · pen ant des a · . on ait la preuve d' endurance inim . nnees , certains de ces tubes 
90000 heures). Notre Société TSM ag1nable (fiche technique du suivi 
stock de tubes PTT. Avec la art· . , est un; des rares à posséder un 
professionnels de la Haute id , i'~'.pat1on d aud1ophiles et d'autres 
P;T3/4 sur notre amplificateur ~;ti~~~s avons testé à l'écoute des 
decouvert la magie sonore des t b . es Schuman, nous avons 
C'est à la suite de cette écout u 'es a chauffage direct. 
Ain · · e qu un prototype ·1· · .. s1 ~st ne notre dernier Ampli Su er Cr' a e e etud1e, réalisé et écouté. 
4 entrees asymètrique 300/600 p istal VINTAGE 2 blocs mono sur 1 " . 
2 Alimenrations séparées dans~:~ 5walls, à b.ase de 2xPTT4-2XPm~"i~~~::"" 
Tubes a pointes prix 8900€ . Te coffret poids de l'ensemble 27kgs 0, 

ubes en forme d . e poires prix 7700€ 

Super Cristal 

Caractériques idem au ·t 
tubes à pointes P . 6 VI age sans 

rix 500€ 

CHOPIN Série 

2X28 WATTS st · , 
Tubes 2x6C33 "eclreo - 2225€ asse A" 

Tubes 2x300B 
2X12WATTS stéréo 
5 entrées commutables - 3450€ 

Préa rH mp_ 1 aut de gamme "cl A 
a d' . asse 

anc essa1R.SMaollXllHAUTEflDELITESEPTEM8REllXll 

Sortie par transformateurs basse impéd 
100 ohms Gain 12 dB ance 
les amplifi~teurs capable de driver tous 

sans exception Corn I I' 
~a; '.elais professionnelsétanches cont:~: ~~n: 
n ree. Aux1ha1res tuner CD/CD . 

(sur demande 1mV.) ' ' , phono 3 mV 

Sensibil ité: 1.2V pour 2 Watts 
Volume: Réglage unique stéréo 
C~sque: Impédance minimum 100 h 
1deale 200 et 600ohms o ms 

Enregistrement: Commut . 
Sortie : Asymétrique per~!:~~~t1e _: Symétrique XLR 
un caisson de basse T 'f e gerer par exemple 

0 1
. . , • an -2140€ 

P ion telecommande 21 0€ · 

L'ONDE Série 
Bancd'essaiR.SAudiophileMailOOl 4119 

. ' 
............. ~ r:· _- l,r~l,l., _ _ 

t '""'"1 - '1 • -

'füi?.t' • !11i · -~ , __ _ 
Ampli 2x5 WATT 2 Tubes 6C 19 ,,81 stéréo - 1490€ 

Ampli 2x30 W~T~;sse A" 
4 Tubes 6L6 - "class:tt.~o - 1780€ 

. Une commutal~n à l'arrière de noire am lm 
lubes de lechnologie dITférenle (TRI0□EtP~~~~ pennel de sélectionner des 
3008-300BKR-KT90-KTBB·KT66-6SS0-6B4 DES-TETRODE), 
Tousœslubesayanluneimpédan 1 · G-EL34-6L6-R120-2A3 
pour chaque lube employé, une mo~tt;e~ ~mblable, il suffrt d'a1usier le couranl 
la polansation el de rég~r le couran .. aa emenl access1b~ perme! d'ajusler 
Le cou rani de chaque tube esl ins~ ~sl'.ble ~ur le m1lil-ampéremètre en laçade 
Le transfonnaleur de sort~ el d . a amere de l'amplmcaleur. 
pas moins de 18 couches sand;i~es rndes d1mens1ons poids 4kg ' 
puissance 6 à 15 watts selon lubes ~ Bea:s :e monlée 4,5µS . 
ou--0,4dBà 1 walt. Dislorsions04o/i. 5 pl ssanle20HZ-20KHZplus 
S~naVorutt -96 Ob . Ampli mono eq: ' a d~ OOOHZ pour 3008 ou 684G 
en inoxpoliounoireprix1450€ u1pe untube au choixcapotsupérieur 

Amplimonopouvantutilis 1 Prix1825€ er ousleslubesénumérésèquipéd'une300Bseulemenl 

Intégré Stéréo 4 . 
1 sortie caisson_ ;:~r;es auxiliaires 
6 triodes TELEFUNKE Watts - classe A 
Préamplificat' N par canal 
sans contre-r~~::ar transformateurs, 
BHz/ 100 kz- 3Ob ion - Cablage en l'air 

D1stors_ion - 1 % à 12 Watts 
Amplificateur + Ali . 
séparé, à diodes P mdent1on en coffret 
Prix : 6450 € . o1 s 12 Kg 

Amplificateur +Alim . 
~éparé, par 8 valves :rntat1?n en coffret 
interne. Poids 26 K ' ès faible résistance 

Prix : 11 200€ 
9 




