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Cl est bien souvent avant les congés d'été que l'on s'inquiète des problèmes 
liés à la sécurité des biens et des matériels, sachant que pour les plus chan
ceux d'entre nous se dessine une période d'absence du domicile assez 
longue. Ce numéro des dossiers essaie donc de faire le point sur ce do

maine en vogue qu'est l'alarme au sens large en n'oubliant pas qu'il s'inscrit dans un en
semble encore beaucoup plus vaste: la Domotique. L 'Electronique n'a pas fini d'envahir 
notre quotidien, pour notre plus grand bien si cela nous facilite la vie. Mieux comprendre 
et maîtriser les techniques employées et bien choisir les produits proposés en domotique, 
tels sont les objectifs de ce numéro. Partez l'esprit tranquille et bonnes vacances. 

C. Ducros 

Le prochain numéro des dossiers du Haut-Parleur, qui sera mis en vente à la mi-septembre, sera consacré au ci
néma chez soi et à la télévision d'aujourd'hui en prélude au salon Antennes 99 qui se déroulera du 26 au 28 sep
tembre, avec cette année une extension Home cinéma-vidéo-son baptisée Next TV. 
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Commutateurs vidéo 

Dès lors qu'on envisage une installation de vidéosurveillan
ce assez complète avec plusieurs caméras, le besoin d'un 

commutateur vidéo se fait tout de suite sentir. 
Il en existe différents types selon les besoins et la qualité requis. 
Velleman, et son réseau de distribution en propose trois types allant 
du plus simple, modèle noir et blanc 4 voies avec une commutation 
simple qui permet de visualiser successivement les signaux en pro
venance de 4 caméras et référencé VAF4, jusqu'au plus sophistiqué, 
modèle couleur PAUNTSC 4 voies référencé VQSC qui permet de 
constituer une mosaique des 4 images couleur ou de visualiser alter
nativement les signaux PAL ou NTSC de chaque caméra selon un ti
ming et un séquencement programmables. 

Prix: VAF4, modèleN&B simple 4 voies: 619F 
VQS4, modèle N&B programmable 
avec mosaique 4 voies: 1895F 
VQSC, modèle couleur pro
grammable avec mo
saique 4 voies: 3545F 

Distribution: 
Velleman France. 

Vidéotransmission à 2,4 GHz 

Sous les références ISILINK 720 et 737 Telestar, Perlor Radio pro
pose deux systèmes de vidéotransmission 2,4 GHz ressemblant 

comme deux gouttes d'eau aux ensembles Technisat décrits dans 
ce numéro (magiclink). Ce que nous avons écrit à leur propos et les 
différentes façons de les mettre en œuvre vaut pour les ISILINK 
(voir pages 40 à 44). Notez que des systèmes totalement équiva
lents, sous des présentations très légèrement différentes, sont pro-

posés par ailleurs, notamment sous l'enseigne O10C 
(réseau de franchisés). 

Chez Perlor Radio. Ensemble 720 émetteur + ré
cepteur : 1285 F 
Ensemble 737 caméra émettrice N et B + récep
teur: 1987 F 
On peut acquérir le récepteur seul pour 685 F. 
Chez O10C. Ensemble VW-1000, caméra émettri
ce N et B + récepteur : 1 890 F 
Ensemble VW-6000, caméra couleur émettrice 
+ récepteur : 2390 F. 

Caméra faible coût Thermo/ 
humidimètre 
TES 1360 

Sonomètre/ 
Enregistreur 
TES 1352 
A l'heure où la législation 
l"\sur la pression sonore des lieux ac
cueillant du public se renforce, le sonomètre devient 
un instrument indispensable. Assurant cette fonction, 
le TES 1352 a la particularité d'enregistrer aussi les don
nées pour les exploiter par la suite sur ordinateur. Son so
nomètre de classe Il affiche le niveau sur une échelle ana

Sous la référence CAMZWBLH, Velleman 
distribue une petite caméra CCD N&B in

sérée dans un boit ier étanche au ruisselle
ment doté d'un portique de fixation. 6 LED 

infrarouges suppléent au manque de lumière en 
ambiance sombre, ce qui permet d'obtenir des 
images correctement contrastées avec un bruit 
acceptable à des éclairements de l'ordre du lux. 

Prix: 469 F 

logique de 50 dB et complète l'indication d'une valeur nu
mérique. Il propose les courbes de pondération A et C avec sélec
tion du temps de réponse (rapide ou lent) et mémorise le maximum. 
Une sortie délivre le signal alternatif, une autre le continu. Un potentio
mètre permet le calibrage de l'échelle à partir d'une source étalon (pistophone). 
Les commandes sont confiées à des touches. Une pile de 9 V assure 14 heures d'ali
mentation. Une prise permet l'emploi d'une tension externe. 
A l'arrière, une prise interface le TES 1352 avec un ordinateur personnel. Un câble, une dis-
quette et un convertisseur Sub-D 9/25 broches permettent d'établir la liaison et de dialoguer avec 
l'ordinateur. Ce dernier affichera les données de différentes façons, graphique ou texte, servira d'interface de 
commande et de programmation du mode d'enregistrement. 
Prix: 3499F TTC - Distribution : Velleman France 
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Le TES1360 ressemble à un so
nomètre, sa grille aérée ren

ferme un capteur d'humidité 
(Philips) et de température. Son 
écran à cristaux liquides indi
quera à la demande la tempéra
ture et le taux d'humidité de 
l'air. La plage de température 
couvre de -20 à +60°C tandis que 
pour l'humidité, le 1360 couvre 
de 10 à 95 %. Le sélecteur de 
fonctions choisit entre la tempé-

rature, en °C ou °F et deux 
ouvertures permettent 

un étalonnage, 
pour la tempé
rature, c'est re

lativement faci
le, pour l'humidi

té, on se basera 
sur un hygromètre 

étalon. Un commuta-
teur de mémorisation 

verrouille l'affichage pour 
vous permettre de noter. Une 
sortie analogique délivre 10 

mV par degré ou % et permet 
un enregistrement par traceur 
analogique ou système d'acqui
sition à entrée numérique. 
L'alimentation par pile de 9 V as
sure une autonomie d'environ 
400 heures. 
Prix: 1259F TTC 
Distribution : Velleman France 



Alarme Moto 
MA620B 

11 n'y a pas que les autos qui ont leur alarme. 
Aussi sophistiquée que ces dernières, la MA 

620B de Velleman s'adresse aux 2 roues. Un 
émetteur à code tournant assure sa mise en 
oeuvre qui peut aussi être automatique à la cou
pure du contact, l'émetteur étant alors utilisé 
pour désactiver le système. Reliée à une sirène 

Projecteur infrarouge 

piézo miniature et néanmoins sonore, 
aux clignotants et au phare, elle permet 
aussi un repérage de la moto dans la li
mite de portée de l'émetteur. Le boîtier 
intègre un détecteur de vibration et 
peut se connecter à un interrupteur ex-

ne ou un autre détecteur. Les tentatives 
se manifestent par une alarme sonore dis
!. Une diode indique la présence de l'alar-

par le nombre de ses éclats, renseigne 
Iteur sur le type d'intrusion. Bien rédigée, 
tice d'installation tient compte des 
intes propres à la moto, comme la proximi-

té du moteur et du circuit d'allumage. Une fois 
l'installation terminée, une phase de réglage est 
prévue, elle utilise les deux canaux de l'émetteur 
et l'interrupteur de commande caché, des indica
tions sont données par la sirène. Pendant la pro
grammation, le code du récepteur s'accorde sur 
celui de l'émetteur. Plusieurs de ces émetteurs 
sont utilisables avec chacun son propre code, le 
récepteur les reconnaîtra tous. Prix : 599F TTC 
Distribution : Velleman France, enseignes 
spécialisées. 

La grande majorité des caméras noir et blanc utilisées en 
vidéosurveillance, dont les modèles présentés par 

ailleurs dans ces pages, exploitent des capteurs CCD sen

Sélecteur 
combiné 

2 x 2 voies 

sibles au rayonnement infrarouge proche 
du visible (750 à 900 nm). 
Le projecteur TF-9039 IR est conçu 
pour compléter ces caméras dans les 
basses luminosités notamment la nuit 
en extérieur. Il se fixe à coté de la ca
méra sur un portique pour illuminer le 
champ couvert par cette dernière. Il 
couvre un angle de 65° avec une portée 
maximale de 15 m, rayonnement à 840 
nm. Etanche au ruissellement grâce à son 
boitier IP33, il accepte différentes sources 
d'alimentation: 12 et 24 V continus, 
117(60Hz) et 230 V(50Hz) alternatifs. Enfin il 
se met en route automatiquement (cellule 
CDS incorporée) dès que l'éclairement am-
biant descend sous 10 lux. 
Prix: 1390F TTC 
Distribution : Velleman France 

Commutateur combiné pour la 
connexion de deux sources au

dio stéréo à l'entrée d'un amplifi
cateur stéréo et deux paires d'en
ceintes à la sortie d'un amplifica
teur stéréo. 

CARACTÉRISTIQUES 
• 100 W RMS/canal - Séparation 
des canaux d'entrée 60 dB 
(1 kHz) - Atténuation d'entrée 
70 dB (1 kHz). 
• Ce commutateur est inséré 
dans un boîtier métallique 
ergonomique. 
• Les connexions des H.P. s'ef
fectuent par borniers à pinces 
et par fiches RCA pour les en
trées auxiliaires. 
• Disponible dans le réseau 
de distribution ACCELDIS 
(Tél.: 0134090446) 
au prix de 429 F. 

Distributeurs détaillantt 
- ! - 1- ' -,--

Bloudex Eledronic's ' 
2s; av. Parmeritier 75011 paris · 
Tel : 0148051212 ----;.. 

G.E.S 
205, rue de l'industrie 21 BP 46 
77 542 Savigny le Temple -
Tel : 01644178118 & www,ges;fr 

Lextronic 
1 1 

36/40 rue du Géneral de Gaull~ 
94510 la Queue en Brie ' 
Tel: 0145768388 , ' 

Selectronic -, - '" 
86 rue de <;ambrai-b.p 513 
59 022 Lille cedex , 
Tel: 0328550328 & 
www.selectronic.fr 
Perlor radio 
25, rye Herol~ 75001-Paris 
tel: 0142366550 

010c i / 
27, bd de Gen,ève 31 200 touloufe 
Tel: 0562727?17 /. ---~ -
(réseau de revendeursj i 
Electroniqu~ diffu~~~--- r -
15 rue de Rome 59100 Roubaix ---! 
tel: 0320702i142 , 1 -! _ __; 

! 1 ! 

Fab,:icants/importateurr ,
Groupe s.o.d.e.Umonacor-s-
32340 Miradoux 
tel : 0562286783 

velleman electronique· 1 

8, rue du Maréchal de !Lattre de ---· 
Tassigny. 59800 Lille 1 ! 
tel : 0320158615 -r -·-:---
Acceldis 1 1 

20bis, rue Maitre Renault 
95190 Fontenèy en ... earlisis 
tel : 0134090446 l 
Legr~nd ' - 1 

---~ 

128, av. de Lattre dê 1 ssigny 7 ..., 
8704~ Limoge~ cedex ' ... 

1 tel: 0:5i50687_87 
1 

r 
1 

DiagraUdaitem ...... _,__-+- --+-

246, rue du Pré de l'Orme 38 926 
Crolles cedex . 
Tel : 0476453201/32 i 
Ultrak-bisset 98 ter bd Héloïl e 
95100 Argenteuil 1 

Tel : 0134234747 
\. : 
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Câbles pour 
vidéosurveillan 

Hormis pour les systèmes utilisant la bande 2,4 GHz en vidéotrans
mission, comme vous pouvez le voir par ailleurs dans ce numéro, la 

vidéosurveillance nécessite un câblage pas toujours facile à réaliser lors
qu'il n'est pas prévu dès la construction, comme pour toute application 
domotique. Perlor radio commercialise donc des câbles vidéo, réalisés 
sous son cahier des charges, afin de vous rendre la vie plus facile. Ces 
câbles 75 n présente une section de 2,5 mm plus facilement acceptable 
dans une structure existante. Dans sa version de base, uniquement vi
déo, ce câble référencé PE3 présente des pertes de 8 dB au 100 m à 
10 MHz tout à fait compatibles avec cette application, mais il existe aus
si sous gaine de 6,3 mm avec une paire d'alimentation et un câble audio 
blindé, sous la référence E34. De quoi satisfaire tous vos besoins ... 
Prix : PE3; 6,10 F le mètre et 414 Fen couronne de 100 m. 

E34; 14,50 F le mètre et 1017 Fen couronne 
de 100 m. 

Distribution : Perlor Radio. 

Mini caméra 
cobra 

Cette caméra vidéo noir et blanc 
dotée d'un capteur CMOS 1/3 de 
pouce est montée sur un col de 
cygne d'environ 20 cm. Elle 
conviendra aux systèmes de vi
déosurveillance ou èomme caméra 
internet. Livrée avec un objectif 
de 3,6 mm F1.4. elle affiche une 
sensibilité de 1 lux et une résolu
tion de 240 lignes. La sortie vidéo 
s'éffectue par fiche RCA. 
Alimentation (non fournie) 
12 V/150 mA. Prix: 659 F 
Distribution ACCELDIS 

Télécommande domotique HOMB10 
Composé d'une télécommande universelle préprogrammée (ROC810), et d'un mo
dule de contrôle domotique (HOM810), cet ensemble Thomson s'agrémente éga
lement d'un module variateur de lumière contrôlé à distance (HOM310). 
La télécommande (ROC810) allie aussi bien les fonctions de pilotage de 6 appa
reils Audio/Vidéo (tels que TV-VCR-SAT-LD/DVD-AUX ... ) que la commande à 
distance d'appareillage domotique en 433 MHz. 
Le module de contrôle (HOM810) reçoit les signaux de la télécommande et 
renvoie les ordres jusqu'à 16 modules variateur HOM310 vous permettant la 
gestion complète de l'éclairage et de l'appareillage électrique domestique. 
A noter que 8 codes habitation programmables sur le module de base per
mettent d'éviter toutes interférences avec d'éventuels voisins munis d'un 
produit identique. 
Agréé DGPT, l'ensemble de ces 3 pièces est actuellement commercialisé au prix pro
motionnel de 299 F l'ensemble dans le réseau de distribution ACCELDIS 
En option le module supplémentaire HOM810 ou310 : 149 F. 
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Variateur 
optique OPS 

20331-WH 

Ce variateur optique mural à en
castrer vous permet : 
• d'allumer ou d'éteindre un éclai
rage de 60 à 400 W sans contact 
physique, en passant simplement 
la main devant; 
• de mémoriser le dernier réglage 
si l'option MEM est sélectionnée 
avec extinction automatique avec 
préavis si c'est une minuterie; 
• de varier l'intensité en laissant la 
main devant la cellule infrarouge. 
Une position d'ajustement autori
se le réglage du rayon de détec
tion de 2,5 cm à 20 cm. 
Ce variateur optique remplace 
tout interrupteur conventionnel 
en va-et-vient avec un ou plu
sieurs boutons poussoir et est mu
ni d'un repère lumineux pour 
l'obscurité. Alimenté en 230V-
50Hz et conforme aux normes EN 
et CEi, il bénéficie d'une protec
tion par cartouche fusible inter
changeable 5 x 20 mm de 4A-250V. 

Disponibles dans Je réseau de dis
tribution ACCELDIS au prix de 
235 F. 



Lors d'une grande conférence or
ganisée à Paris en mai, le grou

pe Coréen a montré, par la voix de 
son président M. Kim, qu'il était 
prêt à passer la fin du millénaire 
en fanfare. Présent dans toutes les 
technologies de l'environnement 
domestique, depuis la matière pre
mière (le silicium et les précieuses 
« puces » qui en découlent) jus
qu'aux produits finis les plus éla
borés, le groupe déclare s'être sor
ti brillamment de la crise qui a 
frappé successivement tous les 
marchés émergents, en commen
çant par l'Extrême-Orient. 

Au niveau, stratégique s'il en 
est, des composants actifs, 
Samsung Semiconducteurs jouit 
d'une position dominante dans 
nombre de secteurs, que ce soit les 
mémoires DRAM (largement utili
sées dans les micro-ordinateurs) et 
les mémoires flash, éléments-clés 
du stockage d'informations dans 
les appareils photo numériques. 
Samsung produit également des 
dalles TFT pour les écrans des ordi
nateurs portables et les moniteurs 
de bureau à écran plat. Dans le 
cadre de sa diversification, la divi
sion semi-conducteurs est égale
ment un des fabricants du proces
seur Alpha, l'un des plus puissants 
qui soient, bien au-devant des fa
meux Pentium Ill d'Intel (dévelop
pé par Digital, le processeur Alpha 
équipe des stations de travail de 
haut de gamme et « tourne » à 
600 MHz depuis plusieurs mois). 
Elle participe au développement 
de son successeur, met en place 
une filière de production en 
0, 18 µm et se place comme un 
concurrent sérieux pour le premier 
processeur fonctionnant à 1 GHz, 
qui verra le jour en l'an 2000. 

Dans le domaine des " pro• 
duits bruns n, Samsung a fait 
son apparition sur les marchés eu
ropéens grâce à un nouveau 
concept : le combiné Téléviseur
magnétoscope. Une gamme de té-

léviseurs avec l'image améliorée 
(face avant plane, balayage 
100 Hz, format large), le son 
Virtual Dolby ou Pro-Logic est dé
sormais disponible. La technologie 
du futur est le plasma. Samsung 
propose un écran de 42 pouêes, 
épais de 3,5 pouces (9 cm) pesant 
moins de 30 kg. Une technologie 
intermédiaire, utilisant la projec
tion LCD, donne des écrans plats 
de 1 m de diagonale. 

Samsung propose une chaîne 
compacte originale, compor• 
tant un changeur de DW pour 
trois disques. Mais les innovations 
les plus spectaculaires se situent 
dans les domaines aux confins de 
l'informatique et de l'audiovisuel. 
Le YEP est un lecteur MP3 nomade. 
Le son est compressé et enregistré 

sur une carte SmartMedia à mé
moires flash. Les fichiers son se 
« récupèrent » sur Internet, boule
versant ainsi les circuits de distribu
tion musicale. La dernière nou
veauté de Samsung est un bala
deur mixte pour le son sur cassette 
conventionnelle et MP3. 

Samsung présente aussi un appa• 
reil photo numérique miniatu
re dénommé 007 avec un capteur 
de 1 Mpixels. 

Dans le domaine de l'infor• 
matique, Samsung se présente 

Samsung annonce 
les produits 
de l'an 2000 

comme le premier fa
bricant de moniteurs 

(13 millions de pièces 
vendues en 1998, 600000 

utilisateurs en France). Le 
groupe fournirait 60 à 70 % 

du marché OEM (Compaq, Dell, 
IBM, etc.). L'intégration est très 
verticale, puisque Samsung maîtri
se la filière depuis le stade des ma
tières premières (verrerie, etc.). Les 
nouvelles technologies de tubes 
cathodiques ont une face avant ri
goureusement plane (IFT, lnfinite 
Flat Tube) avec un pitch horizontal 
de 0,20. 
Samsung commercialise égale
ment des écrans à cristaux liquides. 
Malgré une forte baisse des prix, 
ils restent encore 4 à 5 fois plus 
chers que leurs homologues à tu
be. Mais Samsung produit un 
écran LCD de 31 pouces (75 cm), 
sans équivalent. 

La nouvelle gamme de por• 
tables (" notebooks n} com
porte 15 produits fonctionnant 
sous Windows 98 et NT, répartis en 
trois familles selon la taille 

d'écran : 12, 13 et 14 pouces. Ils in
tègrent un disque dur amovible, 
un lecteur de disquette, un lecteur 
de DVD-ROM, et un modem ... 
Toutefois, le plus spectaculaire est 
l'iZZy Pro, un ultra-portable qui 
tient dans un agenda. 
L'appareil présenté était un proto
type. Il fonctionne sous Windows 
CE et comporte la suite Microsoft 
Pocket (compatible avec la suite 
Office des « gros » ordinateurs). li 
intègre un écran de 10 pouces de 
diagonale et un modem 56K. Son 

poids est inférieur à 900 grammes 
et le prix annoncé tout aussi lé
ger ... (moins de 10000 F). 

Samsung aborde aussi en confian
ce le marché GSM avec des ap
pareils qui se caractérisent par leur 
petite taille. L'un de ces modèles 
est fourni dans le kit haut de gam
me de France Telecom. Le SGH 
2 100 fera son apparition dans le 
coffret« Loft ». Il inclut un vibreur 
et la connexion datafax. 
Pour les applications de transmis
sion de données, le portable est 
handicapé par son ergonomie. 
Samsung a présenté une maquette 
de terminal avec un écran large et 
l'acquisition par reconnaissance 
d'écriture, et des fonctions an
nexes étendues (PDA, calculette, 
jeux vidéo, etc.). 

Samsung est également présent 
sur le marché des téléphones 
sans fil DECT (depuis environ 18 
mois) et des télécopieurs d'entre
prise, à jet d'encre ou laser 
(Samsung fabrique les mécanismes 
d'imprimantes pour Xerox, 

Mannesmann Tally, etc.) 

Dans le domaine des 
produits blancs, 
Samsung est également 
présent avec des 
concepts originaux. Son 
réfrigérateur « améri
cain », à froid ventilé, 
est entièrement contrô
lé par électronique, ce 
qui permet d'avoir trois 
parties avec des tempé
ratures régulées indé-

pendamment malgré l'utili
sation d'un unique compresseur. 
Ses fours à micro-ondes visent, 
grâce à l'électronique, une simpli
cité d'emploi sans précédent 
(l'objectif est le « mono-bou
ton »). La grande originalité des 
modèles « portables », outre leur 
faible volume et leur design « ba
thyscaphe » est de fonctionner sur 
le secteur 220 V ou sur une ten
sion continue de 24 V, ce qui les 
rend utilisable pour le bateau, le 
camion, le camping-car ... 
Mentionnons enfin que Samsung 
est l'un des grands fabricants mon
diaux de magnétrons pour les 
fours à micro-ondes. 

J-P.L. 
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Caméras miniatures 
de vidéosurveillance 

B loudex Electronic's distribue en France les produits Optec et no
tamment les caméras conçues pour la vidéosurveillance. Ces ca

méras d'excellente facture existent en N&B et en couleur sous un 
même design externe et sont parmis les plus petites du marché. 
Chaque gamme, couleur ou N&B, comprend trois modèles : boi
tiers parallélépipèdiques 25x25 mm ou 30x30 mm (Lxl) ou cylin
drique 0 = 19 mm, L = 50 mm. 
Les modèles N&B: 500PAI, 400PAI, et 190SW utilisent un capteur 
CCD de 1/3 de pouce et présentent une résolution supérieure à 
420 lignes, un rapport signal/ bruit vidéo de 50 dB min et une sen
sibilité de 0,05 lux à F2. L'optique est constituée d'un objectif pin
hole 3,7 mm traité antireflet en standard mais d'autres optiques sont 
disponibles en option. Les modèles couleur de mêmes dimensions 
référencés 700CB, 700CP1 et 230CW affichent une résolution supé
rieure à 340 lignes TV avec un CCD 1/4 de pouce organisé en matri
ce 500(H}x582(V). Le signal de sortie vidéo est 
PAL CCIR. Tous les modèles sont livrés avec 
berceau de fixation et connectique, sont 
protégés contre les inversions de polarité et 
s'alimentent avec une source de tension 
continue comprise entre 9 et 15 V. 

Convertisseurs 
DC/AC Genius 
Power 

On a toujours 
besoin d'un 

petit convertis
seur de tension 
chez soi. S'ils 
sont quasiment in
dispensables aux carava
niers ou au camping-ca
ristes, les convertisseurs 12-
24VDC/220VAC rendront égale

Distribution : 
Bloudex 
Eledronic's 
Prix: 
modèles N&B : NC 
Modèles couleur: 
• 700CB: 2850F 
• 700CPI: 2913F 
• 230CW: 3226F 

ment de grands services au domicile, notamment lors d'une coupu
re du réseau pour assurer l'alimentation de circuits de contrôle. Ce 
peut être le cas par exemple en plein hiver pour assurer le fonc
tionnement de la chaudière à gaz ou au fioul. Il suffit de disposer 
d'une batterie au plomb recyclée dont on vérifiera régulièrement 
l'état de charge. 
Les modèles 300 et 600 W de Genius Power, distribués par Velleman 
France, délivrent une onde 50 Hz sinus approché, sont protégés en 
thermique, en surchage d'intensité et intègrent un contrôle de 
la tension de batterie inhibant le fonctionnement sous 10,5V 
dans le cas d'un modèle 12V. 
Ils sont livrés avec deux cordons, un avec prise allume-cigare qui 
n'autorise au maximum que la moitié de la puissance max et un 
autre doté des classiques pinces crocodile grand format pour un 
raccordement direct à la batterie et qui autorise la fourniture de la 
pleine puissance. 
Prix: 679F le 300 W et 1499F le 600 W 
Distribution : Réseau Velleman 
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Moniteur 
LCD TFT 
TR-7L 

Ce moniteur couleur LCD TFT de Necvox 
est le complément idéal des caméras couleur précedemment dé

crites pour constituer un ensemble de vidéosurveillance de qualité. 
Inséré dans un boitier ultra-plat de 27 mm d'épaisseur, son écran 
LCD à matrice active de16 cm de diagonale offre une définition de 
225000 pixels. 
La vidéo entre en composite commutable PAL-NTSC sur embase 
RCA avec un niveau de 1V+/- 0,2V (75 n}. Le TR-7L s'alimente sous 
14.4V max et consomme 1A. Il dispose également d'une entrée au
dio, 130 +/-60 mVeff., présentant une impédance de 10 kn. On 
pourra donc l'exploiter dans toutes les applications nomades, no
tamment en automobile ou camping-car, conjointement à un lec
teur DVD ( entrées RVB possibles} ou un magnétoscope. 
Distribution : Bloudex Eledronic's. Prix : NC 

Télécommande téléphonique 
par courants porteurs 

M icroServer T1401 est un système qui permet à partir de n'importe 
quel téléphone, et à fortiori téléphone sans fils, de commander 

des modules domotiques par courants porteurs. 
Le clavier 16 touches et le protocole DTMF permettent de nom

breuses combinaisons. 
La mise en route se fait de la manière la plus simple qui soit : 

';If • raccordement de l'interface sur la ligne téléphonique 
• connexion d'un téléphone 
• branchement sur le secteur 

Les appels entrants sont à accès directs, la tonalité d'invitation 
à numéroter est accessible par le « 0 ». 
Les modules sont livrés sans codage d'adresse ni de fonction. Il suffit 
grâce à un protocole très simple de les programmer à l'aide du clavier 
du téléphone. On peut ainsi programmer plusieurs modules avec la 
même adresse, programmer la sortie en interrupteur, en impulsion ou 
en temporisation (de une seconde à 60s). 
Deux sortes de modules récepteur sont disponibles : 
• modules triac 230V, 8 Ampères : MicroServer R1402 
• modules relais statique 40V (AC ou CC) 2 A: MicroServer R1403 
L'interface téléphone est normalisée CE, CEM, EN 50065-1 et répond à 
la norme B.1123 de l'ART. Prix récépteur : 395 F; émetteur : 1200 F 

Distribution : LEDA diffusion, 
tél. : 01 64 90 07 43 



La Ti 10K et 
son design 
particulier. 

( 

JBL renoue avec sa tradition 

Avec les nouvelles en
ceintes des séries Ti et 

plus particulièrement TiK, la 
prestigieuse marque d'au
tre-Atlantique signe une 
des conceptions et des fa
brications d'exception qui 
ont fait sa renommée. La 
série TiK comprend quatre 
modèles qui permettent à 
l'audiophile de goûter, 
sans compromis, au ho-

• me-cinéma, car, qu'il 
prenne en voies princi
pales, pour écoute Hifi, 
des Ti6K ou Ti10K, il 
pourra se constituer un 
ensemble homogène 
avec la voie centrale 
TiKcenter et des Ti2K en 

satellites d'effets. Toutes 
ces enceintes sont 
construites selon la même 
philosophie et les mêmes 

Sur le modèle Ti10K, 4 voies bass-reflex, le haut mé
dium est confié à un 100mm à dôme titane inversé 
qui assure une reproduction optimale bien au-delà 
des fréquences de coupure du filtre 4 voies. 
Mais, si les transducteurs et le filtre concourent aux 
remarquables performances de ces modèles, l'ébé
nisterie n'est pas en reste. Exploitant une structure 
asymétrique en MDF six plis, cette ébénisterie allie 
qualités esthétiques et acoustiques. Ce design parti
culier lui permet de s'affranchir des résonances pa
rasites et des ondes stationnaires grâce à une très 
grande rigidité. Les transducteurs médium et aigu 
font l'objet d'un cloisonnement destiné à les décou
pler acoustiquement pour obtenir une plus grande 
pureté de restitution. De la TiK center au haut de 
gamme Ti10K, les prix s'échelonnent de 6990F à 
19500F, ce qui compte tenu de leurs qualités n'est 
pas la moindre des vertus de cette série. Nous au
rons l'occasion d'en reparler à la rentrée, ainsi que 
de la série Ti qui met en 
œuvre les HP à saladier plas
tique renforcé d'Audax et des 
nouveautés Harman Kardon. 
Harman France : 

matériaux. Toutes utilisent, 
en effet, un tweeter à dôme en titane pur et bobine 
mobile aluminium qui, avec son remarquable com
promis masse-rigidité permet une reproduction li
néaire jusqu'à 30kHz. Les boomers sont dotés d'un 
châssis aluminium moulé et d'une membrane poly
propylène moulée avec sa suspension; leur moteur 
SFG (« Symetrical Field Geometry ») ventilé autorise 
une excursion linéaire aux plus forts niveaux. 

9, rue St Just 
93135 Noisy le sec Cedex. 
Tel: 01 49 15 10 50 

La série Ti renouve
lée reste beaucoup 
plus classique bien 
qu• innovante égale
ment. Ici la Ti 600. 

Du changement dans/ •~_,iroupe···,arman 

Al'o.ccasion de l'ina,uguration de pour l'homme qui a redressé 

Beraârd Girod PDG 
d'Hannan lnternatlo-,_ .. 
nal (à gauche) et -
Dominique de G6lls 
PDG d'Hannan 
Eu-pe (à d-lte). 

l'agrandissement du site d' Audax de m~nière spect11culaire a•û 
.. Audâx Industries à Château du Loir, point d'en fafre une-dés premières 
· _ Bernie Girod PDG_ du groupe entreprises de production de haut-

Harman International a-annoncé la parleurs mondiales. Le site de 
nomination de Dominique de Gélis ' Chateau du Loir qui avec les 
à la prési~_ence·d'Hârman Europe. 4660m2 supplémentaires inaugurés 
Cêlui qui ces I dernières années atteint une superficie globale de 
s'était vu confier la gestion- J_ 10860m2 de batiments va 
d'Audax puis en_sus_celle d'Héll'~ d'ailleurs certainement connaitre 

_ France- ·-va -donc restructurer une nouvelle extension pour ac-
Harman hors Etats-Unis car au sein cueillir certains1 départements 
d'Harman International, Harman d'Harman Europe. 
Europe englobe le reste du monde. Concernant Audax, rappelons que 
Il s'agit d'une ascension méritée l'accroissement de surface a permis 

d'intégrer huit presses à injecter 
pour la fabrication "'des saladiers 
plastiques et d'aÜgmenter le 
r ombre de lignes de production, 
pour la plupart entièrement auto
ratisées; actuelle111ent le site com
prend huit lignes pour les tweeters 
et dix pour les wobfers qui amè
nent à une production 
de 40000 haut- \ ' 
parleurs par ~ 
jour, tous mo- ~ l"llllllilJ.,_.....,-

dèles confon- I■ ■ 
dus, avec un 
îëst à 1ll0%. 
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Détecteurs en tous 

M ONACOR, marque du 
groupe Sodel, propose 
une gamme de capteurs 

et détecteurs très étendue al
lant des détecteurs magné
tiques d'ouverture aux dé
tecteurs de fumée ou de chaleur 
pour la surveillance des locaux 
techniques, en passant par des 
détecteurs de bris de verre assez 
sophistiqués. Tous les produits 
présentés ci-après sont notam
ment disponibles dans les maga
sins spécialisés Electronique du 
réseau Monacor. 

Détecteurs magnétiques 
d'ouverture 
Outre les modèles classiques dis
ponibles en NO et NC et boucle 
anti-sabotage, MONACOR propo
se divers types de détecteurs 
pour montage en saillie, tous do
tés d'une boucle anti-sabotage, à 
contact normalement fermé; les 
modèles FF-50, FF-54 et VDS-34FF 
sont disponibles en blanc (BN ) et 
en marron (WS) et diffèrent par 
la distance de déclenchement, 13 
ou 20 mm ; le modèle VDS-34 ré
pond à la norme VOS. 
Tous supportent une charge max 
de 1,5A sous 100V (FF-34) ou 
150V (FF-50, VSD-34) et sont li
vrés avec un câble 4 conducteurs 
sous gaine de 2m. 
Prix : FF-50 : 45,SF - FF-54 
56,40F - VDS-34FF : 60,2F 

Détecteurs de bris 
de verre 
Référencé GlassTech, ce détecteur 
de bris est original. Il s'agit d'un 
dispositif acoustique à micropro
cesseur qui est installé à proximi
té mais non sur la vitre ou la baie 
à surveiller. Un programme d'au
to-diagnostique vérifie en per
manence les paramètres acous
tiques de la pièce, et le capteur 
reconnaît un bris par analyse du 
signal : durée et composition fré
quentielle. Ce capteur est doté 
d'une boucle anti-sabotage et 
d'un relais scellé hermétique
ment. Des cavaliers de configura
tion permettent de « program
mer », par test, différents types 
de verres. 
Portée : 10m max 

Angle de détection : 170° 
Surface de verre : de 30x30 cm 
à3x3m 
Consommation : 25 mA sous 
9-16 VDC 
Prix : 660F 

Détecteur de fumée 
El-105R3 
Ce détecteur de fumée pourra 
être ou non couplé au détecteur 
de chaleur DE-513, pour la pré
vention d'incendie. Il utilise le 
principe de détection optique 
avec chambre de fumée. Il est 
protégé envers les insectes et in
sensible aux mouvements d'air. 
Un auto-contrôle permanent de 
la chambre de mesure permet de 
signaler ( par pavillon piezo) tout 
dysfonctionnement. 
Le couplage d'alarme s'effectue 
par relais 24V/1A ( en NC ou NO); 
chaque capteur pouvant, dans un 
système, être relié en boucle à 11 
autres capteurs du même type au 
maximum. 
Consommation : 150 µA au repos/ 
12VDC; 50 mA en alarme /12VDC 
Prix: 127,20F 

Détecteur de mouvements 
IRD-600 
Conçu pour montage intérieur et 
extérieur, le modèle à infrarouge 
passif IRD-600 est orientable grâ
ce à une rotule et couvre une zo
ne allant jusqu'à 12 m sous un 
angle de 90°. Il est doté d'une 
temporisation réglable de Bs à 
Bmn et d'un contrôle de luminosi
té par cellule, également réglable 
afin de couper l'activité en lumiè
re du jour. Il répond à la norme 
IP24 et permet de commander di
rectement des charges de 1 kW 
sous 230V alternatif 50 Hz. 
Prix: 282F 

Détecteur de chaleur 
DE-513 
Ce détecteur, qui se fixe très sim
plement par une baïonnette, dé
clenche l'alarme lorsque la tem
pérature dépasse un seuil (ré
glable) aux environs de 65 •c. Il 
peut surveiller une zone au sol de 
70 m2 à une hauteur de 4 m 
maximum. 
Prix : 127,20 F 
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Détecteur 
de fumée 
El-105R3 



Une idée lumineuse, économique, écologique 

Aussi indispensable à l'agrément de votre 
jardin qu'à votre sécurité. 
■ Pour que le soir votre jardin reste 

accueillant sans devenir "un parcours 
~ du combattant", balisez allées, portes 

. ; et entrées de ces LAMPES MOONLIGHT. 
IJ Le rayonnement solaire et la lumière du 
B jour chargent une batterie photovoltaïque dont 
Ji l'énergie est libérée dès la tombée de la nuit. 
. ~ n Ainsi, chaque soir, vous profitez 
U d'environ 8 heures d'autonomie d'un 
ti éclairage d'ambiance totalement gratuit. 
§! H Sans piles, sans fil, sans entretien, vous la plantez, 
i~ vous la fixez et la déplacez à votre gré. 
if • Simule une présence pendant votre absence. i~ • Pds 188 g. • Livrées avec vis de fixation. 

~ ,., 
~~ 
ÏÎ" 

BIENVENUE DANS NOS BOUTIQUES 
Ouvertes du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

EFFICACES TOUTE L'ANNÉE 

SE RECHARGENT A LA 

LUMIÈRE DU JOUR 

r---------------------------------------------x ----
BON DE CO/VI/VIANDE 
A retourner à SÉDAO B.P. 21 - 93601 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX 

D Oui, je commande et je recevrai gratuitement le catalogue SÉDAO 

Nom. 
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Ville .. 

. ....... Prénom 

N° Tél. .__.,__.,__.,____,____,____,____,____,___,___j_ 

Référence I Désignation 

KYA 71621 Lot de 2 LAMPES MOONLIGHT 

Qté, I Prix unit. 

1 299 F 

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE PAIEMENT Frais d'envoi et d'assurances 

D COMPTANT : Je joins à ma commande un 
chèque bancaire ou postal à l'ordre de SÉDAO. 

D A LA LIVRAISON : Contre-remboursement 
et recommandé(+ frais selon taxes en vigueur). 
□ CARTE BANCAIRE [B ~---5-IG-NA-J-UR_E__,, 
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de 9 heures à 21 heures : 
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dans les 15 jours. 

Nous nous 
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rembourser 
intégralement. n 

i! 
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16, Quai Jean-Moulin 
69002 Lyon ---- : 0 Non , je ne commande pas aujourd'hui mais je souhaite recevoir le catalogue 

: SÉDA0 et je joins mon réglement de 30 F. 
"Numéro Indigo : un coût de 0,99 F TTC la minute pour tout appel émis de la France Métropolitaine 1 
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Bien choisir et installer 
son alarme 

Un svstème d'alame, aussi per

tonnam SOil-il, 118111 se révéler 

P81faitemœt inelticace s'I n'est 
pas illStallé dans les ràules de 

l'an ; rèales qlli n·om parfois 

qu'un lointain rapport avec celles 

du câblage éleclriQue conven1i0n
nel. tes services 8Pl'èS-vente de 

nos différents annonceurs qui 

fournissent des alarmes nous 

avant ilHIQué que VOUS étiez très 

nombreUX à demander des préci

SiOns ou deS eJQllieations relatiVes 

à l'inslallalion de ces svstèmes, 

nous av• décidé de vous les 

loumir dans les Ignes, essentiel

lement pratiques, qui suiVmd. 
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C 
omme vous allez pouvoir le 
constater, il ne renferme aucune 
théorie complexe mais plutôt des 

conseils dictés le plus souvent par le 
simple bon sens ; conseils qu'il est 
donc très facile de suivre pour se pro
téger au mieux. 

Filaire ou radio ? 

Deux systèmes se partagent actuelle
ment le marché : les systèmes filaires 
nécessitant une liaison matérielle entre 
les capteurs, la centrale et les disposi
tifs d'alerte (sirène, gyrophares, compo
seurs téléphoniques) et les systèmes ra
dio qui ne demandent aucun câblage 
puisque les capteurs, et parfois aussi les 
dispositifs d'alerte, communiquent avec 
la centrale par radio. Nous serions ten
tés de dire que, pour une installation en 
habitat existant, les systèmes radio sont 
recommandés car il est souvent difficile 
de tirer des câbles dans tous les sens 
sans nuire gravement à l'esthétique des 
lieux. En rénovation ou en construction 
neuve par contre, le système filaire s'im
pose puisqu'il est alors facile de prévoir 
les gaines destinées à recevoir les câbles 
nécessaires aux liaisons entre les cap
teurs et la centrale. 

Il faut savoir en effet que malgré les 
progrès des systèmes radio, une instal
lation d'alarme de ce type est toujours 
moins fiable que son équivalent filaire 
car, aussi performants que puissent 
être les modules radio utilisés, la liai
son elle-même est toujours soumise à 
des impondérables impossibles à pré
voir ou à contrôler. 
Afin de vous aider à faire un choix, voi
ci en quelques lignes les inconvénients 
respectifs des deux systèmes, étant en
tendu que certains d'entre-eux peuvent 
être plus ou moins importants selon le 
contexte qui vous est propre. 
Le seul inconvénient du système filaire 
est constitué par ... les fils de liaison 
qu'il faut pouvoir dissimuler, d'où nos 
commentaires précédents sur le type 
d'habitat. 
Pour ce qui est du système radio, les in
convénients sont un peu plus nom
breux et l'on peut citer : 
- la sensibilité au brouillage, pouvant 
éventuellement provoquer de fausses 
alarmes ou, plus probablement, inter
dire une transmission d'alarme entre 
un capteur et la centrale. Les codages 
et autres doubles liaisons radio amé
liorent la situation mais le risque zéro 
n'existe jamais dans une telle liaison 



(que ce soit pour une alarme ou tout 
autre chose d'ailleurs). 
- Les capteurs sont plus coûUmx que 
leurs homologues filaires puisqu'ils 
doivent contenir, en plus, une alimenta
tion et un émetteur radio. 
- Les détecteurs d'ouverture sont plus 
encombrants que les modèles filaires 
puisqu'il faut y intégrer l'électronique, 
même si la technologie CMS a permis 
d'améliorer les choses. 
- L'entretien est plus important que sur 
une centrale filaire car il faut changer 
régulièrement les piles des détecteurs 
(tous les six mois ou tous les ans selon 
les modèles) . Notez cependant que cer
taines centrales vous avertissent 
lorsque cela devient nécessaire. 
- L'évolution ultérieure du système 
peut se trouver compromise si le fabri
cant du système d'alarme choisi n' exis
te plus . En effet, les liaisons radio étant 
codées, il est généralement impossible 
de faire appel à des détecteurs d'une 
autre marque. 
Remarquez tout de même que, hormis 
l'éventuel problème de brouillage, les 
autres inconvénients cités ci-dessus 
sont plus d'ordre commercial et ne re
mettent pas en cause la fiabilité d'une 
installation radio. 

Bien choisir 
ses détecteurs 
Avant de se précipiter pour acheter 
son matériel, il importe de réa
liser un plan des locaux à 
protéger sur lequel on fera 
figurer toutes les ouver
tures. Ceci permettra de 
définir quels types de 
détecteurs utiliser et 
surtout où les placer. 
En effet si les dé
tecteurs d'ouverture 
de type magnétique se 
placent au niveau des 
portes et fenêtres, les 
détecteurs de mouve
ments, ou à infra
rouges passifs, de
mandent un peu plus 
de réflexion. 
Ces détecteurs sont carac
térisés par une zone de dé-
tection que tout bon revendeur 
peut vous indiquer ou vous four-
nir, parfois même sous forme gra
phique, ce qui est l'idéal. En outre, vu 
leur technologie de détection, il faut 
éviter de les placer face à un convec
teur, à une climatisation ou encore à 
une fenêtre exposée au soleil. En ef
fet, toute variation rapide de tempéra
ture de l'un de ces éléments risque de 

( 

déclencher le détecteur. Muni des infor
mations relatives à leur zone de détec
tion et des contraintes que nous venons 
d'évoquer, il est alors plus facile, avec 
le plan des lieux, de déterminer le 
meilleur emplacement. 
Si ces détecteurs sont les seuls utilisés, 
il faut faire en sorte que leurs zones 
respectives couvrent suffisamment les 
diverses issues du local à protéger pour 
que tout intrus éventuel soit obligé de 
passer par l'une d'elles dès qu'il pé
nètre dans les lieux. 
Si vous avez des animaux domestiques 
qui doivent pouvoir rester dans les lo
caux protégés, la situation est plus dé
licate. En effet, il faut alors remonter la 
zone de détection de façon à ce qu'elle 
laisse une hauteur sans détection au 
dessus du sol ; hauteur d'autant plus 
importante que l'animal est gros . 
Certains fabricants font ainsi fixer 
leurs détecteurs à l'envers (la tête en 
bas) pour réaliser cette opération ; 
d'autres font changer la lentille de dé
tection (la fenêtre translucide placée 
devant le détecteur) . Même si cela amé
liore la situation, sachez que vous ne 
serez jamais à l'abri d'une fausse alar
me avec un animal domestique, sauf 
bien sûr ... si c'est un poisson rouge ! 
Les chats en particulier représentent la 
" pire espèce " car, comme chacun sait, 

Emplacements conseillés 

Figure 1 : Emplacements conseillés pour les 
détecteurs d'ouverture sur une fenêtre. 

B 

ils sautent facilement sur les chaises 
ou les meubles et peuvent donc se trou
ver au dessus de la zone sans détection. 
Notez enfin que, selon l'usage que vous 
faites de votre habitation, vous pouvez 
avoir intérêt à la découper en zones sur 
lesquelles vous répartirez tel ou tel dé
tecteur. Ainsi, vous pouvez par exemple 
relier tous les détecteurs d'ouverture 
sur une zone et les détecteurs à infra
rouges passifs sur une autre. Vous 
pourrez ainsi armer l'alarme alors que 

vous êtes présents dans les lieux 
(la nuit par exemple) 
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en ne validant que la zone·" détecteurs 
d'ouverture ". Dans le cas d'une villa, 
vous pouvez aussi faire une répartition 
par étage. Tout ceci ne relève d'aucune 
règle mais dépend uniquement de la fa
çon dont vous occupez les lieux et de 
l'utilisation que vous souhaitez faire de 
l'alarme. Il faut y réfléchir longuement 
car ce n'est pas une perte de temps, 
bien au contraire. 

Les détecteur.s .. 
spéciaux,. 
Les détecteurs dont nous venons de 
parler constituent la base 
de tout système d' alar
me. Les détecteurs 
d'ouverture permet
tent en effet de réali
ser une détection pé
rimétrique alors que 
les modèles à infra
rouge passifs per
mettent de réaliser 
une détection volu
métrique. 
Une bonne installa
tion de l'un ou 
l'autre de ces mo
dèles, voire des 
deux selon la confi
guration des lo
caux, permet géné
ralement de proté
ger la majorité 
des habitations 
normales . Sachez 
toutefois que divers 
autres produits exis
tent, même s'ils sont 
un peu moins répan
dus . Sans prétendre 
être exhaustif, on 
peut citer : 
- les détecteurs de 
chocs ou de bris de 
vitres que l'on peut 
placer sur de 
grandes baies vi
trées ; 
- les tapis à contact 
que l'on peut 
mettre sur des 
lieux de passage ; 
- les détecteurs hy
perfréquences (ra
dars) qui ont une 
zone de couver
ture de même 
géométrie que 
celle des mo
dèles à infra
rouges pas
sifs mais 
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Î . , d . l' qm presentent sur ces ermers avan-
tage de traverser les cloisons (sauf les 
murs en béton armé) et d'être insen
sibles aux variations rapides de tempé
rature ; 
- les détecteurs mixtes combinant hy
perfréquences et infrarouges passifs 
qui minimisent les fausses alarmes en 
imposant une détection simultanée par 
les deux systèmes pour valider la 
condition d'alarme; 
- les barrières infrarouges, intérieures 
ou extérieures, que l'on peut mettre sur 
les lieux de passage et qui sont diffi
ciles à détecter si elles sont bien instal
lées (deux modèles vous sont d'ailleurs 
présentés dans ce numéro). 

Les systèmes 
d'alerte 
Détecter une intrusion ne 

suffit pas, encore faut-il donner 
l'alerte efficacement et, pour cela, il 

importe de savoir ce que l'on veut en se 
posant la double question suivante. 

Veut-on faire fuir le malfrat, éven
tuellement sans intervention ex

terne et par le seul fait qu'il se 
sait découvert, ou bien 

alors veut-on provo
quer une interven-

tion pour tenter de le 
neutraliser, quitte à ce 
qu'il fuit en voyant ar
river les intervenants. 
La réponse à ces ques
tions conditionne le 
choix des " organes de 
sortie " du système 
d'alarme. Si l'on veut 
seulement signaler au 
malfrat qu'il est repéré, 
il faut faire un maxi
mum de bruit et de lu
mière. On choisira 
alors une sirène exté
rieure, la plus puis
sante possible (tant 
pis pour les voisins 
!) que l'on complé
tera d'un gyro
phare haut placé 
et bien visible. 

consiste à doubler la sirène extérieure 
par une sirène intérieure, quasiment 
aussi puissante (celle parfois contenue 
dans la centrale est insuffisante et 
dangereuse, nous verrons pourquoi 
dans un instant) . Son bruit, confiné 
dans le local protégé, est en effet in
supportable (faites l'essai si vous ne 
nous croyez pas) et contribue à pani
quer un peu plus le voleur. 
Même si vos sirènes sont alimentées par 
la centrale, veillez à ce qu'elles possè
dent en interne une batterie de sauve
garde. Comme cela, en cas de coupure de 
leur liaison avec la centrale, elles pour
ront tout de même se mettre à hurler. 
Ceci peut être complété par un compo
seur téléphonique mais, dans ce cas, li
sez ce qui suit car c'est l'organe de sor
tie standard de la deuxième hypothèse 
évoquée ci-dessus. 
Si donc vous voulez déclencher une in
tervention, que ce soit celle d'un voisin, 
d'un ami ou, mieux, d'une société de 
surveillance spécialisée, la solution 
idéale passe par le composeur télépho
nique. Ce dernier se charge d'appeler 
un ou plusieurs numéros que vous lui 
avez fait mémoriser et signale l'alarme 
(tonalité ou messages vocaux pour les 
modèles les plus performants) à son ou 
ses correspondants . Ce composeur peut 
être utilisé seul si vous voulez vraiment 
appréhender le malfrat mais c'est cou
rir ainsi un gros risque, tant de" bavu
re" lors del' arrivée sur les lieux de l'in
tervenant, que d'absence d'alarme si le 
voleur a pris la précaution de couper 
les fils du téléphone avant de commen
cer à" travailler". La meilleure solution 
à notre avis passe donc par l'utilisation 
conjointe du composeur et des alarmes 
sonores et lumineuses. 



La centrale 

C'est elle qui centralise les informa
tions des détecteurs et qui se charge 
d'actionner les différentes alarmes. 
L'offre proposée sur le marché est vaste 
et il n'y a généralement que l'embarras 
du choix. Vous vous orienterez donc sur 
un modèle comportant un nombre de 
zones suffisant en fonction du décou
page que vous aurez fait de la réparti
tion de vos capteurs. Généralement une 
zone au moins peut être temporisée, ce 
qui vous sera utile si vous devez activer 
un ou plusieurs détecteurs pour parve
nir à la centrale. 
Sachez aussi que pratiquement tous les 
modèles peuvent être armés de l' exté
rieur au moyen d'un clé ronde ou d'un 
clavier codé, voir d'une télécommande 
radio . 
Puisque vous installez une alarme anti
intrusion, pourquoi ne pas en profiter 
pour y adjoindre aussi une alarme tech
nique capable de détecter une fuite 
d'eau ou un début d'incendie ? Toutes 
les centrales d'alarme du marché sa
vent faire cela par le biais de leurs en
trées dites 24/24 heures ; c'est à dire 
des entrées que vous pouvez laisser ac
tives tout le temps. Il suffit alors d'y 
raccorder des détecteurs appropriés et 
le tour est joué. 
N'accordez que peu d'importance au 
fait que votre alarme ait une sirène in
tégrée ou non. D'ailleurs, si elle en a 
une, regardez si on peut la désactiver. 
Une telle sirène ne fait qu'indiquer au 
voleur où se trouve la centrale et il peut 
alors essayer de la neutraliser. 
Si vous avez des enfants ou si de nom
breux utilisateurs sont susceptibles 
d'utiliser votre alarme, veillez à la sim
plicité d'emploi. On oublie d'autant 
plus facilement de mettre en marche 
son alarme lorsque l'on s'en va, que les 
manipulations à réaliser pour cela sont 
complexes. 
Vous vérifierez enfin que votre centrale 
dispose d'une sauvegarde d'alimenta
tion en cas de coupure de courant. Une 
batterie au plomb à électrolyte gélifiée 
est ici à préférer à un modèle au cad
mium-nickel car la capacité offerte, et 
donc l'autonomie, est généralement 
plus importante. 

L'installation 
d'un système 
à liaison radio 
Le câblage à réaliser est pratiquement 
inexistant si ce n'est parfois entre le 
centrale et la ou les sirènes ou le compo
seur téléphonique. Vous vous reporterez 

dans ce cas aux conseils donnés ci-après 
pour les systèmes filaires . 
Par contre, il importe de tester le bon 
fonctionnement des liaisons radio dans 
toutes les configurations possibles, et 
surtout le fait que tel ou tel capteur ne 
soit pas en limite de portée. 
Pour cela, avant de fixer chaque dé
tecteur de façon définitive, éloignez-le 
de plusieurs mètres de l'emplacement 
prévu et vérifiez si la centrale le reçoit 
toujours. Si tel est le cas, vous pouvez 
considérer que vous disposez d'une 
marge suffisante. 
Veillez aussi à faire déplacer plusieurs 
personnes dans les locaux et testez 
alors la liaison de chaque détecteur 
avec la centrale. 
Le corps humain constitue en effet un 
obstacle aux ondes radio et, dans un lo
cal confiné, il génère en outre des ré-

flexions parasites qui peuvent nuire à 
la qualité de la transmission. 
Si votre centrale d'alarme ne sait pas 
surveiller les piles des détecteurs, pen
sez à mettre une étiquette sur ces der
nières , indiquant leur date de mise en 
service, et placez un pense-bête vous si
gnalant de changer les piles à un en
droit où vous ne risquez pas de l'ou
blier. Partez du principe que les fabri
cants sont optimistes et changez les 
piles au bout de 75 % du délai d'autono
mie indiqué par le fabricant ; vous aurez 
ainsi une marge de sécurité correcte. 

L'installation d'un 
système filaire 
L'installation du système filaire est évi
demment plus complexe et délicate que 
celle du système radio et sa fiabilité dé-
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Figure 2 : Les différents états d'une boucle parallèle ou boucle à contacts NO. 

0 
Figure 3 : Les différents états d'une boucle série ou boucle à contacts NC. 

pend de la qualité du câblage que vous 
réaliserez. Il ne faut pas en effet que le 
voleur puisse neutraliser votre alarme 
en agissant sur un de ses fils de liaison. 
Pour éviter cela, on fait appel à du câ
blage en boucles comme nous allons le 
voir rapidement ci-dessous. 

Les contacts 
NO, NC ou NF 
Quel que soit le type de détecteur que 
vous utilisez, sa sortie se fait au moyen 
de contacts qui peuvent être de type NO 
ou bien encore NC ou NF selon que la 
notice est d'origine Française ou 
Anglosaxonne. Certains capteurs enfin 
disposent de sorties qui sont NO et NC. 
NO signifie tout simplement " 
Normalement Ouvert " ou " Normally 
Open". En d'autres termes cela veut di
re qu'à l'état normal, c'est à dire en 
l'absence de détection, les contacts de 
sortie du détecteur sont ouverts. 
NF signifie bien évidemment " 
Normalement Fermé" et comme cela se 
dit en langue anglaise " Normally 
Closed ", ceci explique que l'on ren
contre plus souvent dans les documen
tations l'abréviation NC que l'abrévia
tion NF. Cela veut dire qu'à l'état nor
mal, c'est à dire toujours en l'absence 
de détection, les contacts du détecteur 
sont fermés. 
Sauf dans des configurations simples, 
une centrale d'alarme ne dispose pas 
d'autant d'entrées qu'il y a de dé
tecteurs dans l'installation. 
Il faut donc grouper les détecteurs sur 
les différentes entrées de zones de la 
centrale. 
Ce groupement consiste à relier entre 
eux les contacts de sortie des différents 
détecteurs, ce qui peut être fait de deux 
façons : en série ou en parallèle. 
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Les boucles 
En électronique classique, on peut 
choisir un type de câblage ou un autre 
en fonction de ses besoins . Ici, c'est un 
petit peu différent car le mode de câ
blage à utiliser est imposé par le type 
de sortie dont on dispose sur les dé
tecteurs utilisés. 
Si l'on dispose de contacts NO, on ne 
peut les câbler qu'en parallèle comme 
le montre la figure 2. Dans ce cas en ef
fet, tous les contacts sont ouverts hors 
détection comme le montre la figure 2a 
et la centrale voit donc une boucle ou
verte hors alarme. 
Si un capteur au moins détecte une 
alarme, il ferme son contact comme in-

diqué en 2b et la centrale voit alors une 
boucle fermée et déclenche l'alarme. 
Si l'on dispose de contacts NC, on ne peut 
les câbler qu'en série comme le montre la 
figure 3. Dans ce cas tous les contacts 
sont fermés hors détection comme le 
montre la figure 3a et la centrale voit 
donc une boucle fermée hors alarme. Si 
un capteur au moins détecte une alarme, 
il ouvre son contact comme indiqué en 
3b et la centrale voit alors une boucle ou
verte et déclenche l'alarme. 
Les types de détecteurs utilisés condi
tionnent donc les types de boucles de 
câblage que vous aurez à utiliser. Mais 
un autre paramètre est à prendre en 
considération qui est celui de la sécuri
té de ces boucles. 
Ces boucles en effet sont réalisées au 
moyen de câbles qui, même s'ils sont 
dissimulés, peuvent parfois être rendus 
accessibles aux malfrats. Il leur suffit 
alors d'agir correctement dessus pour 
neutraliser tout ou partie de votre ins
tallation. 
Sur une boucle parallèle telle celle de la 
figure 4, il suffit de couper un des fils 
pour que tous les détecteurs situés 
après le point de coupure deviennent 
inactifs puisque la boucle sera définiti
vement ouverte en ce point. Sur 
l'exemple de la figure 4, les détecteurs 
A et B pourront toujours déclencher 
l'alarme tandis que les détecteurs C et 
D seront devenus inutiles. Et si notre 
voleur avait pu couper la boucle au 
point M, il aurait rendu inactifs tous les 
détecteurs de cette boucle ! 
Sur une boucle série telle celle de la fi
gure 5, il suffit de court-circuiter les 
fils de votre boucle au moyen d'un 
simple fil volant muni de deux pinces 
crocodiles pour que tous les détecteurs 
situés " sous " le court-circuit devien
nent inactifs puisque la boucle sera dé
finitivement fermée en ce point. Sur 
l'exemple de la figure 5, les détecteurs 
A et B pourront toujours déclencher 
l'alarme tandis que les détecteurs C et 
D seront devenus inutiles. 
A première vue, il semble donc que ce 
type de boucle ne soit pas plus sûr que 
l'autre. En pratique ce n'est pas vrai ; 
en effet les détecteurs sont souvent 
connectés à la centrale au moyen de 
câbles ronds ou plats à plusieurs 
conducteurs qu'il est facile de couper 
d'un seul coup de pince mais d'où il 
est beaucoup plus difficile d'extraire 
sans dommage des fils pour les court
circuiter. 
La boucle série, ou boucle NC puisqu'el
le correspond à ce type de détecteur, est 
donc plus sûre vis à vis des tentatives 
de sabotage que la boucle parallèle. En 



outre, la boucle série détectera toujours 
une coupure de fil due, par exemple, à 
l'usure du temps alors que la boucle pa
rallèle n'en sera pas capable. 
Si vous voulez toutefois bénéficier 
d'une sécurité maximum, il suffit de 
faire appel à une technique de câblage 
particulière que l'on appelle la boucle 
dite d'auto-protection. 

L'auto-protection 
ou •• tamper " 
Quasiment toutes les centrales d'alar
me actuelles supportent la notion de 
boucle d'auto-protection. Le principe 
d'une telle boucle est fort simple com
me le montre la figure 6. 
Il permet de protéger très efficacement 
une boucle de type parallèle (c'est à di
re prévue pour des contacts NO). En ef
fet, nous avons vu qu'une telle boucle 
pouvait être neutralisée par simple 
coupure de son câble de liaison. 
Si l'on prend la précaution de relier les 
différents détecteurs d'une telle 
boucle par du câble rond (de préféren
ce) contenant deux conducteurs câblés 
comme indiqué figure 6, on constate 
que le fait de couper ce câble va bien 
neutraliser la boucle reliant les cap
teurs mais va également couper la 
boucle d'auto-protection qui va alors 
déclencher l'alarme. Le but recherché 
est donc bien atteint. 
On pourrait toujours imaginer que le 
voleur tente de dénuder le câble et de 
couper seulement certains de ses fils 
internes. 
Outre le fait qu'une telle opération est 
très difficile à réaliser en pratique, sur
tout sur du câble multiconducteur rond 
peu accessible, pour que l'opération 
soit un succès il faudrait encore qu'il 
coupe un fil de la boucle normale et non 
un de ceux de la boucle d'auto-protec
tion. La sécurité offerte par ce type de 
câblage est donc excellente. 
Notez aussi que, même si ce type de 
boucle d'auto-protection est moins in
dispensable avec une boucle de détec
tion de type série, il peut toujours lui 
être associé en procédant de la même 
façon pour le câblage. 
Cette boucle d'auto-protection joue 
également un autre rôle mais au niveau 
des capteurs et organes externes à la 
centrale d'alarme. 
Ces éléments disposent en effet en gé
néral d'un ou plusieurs micro-inter
rupteurs qui réagissent dès que l'on 
tente de les arracher de leur support 
ou d'ouvrir leur boîtier pour les neu
traliser. Les contacts de ces inter
rupteurs sont toujours sortis sur des 
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Coupure 

Figure 4 : Comment neutraliser partiellement 
une boucle NO. 
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Fil volant et pinces 
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Figure S : Comment neutraliser partiellement 
une boucle NC. 
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Evitez ainsi les étiquettes ou panneaux 
signalant que votre habitàtion est pro
tégée car cela incite les voleurs à cher
cher où se trouve la protection et sur
tout les sirènes extérieures. Sachez que 
la plus bruyante des sirènes dans son 
joli boîtier blindé apprécie fort peu la 
mousse de polyuréthanne en bombe en 
vente dans tous les magasins de brico
lage ! Placez donc votre sirène à l'en
droit le plus inaccessible. 
Evitez aussi de mettre votre centrale 
d'alarme en un endroit très visible, au 
beau milieu de l'entrée par exemple. Un 
grand coup de masse vient en effet à 
bout du meilleur matériel ! 
Dans la mesure du possible, dissimulez 
vos détecteurs . Il est plus difficile 
d'éviter un détecteur à infrarouges pas
sifs quand on ne le voit pas. Dissimulez 
aussi les contacts magnétiques d' ou
verture car, si le voleur les voit facile
ment, il lui suffira d'un gros aimant 
pour les neutraliser. 
Enfin, même si votre installation est 

'--_ Câble à deux 
conducteurs 

Figure 6 : Principe de câblage d'une boucle d'auto-protection. 

bornes clairement identifiées du bar
nier de ces éléments et baptisés le 
plus souvent" tamper " ce qui, en an
glais, veut dire" trifouiller". 
On ne saurait trouver appellation 
mieux choisie ! 
Les contacts " tamper " de tous les 
capteurs sont donc à intégrer dans le 
câblage des boucles d'auto-protec
tion. Comme ils sont presque toujours 
de type NC, ils sont à placer en série 
dans les boucles . 

Mettez-vous à 
la place du voleur 
Pour voir si votre installation est fiable 
et efficace, essayez de vous mettre à la 
place du voleur et, muni des informa
tions dont il peut disposer, réfléchissez 
aux différents moyens de la neutraliser. 
Cela vous permettra certainement de 
corriger des erreurs d'installation. 

fiable et bien conçue, pensez à la tester 
de temps en temps, en mode silencieux 
bien sûr par respect pour vos voisins 
mais aussi parfois avec la sirène. 
Cette dernière est en effet à l'extérieur 
et doit donc subir les intempéries qui 
peuvent à la longue nuire à son bon 
fonctionnement. 

Conclusion 

Sans vous inciter à transformer votre 
habitation en forteresse , ces quelques 
conseils devraient vous permettre 
d'améliorer l'installation de votre sys
tème d'alarme. 
Ils découlent tout à la fois du simple 
bon sens et des constations que nous 
avons pu faire en présence de systèmes 
pourtant réputés performants et 
n'ayant pas fonctionné. 

C. Tavernier 
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Système d'alarme ans fil 
n111ra1 DISS111 - ion 

Conçu et fabriqué en 

France, le svstème d'a

larme sans fil Diaural 

DisSUasion offre toutes 

les uarantieS de sérieux 

que l'on peut attendre 

d'un svstème d'alarme. l 

utilise par exemple la 

transmission bi-fréQuen

ce Twin-Pass développée 

par son tabrieant •r 

amélorer la fiablilé de la 

laiSOn. 

Distribution : Diagral 

Prix généralement constaté : 
7830 F TTC 

q;, LES PLUS 

Fabrication sérieuse 
Garantie 4 ans 
Surveillance des piles 
Système radio bifréquence 
Notice très complète 

• Pas de contrôle 
de la transmission HF 

Système 4'.AlanllO DISSUASION 

, ., ......... 
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~ 

L
e kit Dissuasion de Diagral 
réunit dans un coffret prêt à 
installer une centrale à sirène 

intégrée, deux détecteurs de mouvement, un dé
tecteur d'ouverture et une télécommande. 
L'emballage contient également tous les acces
soires pour une installation immédiate, et un 
bon d'extension de garantie de 2 ans (4 en 
tout!). Ce supplément de garantie comporte un 
second jeu de piles gratuit ! 
Une notice de montage et une autre d'utilisation 
vous prodiguent les conseils nécessaires à l'uti
lisation. Comme la gamme comporte plusieurs 
centrales et détecteurs, tous sont traités dans la 
notice, ce qui la rend un peu plus touffue qu'il 
le faudrait. Les illustrations sont nombreuses et 
soignées. Diagral a en outre mis l'accent sur le 
rôle des éléments constitutifs, sur leur installa
tion, leur emplacement. Bref, c'est un modèle du 
genre à lire très attentivement avant d'entre
prendre quoi que ce soit. 
Une alarme est en général conçue pour faire du 
bruit et une sirène à quelques centimètres de 
l'oreille risque de surprendre. 
Prévoyez donc des tampons de protection ! La 
centrale d'alarme est intégrée dans un boîtier 
métallique extrêmement robuste. Un ergot ré
tractile dépasse du coffret et s'appuiera 
contre le mur. 
Si on tente de déplacer la centrale, l'auto-pro
tection· entre en service et la sirène retentit. 
L'auto-protection est un souci omniprésent, 
puisqu'on la retrouve aussi sur tous les dé
tecteurs. Attention, la boucle d'auto-protection 
est permanente et le signal retentit à pleine 
puissance même si vous avez désactivé l'alar- · 
me. Les détecteurs et la centrale d'alarme sont 
alimentés par piles 9 V standard, elles assurent 
une autonomie de deux ans et lorsque la tension 
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baisse, 

La collection d'indications concer
ne 4 zones, et plusieurs types de 

messages. Un indicateur s'allumera 
en jaune pour signaler que les 

piles sont faibles. 

un voyant installé sur la 
centrale vous avertit à sa mise en alerte. Vous 
aurez alors à consulter votre mode d'emploi et à 
remplacer la totalité des piles de l'installation, 
ne serait-ce que par sécurité. Le remplacement 
des piles impose un démontage de la centrale et 
des capteurs, attention à l'auto-protection! 
Deux antennes se dressent à la partie supérieu
re de l'appareil, leur longueur est différente 
pour d'adapter aux longueurs d'onde des fré
quences de transmission; elles sont constituées 
d'une boucle de fil insérée dans le circuit d'au
to-protection. Une tentative de coupure se sol
dera donc par la mise en service de la sirène. Il 
existe également une auto-protection radio; en 
cas de problème dû par exemple à un brouilla
ge sur les deux fréquences, l'auto-protection se 
déclenche. Trois colonnes de voyants se répar
tissent en fonction de leur rôle. 
La centrale fait la distinction entre les alarmes 
techniques, d'incendie, d'urgence ou le déclen
chement de l'alarme proprement dit. Elle indi
quera également les zones où se produisent les 
événements ou celles qui sont en service. Un 
voyant correspond à l'état des piles, un autre si
gnale que la centrale est arrêtée. Compte tenu 
du mode d'alimentation de la centrale, ces 
voyants sont fugitifs. 
La centrale se met en service en utilisant un 
boîtier de télécommande radio, ce boîtier dispo
se de quatre boutons qui permettront de la pro
grammer et de la mettre en ou hors service. 
L'utilisation de l'interface radio permet de com
mander la mise en service sans pénétrer dans le 
périmètre de protection, on peut donc très bien 



couper les temporisa
tions d'entrée, ce qui per
met une entrée en protec
tion immédiate dès qu'un 
détecteur transmet un si
gnal. Le boîtier de commande 
dispose d'une touche d'arrêt et 
de deux touches de mise en service 
totale ou partielle. La quatrième 
touche se programme. Le détecteur d'ou
verture DO 200 contient un interrupteur à 
lames sous vide. Un aimant maintient les 
contacts collés. En cas d'ouverture de la porte 
ou de la fenêtre protégée, l'émetteur entre en 
service. L'aimant et son support sont livrés à 
part avec une série de cales permettant l' ajus
tement de la hauteur relative des deux partiés, 
fixe et mobile. Deux touches, accessibles uni
quement lorsque le détecteur est sorti de son 
socle, permettent un choix de la zone et le co
dage de l'émetteur. 
Un processus de codage conduit à cette pro
grammation assez particulière. Les détecteurs 
de mouvement sont de type IR passif. Aucun in
terrupteur marche/arrêt n'est visible, sitôt la 
prise mise en place, le détecteur entre en servi
ce. Une touche de test permet une vérification 
du fonctionnement; pour la programmation, 
deux touches interne, donc auto-
protégées ont été ins-
tallées. 

mouvement se mon
te sur rotule, des 
schémas représen

tent les faisceaux de détection et facilitent 
l'orientation de capteur. Diagral n'a pas oublié 
une position pour animaux domestiques 
dans laquelle on ménage une zone 
sans faisceau au ras du sol. Le kit 
comprend un détecteur externe et un 
interne ; le modèle externe, plus grand 
peut aussi travailler à l'intérieur, la dif
férence réside dans son boîtier en poly
carbonate conçu pour des conditions d'uti
lisation plus rudes. Chaque boîtier a une ro
tule permettant son orientation, l'autoprotec
tion concerne ici l'ouverture du coffret et non 
son enlèvement sur mur. 

Mise en route 
et installation 

La centrale est fournie en kit, il faut installer ses 
piles (6 en parallèle) et monter les antennes . 
Toutes les pièces sont fournies dans des sachets 
scellés correspondant à chaque élément. 
L'installation des piles ne risque pas d'entraîner 
de problème, si vous insérez une pile usée, elle 
de débitera rien, chaque pile a sa diode série. 
Sitôt les piles installées, la centrale est en mode 
test, la sirène fait entendre quelques grésille
ments. La centrale dispose d'une programma
tion de certains paramètres pratiques. On utilise 
ici des commutateurs DIP qui choisiront la tem
porisation d'entrée, le déclenchement de la sirè
ne interne en cas d'intrusion, différé ou non, le 
niveau des indications sonores de service de la 
centrale, la présence de l'auto-protection radio 

et le type de répartition des zones lors d'une de
mande de protection totale ou partielle. Vous 

/ pourrez programmer les détecteurs et leur 
/ affecter une des quatre zones en fonction de 
vos besoins. Ici, on utilise des touches instal

; lées dans le détecteur et accessibles une fois 
leur coffret ouvert, n'essayez pas d'improviser, 
vous n'avez aucune chance de réussir. Il existe 
en plus un codage global de l'installation, il de
mande une manipulation mécanique consistant 
à couper des pistes du circuit imprimé. Diagral 
a tout prévu, un gabarit permet de composer son 

lests 
Nous avons suivi 

rigoureusement 
les indications du 

constructeur après 
avoir vainement essayé 
de nous en sortir tout 
seul. Nous n'en déduirons 
pas que l'installation est 
complexe, mais que la 
programmation avec un 
nombre limité de com
mandes demande tou
jours un mode d'emploi. 
Une fois que vous aurez 
compris comment régler 
un détecteur, vous n'au
rez plus qu'à répéter pour 
les autres. Le système de 
test intégré permet de sa
voir si un émetteur est ca
pable de transmettre effi
cacement ses ordres à la 
centrale, autrement dit 
s'il est bien placé. C'est 
l'un des problèmes des 
liaisons radio, si le récep
teur est placé dans un mi
lieu parasité, la liaison 
n'est pas toujours pos
sible. Par contre, il n'exis
te pas ici de vérification 
périodique de la liaison 
radio, vous devrez donc 
de temps en temps vous 
promener chez vous, alar
me en service pour véri
fier que tous vos capteurs 
sont efficaces. 
Méfiez-vous de la touche 
d'urgence de la télécom
mande, elle met en servi
ce l'alarme de la centrale, 
même si vous avez choisi 
l'option d'alarme silen
cieuse, I' autoprotection 
reste en service avec la si
rène à plein volume. 
Le test de pile signale que 
la tension de la pile est 
descendue au-dessous 

de 7,5 V donc lorsque 
la pile est proche 

de la fin de sa 
vie. 

Nous avons ap
précié nos tam

pons de protec
tion d'oreilles, la 

touche programma
ble de la télécomman-

de est préprogrammée 
en mode d'urgence et en
traine donc une entrée en 
service de la sirène! 
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Notre -av■s 

Le système 
Dissuasion de 
Diagral offre un de
gré de protection 
élevé justifiant son 
prix de vente même 
si la vérification au
tomatique de la liai
son n'existe pas en 
votre d'absence. La 
sécurisation par 
l'emploi d'une 
double fréquence 
améliore la fiabilité 
du système, notam
ment dans le cas 
d'une tentative de 
saturation du systè
me par une voie ra
dio. Les autoprotec
tions sont nom
breuses et efficaces 
et les extensions 
permettront une ex
ploitation aussi bien 
en appartement que 
dans une maison. 

code, ensuite on introduit le foret dans les trous 
du gabarit et on coupe les pistes, c'est simple. 
Chaque détecteur sera lui aussi codé, là, on pas
se par une manipulation par poussoirs. Une fois 
la programmation terminée, on passe à l'instal
lation. r.; emplacement idéal sur le plan radio se
ra celui où on aura le moins de grésillements 
dans le transducteur. Attention, la centrale pas
se automatiquement en mode actif dès que l'on 
agit sur son contact d'auto-protection. Lorsque 
vous installerez votre alarme, prévoyez une pro
tection pour vos tympans et ne cachez pas la té
lécommande ! Le système Dissuasion proposé 
par Diagral est assez complet, mais il ne dispose 
pas d'alarme extérieure. Le catalogue de ce spé
cialiste est bien fourni, vous y trouverez notam
ment une sirène avecflash clignotant, un trans
metteur téléphonique, des détecteurs de bris de 
verre, un détecteur pour volet roulant, un dé
tecteur d'inondation, de fumée et un autre pour 
signaler une coupure d'électricité. Ces dé
tecteurs donneront des messages sonores diffé
rents de ceux des détecteurs d'intrusion. En 
multipliant les détecteurs, vous compliquez 

l'installation, c'est là que vous apprécie-
rez le nombre de zones mises à votre 

disposition. 

Nous avons ici affai-
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qui soigne le détail tout en simplifiant au maxi
mum les opérations de montage de ses appa
reils. Par exemple les circuits imprimés sont 
fixés en utilisant des pieds de centrage comme 
des rivets. En cas d'intervention de SAV, il reste 
un trou central pour recevoir le filetage d'une 
vis. Pour l'électronique, on a fait appel à la fa
mille PIC, des microcontrôleurs programmables 
et à faible consommation. On trouve un de ces 
circuits dans chacun des éléments, émetteur de 
télécommande comme centrale. La partie radio 
est soigneusement blindée pour éviter de para
siter l'environnement et d'être parasité. Comme 
le coffret de la centrale est métallique, la pro
tection sera efficace. Les composants des élé
ments sont bien sûr montés en surface, difficile 
de faire autrement si on désire réaliser du ma
tériel en France et surtout miniaturiser ses com
posants . Les détecteurs utilisent des coffrets de 
matière plastique moulée, la présentation est 
d'un haut niveau, les finitions parfaites. 

Conclusion 

Le système Dissuasion est agréé mais si vous 
l'installez vous-même, une vérification par ex
pert permettra de vous mettre en conformité 
avec les exigences de votre assureur, ne l'ou
bliez pas. Lisez aussi les conseils prodigués en 
première page de la notice, ils ne sont surtout 
pas inutiles ... 

Etienne Lémery 





Commercialisée par 

Velleman et disponible 

dans son réseau de dis

tribution, l'alarme sans 

fil CTC 500 C contient les 

composants nécessaires 

à la protectiOn basiQue 

d'un appanement ou 

d'une maiSOn inlflViduelle 

avec les . extensions. 

sans fil, elle se prête à 

l'éQuiPemenl d'un local 

fnûchemem repeim, ou 

dans tous les cas où le 

cablaue pose des diffi

cuttés. 

L'ensemble Cu/lis CTC 500 
est distribué par : 
Velleman France 

Prix hors options: 1990 F TTC 

• 

La télécommande quatre 
touches. Le constructeur dis
tingue les fonctions comman
dées : commandes d'alarme 
ou boutons de "détresse". 

Alarmes 
Culli~~ 

s fil 
500 C 

Avec ou 
sans fil 
Les alarmes "filaires" utilisent des composants 
reliés par câbles, simple paire téléphonique ou 
câble multiple. Ces câbles doivent suivre un 
parcours dans tout le local à protéger et 
chaque point de détection est associé à un cap
teur. L'ouverture de la boucle de détection re
liée à la centrale déclenche le signal d'alarme 
avec ou sans temporisation. Le système sans 
fil consiste à remplacer la liaison filaire par 
une liaison radio. Chacun des détecteurs est 
totalement autonome et dispose d'un émetteur 

interne qui envoie le moment venu des in
formations à la centrale. Comme tous les 

émetteurs n'ont généralement pas la mau-
vaise idée d'envoyer leur signal tous en 

même temps, et que l'émission du si
gnal est par ailleurs brève, il est 
possible à la centrale de traiter plu

sieurs signaux quasi simultanément. 
Les signaux sont émis dans la bande autori

sée de 433 MHz. Attention si vous utilisez des 
casques à liaison radio, il y a quelques chances 
pour que son émission ait aussi lieu dans cet
te bande; si l'unité centrale est placée à proxi
mité de ce mini émetteur, la réception des si
gnaux d'alarme risque d'être perturbée. 

Méfiez-vous, cette bande est très occu-
pée, mais heureusement tout de même, les 
puissances mises en jeu sont très réduites. On 
retiendra comme vertu première de ce kit à 
liaison radio l'absence quasi-totale de câblage, 
simplifiant et surtout accélérant son installa
tion. 
Le kit réunit une unité centrale, un détecteur 
infra-rouge passif et un détecteur magnétique. 
Un boîtier de télécommande servira à com
mander à distance l'unité centrale. Cette der
nière intègre un récepteur radio, il serait dom
mage de ne pas l'exploiter. Si toutefois vous 
perdez l'émetteur, la centrale restera comman
dée par son clavier. 

Unité centrale 

L'UC dispose d'un clavier à touches numé
riques et de fonctions associé à une série d'in
dicateurs. D'entrée, on sait que l'on a affaire à 
un produit assez sophistiqué : les indicateurs 
permettent en effet de connaître le type d'alar
me activée : porte, détecteur de présence à in
frarouge passif, fumée, gaz ou vitre, d'autres 
détecteurs que ceux fournis sont disponibles. 
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De plus, elle 
gère quatre zones, 

ce qui permettra de définir 
des périmètres de surveillance et 

éventuellement d'évoluer dans le local tout en 
maintenant une surveillance périphérique. 
Pour ce faire, on placera certaines zones en 
mode by-pass, autrement dit inactives. La zo
ne 1 a la particularité d'être associée à un tem
porisateur aussi bien à la mise en service qu'à 
l'intrusion, le temps de retard à la détection ou 
au déclenchement permettant d'atteindre le 
clavier pour y composer son code sans donner 
l'alarme. 
Une procédure décrite en détail dans le ma
nuel en français (quelques bizarreries de tra
duction !) vous permet de changer de mot de 
passe à condition de connaître l'ancien. 
Comme nous avons affaire à un système radio, 
aucune autre connexion que celle du bloc 
d'alimentation n'est à faire. Ce bloc charge un 
accumulateur interne assurant une autonomie 
de 10 heures en cas de coupure de courant. 
L'unité centrale est équipée d'une sirène inter
ne de type piézoélectrique capable de délivrer 
un niveau sonore de 105 dB à 1 m. Elle dispo
se également d'un émetteur interne suscep
tible d'envoyer des signaux vers une sirène/gy
rophare externe ou un transmetteur d'alarme 
téléphonique. 
Elle joue également un autre rôle, celui de son
nette d'entrée: lorsque la centrale est désar
mée, un détecteur, par exemple celui de porte, 
peut commander la sonnette. 

Le boitier 
de co1n1nande 
CTC 500 1 
C'est un peu plus qu'un émetteur. Allmenté par 
une pile de 12 V alcaline, il reçoit quatre 
touches; les ordres de mise en route et de 
désactivation sont différenciés, on ne risque 
pas de se tromper comme avec d'autres 
alarmes. Deux boutons de panique, plus petits, 
déclenchent l'un une alarme sonore et l'autre 
muette. L'alarme muette actionne simplement 
le composeur de numéros optionnel. Le 

C:ULLIS C:TC: 500 C: 

constructeur a multiplié les sécurités : un in
terrupteur à glissière élimine les risques 
d'usure de la pile si on enfonce une touche par 
inadvertance. En outre, les actions sur les 
touches panique demandent une double pres
sion prolongée. La télécommande de la mise en 
ou hors service de l'alarme permet de réduire 
au minimum la temporisation de la zone retar
dée. Il faut toutefois être à proximité de l'ap
pareil de façon à ce que le désarmement soit 
confirmé par son signal sonore. 

Détecteur 
d'ouverture 

Le détecteur d'ouverture est un petit boîtier 
allongé qui se colle par un adhésif double face 
en haut d'une porte, face à un aimant placé sur 
la partie mobile. Si la place manque, vous 
trouverez dans le kit un détecteur à fil connec
table sur l'émetteur. Une touche sert de test 
pour la transmission; en radio, les essais de 
portée ne sont pas inutiles, vous aurez peut
être à changer l'émetteur de place pour que la 
transmission soit effective. Aimant devant le 
détecteur, le contact est fermé, si vous coupez 
le fil ou si vous enlevez l'aimant, le boîtier 
transmet son signal. Le principe permet d'as
socier plusieurs interrupteurs et aimants qui 
seront câblés en série et il suffira d'une seule 

fxrl.iffl(II\ 

Notre -av■s 

Le système d'alarme 
sans fil Cullis consti
tue un point de dé
part intéressant si on 
a un besoin urgent 
d'une installation 
simple. La fonction de 
détection de passage 
avec sonnette consti• 
tue un plus qui évite
ra de doubler l'instal
lation, d'autant plus 
qu'un bouton de son
nette émetteur 
s'ajoute aux options 
proposées. 

Le cLétecteur d'ouverture 
de p6'te peut aussi s'asso
ci. des commutateurs 
magnétiques externes. Il 

s'alimente par pile, un bou
torrqe test et une diode 
permettent une vérifica

tion, notamment de portée. 

Le H8"t·Pa<lea1 · Les Oosslets N' 5 I 



CULLIS CTC !500 C 

Panneau de commandes de 
la centrale. Les chiffres ser
vent à composer le numéro 
du code, les indications de 
type d'alarme montrent que 
chaque émetteur s'identifie 
par famille. Quatre zones 
sont disponibles, chacune 
éjectable manuellement. 

Vue interne du détecteur IR 
passif. On voit le module 
d'émission piloté par réso
nateur à ondes de surface. 
Le module utilise un HT 600 
de Ho/tek, un circuit spécia
lisé dans le codage multi-in
formations. 

U,:, LES PLUS 

• Liaison radio 
• Sonnette avec détection 

de passage 
• Réalisation soignée 
• Télécommande bien conçue 
• Prix interressant 

• Mono-transmission, 
brouillage possible 

• Pas de signalisation 
en cas de panne de détecteur 

ouverture d'un contact pour commander l'uni
té centrale. 

Détecteur IR passif 

Curieux, le détecteur infrarouge passif est do
té d'une petite antenne télescopique. Il est li
vré avec un support permettant son orienta
tion vers la zone à surveiller. Une lentille de 
Fresnel perméable aux infrarouges (polyéthy
lène) permet de configurer plusieurs faisceaux 
de détection qui donneront naissance à un si
gnal variable sur le détecteur. Un voyant rouge 

ce en cas de défaillance d'un émetteur, ou plus 
exactement l'éjection est systématique mais on 
n'est pas averti des problèmes éventuels . Vous 
devrez donc effectuer une surveillance fré-
quente de votre système pour vous assurer de 
son bon fonctionnement et de l'état de l'ali-
mentation. Nous avons testé la portée du sys
tème dans une maison relativement grande et 
constaté un fonctionnement parfait sans perte 
du signal. Nous avons pu aussi constaté qu'un 
arrêt du détecteur n'entraînait aucun avertis
sement de la part de l'unité centrale. 

signale la détection d'un mouvement et unjau- Technique 
ne ou vert que la pile doit être changée. Un in
terrupteur, placé sur le côté met trop facile
ment le détecteur en ou hors service. On aura 
intérêt, si on désire améliorer la fiabilité de la 
protection, à verrouiller cet interrupteur en po
sition marche ! 
Tous les émetteurs disposent d'un sélecteur de 
code et, si nécessaire, d'un sélecteur de zone. 
Le codage d'identification du système s'effec
tue sur 8 bits ternaires, c'est à dire avec trois 
positions, ce qui permet d'avoir 512 codes dif
férents . Si vous achetez un kit, n'oubliez pas de 
changer le code, vous éviterez d'avoir le même 
code que votre voisin qui n 'y aura pas pensé ! 
(C'est pareil avec les sonnettes). Pour économi
ser l'énergie, le détecteur effectue une saisie 
toutes les trois secondes. Après un déclenche
ment, il faut attendre trois secondes pour que 

Le système est fabriqué à Taiwan et utilise des 
techniques connues comme le montage en sur
face des composants, les résonateurs à onde de 
surface ou les oscillateurs accordés et blindés. 
L'unité centrale utilise un émetteur et un ré-
cepteur enfermés dans des cages d'acier, une 
partie de l'électronique s'abritant derrière des 
plaques de blindage. 
Circuit à haute impédance sensible aux rayon
nements, le préamplificateur du capteur infra
rouge a été enfermé dans un blindage de pro
tection. La qualité de la fabrication est bonne, 
la finition parfaite. On évitera simplement 
d'ouvrir les boîtes par curiosité, certaines vis 

ont tendance à manger les filets ... 
Etienne Lémery 

le capteur redevienne actif. Cette durée n'est ~ ~ 
pas gênante, d'autant plus que rien n'in- ,;;;, ,::__ 
dique que le détecteur est ou non en voie ~ 
de vérification... t---.. &.;' 
Le système, simplifié, n'effectue pas de 
vérification de la présence des émis
sions. Donc, si vous prenez un petit 
émetteur sur 433 MHz qui envoie une 
porteuse et si vous le mettez à côté de la cen
trale, son récepteur sera incapable de recevoir 
les signaux d'alarme. Autrement dit, la sécuri
té de la transmission n'est pas assurée. Nous 
n'avons pas non plus de zone éjectable, c'est à 
dire qui se mette automatiquement hors servi-
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caméra étanche TS 6020 
Assurer discrètement 

une surveillance depuis 

n'impone quel endroit, 

même exposé aux intem

péries, tel est le rôle de 

cette caméra. Etanche, 

elle n'aura guère besoin 

d'abri. 

Avec les progrès de la 

miniaturisation et l'évo

lution des capteurs 

d'image, la caméra a pu 

être intégrée dans un cy

lindre de 32 mm de dia

mètre. l'obiectif s'instal

le d'un côté, la sortie de 

câble de l'autre tandiS 

qu'un suppon orientable 

à rotule permet de nxer 
la caméra dans pratique

ment n'impone quelle 

POSitiOn: deux pas de Vis 

diamétralement •osés 

permettent de visser la 

caméra sur un mur PlaCé 

à droite ou à gauche de 

l'axe de prise de vue. 

Distribution : 
Bloudex électronique 

Prix : 3950 Francs TTC. 

U
n simple câble coaxial de 30 m relie la 
caméra au bloc d'alimentation. Vidéo 
et alimentation transitent en effet par 

le même conducteur. Vous pourrez très bien 
raccourcir le câble et changer son connec
teur, le câble unique passe dans un trou de 5 
mm de diamètre. 
Aucun réglage n'est à effectuer, le système 
reçoit une commande automatique de gain 
permettant de couvrir une plage d'éclaire
ment très large démarrant à 0,05 lux. Pour ce 
faire, le capteur CCD est utilisé avec une vi
tesse d'obturation variable allant du 1/60 
ème au 1/100 000 ème de seconde. 
L'ouverture de l'objectif est fixe, de même 
que sa mise au point. 
La caméra est alimentée par un bloc secteur 
équipé d'un interrupteur général: une prise 
BNC reçoit le câble de la caméra et une autre 
fait repartir le signal vers le moniteur, en 
standard PAL. La consommation annoncée 
de 1,3 W pour la caméra n'empêche pas cet
te dernière de s'échauffer, mais sans excès. 

Tests 

L'installation se révèle d'une rare simplicité, 
le texte écrit à l'arrière de la caméra définit 
le sens de montage de la caméra, c'est à sur
veiller si on ne veut pas d'image à l'envers. 
Un branchement provisoire remettra les 
choses en ordre. Le support se fixe horizon
talement ou verticalement. L'axe avec sa ro
tule se visse directement dans la caméra, il 
ne reste plus qu'à cadrer avec un moniteur et 
à verrouiller le support. L'objectif couvre un 
angle horizontal de 75°, une focale qui cor-

respond à 23 mm pour un 24 x 36. En 
d'autres termes, nous avons un grand angu
laire avec ses déformations des bords en 
barrique, un phénomène classique. 
La résolution de la caméra est de 375 
pts/ligne, une résolution assez élevée, com
parable à celle d'un camescope. 
Côté luminance, nous avons mesuré une lu
minosité minimale de 0,7 Lux, elle permet 
d'obtenir une image peu colorée et avec du 
bruit de fond, d'une netteté suffisante comp
te tenu de l'application. La sensibilité annon
cée de 0,05 lux nous semble quelque peu exa
gérée, même si elle permet de voir quelque 
chose. Le réglage de luminosité fonctionne 
parfaitement, mais dans le cas d'un excès de 
contraste, les zones surexposées seront satu
rées . Il faudra donc en tenir compte lors de 
l'installation, d'autant plus qu'une zone de 
surbrillance aura tendance à "brûler" un 
écran de tube cathodique. La caméra s'adap
te automatiquement et parfaitement à la 
température de couleur de la source. 
Cette caméra miniature de surveillance 
marque les progrès considérables accomplis 
depuis la sortie des modèles que l'on ren
contre sur les routes . Bien sûr, l'optique est 
fixe et la caméra ne bouge pas. Simple à ins
taller et totalement dépourvue de réglage, el
le pourra être associée à n'importe quel com
mutateur vidéo ou magnétoscope de sur
veillance. Discrète, surtout si vous l'installez 
en hauteur, elle ne déparera pas votre habi
tation mais ne jouera pas le rôle dissuasif 
que l'on peut attendre de tels produits. 
Et si vous voulez vous amuser, installez-la 
dans votre aquarium ou votre piscine, pas 
trop profondément tout de même ! 

Etienne Lémery 
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TRANSMETTEUR VC 1 OSE 

Le transmetteur vidéo 
téléphonique vc 105E 

Malgré IOUS les progrès 

des SVSlèmes de lélé
ll'allSllliSsio d'alar

me, lorsque l'on se 

lroUVe loin de • do-

prévenu d'un problème, 
on ne souhane qu'une 
chose : se rendre conmre 
de visu de ce qui se pas
se réellement Honnis le 

recours à une soeiélé de 

surveillance spécialisée 
ou à un voisin bien
veilanl, 1 n'exisbil jus
qu'à ce iOUr aucun moven 
lechnique simple pour 
satisfaire à ce besoin. 

la commercialsalion en 
France · du svs1ème de 
rransmission Vidéo par 
léléphone VC 105E pennel 

auiourd'hui d'apponer 
une réponse salisfaisan
le à ce problème mais, 

co111111e 1enu de la bande 

passante linhée du ré

seau léléllhoniQue, 1 élail 

normal que nous Procé

diOns à un essai du pro

dun afin de VOir ce 1111e 
l'on POuvah en attendre. 

M
ême si la boîte du VC 105E met l'ac
cent sur l'aspect « visiophone » du 
produit, puisqu'il permet effective

ment de se voir mutuellement lorsque l'on se 
téléphone, nous pensons que son utilisation 
première sera plus axée sur de la vidéosur
veillance à distance, principalement en raison 
de son prix de revient. Ce prix ne peut en effet 
justifier à nos yeux le seul plaisir de voir son 
correspondant, même si c'est en couleur com
me c'est le cas ici ! 
Le VC 105E se présente donc comme un boîtier 
autonome de dimensions relativement faibles 
( 9 x 16 x 19 cm environ) muni en face avant 
d'une caméra vidéo. Il est fourni avec tous les 
câbles nécessaires à son utilisation et à ses 
raccordements, même ceux qui sont option
nels, ce qui est particulièrement agréable. De 
plus, une très belle notice multilingue, dont le 
français , accompagne le produit, ce qui ne gâ
te rien. 
Le raccordement de l'appareil reste fort 
simple, comme le montre la figure l , puisqu'il 
s'intercale tout simplement « en série » sur la 
ligne téléphonique de son choix au moyen 
d'une prise gigogne (fournie) et qu'il doit être 
relié à un récepteur TV via sa prise péri télévi
sion. L'alimentation .quant à elle est confiée à 
un bloc secteur « prise de courant » selon une 
pratique, hélas, de plus en plus répandue. 
Tous les connecteurs de l'appareil sont dispo
sés en face arrière et, outre ceux destinés aux 
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liaisons que nous venons d'évoquer, notons la 
présence d'une sortie vidéo et d'une sortie au
dio supplémentaires sur prises Cinch desti
nés, par exemple, à un magnétoscope. 
Hormis un interrupteur marche/arrêt placé lui 
aussi en face arrière, aucune commande n'est 
visible sur le VC 105E ; en effet elles ont toutes 
lieu via les touches du téléphone auquel il est 
raccordé comme nous allons le voir mainte
nant. 

Les possibilités 

Le téléphone auquel est raccordé le VC 105E 
doit impérativement être un modèle DTMF, ce 
qui est le cas de quasiment tous les appareils 
actuels. En effet, c'est par reconnaissance de 
ces tonalités que le VC 105E active les fonc 
tions que l'on souhaite sélectionner ; fonc
tions qui sont, comme nous allons le voir, par
ticulièrement nombreuses. 
Notez en outre que, pour établir une commu
nication vidéo, il faut évidemment que les 
deux correspondants soient munis d'un VC 
105E même si, comme c'est le cas en vidéosur
veillance, un appareil ne sera qu'émetteur et 
l'autre récepteur. 
Dès la mise sous tension du VC 105E, et après 
un logo de bienvenue, le simple fait de décro
cher le téléphone permet de visionner en local 
ce que « voit» la caméra du VC 105E. C'est dé
jà extrêmement pratique, ne serait-ce que pour 



la disposer au mieux compte tenu de ce 
que l'on souhaite pouvoir observer. 
L'action sur la touche dièse du clavier 
téléphonique permet d'accéder à un 
premier menu qui s'affiche dans la 
partie basse de l'écran. Ce menu peut 
être considéré comme le menu princi
pal. Il permet de paramétrer le produit 
ou bien encore de lancer une transmis
sion vidéo. 
La sélection de telle ou telle fonction 
se fait tout simplement en tapant la 
touche numérique du téléphone cor
respondant à la fonction de même nu
méro indiquée sur l'écran. Le paramé
trage donne accès à un nouveau menu 
permettant de choisir la langue d'affi
chage des menus (sept langues dont le 
français) mais aussi de programmer un 
mode de réponse automatique, indispen
sable en vidéosurveillance, avec choix du 
nombre de sonneries au bout duquel le VC 
105E appelé doit réagir. 
Afin qu'une personne malveillante, équipée 
d'un VC 105E, ne puisse voir ce qui se passe 
chez vous, un code secret peut également être 
programmé à ce stade des opérations. 
Ensuite une transmission vidéo peut être ini
tiée, ce qui se passe très simplement. Le VC 
105 de l'appelant étant en marche, il suffit 
d'utiliser normalement le téléphone pour ap
peler son correspondant. Ce dernier, s'il est 
humain, répond et met en marche son VC 105 
alors que, dans le cas de vidéosurveillance 
avec un VC 105 programmé en réponse auto-

matique, ce dernier se met en marche 
seul, comme un banal répondeur télé
phonique. Il suffit alors que l'un ou 
l'autre des correspondants actionne 
la touche adéquate de son téléphone 
pour que la transmission vidéo s'ini
tialise, ce qui peut prendre jusqu'à 60 
secondes. En effet, les VC 105E procè
dent alors à un test de la qualité de la 
ligne téléphonique et ajustent en 
conséquence la vitesse de transmis
sion de leurs modems respectifs . Une 
fois cette opération terminée, la vitesse 
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utilisée est affichée sur la barre des menus et 
les deux correspondants peuvent se voir et se 
parler mutuellement. Notez que le son du cor
respondant distant est reproduit par le récep
teur TV ce qui, dans le cas d'une conversation 
«visiophonique», est particulièrement 
agréable et permet de faire profiter plusieurs 
auditeurs de la communication. 
Un menu reste affiché en permanence en par
tie basse de l'écran et permet de choisir di
verses options de transmission dont certaines 
sont véritablement surprenantes comme nous 
allons le voir. On peut choisir de voir son cor
respondant, l'image locale ou les deux. Trois 
tailles d'images sont disponibles, la «grande» 

étant toutefois d'une qualité tout juste ac
ceptable vu la résolution vidéo de 
la transmission. Plus intéres
santes, en revanche, sont les 
fonctions liées à la caméra qui 
dispose d'une optique motorisée 
et télécommandée. Il est ainsi 
possible de passer du mode 

grand angle au mode télé-objectif 
avec un mode normal intermédiai-

Une technologie actuelle 
avec répartition CMS sur 
une face et composants 
traditionnels sur l'autre. 

Face arrière dévoilant 
les raccordements. T 
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Il nous faut signaler 
que le VC 105E est assez 
« sensible » au type de 
téléphone auquel il est 
raccordé en raison de sa 
reconnaissance très 
pointue des tonalités 
DTMF. Sur un des deux 
exemplaires utilisés 
lors de ce test, il nous a 
ainsi fallu changer de 
téléphone afin de pou
voir accéder sans pro
blème à toutes les op
tions du menu. 
Malgré ce point de dé
tail, la qualité du pro
duit est indéniable. Les 
fonctions proposées 
sont nombreuses et les 
possibilités de zoom et 
de « déplacement » de 
la caméra sont appré
ciables. Les menus et 
la notice très complète 
et en français f acili
tent l'utilisation de 
l'appareil. 
La qualité d'image est 
correcte compte tenu 
des limitations tech
niques inhérentes au 
réseau téléphonique et 
reste exploitable dans 
la majorité des situa
tions dès lors que l'on 
ne cherche pas à trans
mettre des scènes com
portant de nombreux 
éléments en mouve
ment rapide. Seul petit 
bémol dans ce concert 
de louanges : le prix du 
produit qui reste élevé 
mais qui se justifie vu 
sa complexité et sa qua
lité de fabrication. 

TELEVISION 

Prise péritel 

re. Mais on peut faire encore mieux. En effet, il 
est possible de faire « tourner » la caméra de 
gauche à droite et de haut en bas de façon à 
voir tel ou tel emplacement particulier et 
d'immobiliser celle-ci dans la position de son 
choix. Cette « rotation » ne consiste pas bien 
sûr à faire tourner à distance le boîtier du VC 
105E mais joue sur l'optique de la caméra 
dont il est ainsi possible d'explorer, en mode 
normal ou téléobjectif, tout le champ visuel 
embrassé en mode grand angle. 
Il va sans dire que cette fonction est particu
lièrement intéressante en vidéosurveillance 
puisque, pour peu que le VC 105E «émetteur» 
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ait été disposé de façon à couvrir par exemple 
toute une grande pièce, il est alors possible de 
voir en détail n'importe quelle point de celle-ci. 
Une dernière option enfin consiste à figer la 

transmission un court instant ce qui permet 
de bénéficier d'une bien meilleure qualité 
d'image. Cette qualité est en effet limitée par 
le réseau téléphonique et, même si les tech
niques employées par le VC 105E sont perfor
mantes, elles ne peuvent faire de miracle. 

Qualité de 
la trans1111ission 

Vous savez certainement que la bande passan
te du réseau téléphonique est limitée à envi
ron 4 kHz en analogique alors qu'une émis
sion TV couleur normale demande à peu près 
5 MHz. Il est donc évident que, même avec des 
techniques de compression efficaces, trans
mettre de la vidéo par téléphone équivaut à 
faire passer un éléphant par le trou d'une sou
ricière sauf à utiliser les technologies XDSL. Il 
faut donc admettre des pertes de résolution 
d'image et surtout des pertes de fluidité du 
mouvement. 
En effet, on peut diminuer la bande passante 
nécessaire en réduisant la résolution d'image. 
Moins il y a de points et de lignes, plus la ban
de passante nécessaire est faible. On est hélas 
assez vite limité en ce domaine car, en dessous 
d'une certaine résolution, l'image est inexploi
table. On peut ensuite diminuer le nombre 
d'images transmises par seconde. Pour satis
faire à la persistance des impressions réti
niennes il faut en effet 25 images par seconde, 
mais rien n'interdit de faire moins . En contre
partie, on bénéficie à la réception d'image sac
cadées, comme si l'on passait brutalement 
d'une photo à une autre de la même scène. 
Pour une application « visiophonique » ou de 



vidéosurveillance, ce n'est pas une contrainte 
majeure et ce procédé est donc exploité dans 
le VC 105E qui travaille, dans le meilleurs des 
cas, à 15 images par seconde. 
Ces deux seules réductions ne suffiraient pas 
à permettre une transmission vidéo par télé
phone et diverses techniques de compression 
du signal sont en outre appliquées de façon à 
« tenir » dans la bande passante allouée et à 
permettre l'utilisation de modems à 33600 
bits par seconde tels ceux intégrés dans les 
vc 105E. 
Dans ces conditions, on arrive à une résolu
tion maximum de 352 par 288 pixels avec 15 
images par seconde, résolution pouvant être 
réduite jusqu'à 128 par 96 pixels dans le cas 
de liaisons téléphoniques particulièrement 
mauvaises, ce qui devient fort heureusement 
de plus en plus rare. 
Concrètement, et après avoir essayé le produit 
dans diverses situations, nous pouvons affir
mer que la qualité d'image est correcte sur des 
images fixes. Il est ainsi possible de recon
naître sans problème son correspondant (ou 
d'identifier un malfrat) ; par contre, ne comp
tez pas lire le journal à distance ou alors il fau
dra vous limiter aux gros titres de la une ! Sur 
des images animées, même à faible vitesse, un 
très net effet de pixélisation est visible se tra
duisant par des carrés de tailles plus ou moins 
importantes se déplaçant avec le sujet. Ce n'est 
pas une surprise compte tenu des limitations 
techniques que nous venons d'exposer. La 
qualité audio est correcte, même si l'on note 
parfois des interruptions de très courte durée 
ou de brèves baisses de qualité. Il faut en effet 
faire passer l'audio en même temps que la vi
déo dans le même « tuyau » et cette dernière a 
besoin de beaucoup de place ... 

La technique 

Le produit est un petit bijou 
technique au plan théorique 
pur ; bijou que ne vient pas 
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gâcher la réalisation, bien au contraire. En ef
fet, pas moins de trois circuits imprimés 
double face couverts de CMS sont utilisés et 
sont particulièrement bien agencés dans le 
boîtier très compact du VC 105E. 
Ce boîtier en plastique est entièrement doublé 
d'un boîtier métallique permettant de réduire 
quasiment à néant les rayonnements para
sites émis par la logique de l'appareil. Celui
ci est d'ailleurs agréé par France Télécom et 
revêtu du marquage CE certifiant son respect 
des normes obligatoires de compatibilité élec
tromagnétique (CEM). Les composants utili
sés sont sans surprise : microcontrôleur spé
cifique associé à de la mémoire vive rapide et 
modem multimode Rockwell que l'on ren
contre dans la majorité des modems actuels. 
La caméra CCD est classique mais son objec
tif motorisé l'est beaucoup moins. Notons en
fin la présence d'un minuscule ventilateur de 
2 cm de diamètre environ destiné à évacuer 
les calories produites dans cet espace si bien 
rempli. Le VC 105E consomme en effet près de 
1 ampère sous 12 volts. La qualité de fabrica
tion est donc irréprochable et laisse augurer 
d'une bonne fiabilité. 

C. Tavernier 

• Zoom et « inclinaison » de la 
caméra télécommandée. 
• Programmation très facile au 
moyen de menus. 
• Notice et menus intégrale
ment en français. 
• Excellente qualité de fabrica
tion. 

• Reconnaissance DTMF parfois 
délicate. 
• Qualité d'image limitée par le 
réseau téléphonique. 
• Prix élevé. 

accessoires. 

- L'ensemble est inseré dans 
un blindage et répond aux 
normes CEM. 

Distribution : Lextronic 
Prix indicatif : 6995 Francs ne 
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L'ENREGISTREUR WONDERTRACK 

l'enregistreur vidéo 
numérique wondemack 

Avec la baisse de PriX 

constante des caméras, 

il devient possible de 

réaliser à bon comme de 

la surveilance vidéo. 

Malheureusement, si 

vous n'avez pas les 

movens de vous offrir en 

Plus le Viale qui va pas

ser 24 heures sur 24 de
vant l'écran de contrôle, 

vous avez bien peu de 

Chances de vous trouver 
deVant ce dernier au mo
ment précis d'une enrac
tiOn. La SOIUtion idéale 

p0ur résoudre ce •re 
de problème passe alOrs 

par renreuiStrement des 

imaues filmées. C'est ac
blellement la méthode la 

Plus répandue avec un 
magnétoscope modifié ; 

capable d'enreuïstrer de 

ce fait Plusieurs dizaines 

d'heures sur la même 

cassette, étant entendu 

que les cassettes sont 

effacées et réutilisées 
tant qu'I n·v a pas eu 

d'effraction. 

~ 

Sélection des canaux 
(1 à 4) et modes 

d'enregistrement. 

~/ I ~/ I 
·0 

r------------, , , , , , , , 
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------------1 
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C 
ette solution présente ce
pendant l'inconvénient 
d'une fiabilité limitée car 

les magnétoscopes, même s'ils 
sont de qualité, renferment une 
partie mécanique importante sujet-

Touches 
de sélection et 
de commande 

des menus 

suite les images tour à tour sur un 
écran TV de contrôle qui peut être 
un moniteur spécifique ou un 
simple téléviseur via sa prise péri-

à l'écran. 

te à pannes et ce d'autant qu'ils fonctionnent 
dans ce cas en continu. Le produit que nous 
vous présentons aujourd'hui est particuliè
rement novateur car, outre le fait qu'il per
mette de gérer jusqu'à quatre caméras de 
surveillance distinctes, il peut aussi enregis
trer leurs images de façon numérique, dans 
une mémoire purement statique. Tout risque 
de panne mécanique est ainsi éliminé. En 
outre il est capable de déclencher l'enregis
trement uniquement en cas d'alarme ce qui 
vous permet de disposer des seules images 
vraiment intéressantes. 

Présentation 

Malgré son faible encombrement puisqu'il 
ne mesure que 25 cm sur 18 pour une épais
seur de 4 cm, le WonderTrack d'Optex est un 
appareil vraiment étonnant et aux possibili
tés très étendues. 
Dans son utilisation la plus simple, il peut 
recevoir en entrée de une à quatre caméras 

tel. Il dispose également d'un systè
me de numérisation ou plutôt d'image et de 
compression "vidéo" (méthode JPEG pour les 
initiés) qui lui permet de mémoriser environ 
500 images en qualité standard ou 330 
images en haute qualité. Une carte mémoire 
additionnelle permet de porter cette capaci
té à 750 images en mode standard mais, vu 
les possibilités de programmation de l'appa
reil, cela ne nous semble pas vraiment utile. 
Il dispose en outre de quatre entrées 
d'alarmes à raccorder aux détecteurs de 
votre choix dont les contacts de sortie peu
vent être de type NO ou NF. De ce fait il fonc
tionne aussi comme une-centrale d'alarme et 
vous propose une temporisation de sortie 
des locaux protégés, une mise en service dé
portée et une sortie alarme sur un relais in
verseur. 
Divers modes de fonctionnement sont propo
sés et sont programmables facilement au 
moyen de menus qui s'affichent tout simple
ment sur l'écran du moniteur ou récepteur 
TV associé. 
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Un bloc secteur style « pri
se de courant» et une noti
ce d'origine en langue an
glaise, accompagnée de sa 
traduction intégrale en 
français, complètent le 
produit de base. Bien qu'il 
puisse être associé à n'im
porte quel type de caméra 
standard et à tout dé
tecteur d'alarme de votre 
choix, nous en avons pro
fité pour tester aussi l'en-
semble détecteur à infra-
rouges passifs avec ca
méra vidéo intégré, pro
posé par Optex sous l'ap
pellation DC 20P. 
Signalons qu'il existe 
aussi au catalogue 
Optex un module de mê
me aspect physique, mais 
référencé DC 20, qui ne 
contient que la caméra vidéo. 

Les 
connexions 

Le raccordement de l'appareil s'avère fort 
simple puisqu'il suffit d'un câble coaxial 

Voyants d'état 
et sélecteur 

de direct. 
lecture, 

enregistrement 

muni d'un connecteur BNC 
pour la liaison avec 
chaque caméra. Côté alar
me, un bornier à vis reçoit 
les boucles provenant des 
détecteurs ; boucles qui 

peuvent être de type NO ou 
NF. Le relais inverseur de sortie d'alarme 
est lui aussi accessible sur un bornier à vis 
tandis que la sortie vidéo à destination du 
moniteur a lieu, curieusement, sur deux pri
se Cinch mais dont on ne doit utiliser 

L'ENREGISTREUR WONDERTRACK 

qu'une seule à un ins
tant donné. 
Les entrées d'alarme et 
vidéo sont astucieuse
ment dissimulées sous 
une trappe à vis per
mettant une fixation 
verticale ou horizontale 
du WonderTrack. Dans 
tous les cas, le résultat 
esthétique obtenu est 
excellent car tous les 
câbles peuvent ainsi être 
dissimulés. 
Les entrées et la sortie 
vidéo étant au standard 
actuel soit un signal vi
déo composite de 1 volt 
sur 75 ohms, elles sont 
compatibles de tous les 
matériels du marché et 

aucun problème d'adapta-
tion n'est à craindre. 

Précisons que l'appareil 
peut fonctionner avec une à 
quatre caméras mais qu'il 

lui faut toujours au moins une caméra sur la 
voie numéro un pour des raisons de syn
chronisation. 

La programmation 
des fonctions 

A ce stade des opérations, le WonderTrack se 
comporte comme un commutateur cyclique 
automatique et affiche successivement sur 
l'écran du moniteur les images provenant 
des quatre caméras. Un numéro indique à 
l'écran la caméra concernée tandis qu'une 
LED donne la même information sur le boî
tier de l'appareil. En cas d'alarme sur une 
voie, la scrutation s'interrompt pour per-

Notre -av■s 

Le WonderTrack ne 
souffre aucune critique 
pour ce qui est de son 
utilisation. La qualité 
des images enregis
trées, même en mode 
standard, est très bon
ne et s'avère large
ment suffisante pour 
ce type d'application. 
La programmation sur 
écran TV est facile à 
manipuler et la profu
sion de fonctions of
fertes, si elle déroute 
un peu au début, est la 
rançon de la polyva
lence du produit. 
Le seul reproche que 
l'on pourrait faire au 
WonderTrack est l'ab
sence de batterie de 
sauvegarde. Les 
images enregistrées et 
les paramétrages sont 
conservés car tout cela 
est stocké en mémoire 
Flash EEPROM; par 
contre aucun enregis
trement n'est possible 
pendant les coupures 
de courant. Comme les 
caméras n'ont en géné
ral pas de sauvegardes 
non plus, c'est un 
choix acceptable. 
Le module DC 20P 
quant à lui, même si 
rien n'impose son as
sociation au 
WonderTrack, s'avère 
très pratique du fait 
de l'intégration d'une 
caméra et d'un dé
tecteur à infrarouges 
passifs sous un volume 
très réduit. 
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:C,. LES PLUS 

• Absence totale de mécanique. 
• Détection d'alarme intégrée. 
• Programmation par menus 

sur écran TV. 
• Très nombreuses possibilités 

de configuration. 

• Trop nombreuses possibilités. 
• Prix élevé. 

Le WonderTrack est distri
bué par Lextronic au prix indi
catif de 7590 Francs TTC. 

Le module DC 20P quant à 
lui est disponible au prix indica
tif de 2900 Francs TTC. 

a:: g 
z 
0 
;:,; 

mettre sa visualisation immé
diate, puis elle reprend après 

une courte temporisa
tion. 
Le WonderTrack fonc
tionne alors en mode 
par défaut mais, pour 
l'adapter à vos désirs, 
il faut le programmer, 
ce qui s'obtient au 
moyen de divers menus 

affichés sur l'écran du 
moniteur. La programmation 
proprement dite est facile 
puisqu'il suffit de trois 
touches : deux touches flé
chées pour faire défiler les op-
tions proposées et une touche 
pour valider. Le seul problème 
qui peut se poser est un pro
blème de choix des options 
proposées qui s'avèrent fort 
nombreuses. 
Même si la documentation en 
français est correctement tra
duite de l'anglais, on aurait ai
mé un petit « plus » avec, par 
exemple, un tableau ou un or
ganigramme permettant de 
mieux s'y retrouver. Vous en se-
rez donc réduits comme nous à 
faire quelques essais pour 

trouver la configuration qui 
vous conviendra le mieux. Fort heureuse
ment, elle est sauvegardée en cas de coupure 
de courant, ainsi d'ailleurs que l'heure et la 
date ; date qui est compatible an 2000. 
Il n'est pas possible de détailler ici toutes les 
possibilités offertes, aussi en VOICI 

quelques- unes afin de vous donner une idée 
plus précise du produit : 
• enregistrement à intervalles de temps ré
guliers (programmables) de n'importe quelle 
combinaison des quatre voies ; 
• enregistrement en cas d'alarme, en plus du 
mode précédent ou uniquement en cas d'alar
me; 
• nombre d'images enregistrées en situation 
d'alarme programmable de 1 à 64 ; 
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• intervalle de temps dans lequel les images 
d'alarme sont enregistrées programmable de 
une à dix secondes par pas d'une seconde ; 
• enregistrement des images de pré-alarme 
(de une à sept images) permettant de visua
liser ce qui s'est passé juste avant le déclen
chement de l'alarme ; 
• ré-écriture mémoire en cas de mémoire 
pleine (les images les plus récentes écrasent 
alors les plus anciennes) ou activation du re
lais d'alarme ; 
• temporisation de sortie des locaux pro
grammable; 
• horodatage de toutes les images enregis
trées et indication du numéro de caméra 
concernée ainsi que du type d'image (norma
le, alarme, pré-alarme). 
• verrouillage électronique des commuta
teurs placés sur le WonderTrack au cas où 
l'intrus y aurait accès et tenterait ainsi de 
neutraliser l'enregistrement. 
Même si cette liste est nécessairement in
complète, elles vous donne une idée assez 
précise de la polyvalence assez exception
nelle du produit qui peut ainsi s'adapter à 
quasiment toutes les situations. 

La technique 

Vu son faible encombrement, un tel appareil 
fait nécessairement appel à des composants 
CMS. Ils sont ici montés sur un grand circuit 
imprimé double face en verre époxy. La partie 
traitement et numérisation de signaux vidéo 
est soigneusement blindée afin d'éviter tout 
risque d'interférence provenant de la logique 
associée. Cette dernière est pilotée par un mi
crocontrôleur spécialisé de chez Mitsubishi 
associé à divers circuits auquel il est relié par 
un bus I2C. La mémoire d'images et de confi
guration fait appel à de l'EEPROM à grande 
capacité. La qualité de fabrication est irré
prochable et le produit devrait s'avérer être 
fiable d'autant qu'il ne comporte aucune par

tie mécanique, hormis les 
touches et interrup

teurs de comman
de de la face 

avant. 



Signalons que, même s'il est un peu moins 
«high tech», le module DC 20P présenté ci
dessous fait aussi appel à des CMS sur 
époxy double face et que sa qualité de fabri
cation est elle aussi excellente. 

Le module détecteur 
infrarouge et 
caméra DC 20P 
Ce module, à peine plus encom
brant qu'un détecteur à in
frarouges passifs classique, 
renferme en outre une ca
méra vidéo intégrée sur 
un petit circuit imprimé 
de 35 sur 35 mm. Il s'ali
mente sous une tension 
de 12 volts sur laquelle il 
consomme tout de même 
près de 150 mA dont l'essen
tiel est absorbé par le module 
caméra. Attention, si vous uti
lisez ce module avec le 
WonderTrack, il faudra lui prévoir une ali
mentation spécifique. 
En revanche avec une centrale d'alarme 
standard, ce ne sera pas le cas puisque ces 
dernières ont toujours une sortie 12 volts à 
destination des détecteurs. 
La partie infrarouges passifs est classique 
et dispose de deux sorties d'alarme, une 
NF et une NO. La LED frontale d'indication 
de détection peut être neutralisée si néces-

L'E NREGISTREUR WONDERTRACK 

r ' l 
_ _J 

saire tandis que le nombre d'impulsions 
de détection à compter avant déclenche
ment de l'alarme est réglable sur 2 ou 4. 
Enfin, un interrupteur d'auto-protection 
ou« tamper » réagit à toute tentative d'ou
verture du boîtier. 
Le module caméra quant à lui est également 
classique pour un produit de ce type et offre 
une résolution de 380 lignes. C'est plus que 

suffisant pour un tel usage et les 
images obtenues sont par

faitement correctes. 
Divers modes peu

vent être inhibés com
me le contrôle automa

tique de gain, ou bien 
encore l'iris automatique. 

Les modes automatiques 
conviennent cependant à la 

majorité des situations. 

Le prix du WonderTrack est évidemment à la 
mesure de ses possibilités mais il ne repré
sente pas un investissement insurmontable 
dès lors que l'on a des biens de valeur à sur
veiller. Que ce soit dans un commerce, une 
petite entreprise, un cabinet de profession 
libérale, ou même chez un particulier ayant 
été «rançonné» à plusieurs reprises, le 
WonderTrack pourra trouver sa place sans 
problème. 

C.Tavernier 

Une 

réalisation 
. / 

so,gnee 

qui fait 

largement 

appel aux 

CMS. 
Le blindage 

cache la cir

cuiterie de 

traitement et 

numérisation 

de la vidéo 
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Nouveau 
catalogue 

LEXTRONIC 
LE 

CATALOGUE 
DE REFERENCE 

La nouvelle édition du cata
logue LEXTRONIC "spécial 

alanne 99" fait figure de 
véritable référence et guide 
de sélection en proposant 

une gamme inégalée de 
systèmes de protection , tous 
largement diffusés et testés à 

très grande échelle. Non 
contente de bénéficier d'une 

mise en page toujours toute en 
couleur, cette dernière a été 

entièrement remaniée afin de pré
senter les différents dispositifs sous la 

forme de tableaux comparatifs des
tinés à faciliter votre sélection par le 

biais de plus de 1800 paramètres tech-
niques "décortiqués", triés, analysés et 
rangés par catégories. Il est pour tout 

dire: f NDISPENSABLE ! 

En faisant l 'ac
quisition d'un sys
tème de p rotec
tion par notre in-
termédiaire , vous 

bénéfic iez (en plus de prix ultra 
compétitifs ), d'une assistance 
technique de tous les instants et d'un 
service irremplaçable à l'origine de 
notre succès. 

30ANS 
d'expérience ••• 

c'est toute notre 
différence ! 

1~, 
~l ~ Q
%_.,_ .Ai 

■ Avant votre achat : 
Sur place , par téléphone et 
bientôt par Internet où nos con
sei llers techniques se tiennent à 
votre disposition pour vous pré
senter le matériel et répondre à 
toutes vos questions afin de vous 
aide r à faire votre choix . Chez 
LEXTRONIC, nous connaissons 
bien nos produits: appelez nous, 
vous comprendrez ! 

■ Après votre achat: 
Selon les mêmes modalités, en 
vous procurant la même atten
t ion et qualité dans le suivi de 
votre assis-tance technique. 

····► 
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~2;, p ;n, =i-1 ;n •, l••·rn, ea zones , ces mo e es raV sansl 
bénéficient d'une grande fiabilité et d 'une 
extrême simplicité d 'installation. Elles sont 
proposées avec une multitude de périphéri
ques optionnels. 

i'un• émene..r radio lnté
perll!êttant la commande 

à i1111tàncê '(l!IIM 111) de Sirènes lnté
réa,:~ :ili~ ~s œ ·d'un trans-

:~ûr ..,+!>~que; C:!lé flt en plus dotée 
•~.gestionen.iêitpl ... de -capteurs et 
::,pie de ~ fllllilbl'IUX 110t.M18UX périphé

rkjues: ctavle'Nl.oo~ dtportéa sana fil , 
médalllontj !'~, délecteurs d'œverture 
!Jliniàtllrèa, déteclèurs de fumlé$ radio .. . 

l~3i1'iT'l?=tlifl'U'l~ 1·111 t a zones , ces mo eies sans 7, oA 
partie des systèmes radio les plus aboutis et 
les plus performants du moment: Gestion 
temps réel des zones , capteurs supervisés 
(signalant cycliquement leur présence à la 
centrale). procédure d'arrêt sécurisée anti
scanner, émission anti-collision , système de 
pré-codage des détecteurs et té lécommandés 
en usine avec auto-apprenti ss age par led 
infrarouge. Existe en version totalement sans fil 
(pas de liaison au secteur) et sur la nouvelle 
bande radio des 800 MHz .. 

'lï1rt UAV\ts4AIH'Ar Ml 
compat ibles avec des détecteurs radio 
et/ou fi laires, vous permetttant de mixer 
les types de capteurs au sein de votre 
installation en bénéficiant des avantages 
des 2 technologies (vous pourrez ainsi 
util iser d es dét ecteurs hyperfréquences 
+infrarouge passif ou encore des barrières 
infrarouge qui n'exstent pas en sans fil). 

== 

" 

l 
~ ·! ::~ 
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r ~L· = 
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7 3 ► 1 P il'l? Ji 3·•~ ., P ue ;,:, a J zones, ces cehrfis a a\ rme 11vrees 
sous forme de kits à assembler soit-même 
(sans besoin d'appareil de mesure particulier) 
disposent de fonctionnalités et de possibilités 
sans égales. Chacune possède également un 
coffret pré-percé optionnel , vous assurant une 
excellente finition. 

2~1· ••;r ·,,~~ ·~2,~■ ue L a f zones, ne ned s½ af qu un nW re 
limité de configurations et dotées de nombreu
ses sorties exploitables, ces dernières se ca
ractérisent par leur grande rapid ité et sim
pli cité d'i nstallation à l 'orig ine de leur très 
grand succès. 

WJ2~ ► 11 irn~---•11·rr ,r P a zones, spec,hMkM conçues pour a 
protection de sites "à risque" , ces centrales 
présentent un niveau de qualité vérifié par des 
laboratoires Officiels pour vous garantir une 
satisfaction optimale. 

1~3 ·11 i"J~=tz·r,2:·,·1•,,;1 e a ~ zones, eMeremen brogrammai1si 
dotées de différents périphériques optionnels , 
ces modèles très simp les d'utilisation et 
entièrement paramètrables , bénéficient d'un 
des meilleurs rapports qualité/prix du marché. 

hi~•1•;r·,,l,..~.,f.,1,p 
uea zones, p?o1inan1 s e tre? so$es 
d'utilisation , ces modèles se composent d'un 
coffret principal (généralement destiné à être 
installé hors-vue) et d'un clavier de commande 
déporté donnant accès à toutes les fonctions et 
possibilités du système par le biais de Leds de 
visualisation. 

!'M' • i!'1'~1il\~-a• ~11; ■ e g a , f zones, ¾ nf,c,an J une s1ucture 
identique aux modèles "aveugles", ces versions 
disposent d'un clavier déporté avec afficheur 
LCD alphanumérique rétro-éclai ré, su r lequel 
s'inscrivent en clair et en Français , de nom
breux messages d'aide et de contrôle rendant 
leur utilisation accessible même au plus néo
phites en la matière. 

'1~ 3 ► ••;r·,, l---"1\·1·, ~n-t a \ ?zones, s,rmMs aux mo e,es Cl· 

dessus , elles disposent d'un transmetteur 
téléphonique/modem intégré pouvant suivant 
les modèles vous prévenir soit par un message 
vocal personnalisable par vos soins , soi t par 
envoi de fax, par appel sur pager ou par un 
appel vers un centre de télésurveil lance en cas 
d'alarme. A noter que ces modèles peuvent 
également être interrogés et pilotés à distance 
par téléphone, minitel ou compatible PC afin de 
s'assurer de leur état "Marche ou arrêt" , mais 
aussi vérifier si une zone est restée ouverte , 
activer ou désactiver la surveil lance , 
reprogrammer les numéros d'appels, les codes 
d'accès, piloter des sorties relais, etc ... comme 
si vous étiez sur place ! 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LEXTRONIC propose également un second 
catalogue entièrement dédié à la vidéo surveil
lance. Ce dernier est composée d'une partie 
relative au matériel pour usage professionnel et 
d'une seconde partie relat ive au matériel grand 
public. 

~;~~ ·~111i1~;ii~ft~~W :~~~rill l 
systèmes vidéo (caméras / moniteurs) avec 
séquenceur cyclique ou affichage "QUAD" en 
J'N&B" ou couleur, mais aussi tous les périphé
riques nécessairent aux installations: supports, 
câbles, caissons étanches thermostatés, ma
gnétoscopes longue durée , objectifs, etc .. 
Vous trouverez également toutes les dernières 
inovations du moment pour usage profession
nel: magnétoscopes numériques, systèmes de 
vidéo conférence, etc .. 

ft'fl'là'ft?iPfl'fë'/ '1;\• 
Vous trouverez également en annexe une 
sélection complète de caméra "économique" en 
12 ou 220 V mais aussi des mini module/ ca
méras , des caméras factices , des port iers 
vidéo , des ensembles de surveillance à 
affichage automatique sur téléviseurs, etc ... 

MODULATEUR "AUDIONIDEO" m 
Ce module hybride perm~t. de visualiser r image \ -" \L 'lllio 
d'une camera sur un telev1seur ordinaire via .@~ ;:-, : :".,e ,, 
l'entrée d'antenne. Dans certains pays (suivant "· ''' .-,., ,: ~. 
les leg1slat ions), il peut également être utilisé 
e~ mini émetteur vidéo en utilisant un petit fi l NOUVEAU 
d antenne. Ahm.: +5 V. o ,m.: 2,5 x 2,8 mm 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mais depuis près de 30 ans, LEXTRONIC est 
également spécialisé dans la distribution de 
matériel électronique: outillage, batteries , boî
tiers, mesure, librairie technique, modules auto
nomes de reconnaissance de la parole et de 
synthèse vocale, kits électronique, modélisme, 
logiciels de CAO, té lécommandes profession
nelles (1 à 10 km). Vous pourrez retrouver 
l'ensemble de ces dispositifs dans un 3ème 
catalogue également tout en couleur . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Chez LEXTRONIC, la plupart 
de nos alarmes, détecteurs, 

sirènes et transmetteurs 
téléphoniques disposent de 
garanties étendues à 2, 3 et 

même 5 ans, sans ++ 
+++ supplément de prix ! 

► Bien que tous nos produits soient 

► 

► 

livrés avec des notices complètes 
et détaillées , nous 
vous remettrons gra
tuitement lors de 
votre achat, un plan 
de câblage person-

nalisé tiré sur impri
mante. 

Chez LEXTRONIC, toujours sou
cieux d'améliorer le service appor
té à sa clientèle, nous fournissons 
désormais avec chaque installa
tion une fiche de "suivi techni
que" qui récapitule l'ensemble des 
dispositifs constituant votre instal
lation. Remise-à jour à chacun de 
vos appels, elle vous assure une 
assistance "personnalisée" ainsi 
qu'un lien privilégié et prioritaire 
avec nos conseillers techniques 
en leur permettant de ré-pondre 
plus précisément et rapidement à 
vos questions , en tenant compte 
du matériel acquis, des modifica
tions opérées ainsi que des 
problèmes ou questions déjà 

RdlednlllYI abordées au cours de 
tt;.~~ vos anciens appels. 

Avec cette derniè re1 

tout est plus simple, 
rapide et profession
nel ! 

Chez LEXTRONIC, tous nos pro
duits sont suivis (pas de fin de sé
rie, ni de produits bradés et sans 
suite) . De plus, toutes nos centra
les sont bien évidemment prévues 

pour passer sans 
problème le "cap" 
tan t redouté de 
l'an 2000. 

LEXTRONIC 
36/40 rue du Gal De Gaulle 
94510 LA QUEUE EN BRIE 

Tél : 01.45,76,83,88 
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l!ll 'Fl là2 •~•~ it-1! na hho,x immense \ e\iffirs ¾Jverture 
vous est proposé dans le nouveau catalogue 
L EXTRONIC. Modèles tubulaires pour 
encastrement, modèles pour pause en sai llie, à 
sorties filaires ou à raccordements internes par 
vis ou soudures , modèle "NFA2P", avec ou 
sans autoprotection, modèles pour portes mé
talliques, pour portes basculantes, pour volets, 
pour ouvertures présentant un jeu. , etc .. 

1'd5! 132 13'1 itl 'd 1·1:, itl! 
Vous trouverez également une large sélection 
de barrières infrarouges: modèles intérieurs, 
extérieurs ou subminiatures (avec cellule de la 
taille d'un timbre poste !), mais aussi des détec
teurs de bris de vitre, des détecteurs pour pré
alarme intérieur/extérieur pouvant déclencher 
un dispositif de dissuasion avant une réelle 
intrusion afin d'éviter de nombreux dégâts, des 
détecteurs infrason (permettant une détection 
sur plusieurs niveaux, sans contact, tout en 
permettant aux occupants du local de continuer 
à circuler tout en étant protégés) , des détec
teurs de fumée, de gaz et de chaleur, des dé
tecteurs de position, des boutons-panique, 
etc.. mais aussi des tapis de sol , des boutons 
de fin de course, des détecteurs de chocs, des 
détecteurs "mixtes" (chocs et d'ouverture) .. 

I'/ lf 22 PZ'/ itl1 i1 i iPil'f 'ta tl 
LEXTRONIC a sélectionné de véritables "bêtes 
de courses", issues de la 3ème génération de 
détecteurs bénéficiant tous des dernières in
novations technologiques propres à vous assu
rer une fiabilité sans égale: comptage d'impul
sions , compensation en température, blindage 
"RFI" , filtre de lumière blanche, optique scellée, 
faisceaux de pieds, etc.. Mais aussi des mo
dèles à lenti lle plane ou sphérique ou à miroir 
de distraction , avec ou sans rotule , agréés 
"NFA2P'' ou non ... 

1 ·1,, 22, ?'I itl 'I a, z,;, t 1·1 a-±a I m 
Associant la technologie des détecteurs infra
rouges passif et des détecteurs hyperfréquen
ces , ces derniers disposent d'une très grande 
fiabi lité. Les modèles que nous avons sélec
tionnés bénéficient en plus de très nombreux 
avantages: optique scellée, système de super
visation permettant au détecteur de cont inuer 
de fonctionner en infra rouge passif seul si 
l'étage hyperfréquence "tombe" en panne (avec 
ave rtissement lumineux par Led du défaut), 
gestion par microcontrôleur permettant "d'i n
tégrer" les mouvements perturbatoires (venti
lateur par exemple) afin de les éliminer tout en 
conservant une protection , nouveaux modèles 
en bande K (24 GHz), etc .. 

1·111ner1ït1wt•1;u 111 t':P'li■ 
Gérés par des mîcrocontrôleurs, ces détecteurs 
infrarouge passif seuls ou bi-technolog'ie seront 
faire la distinction entre un déplacement animal 
(qui ne déclenchera pas l'alarme) et un dépla
cement humain , tout en étant utilisés comme 
un détecteur traditionnel (sans limitation des 
faisceaux bas. 
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. , 1 il at 1 ~~ ·« ·, n w1 ~-Rts '" eneur'.efeneur, agrees , 
ou non, avec boît iers ABS ou métal et grille 
anti-mousse polyuréthane, technologie piezo 
ou électronique ou à turbine, auto-alimentés ou 
non, filaires ou radio (sans fil) , ou à synthèse 
vocale ou encore le modèle intérieur le plus 
puissant du marché .. 

,·u111:vqv1 ~ 
Vous trouverez ega{ men une sÎ ect1on de 
flashs, de buzzers, de batteries, de câbles, de 
chargeurs autonomes, de boîtes de 
raccordement, de modules de temporisation et 
de surveillance (ligne PTT ou tension batterie) , 
de parafoud res secteu r et PTT, de détecteur 
nocturne, de boîtiers de protection, de modules 
permettant de transformer une installation filaire 
en modèle mixte: filaire+ radio, etc .. 

e 
3 à 200 codes de 1 à 8 chiffres, modèles avec 
relais intégré ou technologie bus (électronique 
déportée), modèles filaires ou radio, avec coffre 
ABS ou métà.l, montage en façade ou en saillie , 
avec touche anti-vandale ou non .. 

JH =1•,unvt7·,,,., 
:ns plates ou à pompe, à encas

trer ou en saillie, avec coffre ABS ou métal. . 

1 • a 12,·rn11'f J•1 ·1 l ;o ·, L•, e 1 a canaux, en iÎ ou moITT avec recep-
teur impulsionnel , bistable, "M/A" ou temporisé, 
portée 20 à 100 m, codes paramétrables par 
switchs ou anti~scanner , modèle médaillon 
pour personnes âgées ou boîtier porte-clef.. 

il _. }11_11.itltl!!,.i,l'l\'I 
YUi:llllt:!' t:L 1::11:1,;urnt:!' Obi ---1 1- · - --- 1~
metteurs téléphoniques sont agréés PTT, de 1 
à 24 entrées , de 1 à 8 messages, de 1 à 4 nu
méros d'appel, avec écoute à distance et télé
commande de 1 à 24 sorties, mais aussi repro
grammation à distance, appels vers un centre 
de télésurveillance ou un pager. Egalement dis
ponible , transmetteur "mixtes" PTT/GSM, capa
ble de joindre les correspondants même en cas 
de coupure de ligne , ainsi qu 'u ne interface 
transformant n'importe quel transmetteur télé
phonique PTT "standard " en modèle "mixte" 
PTT/GSM . Pour les liaisons proches nous pro
posant également un transmetteur purement 
radio avec "Bip" de poche. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LEXTRONIC 
à 30 ans! 

A cette occasion , nous avons 
édité un petit feuillet avec plus 
d'une centaine d'articles en tout 
genre (mesure, outillage, camé
ras v idéo , jeux de lumière , 
thermomètres divers, alarmes 
pour automob il e , gadgets 
électroniques, matériel hifi-sono, 
etc . . . ) proposés à des prix 
promotionnels "en rapport" avec 
l'évènement. Ne passez-pas à 
côté , on n'a pas tous les jours 
30 ans! 

~,---. "'"' ;::-
-/~~?,,,. DETECTEUR DE METAUX 

POINTEUR LASER \._-; -.,_..,,.~Avec lecture sur vumètre , tête 
DE POCHE de détection étanche et tige 
Modèle 1 mW / 650 nm) l>o'I'· réglable 

79 F '"'"';::- "--... 379 F 

BON DE COMMANDE POUR CATALOGUE(S) 
A adresser par courrier uniquement 

(les demandes par fax et téléphone ne sont pas traitées) 

Je désire recevoir: 

D Le catalogue "Spécial alarme ........ ...... ... Gratuit (*) 

D Le catalogue "VIDEO" je joins ...... ............. 10 F (**) 

CJ Le catalogue "ELECTRONIQUE" je joins ... .. 39 F (**) 

D Le feuillet de promotions je joins une enveloppe timbrée 

□ Si je suis installateur, je joins IMPERATI VEMENT un extrait 
KBIS pour bénéficier d'un tarif spécial (sur les articles des 
catalogues "Spécial alarme et Vidéo uniquement). 

(") Pour expédition en France Métropolitaine Jusqu'au 11/09/99 
( .. ) Tarif pour expédition en France Métropolitaine 

(règlement par chèque ou timbres) 
Les catalogues payants sont remboursés lors de votre premier achat 
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Barrières à infrarouge 
LK-HD 40 et 80 

Si la détection des intrU

siOns à l'intérieur des lo

caux n'est PIUS telement 

difficile auiourd'hui, il 

faut bien reconnaitre 

qu'elle ne résout que 

P8l1ielement le problè

me de la Protection des 

biens. En effet, d'une pan 

elle ne protège pas l'ex

térieur des locaux et les 

heureux Pl'OPl'iétaireS de 

maisons illdiViduelles en 

savent quelque chose ; 

d'autre pan, même si la 

détection d'intrusion 

dans les locaUX réussit, 

ele se traduit toUiOurs 

par des détériorations 

plus ou moins impor

tantes : senures arra

chées, vitres brisées, 

oones enfoncées, etc. 

T
out ceci milite en faveur d'une détec
tion « avant » intrusion ou, plus exac
tement, d'une détection externe à l'ha

bitation. Même si de nombreuses solutions 
en ce domaine existent depuis des années 
dans les milieux professionnels, il faut bien 
reconnaître que les particuliers étaient jus
qu'à présent quelque peu oubliés. Fort heu
reusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui 
avec la commercialisation de barrières à in
frarouge dont nous avons décidé de vous 
présenter deux modèles Garrison, aptes à ré
pondre à la majorité des besoins. 

Un principe 
fort simple 
Bien qu'il existe plusieurs techniques de dé
tection des visites non désirées « externes », 
celle ,de la barrière à infrarouge est pour 
l'instant la seul utilisable par le particulier 
pour des raisons économiques. En effet, que 
ce soient les systèmes à câbles micropho
niques ou piézo ou bien encore les systèmes 
à détection de variation de pression du sol, 
leur coût très élevé les place généralement 
hors de portée du simple particulier, sauf 
évidemment à avoir des biens de très grande 
valeur à protéger. 
La barrière à infrarouge par contre est un 
dispositif fort simple, du moins en théorie. 
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Sa mise en œuvre pratique est plus délicate 
d'où l'intérêt de cet essai qui nous a permis 
de tester deux produits en situation réelle. 
La figure 1 montre le principe universelle
ment utilisé sur les systèmes ce type. Un 
émetteur comporte une ou plusieurs LED in
frarouge placées derrière un système op
tique de focalisation. En face, et à une dis
tance en rapport avec la puissance des LED 
utilisées, se trouve un récepteur. Ce dernier 
comporte une optique de focalisation placée 
devant un ou plusieurs phototransistors . 
Tant que le ou les faisceaux ne sont pas "cou
pés" par un intrus, le récepteur reste passif. 
En revanche, dès qu'il cesse de recevoir, pen
dant un laps de temps parfois réglable, les 
signaux en provenance de l'émetteur, il fer
me ou ouvre un contact destiné à activer une 
centrale d'alarme associée. 
Afin de minimiser la consommation de 
l'émetteur, les LED ne sont généralement pas 
alimentées en continu mais uniquement au 
moyen d'impulsions qui se répètent plus ou 
moins rapidement. Cette alimentation pulsée 
permet en outre de faire travailler les LED à 
plus fort courant puisque seul compte en fait 
le courant moyen qui les traverse ; courant 
qui dépend du rapport cyclique du signal 
d'alimentation. Avec des LED« presque » or
dinaires on arrive ainsi à avoir des portées 
de quelques dizaines à une centaine de 



Générateur 
d'impulsions 

EMETTEUR 

Amplificateur 

mètres environ. Cette alimentation pulsée 
doit cependant être réglable car elle 
conditionne la vitesse minimum de 
détection de la barrière. En effet, 
s'il s'écoule trop de temps entre 
deux éclairs successifs, un in
trus suffisamment rapide peut « 
couper le faisceau » pendant 
qu'il est éteint et ainsi ne pas être détecté. 
Si elle est utilisée en extérieur, la barrière à 
infrarouge peut être sujette aux fausses 
alarmes. Il suffit en effet qu'un oiseau ou 
une feuille emportée par le vent coupe le 
faisceau pour qu'une fausse détection ait 
lieu. Pour y remédier, on évite de régler l'ali
mentation pulsée sur une vitesse trop élevée 
d'une part et, d'autre part, on fait appel à 
des systèmes à plusieurs faisceaux afin 
qu'une détection n'ait lieu que si tous les 
faisceaux sont coupés simultanément, ce qui 
ne peut en principe pas se produire avec une 
feuille ou un oiseau (les autruches ne fré 
quentant pas couramment les jardins de nos 
habitations !). 

Les barrières 
LK-HD 40 et BO 
Ces barrières se distinguent essentiellement 
par leur portée puisque la première couvre 
jusqu'à 40 mètres contre 80 pour la seconde. 
Hormis cette différence, 
qui conduit à une élec
tronique d'émission 
plus puissante 
pour le modèle 

,, 
LeJ'!cepfe ,capof 
~nl~"t,-~cf"UJ 
,,.,,_ilulem,--fle . 

nsé et d'un vu
mètre • contrôle. 

Faisceaux infrarouges 

------ Alarme 

Amplificateur Décodeur 

------->-

Lentilles de focalisation 

RECEPTEUR 

LK-HD 80, 
l'aspect phy
sique est le même et tout 
ce que nous allons écrire ci-dessous 
peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces mo
dèles. 
Elles sont fournies avec leur notice d'origine 
en langue anglaise accompagnée de sa (bon
ne) traduction en français . Cela nous change 
du charabia rencontré . avec certains pro
duits ! 
Chaque barrière est composée d'un émetteur 
et d'un récepteur de même aspect extérieur. 
Ils sont tous deux prévus pour être montés 
sur un mât cylindrique ou pour être fixés 
contre un mur. 
Une plaque métallique pré-percée facilite 
grandement cette opération, et c'est heureux 
car il faut procéder à cette fixation de telle 
sorte que les optiques de l'émetteur et du ré
cepteur puissent être alignées avec moins de 

10° d'erreur dans le plan vertical. 
Même si divers réglages sont 

possibles une fois la 
pose terminée, 

Les 
accessoires 

de "pointage" 

Notre -av■s 

Les LK-HD 40 et 80 de
vraient séduire tout 
ceux d'entre vous qui 
souhaitent protéger les 
abords de leur habita
tion. Sous réserve d'un 
alignement correct, le 
fonctionnement est as
suré pour les distances 
annoncées et même un 
peu au delà. Grâce aux 
moyens de réglage four
nis, l'installation est 
particulièrement facile 
et le fonctionnement 
obtenu est ensuite irré
prochable. Précisons 
pour finir que ces pro
duits sont garantis pour 
fonctionner de -25 à +55 
•c et sont étanches au 
ruissellement. 
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Quincaillerie de 
fixation fournie : 

on a le choix, 
mur ou mât. 

Le bornier de 
raccordement 
du récepteur 
avec repérage 
des fonctions. 

T LES PLUS , 

• Triple système d'alignement 
optique. 
• Installation très facile. 
• Bonne protection contre les 
fausses détections. 
• Portée indiquée respectée 
sans difficulté. 
• Prix du modèle 40 mètres à la 
portée de tous. 

• Prix du modèle 80 mètres 
un peu élevé. 

Prix indicatifs : 
LK-HD 40: 895 Francs ne. 
LK HD BO: 1290 Francs ne. 

Ces produits sont disponibles 
chez Selectronic 

ce travail doit être réalisé avec soin. vent être orientés avec précision sur les LED 
L'émetteur doit être alimenté sous de l'émetteur. Cette opération, assez délica

une tension continue ou alternative te à réaliser, est ici grandement facilité par 
dont la plage est suffisamment vaste trois dispositifs distincts . 

pour s'accommoder de toutes les cen- Le premier est un système de visée optique 
trales d'alarme du marché. Le récepteur installé sur les blocs optiques de l'émetteur 

doit lui aussi être alimenté avec la même et du récepteur. 
tension. Sa sortie alarme à lieu via le En collant son œil sur un petit trou placé 

contact inverseur d'un relais et peut donc sur l'un des blocs, on ajuste sa position 
convenir à toutes les boucles d'alarme horizontale et verticale de façon à voir se 
qu'elles soient de type NO ou NF. • former l'image de l'autre bloc puis on in
Nous devons également mentionner la présen- verse les rôles . Le résultat obtenu est ainsi 
ce, sur chacun des boîtiers, d'un contact d'au- quasi parfait. 
ta-protection, ou « tamper » en bon anglais, Cet alignement peut alors être testé au 
qui réagit dès que l'on tente de les ouvrir. moyen d'un masque à trous fourni avec les 
La partie optique de chaque module est barrières. Il faut le placer devant le récep
montée sur un support pivotant horizontale- teur et vérifier qu'il ne déclenche pas l'alar
ment à 180° ce qui autorise une grande li- me. Dans le cas contraire, l'alignement doit 
berté de fixation du support mural. Elle peut être repris . 
en outre être inclinée de quelques degrés Enfin, le vumètre intégré au récepteur per
verticalement ce qui permet de rattraper une met de fignoler le réglage en amenant son 
différence de niveau entre émetteur et récep- aiguille au maximum de déviation dans sa 
teur (jusqu'à +/ - 5° nous dit la notice). zone verte. 
Un potentiomètre, visible sur le module 
émetteur, permet de régler la vitesse de réac
tion à une coupure du faisceau en modifiant, 
comme nous l'avons expliqué ci-dessus, le 
rythme des impulsions d'alimentation de 
l'émetteur. 
Côté récepteur, un vumètre intégré à demeu
re permet de régler au mieux l'alignement 
des modules comme nous allons le voir 
maintenant. 

D'excellentes 
méthodes de réglage 
Pour fonctionner correctement, une telle 
barrière doit être parfaitement alignée, c'est 
à dire que les détecteurs du récepteur doi-

La technique 

Point ici de microcontrôleur compte tenu du 
principe utilisé mais une électronique clas 
sique avec un oscillateur à base de 4011 
CMOS côté émetteur et un détecteur à am
plificateur opérationnel quadruple (LM 324) 
côté récepteur. 
Tout cela est très proprement réalisée avec 
des composants CMS montés sur de beaux 
circuits imprimés en verre époxy, double fa
ce pour le récepteur, et devrait donc assurer 
une excellent fiabilité au produit pour peu 
que ses consignes d'installation soient res
pectées. 

C. Tavernier 
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LA SOLUTION TECHNISAT 

Transmetteurs et caméra Hf à 2,4 GHz 
la solution Technisai 

ft:3 
Transmetlre des inages vidéo ori

ginales, de bonne facture, d'un 

point à III autre rapprochés et sans 
antenne additive, c'est maintenant 

chose possilles au moyen d'111e 

caméra coulell' à micro intégré, 

équipée d'un émetteur à faible 

puissance. Ce concept semble idéal 

pour des appications domestiques. 

Basés • le même principe • les 
transmetteurs domestiques vous 

pennettent de Slivre vos émissions 
où que vous soyez, au bord de votre 
piscine ou dans la ctisme, sans le 
souci de lrlllllllUable càble. Autre 

appicalion nouvele, is pourront 

également servir d'émetteurs · ré

cepteurs 1V dans certaines régions 
remées. 
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Nous allons voir successivement 
les caractéristiques et perfor
mances des transmetteurs HF, 

de la caméra émettrice et des récep
teurs, puis on décrira les moyens et ré
glages à mettre en œuvre pour amélio
rer la qualité de la réception lorsque le 
produit est destiné à des applications 
plus particulières. 
L'utilisateur se conformera aux condi
tions d 'utilisation des appareils radio
électriques de faible portée parues 
dans le Journal Officiel du 21 octobre 
1998, décision 98-881, en ce qui 
concerne le territoire français . Enfin, 
nous verrons comment, avec un trans
metteur, créer un réémetteur de TV 
pouvant desservir un village, à 
moindre coût. 
Construits en délocalisé avec un cahier 
des charges «made in Germany», les 
ensembles émetteurs/récepteurs et 
caméras HF/récepteurs domestiques 
élaborés par le groupe allemand 
Technisat sont commercialisés dans 
l'hexagone par Technisat France. 
La société mère est bien connue en 
Europe pour ses équipements de ré
ception satellite et quelques produc
tions hertziennes. Les produits issus 
de Technisat sont réputés plutôt haut 
de gamme et de ce fait sont plus oné-

reux que la moyenne, mais cela nous 
paraît en partie justifié. 

Transparent aux 
télécon11nandes 

Pour compléter la gamme antennes sa
tellites et terrestres et occuper le cré
neau du transfert de la vidéo, 
Technisat propose plusieurs acces
soires de liaison HF ou transmetteurs 
domestiques. Ces appareils sont 
conçus pour acheminer des informa
tions visuelles et auditives en stéréo 
du démodulateur ou du terminal à un 
téléviseur installé en un quelconque 
endroit, chambre, cuisine, terrasse ... 
et cela sans fil. La portée opération
nelle annoncée par le fabricant est de 
l'ordre de 30 m suivant bien entendu 
l'importance des obstacles et leur na
ture et aussi la configuration locale. 
Signalons que lors des manipulations, 
nous avons remarqué qu'une porte ou
verte ou fermée modifiait la qualité de 
la réception à l'intérieur d'une mai
son. Le SkyFunk SL 2 permet de pilo
ter, depuis un quelconque local, via 
une liaison à 434 MHz, les terminaux 
propriétaires, îPS, Canalsatellite, AB 
SAT ainsi que les autres indépendants, 
Sagem, Nokia etc. 
Idem pour les démodulateurs analo
giques. En général ces récepteurs sont 
installés dans le salon. 
Pour ce faire, il suffit d'installer la cel
lule infrarouge externe en face de l'ap
pareil à piloter et se munir de la bon
ne télécommande avant de gagner sa 
chambre à coucher! 

Sin1ples 
et efficaces 
Technisat commercialise donc plu
sieurs types de transmetteurs qui sont 
présentés sous une offre prête à l' em
ploi, «brancher, regarder». Ces appa
reils sont livrés avec des câbles de 
liaison de 1,50 m de longueur avec 
fiche Peritel sur laquelle est précisée 
leur destination, «Empfanger» pour ré
cepteur et «Sender» pour émetteur. 
Pour une utilisation avec les télévi
seurs démunis de fiche Péritel (Scart) , 



LA SOLUTIO,N TECHNISAT 

ou si celle-ci est déjà occupée, utiliser 
la sortie modulée en canal 36 fixe, en 
norme Pal G. Les alimentations en 12 V 
(500 mA) sont assurées par 2 blocs in
dépendants livrés. Le seul préréglage 
à effectuer est celui du choix du canal 
de transmission, parmi les 4 possibili
tés, qui doit être évidemment iden
tique sur le récepteur et l'émetteur. 
(voir remarques dans suite du texte). 
Le mode d'emploi original en alle
mand est complété d'une version fran
çaise tout aussi explicite. 
Un petit mot pour le réglage du systè
me émetteur/récepteur qui consiste, à 
diriger les structures sur lesquelles 
apparaissent les logos entourant la 
sphère, face à face. Si des interférences 
sont observées, changer de canal. On 
constate à l'usage que la qualité de ré
ception de l'image, dans des conditions 
normales, est jugée plutôt bonne. A 
notre avis l'investissement consenti se 
justifie. Les appareils Technisat étant 
compatibles avec toutes formes de vi
déo et d'audio, il est également pos
sible de les employer pour transférer 
les signaux issus d'un magnétoscope, 
d'un lecteur DVD, d'un ordinateur, 
d'une chaîne HIFI , d'un camescope ou 
caméra. Pour cette dernière applica
tion il peut être préférable de retenir 
un ensemble particulièrement adapté 
et performant, le magiclink. 

Le coffret 
Magiclink 

L'offre composée d'une caméra 
couleur (ou NB) et de son récepteur, 
nous semble particulièrement inté
ressante pour des applications 
de vidéosurveillance 
portier vidéo, visuali
sation des dépen
dances éloignés etc. 
Les internautes pour
ront l'utiliser comme 
«Live WebCam» c'est à 
dire une caméra pour le 
réseau Internet exploitant le direct, 
via une carte d'acquisition vidéo. La 
caméra est présentée dans un embal
lage, contenant également un 
récepteur approprié , re
prend les caractéristiques 
techniques des produits ci
avant décrits mais fonction
ne seulement en monophonie -
sous-porteuse à 6,2 MHz - et sans dé
port de télécommande à distance. Le 
récepteur est surmonté de l'antenne 
déjà évoquée, reliée par un court co
axial en téflon de 50 Ohms au circuit 
électronique présentant un facteur de 
bruit de 3,5 dB. Le signal émis est sé
lectionné (4 choix) et enfin démodulé. 
On aura immédiatement relevé que le 
facteur de bruit du récepteur n'est pas 

Emetteur 
SL2 

Magnétoscope 

ASTRASTAR 

Récepteur 
SL2 

Télévision 

Télécommande 
appropriée 

parmi les meilleurs ... 
mais qu'il suffit ample
ment pour assurer une 
réception habituelle. A 
ce propos, la documen-
tation indique égale

ment une limite 
d'utilisation à 30 m 
en interne et 200 m 
en externe, sans obs-

tacle, c'est à dire que 
l'émetteur et le récepteur 

doivent se «voir». 

La ca111éra HF 

La caméra est certainement 
l'accessoire le plus intéressant à 

décrire puisque c'est lui qui va 
fournir l'information visuelle au 
destinataire. Cette caméra se com-

pose de 2 parties bien distinctes, le 
côté vision et la partie émission. On 
note qu'elle est équipée d'un objectif 
1.4 de pouce en couleur (1/3'N. B). Le 
capteur à cristaux liquides offre une 
résolution à 270000 points pour un 
nombre de lignes de 300 en couleur 
(400 en N.B). En matière de sensibilité 
minimale, la Magiclink affiche moins 
1 Lux. Enfin, la lentille permet un 
angle d'ouverture réel proche de 50°. 
La qualité d'image que la Magiclink 
fournit est souvent supérieure à celle 
que nous observons habituellement 
sur des produits courants domes
tiques. Toutefois seule ombre au ta
bleau c'est, sur notre échantillon cou
leur, le blanc qui avait tendance à sa
turer. Autre remarque, sans gravité, la 
focale qui mérite un réglage afin que 
les objets un peu plus lointains appa
raissent moins flous. 
Pour se faire se munir d'une clef alêne 
de 1 mm, voir détails sur la photo re
présentant la tête de caméra. On note 
encore que la caméra dispose d'une 
sortie Vidéo/ Audio pour alimenter di
rectement un modulateur, un émetteur 
distinct, un téléviseur, un ordinateur 
compatible etc. 
Une utilisation para- professionnel est 
envisageable pour la surveillance d'un 
parking, d'une écurie, piscine ou prai
rie, éloignés, liste évidemment non ex
haustive, les nombreuses applications 
découleront des imaginations person
nelles et parfois bien originales ! 

Monocanal 
ou bicanal 
bientôt? 
En ce qui concerne le côté émission, on 
signale tout d'abord que la caméra 
multicanal fonctionne sur une des 
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quatre fréquences de transmission 
suivantes de la bande des 2.4 GHz: 

Canal 4 : 2410 MHz 
Canal 1 : 2 433 MHz 
Canal 2 : 2 452 MHz 
Canal 3 : 2472 MHz 

Notons que les prochaines caméras 
importées en France, par Technisat, ne 
seront plus équipées d'un sélecteur de 
canal car la fréquence attribuée par 
l'ART pour ces applications, allant de 
2453 à 2483,5 MHz, ne permettra plus 
tous ces choix. Toutefois une version 
bicanal est envisageable. Fréquence 
mono attribuée, 2 462 MHz. 
Dépêchez-vous si le produit vous tente 
sachant qu 'un quelconque récepteur 
SL 2, doté encore d'un sélecteur per
met de «piloter» jusqu'à 4 caméras, 
émettant bien sûr sur des fréquences 
différentes. 
L'antenne d'émission type capot, pou
vant s 'articuler sur 270°, est commune 
aux accessoires transmetteurs Techni
sat, le gain se situe autour des 3 dB. La 
polarisation d'émission, définie avec 
une yagi, ne semble être ni horizontale 
ni verticale, mais inclinée à 45/225 ° 
pour un observateur regardant vers 
l'émetteur. En ce qui concerne la puis
sance de l'émetteur embarqué, elle est 
donnée à 10 mW, mais les mesures, 
avant l'antenne, n'octroient que 
7,2 mW ce qui conduit à un manque de 
gain d'un peu plus d'un dB. En matiè
re de puissance rayonnée, les caracté
ristiques du constructeur donnent 
90 dBµV pour une mesure à 3 m de dis
tance. (normes FCC/BZT/ CEPT). En ce 
qui nous concerne , nous obtenions - 35 
dBm à 5 m de distance de l'antenne 
mesurés avec l'antenne d'origine. 
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Quant aux caractéristiques de modu
lation FM, ils se caractérisent par une 
largeur de bande de 16 MHz et une ex
cursion de 4 MHz. 
Pour connaître le niveau du signal en 

. dBµv pouvant être reçu en fonction de 
la distance séparant l'émetteur du ré
cepteur, nous produisons un abaque. 
On y remarque notamment que le si
gnal décroît fortement lors des pre
miers mètres du parcours et qu'il est 
proche de 40 dBµV pour le kilomètre, 
en espace libre. 

200 m ... 
en théorie! 

Donnée pour 200 m par le construc
teur, cette caméra HF est bien plus per
formante qu 'annoncée quand aucun 
obstacle (arbres, constructions, lignes 
HT, colline etc.) ne vient perturber la 
propagation direct des ondes et que 
l'antenne du récepteur est parfaite
ment dégagée à l'extérieur de la mai
son. Il est délicat d'avancer un chiffre · 
précis puisque nous savons que la por
tée dépend de la qualité de la réception 
souhaitée. Nous n'entrerons pas dans 
ce débat subjectif. 
On peut toutefois relever que la portée 
obtenue, sur un site dégagé, grâce au 
choix de la FM et malgré le peu de 
puissance enjeu, 10 mW autorisés, ap
proche le kilomètre avec le(s) récep
teur(s) Technisat dont nous avons dit 
qu'il ne brillait pas par sa sensibilité, 
mais suffisant dans des conditions 
d'utilisation normales et habituelles ... 
On signalera au passage que lors de 
nos manipulations nous avons remar
qué en montagne qu'une réflexion de 
signal sur une paroi de rocher proche 
améliorait le niveau du signal reçu 
dans la vallée. En agglomération on 
peut aussi observer des phénomènes 
semblables dus à des conditions favo-

rables locales. Tous ces renforts de 
propagation sont considérés com

me fortuits et ne peuvent appa
raître dans un bilan de liaison 
normalisé. 

Réception à plus 
longue distance : 

Si les 10 mW ne permettent pas d'at
teindre un point de réception beau
coup plus éloigné que la distance évo
quée, environ 1 km, valeur symbo
lique, ce qui conduit à une image 
beaucoup trop granuleuse (fourmille
ment de points rouge/vert/bleu) voire 
même qui présente des clics (traces ef
filées horizontales noires et blanches), 
comme en réception satellite analo
gique, il est possible techniquement 
d'améliorer la qualité de réception en 
utilisant une quelconque parabole et 
un convertisseur 2,5 GHz (tête bande S 
2,45 à 2,7 GHz) comme le fait décou
vrir la photo d'illustration sur laquel
le on remarque notamment le curieux 
angle de polarisation, vu ici depuis 
l'émetteur. 
et ensemble est connecté à un démo
dulateur habit-uel avec inversion de vi
déo. Le démodulateur devra être apte à 
sélectionner la bande vidéo étroite, 
soit 18 MHz. Si la FI est standard, 
27 MHz, la réception est également ac
quise, mais le C/N est théoriquement 
environ 2 dB plus faible et les risques 
de brouillages plus élevés en présence 
d'une porteuse adjacente. Le photo 
prise sur démodulateur courant, affi
chant la fréquence réelle de transmis
sion exprimée en MHz, montre bien la 
compatibilité avec la caméra ou le boî
tier émetteur. 
Il nous semble utile de préciser, mal
heureusement, que les convertisseurs 
2,5 GHz ne sont plus que rarement 
commercialisés et donc il est peut être 
intéressant de se pencher sur une réa
lisation personnelle, autant qu 'elle 
soit alors à très faible bruit, 0,5 dB. 

Pour bidouilleurs ! 

Le paragraphe qui suit est destiné aux 
bricoleurs disposant de quelques ou
tils et moyens basiques : scie, perceu
se, boulons, écrous, alu, plastique ... 
En effet, à défaut de disponibilité de 
tête S, une autre solution simple, 
consiste à placer le récepteur de la 
Magiclink dans un boîtier étanche aux 
infiltrations, mais ventilé suffisam
ment. Ce coffret en plastique, au 
moins du coté réception, est fixé en 
bout du bracon d'une antenne satellite 
usuelle, sans tête 11/12 GHz. 
L'antenne capot du récepteur est en
suite réglée au foyer, (focale, inclinai
son) afin d'être la mieux possible illu
minée par un réflecteur produisant un 
gain proportionnel au diamètre. 



Cependant, ne connaissant pas avec 
certitude le rendement, en présence 
des caractéristiques de cette alimen
tation «maison» disponible, il est diffi
cile de préciser la valeur du gain effec
tif. (voir dans ce même numéro, le gain 
d'une antenne parabolique à 2,5 GHz) 
Ensuite, il suffit d'établir une liaison 
soit HF (via modulateur C 36) par un 
câble coaxial, soit par un cordon AV 
aboutissant dans le premier cas à la 
fiche antenne ou, dans le second cas, à 
la prise péritel ou cinch du téléviseur 
ou moniteur. 
La photo en rapport évoque plus des 
investigations que des montages vali
dés. Sur cette illustration il est fait ap
pel à un réflecteur offset (foyer décalé) 
courant de 65 cm, dans une attitude 
habituelle correspondant, ici, à une 
élévation à peine supérieure à l'hori
zontale. 
Si maintenant on utilise une antenne à 
foyer centré ou primaire (générale
ment disponible à partir de 1,20 m), 
l'antenne capot, au foyer, sera réglée 
de façon qu'elle se situe parallèlement 
au plan de la parabole. 

Améliorer le 
rayonnement HF* 

Pour augmenter la directivité, donc en 
finalité la portée, ou bien améliorer la 
qualité de la liaison, on pourra encore 
utiliser une seconde parabole iden
tique ou différente (+ / - de gain) qui 
recevra cette fois-ci la caméra HF. 
Le principe est identique à celui de la 
réception. 
Préalablement on aura construit un 
support adapté pour maintenir la ca
méra HF (ou le boîtier) dans la direc
tion utile en veillant que l'antenne ca
pot excite le plus correctement pos
sible le réflecteur. 
Cette antenne capot doit se trouver en 
lieu et place de la source de la tête uni
verselle d'origine, comme en récep
tion. Notons que la longueur d'onde à 
2,45 GHz étant de l'ordre de 12,5 cm, la 
tolérance d'imprécision est plus gran
de qu'à 12 GHz. 
Comme en RX nous ne connaissons 
pas le rendement obtenu, une partie de 
l'énergie HF dégagée par l'antenne ca
pot échappant à la réflexion, donc à sa 
concentration sur un point X. Pour 
fournir quand même une idée de gain 
nominal d'antenne, il est de 22 ,5 dB 
pour un diamètre de 65 cm. 
Si le site à visualiser est occulté, en 
partie ou totalement, par la présence 
du réflecteur, on cherchera à placer la 
parabole dans une attitude peu 
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conventionnelle, bracon latéral ou en 
haut, puisqu'on rappelle qu'une offset 
n'a pas de «sens», c'est le pointage qui 
compte. 
Notons qu'on pourra même tricher un 
peu en dépointant, ou encore en ali
mentant un peu de travers (comme 
Astra par rapport à Hot Bird sur une 
même parabole) vu la fréquence enco
re «malléable» Les pertes HF seront 
souvent négligeables à acceptables à 
conditions de ne pas exagérer. 
En fonction de l'attitude de la caméra 
et précisément de son antenne capot, 
une inclinaison particulière de la po
larisation émise peut être engendrée, 
en tenir donc compte éventuellement 
en réception. C'est ce qu'on remarque 
sur la photo décrite dans le para
graphe ci-dessus. Nous faisons 
confiance à l'imagination et à la dé
brouillardise de nos lecteurs pour 
trouver une solution à tous ces pro
blèmes pratiques .. . 
En utilisation extérieure prévoir, soit 
l'achat d'un caisson de protection de 
caméra (100 x 130 x 340 mm) dispo
nible chez Technisat. (soit une réalisa
tion personnelle en plastique. 

Qualité ou distan
ce, il 'faut choisir 

Avec différents mariages, antenne ca
pot/réflecteur(s) ajouté(s), la portée ou 
la qualité de réception, c'est l'un ou 
l'autre, (plus rarement les 2 à la fois, 
surtout à plus longue distance) s'amé
liore franchement par rapport aux ap
pareils livrés pour une destination ori
ginelle. Par exemple, si on équipe la 
partie «empfanger» d'un réflecteur de 
65 cm, la distance TX/RX relevée, pour 
une qualité d'image au-dessus du 

seuil des clics, est d'un peu plus de 
5 km. Si l'usager accepte une image 
plus ou moins cliquée, D observée est 
encore plus grande. En utilisant un dé
modulateur et un convertisseur exté
rieur la portée atteint 10 km .. . Si 
maintenant on équipe la caméra (ou le 
boîtier émission avec une caméra in
dépendante) et le boîtier réception, de 
paraboles de 65 cm, la portée est dou
blée, voire bien plus, avec un démodu
lateur, surtout si ce dernier est équipé 
d'une extension de seuil. Si c'est l'ob
jectif qualité (excellent rapport S/B) 
qui est mis en avant, nous préconisons 
techniquement 2 réflecteurs habituels, 
jusqu 'à 5 km, ordre de grandeur. 
Malgré ce bilan de liaison plutôt «en
courageant», les interférences, voire 
coupures de service, sont toujours 
possibles, notamment à cause de fours 
à micro-ondes proches. 

Signal en fonction de la distance 
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En utilisant la caméra d'origine (sans 
rajout de réflecteur d'émission) avec 
son récepteur, mais ce dernier monté 
sur une parabole de réception de 
65 cm, on obtient l'aspect d'image 
illustré par la photo d'écran sur la
quelle on remarque, certes un fond 
granuleux (bruit) , mais une prise de 
vue tout à fait exploitable, (sans clics) 
sachant que la distance de transmis
sion est de 4,5 km. 
Sous réserve que ces montages soient 
autorisés par la réglementation du 
pays dans lequel ils sont destinés à 
être exploités, ils permettent de trans
férer des informations audiovisùelles 
d'un point à un autre , parfois éloignés, 
à un coût nettement inférieur à celui 
décrit par ailleurs, «faisceau Wisi», 
produit dit de diffusion conçu et des
tiné pour des applications purement 
professionnelles. 

Réé111ettre 
les chaines TV 
fran~aises 
Outre les applications usuelles, reve
nons sur les boîtiers TX qui pourront 
être utilisés , à l'export, comme émet
teurs TV, genre, «le câble sans le 
câble». Ils pourront rediffuser les 
chaînes privées ou publiques fran
çaises au Maghreb (ou TV 5 en Afrique 
en bande C) et particulièrement dans 
les régions «difficiles», c'est à dire où 
le diamètre de parabole pointée sur 
Télécom 2 C est important, excluant 
toute acquisition personnelle vu le 
coût prohibitif. Pour ce faire, un point 
de réception sera choisi judicieuse
ment, puis aménagé. 
Les signaux captés par une seule pa
rabole, parfois 3 m et plus, sont répar
tis sur 4 démodulateurs, préréglés sur 
les 4 programmes choisis ... Les boî
tiers émission 2,4 GHz (version qua
dricanal) sont connectés aux sorties 
Péritel. L'emploi de 4 paraboles 

Puissance recueillie à 5 m de l'émetteur. 
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d'émission, suffisamment éloignées 
l'une de l'autre, est conseillé, par 
exemple de 75 cm. 
Avec des paraboles on obtiendra un 
double effet, une PIRE plus consé
quente, mais en revanche une zone an
gulaire de réception plus fermée. Si 
l'émetteur est installé sur un point 
haut, la zone de service pourra at
teindre 30 km. 
Pour limiter les risques d'interfé
rences entre canaux les plus proches, 
la contre-polarisation peut être rete
nue. (H-V-H-V) . La réception et le choix 
du programme se fait par le boîtier-ré
cepteur et son antenne capot à vue sur 
l'émetteur. 
Cet exemple d'utilisation, non prévue 
par le constructeur, correspond finale
ment, avant l'heure, à une sorte de 
MMDS à 2,4 GHz. Le côté financier de 
l'opération est particulièrement inté
ressant, car un budget de 6 000 F per
met de boucler le projet et de desservir 
des milliers de téléspectateurs à 

Réception avec récepteur monté sur para
bole 65 cm (d: 4,5 km). 

conditions sociales souvent modestes. 
La télé française pour tout le monde ! 

Pour clore ce rendez-vous vidéo-HF, si
gnalons que l'ensemble Magiclink 
Color est commercialisé autour des 
2 800 F (caméra noir blanc environ 
800 F de moins) et celui des transmet
teurs HF (télécommandés) autour de 
1200,00 F. Les caméras (1900 F cou
leur) et récepteurs peuvent être acquis 
séparément. 
Sur le marché notons qu 'il existe 
d'autres produits concurrents non tes
tés , tels ceux connus sous les 
marques, Philips, Hobby Vidéo etc. 
vendus parfois à moins de 1000 F, voi
re 690 F sans télécommande. Certains 
de ces produits sont déjà de type mo
nocanal ou bicanal avec la mention 
«Agréé ART». En matière de perfor
mances HF on peut imaginer que ces 
transmetteurs doivent être très 
proches puisque entrant dans le même 
cadre d'une réglementation technique, 
mais pas forcément , car certains sont 
donnés pour une puissance de 5 mW. 
(soit - 3 dB) 

Serge Nueffer 

* Extrait JO «seule est autorisée l'utilisation 
de l'antenne fournie avec l'équipem ent. 
L'adjonction de tout appareil radioélec
trique destiné à l'amplification de la puis
sance apparente rayonnée (PAR) fixée par la 
règle technique applicable, est interdite». 

Reseaux de distribution : enseignes spécia
lisées audio-vidéo 

Technisat France SA 
1, rue de Colmar BP 31 68220 Hesimgue 
Tel : 03 89 70 11 85 

Sous la référence lsilink / Telestar, il existe 
un ensemble identique (et de même factu
re) au magiclink chez Perlor Radio. 

Réception longue distance avec un démo
dulateur satellite. 



Un trésor tl~innovations 
électroniques \ ■ EQUIPEMENT MAISON ■ 

Alarmes, domotique, horloges, réveils DCF, 
thermomètres, météo, bureau ... 

1 
■ BRICOLAGE ■ 
Solaire, électricité, soudure, outillage, torches, piles, accus ... 

■ INFORMATIQUE ■ 
PC, configurations, imprimantes, scanners, cartes-mères, 
photo numérique, graveurs, écrans, cartes graphiques ... 

COMMUNICATION 
Émetteurs, récepteurs, CB, fax, téléphones, 
satellite, antennes, VHF/UHF, amplificateurs .. . 

■ AUDIO-VIDÉO ■ 
Enceintes, haut-parleurs, cassettes, rangements audio, 
cordons audio, micros, tables de mixage, lecteurs CD .. . 

■ AUTO-VÉLO ■ 
Autoradios, amplificateurs, haut-parleurs, connectique, 

antennes, alarmes, sécurité, GPS . .. 

■MESURE ■ 
Multimètres, pinces ampèremétriques, oscillos-
copes, générateurs de fonctions, alimentations, 
testeurs, thermomètres, galvanomètres, cordons .. . 

■ COMPOSANTS ■ 
Composants, connectique, coffrets, câbles, circuits 
imprimés, lampes, graveuses, aérosols, kits, 

colles, potentiomètres, fusibles .. . 

MODÉLISME ■ 
Voitures, planeurs, avions, hélicoptères, simulateurs 

■ LIBRAIRIE ■ 
Electricité, modélisme, équivalences, data, 
mesure schématique, microprocesseurs, 
initiation électronique, vidéo .. . 
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DÉTECTEURS HYPERFREQUENCES 

Les détecteurs 
hvnerrrleauences 

Les svstèmes de détection d'illll'll

sion couramment emPIOvées au

kturd'hui font appel au ravonne

ment inlrarouue. Pounant les hv

perfréQuences, qUi ont connu leur 

heure de IIIOire à l'éPOQue OÙ les 

capteurs Il passifs élaient mécon

nus, peuvent IJl'éSenter cel'lains 

avantages en complément ou 

dans des configurations spéci

fiques. vovons cela de PIUS IJl'ès 

en détaillant le fonctionnement 

des deux grandes catégories 

d'éQUiPements: détection volumé

lriQue et barrières ou délecliOn de 

cogpure de faisceau. 

Dispositif émis
sion / réception à 
effet DOPPLER 
(bande X) 

1 Le Haut-Padeuc • Les Dossiecs N"5 

Intérêt des 
Hyperfréquences 

Il y a plusieurs aspects techniques in
téressants lorsque l'on utilise des hy
perfréquences : 
- les longueurs d'onde sont très pe
tites (bande X : environ 3 cm, bande 
K : environ 13 mm), ce qui permet 
d'obtenir une grande directivité avec 
des antennes de petites dimensions et 
une bonne efficacité avec des puis
sances d'émission faibles (quelques 
mW à quelques dizaines de mW). 
- les signaux émis sont "discrets", il y 
a en effet peu de chance à ces fré
quences et ces puissances de travail 
de perturber les équipements électro
niques courants (puissances faibles, 
grande directivité des antennes, fré
quences très élevées). 
- l'effet DOPPLER, comme nous le ver
rons par la suite, permet la détection 
des intrus se déplaçant à marche nor
male avec une variation de fréquence 
qui reste exploitable . 
La variation de fréquence par effet 
DOPPLER est donnée par : 
Df=(2.v)IA 
avec: 
- 'A, longueur d'onde du signal hyper
fréquence d'émission 

- v vitesse radiale de 
l'objet en mouve

ment. 
Ici l'objet est un 
homme qui se dé

place vers la sour
ce à une vitesse 
comprise entre 3 
et 4 km/h, soit 1 

mis et la variation 
de fréquence due à l'ef

fet DOPPLER sera : 
- en bande X, de l'ordre de 70 Hz 
- en bande K, de l'ordre de 150 Hz 

catégories 
d'équipements 

Il existe deux grandes catégories 
d'équipements hyperfréquences pour 
la détection d'intrus . Ces deux catégo
ries diffèrent par leur principe de 
fonctionnement et également par leur 

domaine d'applications. Ce sont d'une 
part ·les détecteurs autonomes émis
sion/réception utilisés pour la protec
tion de zones localisées et fonction
nant suivant le principe de l'effet 
DOPPLER ; ces détecteurs intéressent 
plus particulièrement les habitations 
classiques. 
D'autre part, ce sont les détecteurs 
formant « barrière » hyperfréquence 
qui nécessitent au moins un système 
émetteur et un système récepteur sé
parés par une distance de quelques 
dizaines de mètres; le trajet séparant 
l'émetteur du récepteur constitue la 
barrière en question. c·e dernier dis
positif intéresse les habitations plus 
importantes avec une grande surface 
de terrain. L'utilisation de telles bar
rières s'étend d'ailleurs à des do
maines qui sortent du cadre de cet ar
ticle puisqu'elle intéresse les zones 
protégées comme les sites EDF, les 
installations militaires, etc. 

Effet DOPPLER • Zone Localisée 
Ici le dispositif est autonome, c'est à 
dire qu'il fait appel à un seul équipe
ment réalisant à la fois l'émission et 
la réception. 
Le dispositif représenté est décrit et 
commenté sur le schéma de la figure 1 : 
Il se compose d'une portion de guide 
d'onde fermé à une extrémité, l'autre 
extrémité ouverte étant montée sur 
une seconde portion de guide d'onde 
comportant la source et le réflecteur 
formant l'antenne (non représenté sur 
la figure 1). 
Le principe de fonctionnement est le 
suivant: 
- le signal rayonné par l'antenne est 
réfléchi sur l'obstacle en mouvement , 
ici l'intrus. 
- la diode mélangeuse, alimentée par 
le signal d'OL fourni par la diode 
GUNN, est excitée par le signal réflé
chi dont la fréquence f' = f +/- Df est 
porteuse de l'information de mouve
ment. 
- la diode mélangeuse restitue en sor
tie le signal basse fréquence à Df , ce 
signal sera mis en évidence par une 
circuiterie électronique appropriée 
qui déclenchera l'alarme. 



Barrière Hyperfréquence 
Ces dispositifs font appel à un systè- + 
me émetteur et à un système récep
teur séparés, c'est le trajet qui sépare 
ces deux sous-ensembles qui consti-
tue la «barrière» proprement dite. 
Les fréquences utilisées se situent en 
bande X essentiellement (couramment 
9,9 GHz). Cette bande convient bien 
pour cet usage car il faut penser que 
ces dispositifs placés à l'extérieur des 
habitations n'ont pas les contraintes 
d'encombrement de ceux de la pre
mière catégorie et que de ce fait, ils 
peuvent faire appel à des antennes 
plus grandes pour un gain qui 
classiquement va de 20 à 25 
dB et qui permettent des 
couvertures de volumes 
suffisants. 
Egalement, et ceci est im
portant en extérieur et 
sur de relativement 
grandes distances, le rô-
le de l'atmosphère et des 
perturbations telles que 
la pluie est bien moins 
sensible en bande X 
qu'en bande K. 
Enfin, on bénéficie ICI 

d'une réalisation plus 
abordable sur le plan tech-
nique que ne l'est un disposi-
tif fonctionnant en bande K à 
une fréquence de 24 GHz, c'est à 
dire quasiment en millimétrique. 

Co111position 
d'une ccbarrière-» 
hyperfréquence 
Emetteur: 
Le dispositif qui réalise la génération 
de puissance du signal hyperfréquen
ce est, dans le cas que nous décrivons 
ici, un oscillateur à résonateur diélec
trique qui peut délivrer une puissance 
de 30 mW. 
Ce dispositif de dimensions réduites 
est représenté en photo (2 boîtiers 
dont l'un est ouvert) ; on peut aperce
voir le petit cylindre diélectrique qui 
sert de résonateur et fixe la fréquence 
de l'oscillateur. 
Une vis montée en traversée du capot 
du boîtier de l'oscillateur permet de 
déplacer un disque métallique au des
sus du résonateur afin d'ajuster sa 
fréquence de résonance (voir capot 
sur la photo). 
Le dessin de la figure 2 montre la 
structure d'un tel oscillateur, le prin
cipe de fonctionnement en est le sui
vant : 
- Un résonateur diélectrique est un cy-

Dispositif émission/ réce
ption complet comportant 
l'antenne avec sa source et 
son réflecteur (bande X) 

lindre dimensionné avec 
précision constitué d'une 

céramique diélectrique 
ayant une constante diélec

trique relative très élevée (êr 
de 30 à 40). Les champs électroma

gnétiques forment des ondes station
naires dans la céramique qui se com
porte presque comme une cavité clas
sique. 
- Mais contrairement à la cavité clas
sique dont les contours conducteurs 
empêchent tout couplage avec des 
lignes microstrip, la cavité diélec
trique permet au champ électroma
gnétique de s'étendre autour des li
mites du matériau, cela entraîne 
qu'un couplage est possible avec la 
source d'excitation (ici le TEC AsG) via 
les lignes microstrip qui sur notre 
dessin sont respectivement les lignes 
d'entrée et de sortie. 
- La fréquence de résonance dépend 
des dimensions géométriques de la 
céramique et de sa constante diélec
trique relative cr. Compte tenu de la 
valeur élevée de êr, l'un des grands 
avantages du résonateur diélectrique 
est sa petite dimension qui lui permet 
d'être utilisé avec des lignes micros
trip, sachant qu'une cavité classique a 
un diamètre d'une longueur d'onde et 
une hauteur d'une demi-longueur 

d'onde ('A,= 3 cm); pour un résonateur 
diélectrique en bande X, le diamètre 
est de 5 mm et la hauteur de 2 mm. 

Récepteur: 
Le dispositif qui réalise la détection 
est ici un élément très simple constitué 
d'une diode montée en traversée à l'in
térieur d'une portion de guide bande X. 
Le dispositif de petites dimensions 
est représenté en photo où l'on voit un 
boîtier ouvert montrant la diode de 
détection et posé sur un autre même 
boîtier identique fermé (on peut aper
cevoir la masselotte qui ferme norma
lement le boîtier). 
Le dessin de la figure 3 montre la 
constitution du dispositif de récep
tion , celui-ci est formé d'une portion 
de guide bande X fermé à une de ces 
extrémités, l'autre extrémité étant 
obstruée par une masselotte dont la 
position est ajustable afin de faire 
varier le volume de la cavité rectan
gulaire ainsi crée et la fréquence de 
résonance correspondante. Le signal 
issu de l'antenne de réception est di
rigé dans la cavité via une transition 
coaxial/guide. La diode de détection 
Schottky est montée en traversée de 
la cavité rectangulaire et prélève, 
pour un signal hyperfréquence don
né, une tension détectée d'autant 
plus élevée que la cavité est proche 
de la résonance. 

Eledronique Associée : 
Chacun des dispositifs émission et ré
ception hyperfréquence fonctionne 
avec une circuiterie électronique as
sociée. Le rôle de cette électronique 
est, principalement au niveau du ré
cepteur, de mettre en évidence l'ab
sence de signal détecté, donc la ruptu
re de la «barrière» par un intrus, et de 
déclencher l'alarme. 

~s 
Ligne microstrip 

Figure 2 : Principe de l'oscillateur à résona
teur diélectrique. Le composant actif T est 
un TEC As Ga et le couplage entrée/sortie 
est réalisé de façon lâche à travers le réso
nateur diélectrique RD qui présente une 
coefficiant de qualité Q très élevé. 
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Réalisations des 
deux caté,P-ories 
de dispositifs 
Dispositif à Effet DOPPLER 
Ce type de dispositif d'émission/ré
ception est destiné à une utilisation en 
intérieur, il s'intéresse à une zone lo
calisée comme le contrôle du volume 
d'une pièce d'habitation par exemple. 

Il existe peu de sociétés qui fabri
quent ce type de produits et la fré
quence couramment employée est dE; 
24.125 GHz. 
Le dessin de la figure 4 montre un tel 
dispositif de petites dimensions et 
dont l'antenne du type cornet présen
te un gain peu élevé afin de permettre 
la couverture d'un volume suffisant. 
Le graphe de la figure 5 représente les 
zones de détection en fonction de la 
position angulaire d'une telle anten
ne, placée à une hauteur de 2,2 m. 

Barrière Hyperfréquence 
Il s'agit, comme nous l'avons vu, de 
détection d'intrusion à l'extérieur. 
L'ensemble d'un équipement complet 
émission et réception est représenté 
en «écorché» en photo. On peut remar
quer que l'antenne n'est pas du type 
réflecteur parabolique, c'est en fait 
une antenne gravée sur un . 
substrat en verre-téflon 
constituée d'une douzaine 
de dipôles verticaux ali
gnés longitudinalement 
et séparés par un écart 
constant. L'installation 
de l'équipement 
sur le site ainsi 

- fréquence d'émission en bande X, 
par défaut f = 9,9 GHz 
- fréquences de modulation au 
nombre de 6 de 2 à 9 kHz 
- consommation de 100 mA/15 V à la 
réception et 75 mA/15 V à l'émission 
La portée va de 10 à 100 mètres, la lar
geur de la zone de détection est de 3 
mètres et la hauteur de cette zone de 
3,5 à 4 mètres. 

Conclusion 

Malgré les coûts sensiblement plus 
faibles des équipements équivalents 
fonctionnant en infrarouge, on consta
te que l'utilisation des hyperfré
quences subsiste pour un certain 
nombre d'applications de contrôle et 
d'alarme que ce soit dans le cadre de 
zones localisées comme dans le cadre 
de volumes beaucoup plus importants. 
Il faut noter que le principe de fonc
tionnement et surtout les gammes de 
fréquence utilisées permettent dans le 
cas des hyperfréquences de s'affran
chir des phénomènes atmosphériques 
et d'éblouissements dus 
sources de chaleur 
sites ( soleil, ... ). 

Camille 

Forme du lobe de détection * 

N°5 

verture utile sont 
décrites sur la fi
gures 6. 
Les caractéristi
ques techniques 
d'un tel équipe
ment sont les sui-

100 m. 



ALARMES 
Nombreux modèles 

en stock, nous consulter 

CENTRALE 8 ZONES BLXB■ST 6000 
Centrale d'alarme avec mise en service et 
hors service par clavier intégré à deux 
codes de sécurité. Cette centrale possède 
8 zones dont 6 d'alarme, une d'incendie 
ou de panique et une d'autoprotection. 
Toutes les zones d'alarme peuvent être 
programmées en immédiates, tempori
sées ou tout simplement éjectées. Grâce au clavier intégré, il est pos
sible d'effectuer une mise en service totale ou partielle. 3 sorties com
plètent le système, à savoir une sortie sirène extérieure, un relais 
NO/NF de 500 mA et une sortie 12 Vcc 1A maintenue pour un flash. 
Pour visualiser l'installation, 10 LED ont été prévues sur la face avant. 
Un excellent rapport qualité/prix. 

390
F tt 

· (Port 60 F) C 

CENTRALE D'ALARME SF 1 003 
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
CENTRALE D'ALARME MIXTE 
RADIO ET FILAIRE 
Programmation sur clavier face 
avant par afficheur LCD - 9 canaux 
radio, 4 boucles filaires, mémoire 
des événements, date et heure -
chargeur 500 mA incorporé. 
Valeur 1,9501' - Stock limité 
Léger défaut d'aspect Vendu 4SOF (port 60 F) 

KIT D'ALARME SANS FIL 
Un système efficace et fiable. Auto
nome - 6 zones entièrement sans fil. 
Détection partielle ou totale. Livré 
complet: 
- 1 centrale sans fil avec sirène 
incorporée 
- 1 détecteur de mouvement I.R. 
sans fil 
- 1 émetteur pour porte ou fenêtre sans fil 
- 1 télécommande 1490F tt 
- 1 contact ILS L'ensemble C 

ALARME SANS FIL 
PUISSANCE 4 WATTS HF 2 modèles • 
Alerte par un signal radio. Silen- • 
cieux (seulement perçu par le por- . · . 
leur du récepteur). Nombreuses '•lll, , 
applications : HABITATION : pour 
prévenir discrètement le voisin. 
PERSONNES AGEES en complément avec notre récepteur 
D 67 et émetteur D 22 A et ET 1 (en option). 

ALARME VEHICULE OU MOTO 
Modèle 1 FONCTION (Port 45 F) SSOF 
Modèle 2 FONCTIONS (Port 45 F) 

SIRENES D ' ALARME 
UNE GAMME COMPLETE 
DISPONIBLE SUR SJOCKS 
Ex : sirène auto-alimentée intérieure 120 dB 

(port 65 F) 280' 
Sirène extérieure agréée NFA 2P 

790
, 

Fonte alu (port 65 F) 
Sirène auto-alimentée, autoprotégée de forte puissance, agréée 
pour intérieur. Coffret métal autoprotégé à l'ouverture et à l'arrache-
ment. SUPER PROMO (port 65 F) 590' 
Sirène incendie et vol forme conique (port 65 F) 150' 

DETECTEUR DE PRESENCE 
EXCEPTIONNEL détecteur infrarouge à 
comptage d'impulsion livré avec deux 
rotules. Une gamme complète disponibles, 
consultez notre catalogue. 

Prix de lancement 259' (port 45 F) 

caractéristique 
volumétrique 

CLE ELECTRONIQUE 
CLAVIER ET BOITIER 
DE COMMANDE POUR ALARME 

OU PORTIER D'IMMEUBLE 
RÉF. SA223 - Clavier commande M/A pour tous sytèmes d'alarme 
pour intérieur ou extérieur - 5000 combinaisons. 
Dim. : 120 x 85 x 92 (port 65 F) 359F 
RÉF. CLAVIER avec changement de code sur la face avant 

(port 45 F) 625F 
RÉF. 2401 . Clé électronique pour extérieur ou intérieur. Complet 
avec lecteur et kit d'encastrement 580F 

(port 45 F) 

~ 

J: 1 . ' • !!1 ~ [al =i 
UNE GAMME COMPLETE DE 

TRANSMEffEURS DISPONIBLES 
;,s: , . _ TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE MESSAGE 

VOCAL BLX 100 matériel destiné à l'export 
Ce transmetteur téléphonique permet, en cas de déclenche
ment de l'alarme, de transmettre un message vocal à une ou 
plusieurs personnes. Toutes les données sont enregistrées 
sur une mémoire EEPROM ce qui permet de ne pas perdre 
les numéros de téléphone encas de coupure de courant. Le 

transmetteur sera activé par la centrale grâce à une boucle normalement fer
mée. ~acquittement est automatique ou manuel. Il fonctionne en mode 
vocal ou décimal et coupe automatiquement la ligne privée en cas d'alar
me.4 numéros d'appel, alim 12 V, consom. 10 mA 1 entrée d'alarme. 

(Port 65 F) Prix: 590F ttc 
Modèles agréés 8 numéros d'appel, 2 entrées message 32 sec. Ren
voi vers la radiomessagerie et fonction télécommande à distance. 
Pour modèle , remise de prix 1950 à 2450 F selon version 

L'UNIVERS DE LA RADIO
COMMANDE AGREEE 

EMETTEUR GULLIVER alimentation 9 V 
• Emetteur mono-canal 

HO 96 combinaisons 270' 
• Emetteur 2 canaux 295' 
• Emetteur 4 canaux 380' 
RECEPTEUR 
• 1 canal 12 V ou 24 V 680' 
• 2 canaux .. .... ...... 790' 
• 4 canaux .......... 980' 
POUR L'ENSEMBLE DES RECEPTEURS MARCHE/ARRET OU IMPULSION 

EMEffEUR■RECEPTEUR miniature 
HOMOLOGUE PTT Fréquence 433.50 à 
434.90 MHz - Qualité exceptionnelle 
PROMOTION Frais de port 85 F 12SOF 

DETECTEURS D ' ECOUTES 
TELEPHONIQUES 

Ref. DET P avec cet appareil facile à poser, un cli- ~ 
gnotement rouge vous avertira 1mméd1atement de 
l'intrusion d'une tierce personne sur votre ligne : 
Modèle professionnel 14QQF + port 65 F 
Ref. CVT changeur de voix permet d'appeler au ' 
téléphone en etant sûr de ne pas être reconnu 

Pnx 790" + port 65 F 
Détecteur de micro espion type professionnel Réf. DME \ _ 
permet de déterminer s1 un micro espion est placé dans 
vos locaux ou sur votre ligne teléphornque. Frequence de \\ 
fonctionnement de 2 à 1500 MHz 

Pnx 249QF + port 65 F 

COMMANDE AUTOMATIQUE 

Ll 
~ D'ENREGISTREMENT TELEPHONIQUE 
.f Déclenchement auto et sans bruit de l'enreg1stre
g ment de la communication des que le téléphone est 
.c décroché (Port 45 F) gQF 
J Enregistreur non fourni 4 

ENREGISTREUR TELEPHONIQUE 1 LIGNE 
Enregistre automatiquement les conversa
tions téléphoniques dès que l'on décroche le 
combiné. Fonctionne sur une ligne directe, 2 
vitesses de défilement, alim. par piles sec-
teur K7 audio standard &gQF 
Alimentation+K7 +piles 100 F 
Matériel réservé à l'exportation. 
DECODEUR ENREGISTREUR Permet d'enregistrer les conversa
tions téléphoniques au décroché, de visualiser les numéros de 
téléphones appelés ainsi que la date et l'heure des conversations. 

1690F Port 60 F Matériel réservé à l'exportation. 

DETECTEUR DE METAUX 
35-1096 Modèle d'initiation 199F 
499-920 Avec discriminateur, bobine de 170 mm 

499-921 Avec discriminateur, bobine 
de 200 mm 

449F 
69QF 

_ ,..... ....... .,, Cet ensemble complet de commande se 
compose : • d'une télécommande uni
verselle préprogrammée en Hifi, vidéo, 
TV et fonction domotique en 400 MHz 
pour commander les modules. • d'un 
module de contrôle domotique HF avec 
interrupteur pour commander un appareil 
électrique M/A (220V/500 W). Agréé 
DGPT. • D'un module interrupteur avec 

variateur de lumière intégré (220V/300 W) 

L'ensemble de 3 pièces 
Le module interrupteur-variateur 
supplémentaire 
Le module HF de contrôle domotique 
avec interrupteur 
La télécommande universelle 

299 F 

149 F 

149 F 
199 F 

VIDEO 
KIT COMPLET DE TÉLÉSURVEILLANCE 

1 

Ensemble à un prix attractif com
prenant une super mini caméra 
équipée de 6 LED'S IR, micro et HP, 
un moniteur 5» haute résolution 
muni d'un commutateur automa
tique manuel pour 2 caméras et 

d'un système d'intercom. Livré complet avec accessoires 
Caméra supplémentaire 890 F Frais de port 85 F 
Photo non contractuelle 1390F 

KIT VIDEO SURVEILLANCE 
Livré complet avec : - 1 caméra CCD 02 
LUX - alimentation 220 V - 1 objectif 4 
mm - 1 support caméra - 1 écran NB 23 
cm - 20 m de câble coaxial - 2 fiches BNC 

-;:-~~ PROMOTION 19SOF 
Frais de port 150 F 

MATÉRIEL SUIVI ET GARANTI 1 AN. 

UNE GAMME COMPLETE DE MATERIELS DE VIDEO 
SURVEILLANCE DISPONIBLE. NOUS CONSULTER. 

CAMERA COBRA N/ B 
Mini caméra CMOS sur un flexible de 20 cm 
de longueur. Utilisable pour la télésurveillance, 
internet, etc. Résolution 100 000 pixels, sensi
bilité 1 lux, sortie vidéo 1 V sur fiche RCA et 
alim. 12 V sur fiche DC 2,5 mm. 
Frais de port 65 F 649F 

CAMERA CCD EN BOITIER IR 
Mini caméra N/B dissimulée dans un boî
tier de détecteur IR. Alim. 12V-150 mA 
(non fournie) par fiche DC, sortie vidéo 
composite par fiche BNC, résolution 

• 270000 pixels, sensibilité 0,3 lux, dim. 57 
- /) x 95 x 37 mm poids 120 g. 790F 
d / Frais de port 65 F 

CAMERA MINIATURE 
Caméra CCD miniature N/B dans un coffret 
métal avec étrier et câbles de raccordement. 
Alim. 12 V-150 mA (non fournie), résolution 
270000 pixels, sensibi lité 0,3 lux, dim. 
35x35x29 mm, pds 50 g Frais de port 65 F 

CAMERA COULEUR MULTIMEDIA 
Mini caméra couleur CMOS en coffret. 
Résolution 250000 pixels, sensibilité 20 
lux. Sortie vidé_o composite PAL. Alim. 5 V 
par le clavier. Cordons, connecteurs et 
supports fournis. 

Frais de port 65 F 

COMMUTATEUR CYCLIQUE 
Commute automatiquement ou manuellement 3 caméras. 
Durée réglable de 1 à 10 s. Fiches RCA. 395F 

Frais de port 65 F 

MODULATEUR VIDEO UHF 
Pour convertir un signal audio et 
vidéo d'une caméra en signal UHF. 
Pour connecter une caméra de sur
veillance sur le câble 75 W de la TV. 
Entrées RCA sortie 
Canaux 30 à 39. 



Transmissions et normes 
en domotique 

DiVers éléments ildisPeDSableS à 

la vie ou à la séculilé de la maiSon 
som SilUés en des endroilS diS

lincts: --- éleclroménagers, 
téléviseur, appareils de chauffage, 

luminaires et interrupteurs de 
commande, etc. Avec la uénérali
sation de l'électronique et l'inVa

sion des microprocesseurs, de 
Plus en Plus de rovers s'éQuiPenl 
de SVSlèmes « inlellgenlS » sou
vent déconnectés les uns des 
autres: centrales d'alarmes, 
stores et POl18ilS motorisés, ther

mostats de chauffage à program
malion, diVers détecteurs d'intru
SiOns, Ordinateur, etc. la domO

liQUe PNNIOS8 de coordonner ces 
8PP8l'8ilS et de rendre nos mai

sons imelliUenles. 

Emission de commandes 

Réception de commandes 

L
es principes mis en oeuvre en do
motique sont ceux des communi
cations numériques. Lorsqu'on 

doit commander plusieurs périphé
riques, il y a lieu d'affect"r à chacun 
une adresse unique dans le système. 
Les supports physiques de communi
cation peuvent être sans fils ou avec 
fils. Mais dès que le signal peut fran
chir les limites de la propriété, il est 
nécessaire de s'assurer que les corn-

mandes émises par des dispositifs 
étrangers au système ne puissent être 
interprétées valablement et donner 
lieu à l'exécution d'ordres inoppor
tuns. C'est surtout le cas des systèmes 
radio, dont le codage doit être soigné. 
D'une manière générale, les débits 
d'information très faibles . 
Il n'est jamais nécessaire d'aller au
delà de 1200 bits/s pour des applica
tions de commande ou de sécurité. Il 

Zone dangereuse non isolée du secteur 

ALIMENTATION 

MODEM RESEAU DE 
COUPLAGE 

Secteur 

Figure 1 : Principe d'un système à courant porteur. L'élément clé est le modem, qui transforme les signaux numériques série fournis par le mi
croprocesseur en un signal constitué d'une porteuse modulée à deux états. Le modem effectue l'opération inverse à la réception. On remar
quera la présence d'un réseau particulier, généralement passif, donc non alimenté, destiné à assurer la sécurité de l'interface entre le secteur 
et le modem. IL y a en effet dans un tel système une zone reliée directement au secteur, et donc potentiellement dangereuse pour l'utilisateur. 
Selon le soin apporté dans le conception du circuit de couplage et de l'alimentation (présence de transformateurs d'isolement), cette zone peut 
occuper des proportions variables du système, depuis la plus petite (représentée ici), jusqu'à la totalité du système, s'il nb'y a aucun élément 
d'isolation galvanique. Ce circuit de couplage joue également un rôle de filtrage, indispensable au bon fonctionnement du système et au res
pect des normes d'émission de perrturbations sur le secteur. 
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vaut mieux concentrer les efforts sur 
la sécurisation de la liaison plutôt que 
sur sa rapidité, qui, à l'échelle électro
nique, est toujours plus que suffisan
te. En revanche, s'il s'agit d'une li~
son de signal (audio, vidéo, etc ... ), il 
faut faire appel à d'autres ressources, 
mais ce genre d'application sort du 
cadre de cet article. 

Les supports 
physiques 

Transmission par liaison filaire 
Les liaisons peuvent simplement se 
réaliser au moyen de paires torsadées 
entre la centrale et les périphériques. 
Cette méthode est techniquement la 
plus simple, mais comporte de nom
breux inconvénients. Elle implique de 
poser les câbles, s'ils n'ont pas été 
prévus dans la construction de l'im
meuble. Eventuellement, ces câbles 
peuvent se repérer facilement. Ils re
présentent un point faible pour la sé
curité. 
Compte tenu de la simplicité tech
nique de cette solution, il existe de 
nombreux systèmes qui l'utilisent. La 
plupart sont des standards proprié
taires . 

Liaison infrarouge 
Une méthode élégante pour transmett
re des ordres à distance est utilisée 
couramment en électronique domes
tique: l'infrarouge. Ce procédé peut 
également s'appliquer à la domotique. 
Les protocoles de transmission sont 
propriétaires, mais certains rencon
trent de larges consensus (comme le 
RC-5 de Philips). L'avantage de l'in-

Sectem 

Environ 
650 Vcc 

Données 
(1 trame) 

Temps (ms) 

2 3 4 5 6 7 8 (Parité) 

Figure 2 : Exemple de protocole de tranmission par courant porteur. Les données sont consti
tuées de bits d'une durée de 1 millisecondes, qui module en tout ou rien (ASK-2) une porteu
se sinusoïdale à une fréquence d'environ 100 kHz. Un bit« 0 » correspond à l'absence de por
teuse, un bit« 1 » à la présence de proteuse avec l'amplitude maximale. Les bits sont organi
sées en trames de 8 bits + 1 bit de parité. La transmission de chaque trame débute en syn
chronisme avec le passage à zéeo de la sinusoide du secteur. 

frarouge est de ne provoquer aucune 
interférence. Le récepteur n'est pas 
forcément en vue directe de l'émetteur, 
car le faisceau peut se propager . par 
réflexion. En revanche, il ne traverse 
pas les murs. On trouve sur le marché 
de larges télécommandes à écran LCD 
tactile en couleurs, fonctionnant sur 
piles. Ces télécommandes regroupent 
des fonctions audiovisuelles pour la 
télévision, la Hi-fi et le Home cinema 
(commande d'écran motorisé) et des 

fonctions domotiques (commande 
d'éclairage, de stores et volets rou
lants, etc.) . Ces télécommandes fonc
tionnent sur pile et sont donc des ob
jets nomades. En disposant des récep
teurs en plusieurs endroits, il est pos
sible de les utiliser dans toute la mai
son. 

Liaison radio 
Une alternative à l'infrarouge pour les 
actions à distance est la radio. Sa mi-

Temps 

o Î 1 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Î 14 

l~--A-dr_es_s_e_(a_b-it_s_+_p_ar-ite_·l _____ ~ ______________ _,,) 

Temps 
(msx 10) 

Octect de départ (<<Slart>>) 
+ parité Octets de données avec parité 

Octet de contrôle (<<CRG>>) 
+ parité 

Figure 3 : Exemple de protocole de transmission à courant porteur. Les trames de bits sont organisés en blocs comprenant une trame de signa
lisation du début de bloc(« start »), des trames de données et une trame permettant une détection des erreurs. La trame de données contient 
une adresse poermettant d'identifier les périphériques sur le réseau. Le récepteur adressé donne acquittement du message si celui-ci est reçu 
correctement (vérification au moyen des 14 bits de partié et du CRC). Dans le cas contraire, l'émetteur répète le message jusqu'à obtention d'un 
acquittement. 
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TRANSIVIISSIONS 

+5V 

250V (AC) 
max 

+SV 

MICRO
ONTROLEUR 

T630mA 

_I 

3 

+ 

(16V) 
470µFI 

DATAour 
-----12 

CLKouT 
--- --1 4 

PD 
1----1..---1 15 

7 

OSCl 

2.2 MO 

XTAL 

MOV 2µF 

250V (AC) 250V (AC) 

680 
(2W) 

1 mH 
C2 

47 nF 163V 
1N4006 

L2 
7V5 

l (1.3W) 11N4006 47 µH 

C3 
1 µF/ 16V 

Vooo VoDAP VooA 

3 U 13 C4 

14 RX1N 10nF 

TDA5051A 
10 TXour 

8 5 9 g 

OSC2 DGND APGND AGNO 

Zone dan9ereuse 
au potentiel du secteur 

Figure 4: Le modem intégré Philips TDA5051A est l'un des composants les plus populaires dans 
les applications de commande par courant porteur sur les lignes secteur. Il doit être associé à 
un circuit de couplage passif réalisé en composants discrets et câblé avec soin pour satisfaire 
les normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Dans la version non isolée, qu'il 
est formellement interdit de manipuler directement, le couplage s'effectue au travers d'un 
filtre (C1 à C4, L1, L2). L'alimentation du circuit (à faible consommation) s'effectue directement 
sur le secteur. On remarquera les composants de sécurité: le fusible, le suppresseur de transi
toire (MOV), le condensateur de 47 nF de classe X2 (C1), et le limiteur de tension aux bornes 
RXIN et TXOUT du modem. Ce circuit est entièrement au potentiel du secteur et il est donc dan
gereux. Il doit impérativement être totalement isolé dans un boîtier idoine, sans possibilité de 
contact avec quelque partie que ce soit (D'après la data sheet Philips «TDA 5051A Home 
Automation Modem»). 

250V (AC) 
max 

T630mA 

&. 100n 
(O.SW) 

Zone dangereuse n 230v A 
au potentiel du secteur l vA fil 

i-=--

3

41oµF+~T • ~ J 
(16V) ,k 

+SV 

47nFI 

2 

C1 
47nF/X2 

L1 250V(AC) 
47µ.H &. Low Rs 

T2 
NEWPORT 

76250 6&. 
R s 

1000 
C2 1--· 

tOOnF /63 

L2 

22pH 

C3 
1 µF/T6V T 

Figure 5 : Dans une version totalement isolée du même circuit, il faut utiliser deux transforma
teurs. L'un T1 fournit l'alimentation des circuits (avec un redressement à double alternance), 
l'autre 12 le couplage. Le filtre est toujours obligatoire (L 1, L2, C1 à C4). On retrouve exactement 
les mêmes composants de sécurité que précédemment, toutefois C1 se décharge au travers de T1 
et la résistance de 100Q lorsque le secteur est débranché. Il y a toujours une partie dangereuse, 
qu'il est nécerraire de câbler avec toutes les précautions d'usage et d'isoler par les matériaux 
convenables. En revanche, on peut raccorder directement le port série d'un ordinateur au mi
crocontrôleur (D'après la data sheet Philips « TDA 5051A Home Automation Modem») .. 
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se en oeuvre est un peu plus complexe 
car la technologie est moins simple. 
L'utilisation de la fréquence est sou
mise à l'autorisation des autorités de 
régulation et les appareils ne doivent 
pas générer de perturbations. 
Les ondes radio ont une portée supé
rieure à l'infrarouge, ils traversent 
murs et cloisons, et les récepteurs 
peuvent donc éventuellement être 
brouillés. 
Diverses bandes de fréquences ont été 
allouées historiquement à ce genre 
d'applications, mais la fréquence la 
plus utilisée actuellement en Europe 
et en France se situe dans la bande 
UHF des 433 MHz. Les types de modu
lation et les protocoles utilisés sont 
confidentiels. 
Les commandes radio étant fréquem
ment utilisées pour l'ouverture des 
portails, elles doivent être particuliè
rement sécurisées. Parmi les mesures 
mises en place par les constructeurs, 
on peut citer la détection de la satura
tion du récepteur, qui correspond sou
vent à une tentative d'intrusion dans 
le système. Enfin, un constructeur 
(Diagral) propose un système dans le
quel la transmission s'effectue systé
matiquement sur deux fréquences 
différentes . 
L'absence de réception sur une fré
quence (par un obstacle ou un éva
nouissement) est alors compensée par 
l'autre voie. 
Signalons que les appareils sont sou
mis à l'agrément délivré par un labo
ratoire accrédité. Si on trouve dans le 
commerce des matériels qui ne sont 
pas agréés, leur utilisation est inter
dite. Non seulement ils risquent de 
perturber l'environnement, mais ils 
risquent d'être perturbés et, tout sim
plement, de ne pas remplir correcte
ment leur fonction. Enfin, en cas d'ef
fraction, les assurances ne prendront 
pas en compte la présence d'une ins
tallation censée protéger. 

Transmission par courants 
porteurs 
Il existe enfin une méthode élégante 
pour la transmission d'informations à 
l'intérieur des immeubles. En effet, il 
existe un réseau filaire préinstallé qui 
dessert toutes les parties, même les 
plus intimes: le circuit d'alimentation 
secteur. Il est donc possible de l'utili-
ser pour véhiculer des signaux super
posés à la tension du secteur. La seu
le contrainte est que l'appareil émet
teur et l'appareil récepteur soient re
liés au secteur. Cette méthode ren
contre un large succès dans le monde 



entier, la diversité des nonnes est là 
pour en attester. Toutefois, elle pose 
deux catégories de problèmes. Tout 
d'abord, il y a un problème de sécurité 
des personnes. 
Interfacer un système de commande 
inoffensif avec un réseau où circulent 
des tensions et courants potentielle
ment dangereux nécessite un mini
mum de précautions. Ensuite, les si
gnaux émis sur le réseau risquent de 
se propager plus loin que prévu, bien 
au-delà de l'espace où on les utilise. 
Il y a donc lieu de faire en sorte que les 
signaux ne perturbent pas le voisina
ge, et que ceux des voisins ne viennent 
pas interférer dans votre vie privée. 
Enfin, le secteur est lui aussi vecteur 
de nombreux parasites, et il importe 
que les récepteurs disposent d'une im
munité suffisante. 

La transmission 
par courant 
porteur 
La transmission par courant porteur 
utilise un signal superposé à la ten
sion du secteur, transmis en mode dif
férentiel sur les mêmes conducteurs. 

Principe 
Les fonctions de codage et décodage 
des informations numériques (trans
formation d'un ordre en une suite de 0 
et de 1 constituant un code unique mu
ni, éventuellement, d'un mécanisme 
d'adressage, d'identification et de cor
rection des erreurs), ainsi que les fonc
tions inverses d'interprétation des 
suites de O et 1 reçues, avec éventuelle
ment validation du message et décoda
ge de l'adresse, sont assurées par un 
circuit «intelligent» (par exemple un 
microprocesseur muni d'un port série 
ou UART). . 
L'information est émise et reçue sur le 
secteur sous forme d'une porteuse de 
fréquence adéquate, qui est modulée 
numériquement avec deux états. La 
transformation des suites de O et de 1 
en signal modulé, et réciproquement, 
est réalisée au moyen d'un circuit spé
cialisé, un modem (modulateur-démo
dulateur). Il est nécessaire d'introdui
re entre le modem et le secteur un cir-

La sécurité et la directive basse tension 

La directive basse tension concerne la sécurité des biens et des personnes. Son application est 
obligatoire depuis le 1er janvier 1997.11 s'agit de la directive 72/73/CEE du 19 février 1973 mo

difiée, dont la transposition dans la législation française est le décret N° 95-1081 du 3 octobre 
1995 modifié. 
Cette directive concerne les matériels électriques destinés à être employés sous une tension no
minale comprise entre 50V et 1000V alternatif ou 75V et 1500V continu. Elle comporte quelques 
exceptions (comme les matériels embarqués, qui répondent à des normes plus sévères). 
Les matériels visés doivent être fabriqués conformément aux règles de l'art en matière de sécu
rité (les normes sont le reflet des règles de l'art au moment de leur adoption).S'ils sont installés 
et entretenus conformément à leur destination, ils ne doivent pas compromettre la sécurité des 
personnes, des animaux domestiques et des biens. 
Les règles de l'art énoncées dans cette directive portent notamment sur : 
• l'information des consommateurs 
• le raccordement des matériels et de leurs parties constitutives 
• l'isolation et la protection contre les dommages qui pourraient être causés par des contacts di
rects ou indirects 
• l'impossibilité d'apparition de températures, arcs ou rayonnements dangereux 
• la protection contre les dangers autres qu'électroniques. 

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation conforme à la destination de l'appa
reil doivent figurer sur le métériel électroique ou, si c'est impossible, sur une notice qui accom
pagne l'appareil. Le matériel doit être revêtu du marquage CE. 
Le respect de cette norme doit être vérifié par le fabricant ou son mandataire, qui rédige une dé
claration de conformité et un dossier technique qu'il doit tenir à la disposition des agents char
gés du contrôle pendant une durée de 10 ans au moins à compter de la dernière date de fabri
cation du matériel. En cas de litige ou de contestation de la conformité, le fabricant doit faire éta
blir un dossier par un des organismes notifiés. En France, les organismes notifiés sont le LCIE, le 
LNE et Emitech. 
Le respect de la directive est obligatoire pour vendre en France et en Europe. L'industriel qui ne 
s'y conforme pas risque de voir son matériel retiré de la vente, et, dans les cas les plus graves, 
encourt des suites pénales. On notera que le marquage CE implique également le respect de la 
directive CEM. La protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les partici
pants au processus de production soit engagée, de même que la responsabilité de l'importateur 
du produit dans l'Union Européenne, si ce produit présentait un défaut. 
A priori donc, la directive basse tension ne concerne que le fabricant ou le vendeur, mais pas l'uti
lisateur. En fait, il y a lieu de nuancer ce point de vue. La directive implique également, dans le 
cas d'un élément d'une installation complète, que celle-ci soit réalisée conformément aux règles 
de l'art, qui, rappelons-le, doivent être exposées dans la notice accompagnant l'appareil. En cas 
d'installation non conforme, qui serait à l'origine d'un dysfonctionnement ou d'un accident (par 
exemple installation à l'extérieur d'un appareil expressément destiné à fonctionner en intérieur), 
tout recours risque d'être vain. En effet, la responsabilité du fabricant et du vendeur étant dé
gagée du simple fait du non-respect de ses prescriptions. 

cuit de couplage. Son rôle est d'isoler 
les entrées-sorties du modem de la 
tension du secteur, qui serait irrémé
diablement destructrice, et d'assurer 
la transmission et la mise en forme du 
signal modulé (voir figure 1). 

Choix de la fréquence porteuse 
La fréquence porteuse choisie doit être 
suffisamment élevée pour pouvoir être 
séparée du secteur (50 Hz) au moyen 
d'un circuit peu coûteux, mais pas trop 
pour ne pas constituer une difficulté 

Nom Fréquence porteuse Modulation 

technologique, ne pas rayonner à par
tir des câbles du secteur, et ne pas per
turber des appareils de radio, télévi
sion ou hi-fi raccordés sur le même ré
seau secteur. La bande de fréquence 
autorisée s'étend de 95 kHz à 148,5 
kHz. Elle est donc à environ 11 octaves 
de la fréquence du secteur. Si on émet 
avec un niveau de 1 V efficace, il y a un 
écart de 47 dB entre le signal utile et le 
secteur. Si on veut pouvoir recevoir des 
signaux de 1 mV avec un rapport si
gnal sur bruit de 26 dB, il faut une ré
jection du secteur de 133 dB à la fré
quence porteuse. 

X10 Amérique du Nord: 120 kHz 
Europe: 125 kHz 

X300 Schlumberger 132,5 kHz 
CAO Legrand 97,6 kHz 
EHS Communauté européenne 131,5 kHz 

Tableau 1 : Les principaux protocoles de transmission à courant porteur. 

ASK 

FSK 

Un exemple de communication sem
blable est constitué par la commuta
tion heures pleines / heures creuses 
d'EDF. Le signal est constitué par des 
salves de porteuse à une fréquence 
basse: 175 Hz. La raison de ce choix 
particulier est que le signal émis de 
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Niveau logique 

1 ---- - - -----~ --------- ------ -------

o----+-------+-----f------+-----o 2 3 Temps (ms) 

Tension(V) 
- - - - - - - - - - - - - - - -

f 1 f 1 

Porteuse de Porteuse de 
fréquence fréquence 

0 -
Fo Fo Temps (ms) 

\ J \ j 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figure 6: Modulation d'amplitude numérique à deux états (ASK-2) utilisée dans les systèmes à 
courants porteurs. En haut, le signal logique appliqué au modem est codé en NRZ (c'est le coda
ge naturel des signaux binaires). En bas, le signal superposé à la tension du secteur est consti
tué de salves de porteuse (d'une fréquence F0 voisine de 100 kHz). L'amplitude des salves est 
d'environ 1 V efficace. 

manière centralisée, doit parcourir 
tout le réseau, est, par conséquent, 
traverser les transformateurs, dont la 
bande passante autour de 50 Hz est 
étroite. 

Standards et protocoles 
Divers standards et protocoles exis
tent (voir tableau 1). La plupart utili
sent une modulation d'amplitude à 
deux états (ASK: Amplitude Shift 
Keying), l'état « 0 » correspondant à 
l'absence de la porteuse et l'état« 1 » 
correspondant à l'amplitude maxima
le de la porteuse. 
Le protocole XlO est largement utilisé 
de par le monde. Il y an a une version 
en 60 Hz (amérique et Japon) et une 
version en 50 Hz (Europe). 
On trouve aussi le protocole X300 de 
Schlumberger, et le protocole CAD de 
Legrand (protocole propriétaire, mais 
dont l'accès est libre de droits) . Enfin, 
la Communauté Européenne tente 

<<Maître>> 

<< Esclave >> 
n' 1 

d'élaborer une norme dite EHS 
(European Home Systems), qui reste 
une construction purement intellec
tuelle pour le moment, puisqu'aucun 
produit commercial ne l'utilise. 
Signalons enfin que d'autres proto
coles existent chez divers construc
teurs qui n'ont pas cru nécessaire de 
respecter un standard existant, soit 
pour des raisons de sécurité, soit pour 
des raisons qui tiennent à la propriété 
industrielle. 
Un exemple de protocole 
Dans la plupart des protocoles, la 
transmission est synchronisée sur les 
passages à zéro de la sinusoïde du sec
teur. L'avantage est de donner gratui
tement une synchronisation sûre, et 
d'autre part, les premières millise
condes de chaque alternance sont as
sez peu perturbées. 
Dans l'exemple qui suit, les bits du
rent 1 milliseconde. Ils sont arrangés 
en «trames», constituées de 8 bits (soit 

<< Esclave >> 
n· 3 

<< Esclave >> 
n· 2 

Figure 7 : Le système à courants porteurs permet de consituer des réseaux contenant un «maître» 
et des périphériques esclaves. Il peut s'agir, par exemple, d'interrupteurs commandés par le pro
tocole X10, installés sur les douilles des ampoules d'éclairage. 1 Le H'"t·Parlem · Les Dossie,s N°5 

un octet), plus un bit de parité. Une 
seule trame est transmise durant 
chaque alternance du secteur (voir fi
gure 2). Le débit résultant (brut) est 
donc de 50 x 2 x 9 = 900 bits/s, dont 
800 bits/s utiles. On peut arranger ces 
trames en blocs ou «clusters» consti
tués par une trame de synchronisation 
(un octet + parité), n trames utiles (n 
octets+ n bits de parité, avec n=l2 par 
exemple), une trame de contrôle (un 
octet de CRC + parité). Il en résulte un 
débit net de 12 octets/140 millise
condes, soit 685,7 bits/s (voir figure 3) . 
A l'issue de la transmission du bloc, le 
récepteur distant analyse le message 
et effectue localement le calcul de la 
parité et du CRC du bloc reçu. Il iden
tifie le champ «adresse» du bloc. Si 
toutes les parités sont bonnes et que 
le CRC est correct, et si le champ « 
adresse » contient sa propre adresse, 
il envoie un message d'acquittement, 

et l'émetteur cesse la transmission. Si 
le message n'est pas reçu de manière 
correcte, le récepteur n'émet pas d'ac
quittement. L'émetteur répète le mes
sage, éventuellement plusieurs fois 
(un nombre maximum de fois doit être 
défini pour éviter les situations de 
blocage),jusqu'à ce qu'il reçoive effec
tivement un message d'acquittement. 
Dans des conditions très perturbées, 
la transmission d'un ordre peut 
prendre pas mal de temps, mais la ra
pidité n'est pas vitale ·dans ce genre 
d'applications. 

L'importance du circuit 
de couplage 

Le circuit de couplage joue deux rôles: 
sécurité et transmission du signal. 
Sécurité: 
Il est des cas où le besoin n'est pas 
crucial: s'il s'agit de réaliser un petit 
émetteur de signaux de commandes 
branché à demeure sur une prise sec
teur, avec quelques boutons feule
ment, ou un convertisseur Infrarouge
courant porteur, enfermé dans un boî
tier hermétique en matière isolante et 
sans possibilité de contact électrique 
extérieur autre que les plots de la pri
se, inaccessibles en fonctionnement 
nomral, il n'est pas nécessaire d'isoler 
galvaniquement les circuits du systè
me. Tant que le boîtier n'est pas ouvert 
par effraction, il n'y au aucun risque 
d'électrocution. En revanche, s'il s'agit 
d'une interface destinée à piloter plu
sieurs périphériques par l'intermé-
diaire de courants porteurs, et rac
cordée à un ordinateur, par exemple, 
il en est tout autre. 



L'isolement doit répondre à des cri
tères draconiens afin d'éviter que tout 
contact puise s'établir entre le secteur 
et quelque partie que ce soit, acces
sible, de cette interface (autre que les 
broches de la prise secteur). C'est en 
particulier le cas pour toutes les 
broches du connecteur de raccorde
ment à l'ordinateur, et son blindage 
éventuel. Le degré de sécurité dépend 
de la constitution du circuit de coupla
ge au secteur. 
L'isolement complet requiert un trans
formateur pour le couplage au secteur 
et un transformateur pour l'alimenta
tion des circuits, si celle-ci est tirée du 
secteur. Le transformateur de couplage 
du signal doit être isolé par un 
condensateur (de classe X2) . 
Toutefois, ce condensateur se charge et 
peut présenter un risque d'électrocu
tion lorsqu'on débranche l'appareil. Il 
est donc nécessaire de prévoir un cir
cuit de décharge de ce condensateur. 
Dans le cas d'un circuit de couplage à 
transformateur, on · peut prévoir de 
l'accorder sur la fréquence de la por
teuse afin de créer un filtrage des si
gnaux indésirables. 
Dans le cas où le couplage est direct, 
on doit prévoir un filtre. Dans tous les 
cas, il est obligatoire de prévoir des 
composants de limitation des surten
sions aux accès du modem et à l'entrée 
secteur (voir figures 4 et 5) . 

Installation 
d'un système : 
Installateur 
ou bricolage ? 
Les installateurs de systèmes d'alarme 
n'ont pas toujours bonne presse ... car 
il y a eu (et il y a peut-être encore) des 
abus. Certains de nos lecteurs seront 
sans doute tentés de procéder eux
mêmes à la mise en place d'un système 
de protection et d'un réseau domo
tique plus ou moins ambitieux. Bien 
entendu, cela est possible. 
Il faudra veiller à respecter les règles 
de l'art en ce qui concerne la sécurité 
électrique, en particulier pour les dis
positifs installés à l'extérieur. 
Toutefois, il ne faut pas y voir autre 
chose qu'un pur exercice de style. 
En effet, s'agissant d'un -système de 
sécurité destiné à protéger contre l'in
trusion, les assurances ne prennent en 
compte que les systèmes mis en place 
par des installateurs dûment agréés. 
Ceux qui sont le fait de non-profes
sionnels ne sont pas considérés, sauf 
(et cela reste à prouver) après examen 
par un expert agréé par l'assurance. 

La directive CEM 
Une autre directive liée au marquage CE est d'application obligatoire, c'est celle qui concerne 

la Compatibilité électromagnétique (CEM). Elle concerne tous les produits, électroniques et 
de télécommunications. Elle couvre trois aspects: l'immunité, les perturbations et les décharges 
électrostatiques. L'immunité garantit que le produit conforme, en présence d'un signal électro
magnétique extérieur perturbateur, pourra fonctionner correctement. Bien sùr, la fréquence et le 
niveau de cette perturbation à laquelle l'appareil doit présenter une immunité totale sont défi
nis par une norme, selon un gabarit qui est différent selon la classe de matériel auquel l'appareil 
appartient. 
Les perturbations impliquent qu'un appareil en fonctionnement normal n'engendre pas de signal 
électromagnétique perturbateur supérieur à un gabarit spécifié par la norme relative à la classe 
de l'appareil. On distingue deux types de perturbations: les perturbations rayonnées et les per
turbations conduites. Les premières sont similaires à une émission radio parasite, et résultent 
d'un champ électromagnétique qui entoure l'appareil en fonctionnement. Les secondes sont des 
courants de haute fréquence qui s'échappent par les câbles reliés à l'appareil. Une attention tou
te,particulière doit être portée aux perturbations conduites sur le secteur. Propagées tout au long 
du réseau et passant au travers des alimentations des autres appareils raccordés au secteur, elles 
sont susceptibles de les perturber. Ce cas particulier concerne de très près les systèmes à courant 
porteur: non seulement la porteuse doit avoir une amplitude limitée, mais elle doit être suffi
samment pure pour que ses harmoniques et autres composantes soient au-dessous du gabarit 
défini par la norme. 
Enfin, la section décharges électrostatiques spécifie les amplitudes des décharges auxquelles un 
appareil doit résister sans perturbations et sans détérioration. 
Le respect de ces normes, ainsi que de la directive basse tension, autorise le marquage CE (qui 
est, rappelons-le, obligatoire). 
La conformité aux normes de CEM n'est pas facile à obtenir à la conception d'un produit élec
tronique. Les systèmes numériques ont une bonne immunité mais génèrent souvent de fortes 
perturbations. Dans la pratique, le fabricant réalise quelques essais et rédige un certificat de 
conformité. En fait, il n'y a pas d'autre moyen de vérifier le respect de la norme que d'effec
tuer des essais complets. Ceux-ci requièrent un matériel coûteux dont seuls quelques labora
toires disposent. 
Notons que, outre le respect de la directive, les matériels de télécommunications doivent être 
agréés, ce qui implique l'obligation de passer par un laboratoire d'agrément. Dans la pratique, 
l'agrément donne plus de garantie de conformité que le marquage CE, parfois apposé en vertu 
d'une auto-certification abusive. 
En ce qui concerne les systèmes de sécurité et de 'domotique, l'usage de produits non conformes 
à la directive CEM ne présente pas de danger intrinsèque pour la sécurité des personnes, contrai
rement à la directive basse tension. Toutefois, s'agissant de systèmes de protection des biens, 
une immunité insuffisante risque d'être à l'origine de déclenchements intempestifs, ce qui est 
désagréable dans le cas de systèmes d'alarmes. Les appareils trop perturbateurs constituent, 
quant à eux, une marque d'incivisme et d'absence de respect de l'environnement électromagné
tique du voisinage. 

Conclusion 
Il existe de nombreux moyens pour or
ganiser des liaisons de signaux à l'in
térieur d'une propriété, que ce soit 
sans fil ou avec fil. Même dans ce der
nier cas, on peut le faire sans travaux, 
en utilisant le câblage secteur. 
Nous avons volontairement éludé l'uti
lisation du réseau téléphonique, sou
mis à de nombreuses restrictions, 
mais on peut également réaliser des 
systèmes combinant ce réseau et des 
téléphones sans fil. 
Toutefois, il faut être très précaution
neux, le respect des normes garantit le 
bon fonctionnement des systèmes et 
l'innocuité de leur mise en oeuvre. 
Il y a donc lieu de se renseigner lors de 
l'achat afin de savoir si les éléments 
du système respectent les normes en 
vigueur en France et sont agréés. 

Jean-Pierrre Landragin 
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De nombreuses informations sur la mise en 
oeuvre du modem à courants porteurs 
TDA5051A sont disponibles sur le site : 
www.michat.com 

Signalons que le colloque MUST'99, qui se 
tiendra à la Cité des Sciences et de 
/'Industrie de la Porte de la Villette du 21 au 
23 juin 1999 sous la présidence de Daniel 
Leconte, Directeur de Recherche à la com
pagnie Alcatel et président du comité de 
normalisation de /'AFNOR chargé du multi
média, inclut un atelier sur les réseaux do
motiques. 
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les svstèmes d'identification 
sans contact 

Même si l'automobile est loin 

d'être le seul domaine d'8Pllliea

tion des systèmes d'identiliCation 

sans contact ou transpo1111eUrs, 

c'est celUi où le volume de PièCes 

à produire est le Plus imuonam et 

c'est en urallle P8l'lie •r cela 

que ces comuosants som aUiOur

d'hui beaucoup PIUS répandUS et à 

la POrtée des amateurs électroni

ciens, financièrement parlant 

s·emend. ces svstèmes étam ap

pelés à se développer de PIUS en 

Plus, et leurs ••catïons dans le 

domaine de la sécurité des biens 

et des personnes étant nom

breuses, nous avons tenu à vous 

les présenter dans ce numéro 

avec deux volets bien IIStincts : 

une descnlltion de princïPe dans 

les lklnes qUi vom suivre et une 

mise en œuvre pratique avec une 

réalisation comPlète. 

1 Le Ha,t-Pa,lea, - Les Dossie,s N' 5 

Principe 
général 

Les américains étant obsédés par les 
sigles, sachez que les systèmes 
d'identification sans contact sont re
groupés sous l'appellation globale de 
RFID qui signifie mot à mot Radio 
Frequency Identification Devices c'est 
à dire encore systèmes d'identifica
tion par radio. 
Vous êtes en droit de vous demander 
en quoi ces systèmes sont originaux 
puisque de nombreuses télécom
mandes d'alarmes ou de portes de voi
tures procèdent par liaisons radio co
dées et font donc de l'identification. 
Cette originalité se situe essentielle
ment au niveau de« l'émetteur» qui ne 
s'appelle d'ailleurs plus comme cela 
mais reçoit le nom de transpondeur. 
Ce dernier en effet n'a besoin d'aucu
ne alimentation, contrairement à vos 
télécommandes classiques, car l'en
semble du système fonctionne en fait 

selon un principe totalement différent. 
Comme le montre le synoptique de la 
figure 1, un système d'identification 
sans contact est composé d'une base, 
ou station fixe, chargée d'identifier le 
ou les transpondeurs qui lui sont pré
sentés. 
Cette base génère un champ magné
tique haute fréquence relativement 
puissant qui est capté par une bobine 
contenue dans le transpondeur. 
L'énergie ainsi recueillie sert à alimen
ter le transpondeur. 
Ce dernier agit alors sur cette bobine, 
nous verrons comment dans un ins
tant, de façon à transmettre ses don
nées à la base. 
La distance maximum possible entre 
base et transpondeur dépend de 
nombreux facteurs tels que la taille 
et le type des bobines utilisées, le ty
pe de transpondeur choisi, la fré
quence de fonctionnement, etc. Il faut 
cependant retenir que ces produits 
ne sont pas faits pour de l'identifica-

.. 
\. 



tion à grande distance et qu'ils tra
vaillent usuellement à des distances 
de l'ordre du cm à la dizaine de cm. 
Vu son principe, le transpondeur est 
totalement autonome et n'a besoin 
d'aucune alimentation. De plus, lors
qu'il est placé assez loin de sa base 
d'interrogation, il est totalement 
passif et indétectable. 
Cette autonomie totale présente de 
nombreux avantages au rang des
quels on peut citer : 
- l'absence totale de maintenance ré
gulière puisqu'il n'y a plus de pile à 
changer ou de batterie à recharger; 
- un encombrement minimum, tou
jours en raison de l'absence de toute 
pile ou batterie; 
- et surtout la possibilité d'encapsu
ler de façon totalement hermétique le 
transpondeur puisqu'il n'est plus né
cessaire d'accéder à aucun de ses élé
ments une fois qu'il a été fabriqué . 
Ce dernier point fait des transpon
deurs des produits particulièrement 
robustes qui ont donc logiquement 
séduit l'industrie automobile pour 
réaliser des « clés de contact » élec
troniques (en fait des immobiliseurs 
électroniques associés à la clé de 
contact mécanique). 
Ce n'est pourtant pas le seul domai
ne d'application de ces circuits et 
l'on en trouve aussi sur le collier des 
animaux d'élevage pour en assurer le 
suivi, voire même injecté sous la 
peau de certains d'entre-eux (des 
porcs le plus souvent) pour la même 
raison. 

Étage de tête analogique 

Champ magnétique HF 

i 
) 

) 
) 

) 
) 1 

Oscillateur ( 
de puissance ( ( 

i_____..,~, ( ( 

Transpondeur 

Extracteur 
de données 

Alimentation 

BASE 

t 
Données 

PAS D'ALIMENTATION 

! Quelques cm 
1 c .,. 1 

' ' 
1 
' 

TRANSPONDEUR 

Figure 1 : Synoptique d'un système d'identification sans contact. 

C = 390 pF 
L = 4,05 mH 
pour F = 125 kHz 

Figure 2 : Schéma complet de mise en œuvre 
du transpondeur eS530 de Temic. 

Ils sonnent aussi le glas des badges 
magnétiques dans le domaine du 
contrôle d'accès puisqu'ils permettent 
d'éliminer de façon radicale les clas
siques problèmes de lecture et de dé
magnétisation inhérents à ces der
niers. 
Maintenant que nous connaissons le 
principe du système, examinons ses 
deux constituants principaux que 
sont le transpondeur et sa base en 
utilisant comme support pratique 
les produits de chez Ternie qui sont 
les plus répandus . 

Charge 
Mod Modulateur FSK Données 

PSK 
1 

Bobine 
BIPH 

) Manchester Cl) R7 -
la R6 -~ 
Cl) R5 -

"'O R4 - PROM 128 bits :5 R3 -Cl) 

Éxtracteur Horloge "'O R2 -0 
d'horloge (.) R1 --(1) 

0 R0 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bobine ) IO'<I' C'lC\I ~ 0 O>CX>I'- <O IO'<I' C'lC\I ~o 
üüüüüüüüüüüüüüüü 

Décodeur de colonne 

1 1 1 1 

Redresseur Générateur 
(\J~ 0 
<( <( <( 

(0 Il) '<I' (') 
<( <( <( <( 

L..r\ _rc ~ de -cadencement Compteur 

Vdd Vss 

Figure 3 : Synoptique interne du transpondeur e5530 de Temic. 
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Les transpondeurs 
à code fixe 
Les transpondeurs les plus simples 
sont ceux à code fixe dont le plus 
classique est le e5530 de Ternie s'il 
est présenté sous forme de circuit in
tégré seul, ou le TK5530 du même fa
bricant lorsqu'il est fourni dans son 
petit boîtier moulé associé à sa bobi
ne de réception. 
La figure 2 montre le schéma de mi
se en œuvre de ce circuit; schéma 
que vous ne devez pas considérer 
comme un exemple théorique sim
plifié. 
Le circuit oscillant externe constitue 
en effet le seul élément à ajouter à un 

DVS VEXT 

COIL1 

COIL2 

Amplificateur 

DGND 

INPUT 
6) 
Filtre 

passe-bas 

Modulation 

transpondeur pour qu'il fonctionne ! 
La figure 3 quant à elle montre le sy
noptique interne du produit qui est 
un peu plus fourni. 
Nous y voyons deux éléments essen
tiels quant à la fonction du transpon
deur : l' étage analogique de tête et 
une ROM, de 128 bits dans le cas pré
sent. La ROM de 128 bits contient un 
code propre au transpondeur. 
Ce code peut être unique ou repro
duire toute combinaison à votre 
choix pour peu que vous commandiez 
suffisamment de pièces au fabricant 
pour qu'il accepte de vous les pro
grammer. Dans les versions stan
dards TK5530 (TK5530HM-232-PP), 
TEMIC livre chaque composant avec 

VS VBatt 

Alimentation 

=1 

& @ 
Oscillateur 

Amplificateur 0 
Triggerde 

Schmitt 

HIPASS GND 

Figure 5 : Synoptique interne du circuit U 2270 B de Temic. 
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un code unique établi automatique
ment en usine ce qui garantit une 
parfaite confidentialité. 
L'étage analogique de tête quant à lui 
réalise plusieurs fonctions com
plexes. Tout d'abord il prélève l'éner
gie nécessaire à l'alimentation du 
transpondeur en redressant la ten
sion induite aux bornes du circuit os
cillant par le champ magnétique 
émis par le base. 
Ensuite, il extrait de ce même signal 
provenant de la base, qui est un si
gnal haute fréquence dans la plage 
100 à 450 kHz, une horloge qui va 
servir à l'envoi cadencé des données 
du transpondeur. 
Enfin, il se charge de l' envoi des don
nées du transpondeur par modula
tion de l'amortissement apporté au 
circuit oscillant. 
En effet, la variation de cet amortis
sement produit une variation de l'ab
sorption par ce dernier du champ 
magnétique émis par la base. Un cir
cuit adéquat, contenu dans celle-ci, 
est alors capable de détecter ces va
riations et de les convertir en infor
mation utilisable. 
Il est bien évident que ce procédé de 
modulation ne conduit qu'à de très 

Standby 

MS 
CFE 

Réglage 
de RF 

fréquence 

Output 

& 

OE 



faibles variations d'absorption au ni
veau de la base, ce qui permet de 
comprendre pourquoi nous avons in
diqué une plage de fonctionnement 
de quelques cm seulement. 
Au niveau du transpondeur, le circuit 
d'amortissement du circuit oscillant 
est fort simple comme le montre la fi
gure 4. 
Deux transistors viennent en effet 
commuter des résistances de faible 
valeur en parallèle sur le circuit os
cillant au rythme de la modulation 
des signaux à transmettre. 
Cette modulation peut être de type 
FSK, PSK, biphase ou Manchester 
(voir encadré) , le choix étant fait par 
programmation lors de la fabrication 
du circuit. 
Pour la version standard du TK 5 530 
précitée, la modulation est de type 
Manchester. 

La base de lecture 

Compte tenu du principe de modula
tion que nous venons d'exposer, vous 
concevez sans mal que le schéma de 
mise en œuvre de la base soit nette
ment plus complexe que celui du 
transpondeur. 
En fait il n'en est rien carTemic com
mercialise un circuit intégré spéciali
sé qui simplifie énormément cette 
réalisation. 
Il s'agit de l'U 2270 B, très largement 
utilisé aujourd'hui. 
La figure 5 montre le synoptique in
terne de ce circuit. 
La p'artie haute du circuit contient les 
étages de puissance qui, outre l'ali
mentation du circuit lui-même, se 
chargent de piloter la bobine d' émis
sion de la base afin de générer le 
champ magnétique haute fréquence 
d'alimentation du transpondeur. 
La fréquence de fonctionnement du 
transpondeur peut être ajustée de 
l'extérieur au moyen d'une simple ré
sistance. Elle peut varier de 100 à 
450 kHz avec une valeur typique fixée 
à 125 kHz. 
Pour un fonctionnement optimal, il 
faut évidemment que cette fréquence 
soit identique à celle sur laquelle est 
accordé le circuit oscillant du trans
pondeur. 
Dans le cas contraire, une énorme dé
perdition d'énergie électromagné
tique a lieu pouvant empêcher tout 
fonctionnement du système. 
Signalons toutefois que Ternie com
mercialise aussi le e5560 qui est un 
transpondeur capable de corriger 
seul son accord sur la fréquence du 

110 k 

Vext vs VDD 

SV VBatt 
+ DVS RF 

MS 
47nFT r7µF U2270B 

CFE 
MICRO -

CIN CONTROLEUR 
INPUT OE 

STANDBY 
OUTPUT 

470 k l"' HIPASS 

COIL1 

COIL2 c,1 
1,2 nF 

DGND GND vss 

Figure 6: Schéma de mise en œuvre du U 2270 B pour les applications à faible distance de 
lecture. 

68 k rGnd 
+ 

VS Vext DVS VBatt r 22µ.-F __ v_o_o...._ __ ..,_ 

MS 

----u- -----+-- ---------< COil 2 U2270B CFE ■◄>-----------1 MICRO
CONTROLEUR 

Standby ------1 

Output a------~ 1/0 

'-----<_,_---+---<>---■.------ INPUT 
OE 

----1 HIPASS 

DGND GND vss 

Figure 7 : Schéma de mise en œuvre du U 2270 B pour les applications à « grande » distance 
de lecture. 

signal reçu de la base tant que la dé
rive n'excède pas 5 %. 
Notez que cet étage« de puissance» 
dispose d'une entrée de commande 
repérée CFE qui permet d'inter
rompre de courts instants l'émis
sion d'énergie à destination du 
transpondeur. 
Cette fonction s'avère utile avec les 
transpondeurs à lecture/écriture, 
dont nous allons parler dans un ins
tant, et permet à la base d'envoyer 
des données à ces composants. 
La partie basse du synoptique de l'U 
2 270 B est consacrée à la réception 

du signal du transpondeur. La ten
sion aux bornes du circuit oscillant 
de la base est redressée, filtrée et mi
se en forme par un trigger pour fina
lement être disponible en sortie sous 
forme logique exploitable, par 
exemple, par un microcontrôleur. La 
qualité de ces étages conditionne 
bien évidemment en grande partie la 
sensibilité de l'ensemble transpon
deur - base. 
Compte tenu de cette intégration, la 
mise en œuvre de l'U 2 270 B est fort 
simple et Ternie propose deux sché
mas pour ce faire, visibles figures 
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Modulateur 

Étage de 
tête 

analogique 

Décodeur 
d'écriture 

VDD VSS 

Générateur 
de 

cadencement 

6 et 7. Le premier est réservé aux ap
plications où le couplage magnétique 
entre transpondeur et base est 
intense (typiquement un ou 
deux cm) alors que le second 
s'accommode de distances 
plus importantes pouvant at
teindre dix centimètres. 

Reset à la mise 
sous tension 

Mémoire 
EEPROM 

de 264 bits 

Registre 
d'entrée 

Générateur de 
haute tension 

Les transpondeurs 
à lecture/écriture 
Si leur principe de fonctionnement 
est analogue à celui des circuits pré
cédents, ces circuits ne contiennent 
plus une ROM avec un code unique 
immuable mais une mémoire de type 
EEPROM que l'on peut donc pro
grammer, lire et effacer. 
Ces circuits sont donc intéressants 
pour faire, par exemple, du suivi per
sonnalisé de produit. 
Ainsi, dans l'application de suivi 
d'animaux dans un élevage évoquée 
en introduction, on programme dans 
ces transpondeurs la date de nais
sance de la bête, l'identification de 
l'éleveur ainsi que diverses autres in-

formations utiles. Le circuit le 
plus représentatif de 

cette série est le 
e5550 de Ternie 
ou sa version en

capsulée TK5550. 
Son schéma de 

mise en œuvre est 
analogue à celui du 

e5530 visible figu
re 2 et seul le synop

tique interne change 
comme le montre la 

figure 8. Il faut en effet 
adjoindre au circuit la lo

gique de contrôle de l'écri-

Les différents types de modulation 
1 es transpondeurs sont capables 
Lde travailler avec différents 
types de modulations que nous 
avons cités à plusieurs reprises : la 
modulation PSK ou Phase Shift 
Keying, la modulation FSK ou 
Frequency Shift Keying, la modu
lation biphase et enfin la modula
tion Manchester. Afin que ces dif
férents types de modulations 
soient bien clairs dans votre es
prit, en voici le principe, au de
meurant fort simple surtout 
lorsque l'on s'aide du chrono
gramme joint. 
La modulation FSK est la plus clas
sique et la plus connue. Elle fait 
appel à une porteuse et consiste à 
représenter chaque niveau lo
gique par une fréquence bien dé
finie. Dans le cas des transpon
deurs Ternie, il existe deux possibi
lités différentes : un « un » est re
présenté par F/5 et un « zéro » par 
F/8 ou un « un » est représenté 
par F/10 et un « zéro » par F/8. 
Dans les deux cas F n'est autre que 
la fréquence HF du champ magné-

tique (125 kHz typique). La modu
lation PSK est un peu moins 
connue. Elle fait aussi appel à une 
porteuse sur laquelle on produit 
une inversion de phase permet
tant d'identifier la donnée émise. 
Dans le cas des circuits Ternie, cet
te inversion de phase peut avoir 
lieu dans trois situations diffé
rentes : pour chaque front des 
données, pour chaque donnée à 
« un » ou bien encore pour chaque 
front montant des données. La 

Les 
différents 
types de 
modulation 
supportés 
par les 
transpondeurs 
Ternie. 

- Horloge des 
- données 

Données 

PSK1 

PSK2 

PSK3 

FSK1 

FSK2 

Biphase 

Manchester 
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fréquence porteuse quant à elle 
peut être choisie égale à F/2, F/4 
ou F/8; F ayant la même significa
tion que ci-dessus. 
La modulation Manchester n'utili
se pas de porteuse mais code di
rectement les données de la façon 
suivante : chaque front montant 
du signal Manchester correspond 
à une donnée à « un » et chaque 
front descendant à une donnée à 
« zéro », le front produit étant si
tué au milieu de la durée du bit de 

: f1 = FC/8 : f2 = FC/5 

: f1 = FC/8 :t2 = FC/10 : 

donnée correspondant. La modu
lation biphase enfin n'utilise pas 
non plus de porteuse et ressemble 
à la modulation Manchester mais, 
ici, chaque front de bit, montant 
ou descendant, fait changer d'état 
le signal modulé et ce dernier 
change d'état une fois de plus au 
milieu de la durée de chaque bit 
de donnée à « un ». 
Les chronogrammes ci-dessous 
permettent de visualiser ces diffé
rents types de modulations. 
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ture dans l'EEPROM ainsi que la cir
cuiterie de génération de la « haute 
tension » de programmation. Dans le 
cas du e5550 cette EEPROM dispose 
de 264 bits, organisés en 8 blocs de 
33 bits, et 224 bits, soit 7 blocs de 32 
bits, sont laissés à disposition de 
l'utilisateur pour les données de son 
choix. 
Compte tenu du fait que l'utilisateur 
peut programmer le circuit comme 
bon lui semble, le mode de modula
tion utilisé, qui était imposé pour les 
e5530, est ici programmable et per
met de choisir entre PSK, FSK, bipha
se et Manchester (voir encadré). 
La base à utiliser avec le e5550 est la 
même que celle déjà vue pour le 
e5530 mais en exploitant cette fois-ci 
l'entrée CFE du circuit U 2 270 de fa
çon à lui appliquer les signaux à en-

voyer au transpondeur. Dans le do
maine des transpondeurs encore 
plus évolués, signalons aussi l'exis
tence du e5560, ou TK5560 en version 
encapsulée, que l'on peut considérer 
comme étant un e5550 auquel on a 
adjoint des possibilités de crypto
graphie, afin de rendre le produit en
core plus sûr, ainsi que des possibili
tés d'adaptation automatique à la 
fréquence de transmission. 
Cette dernière possibilité fonctionne 
par commutation automatique de 
condensateurs intégrés sur la puce 
et permet une correction de l'ordre 
de 5 % pour une fréquence centrale 
de 125 kHz. Le circuit est ainsi à mê
me de rattraper une éventuelle dérive 
des composants du transpondeur ou 
de la base, due à des variations de 
température par exemple. 

Conclusion 

Nous espérons que cet exposé, néces
sairement limité en place, vous aura 
permis de comprendre ce que sont les 
systèmes d'identification sans 
contact à base de transpondeurs . 
L'application pratique présentée par 
ailleurs dans ces pages vous permet
tra quant à elle et si vous le désirez, 
de vous faire la main. 
Sachez enfin que toutes les fiches 
techniques des circuits évoqués ici 
sont disponibles sur Internet sur le 
site de Ternie (voir ci-dessus) et que 
des kits de développement à base de 
transpondeurs devraient prochaine
ment être commercialisés par les 
plus dynamiques des distributeurs 
de composants. 

C. Tavernier 

Le Hact-Pa,lecc - Les Dossle,s N"5 Il 



EFFICACE, FIABLE ET ÉCONOMIQUE ••• 
Offre valable du 7 Juin au 31 Août 1999 

- Système d'Alarme SANS FIL HA-680 
C ·té U 

Clavier de commande 

• - ,e:::a - + 
~~~~ 
;.ill~~Jg 
~~~~ 
:W S.. w i9l 

La qualité 
PROFESSIONNELLE 

i),c,ted◄ l?tt ,e._,c,,eie ec,ttt,e le~ 
rut'4itAf◄l?ttf JA,◄ I? 

"Banc d 'essai complet dans le 
HAUT-PARLEUR n°1873 (08/98)" 

Maison individuelle, 
Commerce, Bureau. 

Le système HA .. 68U comprend : 

Performances . 
d,~..,plo1 

et souplesse ..., · · 

Garanti 2 ans· 

1 x centrale HA-68 avec alimentation secteur 
1 x détecteur infrarouge HA-68P 
1 x détecteur d'ouverture HA-68M 
1 x télécommande HA-68R 

LES POINTS FORTS : 
✓ Système sans fil. ✓ Modulaire. ✓ Sirène intégrée I OS dB. 
✓ 8 zones indépendantes : 6 " intrusion" + incendie + protection personnelle. 

1 x jeu de piles + accu 1,2 A.h ✓ Sécurité radio absolue. ✓ Nombre de détecteurs illimité. ✓ Détecteurs programmables. 
✓ Surveillance des piles des détecteurs. ✓ Zones programmables (immédiates ou temporisées). 

2.29OF00 ✓ Fonction carillon de porte. ✓ Auto-apprentissage du code. ✓ Autoprotection. ✓ Fabricat ion ISO-9001 

Le système HA•68U COMPLET 
+ 1 détecteur d'ouverture HA-68M GRATUIT + 1 lot de 5 autocollants disuasifs GRATUIT 

F,~,.o i(t ~~,t 132.8929 2 .614 ,oo F 2.290foo 

Les Accessoires pour Système HA-680 

~ 

HA-69E 
"Si rène extérieure SOLAIRE" 

i4f.it%i SANS FIL 1 

Remplace la HA-MG 
(Voir page 14-16 du catalogue général 99) 

Dim. : 300 x 260 x 85 mm. 

132.8818 849Fioo 

HA-68S 
"Détecteur de fumée" 

14M%1 SANS FIL 
132.8926 469Foo 

HA-68R 
"Télécommande 4 fonctions 

supplémentaire" 
132.8923 249'Foo 

Détection 
BARRIÈRES INFRAROUGE HAUTE PROTECTION À USAGE INTÉRIEUR ET 

EXTÉRIEUR 

Portée en extérieur : 40 m (LK-40HD) et 80 m (LK-B0HD). 

Double faisceau à infra-rouges pulsés. Pas de détection 
intempestive dûe aux animaux domestiques, oiseaux, feuilles 
mortes, etc. Alimentation : 10,5 à 24 VDC ( 12 V typ.) ou 
8,5 à 18 VAC. Dim. : 180 x 68 x 90 mm. 
T' de fonctionnement : -25 à + 55 °C. Totalement 
protégée. Galva de réglage incorporé. Matériel fourni 
avec accessoires inoxydables de montage mural ou 
sur poteau. Du matériel profess'ionnel . 

La barrière LK-40 131.3331 89Sfoo 11 La barrière LK-80 131 .3332 1.290Foo 1 

S-131 
"Sirène/flash extérieure" 

auto-alimentée. 
Livrée avec accu Pb 

14tMM,i FILAIRE 
132.8633 425Foo 

HA-68P 
"Détecteur infrarouge" 

■4fj@,i,i SANS FIL 1 

132.8922 349Foo 

HA-68M 
"Détecteur d'ouverture" . ■4filt%i SANS FIL 

132.8921 239Foo 

TAPIS DE DÉTECTION 

Tapis à placer sous le passage 
obligé d'un visiteur, sous votre 
paillasson par exemple. 

qSortie sur contacts "N.O.". 
q Dim. : 790 x 540 mm. 

Le tapis de détection 131.8546 13Sfoo 



••• LA SÉCURITÉ C'EST SELECTRONIC 

0 

1
. 
• • 
0 . -

ŒfrJ 

Offre valable du 7 Juin au 31 Août 1999 

Système d'Alarme SANS FIL HA-SIY 
L'ensemble HA-52Y se compose : 

D'une Centrale HA-52 équipée d'un transmetteur d'alarme incorporé. q D'une sirèl'le 
flash solaire SANS FIL HA-69F. q D'un détecteur d'ouverture.SANS FIL HA-52M. q 
D'un détecteur infrarouge SANS FIL HA-52P. q D'une télécommande 4 fonctions HA-
52R. q D'un accu 12V / l ,2Ah (pour la centrale). q D'un accu 6V / l ,2Ah (pour la sirène). 

q D'un jeu de piles pour l'ensemble. 

La centrale d'alarme HA-52 dispense des travaux d'installation d'un système 
d'alarme classique, il ne nécessite pas de longs câbles, ni de murs à traverser, 
épargnant ainsi la décoration d'intérieur et le porte-monnaie. On peut tout de 
même, si on le désire, brancher sur la centrale tous les accessoires de détection, 
une sirène extérieure et un transmetteur téléphonique. 

Caractéristiques: Liaison (codée) SANS FIL eritre les détecteurs et la centrale. Portée 
nominale: 30 à 50 mètres. Très grande facilité d'installation sans provoquer de modifi
cation de votre décoration intérieure. Possibilité d'ajouter un nombre quelconque de 
détecteurs. Sirène incorporée + autoprotection. 

AVANTAGES SPÉCIFIQUES 
Mise en veille partielle ou totale par la télécommande q Réglage séparé des temporisations avec 
mode test q Livrée avec ensemble sirène + ftash extérieur q Protection améliorée contre les 

tentatives de brouillage radio q Liaison SANS FIL avec la sirène extérieure 

Le système HA•SlY COMPLET 132.8725 2 .490 ,oo F 2.1 SOFoo 

Système d'Alarme SANS FIL HA-65U Les Accessoires pour Système HA-SIY - Totalement autonome ! 

tJ.iAl ,,,'4, ,,,,,,ue-Ao,,,t, ~A)A~t, 
loeAl ifoli, tA>AIIAltt , ete. 

HA-52P "Détecteur I.R." 
IIMM,i SANS FIL 

132.8622 329Foo 

::...---

Pas d'alimentation extériellre. 
Charge d'entretien par panneau 
solaire. Sans fil. Télécommande. 
Installation très rapide . Alarme 
visuelle et/ou sonore. 

HA-52S "Détecteur de fumée' 
■j@J.i,i SANS FIL 

132.8807 395Foo 

l'.ensemble est fourni avec : 
1 détecteur 
d'ouverture, 1 

détecteur infrarouge , 
piles et accu. 

HA-52M "Détecteur d'ouverture" 

14Mt%1 SANS FIL 
230Foo 

Acces-soires : 
Le système HA-65U 132.8915 ~F 1.2'50Foo Voir HA-52Y 

Vidéo-Surveillance 
Vidéo + Audio surveillance 2 Canaux : nsem C ''C 502) 
Composé de: 
q I caméra N&B miniature avec micro, HP intégré et monture orientable. q I moniteur N&B 5" ( 125 mm) avec HP et micro. q 
Permet de relier 2 caméras (commutation manuelle ou automatique). q Image haute définition. q Sensibilité caméra : 1 Lux 
(LEDs d'éclairement intégrées). q Dimensions : caméra : 51 x 69 x 50 mm - moniteur : 158 x 152 x 195 mm. 
Le système interphone intégré permet d'écouter ce qui se passe et de diffuser un message là où se 
trouve la caméra. L'ensemble est livré avec : q Adaptateur-secteur. q Cordon de liaison de 19 m. q Support de 
caméra orientable. q Pied de caméra. 

L' ensemble CCTV 132.3872 1.2SOFoo J 

Caméra supplémentaire: livrée avec câble de liaison (20m) et support 132.8534 790FooJ 
Rallonge de câble 20 mètres (Mâle / Mâle) 132.8537 90Foo J 

HA-52R "Télécommande" 
14/.itM,i SANS FIL 

132.8629 230Foo 

: Sirène .S-131 : Voir HA-68U 7 L------------------------------------J 

Vente également à nos magasins de · 

Pour toute commande 
par correspondance : 
B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

Tél. 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 

www.selectronic.fr 

LILLE PARIS : 11, Place de la Nation - Paris XIe 
86, rue de Cambrai (Angle Av. de BOUVINES) Tél. 01 55 25 88 00 



Lecteur d'étiquette 
électronique (transnondeur> 

Les éliQuenes élecnniques. Plus 

communément appelées b'allSPOD

deurs, envahisSent notre quotidien 

pour protéger nos biens. On les 

rencontre par exemple dans les 

badges d'accès ou dans les clés de 

voiture associées à un svstème an

ti-démarrage. La robustesse de ces 

svstèmes réside certes dans les 

posibilités de cryptage mis en 

oeuvre, mais de nombreuses appli

cations ne nécessitent pas un haut 

degré de sécurité. D'OU l'intérêt du 

lecteur uour b'aDSPOndeur à COiie 

fiXe que nous vous présentons. 

Il Le Haut-Parleur - Les Dossiers N°5 

Schéma 

Le schéma de notre montage est repro
duit en figure 1. Si vous y prêtez at
tention, vous constaterez que le mon
tage est bien plus simple qu'il n'y pa
rait. Le microcontrôleur (Ul) et son 
EPROM externe (U3), avec le latch as
socié (U4), sont mis en oeuvre de façon 
à permettre simplifier le dessin du 
circuit imprimé (pour rester en simple 
face). L'oscillateur du microcontrô
leur est mis en ouvre de façon très 
classique à l'aide d'un quartz et des 
condensateurs associés . La cellule de 
remise à zéro n'est autre qu'un circuit 
R/C (Rl , C 19) associé à une porte in
verseuse puisque pour les microcon
trôleurs de la famille 8051, le signal 
RST est actif à l'état haut. En option, 
nous avons ajouté un circuit supervi--_ 
seur d'alimentation (U5) pour assurer 
un bon redémarrage du montage dans 
des conditions d'alimentations per
turbées. 
L'UARTinterne du microcontrôleur est 
mis à profit pour dialoguer avec une 
interface RS232 de type PC. 
L'adaptation du niveau des signaux 
est confié au circuit habituel: 
MAX232, avec les condensateurs de 
lOµF associés . Une petite mémoire EE
PROM à liaison série est connectée di
rectement au microcontrôleur, en vue 
de mémoriser les codes des différents 

transpondeurs que le montage devra 
reconnaître. Le protocole de liaison 
avec l'EEPROM sera simulé par logi
ciel, le microcontrôleur étant dépour
vu de la logique nécessaire. La charge 
de travail supplémentaire imposée au 
logiciel pour dialoguer avec l'EEPROM 
sera négligeable dans le cadre de notre 
application. 
Quelques diodes LED sont pilotées par 
des portes inverseuses, pour éviter de 
charger les sorties du microcontrô
leur. Ce choix tient au fait que les 
portes seraient restées libres. Notez 
que la LED DLl s'allume après la pha
se de remise à zéro, pour indiquer que 
le montage est correctement sous ten
sion. La porte U7 A étant disponible ce
la ne coûtait rien de l'utiliser. La com
mande du relais n'appelle pas de com
mentaire. Il s'agit d'un classique du 
genre. 
Le montage sera alimenté par une ten
sion de 12VDC qui n'a pas besoin 
d'être stabilisée. Une tension correcte
ment filtrée fera très bien l'affaire, à 
condition de ne pas dépasser 13 à 14V 
car le relais du montage sera alimenté 
en direct. La diode Dl permet de pro
téger le montage en cas d'inversion du 
connecteur d'alimentation. 
Reste maintenant à aborder la partie 
"utile" du montage. Nous avons besoin 
d'un oscillateur calé sur 125kHz et 
d'un étage pour piloter la bobine qui 
transmet l'énergie au transpondeur. Il 
nous faut également un étage capable 
d'extraire et de mettre en forme le si
gnal de retour transmis par le trans
pondeur. De préférence, si le système 
oscillateur était capable de s'accorder 
sur la fréquence de résonance du cir
cuit oscillant formé par l'antenne (la 
bobine) et le condensateur associé, ce 
serait parfait. Comme vous pouvez 
vous en douter, le schéma d'un tel 
montage serait très délicat à mettre au 
point si nous n'avions pas fait appel à 
un circuit spécialisé. Fort heureuse
ment le circuit U2270B fabriqué par 
TEMIC remplit toutes ces fonctions 
avec brio. Il ne lui manque que 
quelques composants passifs pour 
former une base de lecture et d'écritu
re pour transpondeurs. 
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Figure 7 : Circuit imprimé échelle 1 côté cuivre. 

Figure 8 : Implantation des composants. UB (CMS) est soudé côté cuivre. 1 Le Haot-Padeoc - Les Doss;ecs N' 5 



CN1 : Bornier de connexion à vis, 2 plots, au 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, 
profil bas. 
CN2 : Connecteur Sub-D, 9 points, femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit imprimé 
(par exemple référence HARTING 09 66 112 
7601). 
CN3 : Jumper au pas de 2,54mm 
CN4 : Bornier de connexion à vis, 3 plots, au 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, 
profil bas. 
Cx : Condensateur à déterminer en fonction 
de l'inductance (voir le texte) 
C1,C2 : Condensateur céramique 33pF, au pas 
de 5,08mm 
C3 : 470µF / 25 Volts, sorties radiales 
C4,C5,C6,C7,C8 : 10µF / 25 Volts, sorties ra
diales 
C9,C11,C15,C16,C17,C18,: 220nF 
C21 : 220nF 
C10,C12: 1,2nF 
C13: 1,SnF 
C14: 22µF 
C19 : 2,2µF / 25 Volts, sorties radiales 
C20: 4,7nF 
DL 1,DL2,DL3 : Diode LED rouge 3mm 
D1, D7: 1N4001 (diode de redressement 1A / 
100V) 
D2,D3,D4,D5,D6: 1N4148 
QZ1 : Quartz 12MHz en boîtier HC49/U 
REG1 : Régulateur LM7805 (SV) en boîtier 
T0220 + Dissipateur thermique 18°C/W (par 
exemple Shaffner référence RAWA 400 9P) 
RL 1 : Relais 12V, 1 contact repos et travail, 
pouvoir de coupure 10A, à souder sur circuit 
imprimé, référence FUJITSU FBR611-D012 ou 
équivalent. 
RR1 : Réseau résistif 8x10kQ en boîtier SIL 
R1,R12 : 10kQ 1/4W 5% 
R2 : 75kQ 1/4W 
R3 : 100kQ 1/4W 5% 
R4: 82Q 1/4W 5% 
RS : 470kQ 1/4W 5% 
R6 : 43kQ 1/4W 5% 
R7 : 68kQ 1/4W 5 
RB : 330Q 1/4W 5% 
R9 : 2,2kQ 1/4W 5% 
R10,R11 : 220Q 1/4W 5% 
T1 : 2N1711A 
U1 : Microcontrôleur 80C32 (12MHz) 
U2 : Driver de lignes MAX232 
U3 : EPROM 27C64 temps d'accès 200ns 
U4 : 74LS573 ou 74HCT573 
US : Superviseur d'alimentation MC33164P 
(option) 
U6 : EEPROM série 93C46 (attention les mo
dèles 96C46S ne conviennent pas) 
U7: 74HCT04 
US : U2270B (boîtier CMS SO16) TEMIC 
Bobine (L 1) externe : 120 spires jointives 
de fil cuivre émaillé 211oe mm sur 10 mm 
de largeur 

Le circuit est mis en œuvre conformé
ment aux notes d'applications du 
constructeur que vous pourrez 
procurer sur son site Internet. 

Pour simplifier le montage, nous avons 
retenu une configuration du circuit 
alimenté par une tension unique de 
5VDC. Si le cœur vous en dit, vous 
pourrez expérimenter le montage dans 
d'autres configurations afin d'aug
menter le champ magnétique produit 
par l'antenne, en vue d'augmenter la 
portée du système. Les diodes D3 à D6, 
associées à R2, R3, R6, R7 et C20 per
mettent au circuit US de s'accorder à 
la fréquence de résonance de l'anten
ne. Néanmoins, il faut s'assurer que la 
bobine raccordée sur CN3 et le 
condensateur Cl2 forment un circuit 
oscillant accordé le plus près possible 
de 125kHz (+/-3% maximum). Sinon la 
lecture des transpondeurs pourrait 
être impossible, ou bien la distance de 
lecture sera très réduite. C'est pour 
cette raison que nous avons ajouté une 
empreinte pour le condensateur Cx, 
afin d'accorder au mieux l'antenne du 

montage. Nous y reviendrons un peu 
plus loin. 
Dans un premier temps, nous avons 
décidé de limiter le montage à la lectu
re des transpondeurs standards 
TK5530-HM-232-PP du constructeur 
TEMIC. Mais le montage proposé est 
théoriquement capable de program
mer des transpondeurs de type TK5550 
ou TK5560, puisque le signal d'autori
sation de la porteuse (CFE) est piloté 
directement par le microcontrôleur. 
Moyennant une modification complète 
du logiciel, le montage doit être en me
sure de programmer des transpon
deurs. Cependant, les transpondeurs 
standards TK5530 permettent de cou
vrir la plupart des besoins d'identifi
cation courants, tant qu 'un haut ni
veau de sécurité n'est pas requis . 
Etant donné le temps de développe
ment que demanderait l'ajout de la 
fonction d'écriture à ce montage, nous 
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avons préféré nous limiter à la fonc
tion de lecture. 
Les transpondeurs TK5530-HM-232-
pp sont programmés avec un code fixe 
unique pour chaque transpondeur 
d'une longueur de 64 bits. Pour le mo
dèle de transpondeur retenu, la vitesse 
de transmission est 1/32 de la fré
quence de la porteuse, pour un codage 
de type "MANCHESTER" et un code 
d'entête fixé à la valeur E6. Ces condi
tions déterminent la valeur des com
posants qui sont associés à l'étage de 
mise en forme du signal reçu (R5, Cl2, 
Cl0 et C21). Le signal de sortie du cir
cuit U8 (OUT) est appliqué directement 
au signal d'interruption -INTl du mi
crocontrôleur. Le signal est également 
inversé pour piloter le signal -INT0 du 
microcontrôleur. Cet arrangement 
était prévu à l'origine pour permettre 
la mesure de la durée des impulsions 
par interruptions. Finalement le 
programme a pu rester simple, et il 
utilise l'entrée -INTl comme 
entrée logique standard. 

Réalisation 

Le dessin du circuit imprimé est vi
sible en figure 2. La vue d'implanta
tion associée est reproduite en figure 3. 
Les pastilles seront percées à 0,8mm 
pour la plupart sauf pour CNl, CN3, 
CN4, Dl et D7 où il faudra percer avec un 
foret de 1mm de diamètre. Enfin, en 
ce qui concerne RLl, il faudra percer 
avec un foret de 1,2mm de diamètre. 
Avant de réaliser le circuit imprimé, il 
est préférable de vous procurer les com-

posants pour vous assurez 
-,. qu'ils s'im-
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planteront correctement. Cette re
marque concerne particulièrement le re
lais. 
Hormis pour le circuit intégré U8, qui 
est un modèle CMS, il n'y a pas de diffi
culté particulière pour l'implantation. 
Soyez tout de même attentifs au sens 
des condensateurs et des circuits inté
grés. Pour souder U8 sur la face cuivre, 
la patte 1 est repérée par un petit 

30HM2~ 
2 7 40 

chiffre "l" dessiné 
sur le PCB. La pas
tille de la patte 1 est 
également plus 
longue que les 

autres. Mieux 
utiliser un fer à souder avec 

une panne fine et éviter d'apporter 
trop d'étain au moment d'effectuer 
la soudure. Prévoyez un peu de 
tresse à dessouder à portée de la 
main. Respectez scrupuleusement 
le découplage des lignes d'ali
mentation si vous voulez éviter les 
surprises. Vous noterez la présence 

de 2 straps qu'il est préférable d'im
planter en premier pour des raisons de 
commodité. Le régulateur REG 1 sera 
monté sur un radiateur. 
Veillez bien à choisir un connecteur 
femelle pour CN2. Un modèle mâle 
s'implante parfaitement mais les 
points de connexions se retrouvent 
inversés par symétrie par rapport à 

l'axe verticale. En ce qui concerne la 
liaison à un PC de type AT, il vous suf

fira de fabriquer un câble équipé d'un 
connecteur DB9 mâle d'un coté et d'un 
connecter DB9 femelle de l'autre coté 
(liaison fil à fil de la broche 1 à la 
broche 9). L'utilisation de connecteurs à 
sertir est plus pratique mais vous pour
rez utiliser des connecteurs à souder. 
Enfin, ajoutons que le connecteur CN2 
sera immobilisé par deux boulons mon
tés dans les passages prévus à cet effet. 
L'EPROM U3 sera programmée avec le 
contenu d'un fichier que vous pourrez 
vous procurer auprtès de la rédaction. 
Le fichier 'TRSPOND.ROM' est le reflet 
binaire du contenu de l'EPROM tandis 
que le fichier 'TRSPOND.HEX' corres
pond au format HEXA INTEL. Selon le 
modèle de programmateur d'EPROM 
dont vous disposez, vous utiliserez 
l'un ou l'autre des fichiers . 
La réalisation de la bobine demande 
un peu de patience, puisqu'il faut en
rouler 120 spires de fil étamé de 2/1 0e 
sur un support de 5cm de diamètre. 
A titre d'information, l'auteur a utili
sé comme support un petit bout de tu
be de PCV destiné à l'évacuation des 
eaux usées. 
Le bobinage sera constitué de spires 
jointives de préférence, sur moins d'un 
centimètre de large (environ trois 
passes de 40 spires) . Le fil de cuivre 
pourra être immobilisé à l'aide d'un 
pistolet àt colle. 
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MULTIMETRES DIGITAUX 
19 calibres avec contrôles hFe 
et diodes DT-830B 49F 

FX-99MX 30 calibres avec 
capacimètre, mesure de 

température, transistormètre, 
20 A, etc. Livré avec sonde, cordons 

et gaine anti-chocs 199F 

•·'4 i g; i #');1 •1 ◄ ? 1 =i 011:i 
""f 35-1096 Modèle d'initiation 199F 
• 499-920 Avec discriminateur, bobine de 
(? 170 mm 449F 

.J. 499-921 Avec discriminateur, bobine de 
W 200mm 690F 

DOMOTIQUE 
Cet ensemble complet de com
mande est composé : 
• d'une télécommande univer
selle préprogrammé en Hifi, 
vidéo, TV et fonction domo
tique en 400 MHz pour com
mander les modules. • d'un 
module de contrôle domotique 
HF avec interrupteur pour com

mander un appareil électrique M/A (220V/500 W). 
Homologué PTT. • D'un module interrupteur avec varia
teur de lumière intégré (220V/300 W) 
449.870 L'ensemble de 3 pièces 299 F 
449.871 Le module interrupteur-variateur 
supplémentaire 149 F 
449.872 Le module HF de contrôle domotique 
avec interrupteur 149 F 
149.954 La télécommande universelle 199 F 

ALIMENTATIONS AFX 
nouvelle génération à la pointe 

de la technologie (IEC 1010) 
Fixes 13,8 V 
AFX 2791 3/5 A 195 F 
AFX 2792/ZAC 5/ 7 A avec prise allume-cigare 299 F 
AFX 2792 6/8 A 249 F 
AFX 2793 10/12 A -::;;==-.-. 375 F 
AFX 2795 20/22 A - 699 F 
AFX 2797 30/1 32 A ~ ' 995 F 
Fixes 24 V · 
AFX 2791 /24 3/5 A 
NEW AFX 6W répartiteur d'ali
mentation à 6 voies 199 F 

Réglables de labo 
AFX 1502C 0-15V /2A 359 F 
AFX 2930SB 0-30V/0-3A 899 F 
AFX 0306BL 0-18 V /0-6A 

18-36 V/0-3,5A 995 F 

349 F 

NEW AFX-5305A 0-50V/0-5A 1749 F 
AFX 5510A 0-30V/0-10A 1769 F 
AFX 5920A 0-30V/0-20A 2459 F 
AFX 3333C asymétrique 2 x 0-30 V/0-3A 
analogique 1295 F 
AFX 9660SB asymétrique 2 x 0-30V/0-3A 
digitale LCD 1899 F 

LAMPE LOUPE HALOGENE 
Nouveau modèle avec lampe halogène de 100 W et 
2 niveaux de puissance; Loupe de 3 dioptries. 
Dispo en blanc ou noir. REF. LTS129 299 F 

KITS DE HAUT-PARLEURS 
Kits complets audiomobiles 2 ou 3 voies 
avec boomers polypro., tweeters 25 mm 
orientables et filtres à connecteurs dorés. 
200.926 2 voies, 10 cm/200 W 375 F 
200.927 2 voies, 13 cm/240 W 475 F 

• • 200.928 2 voies, 16 cm/220 W 499 F 
200.929 3 voies, 20 cm/300 W 690 F 
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SECURITE / VIDEO 

ffi 
KIT COMPLET TELESUR
VEILLANCE 
Ensemble à un prix attractif 
comprenant une super mini 
caméra équipée de 6 LED'S 

IR, micro et HP, un moniteur 5» haute résolution 
muni d'un commutateur automatique manuel 
pour 2 caméras et d'un système d'intercom. 
Livré complet avec accessoires 1390F 
CAMERA COBRA N/B 
Mini caméra CMOS sur un flexible de 
20 cm de longueur. Utilisable pour la 
télésurveillance, internet, etc. Réso
lution 100 000 pixels, sensibilité 1 lux, 
sortie vidéo 1 V sur fiche RCA et alim. 12 V 
sur fiche DC 2,5 mm. 649F 

CAMERA CCD EN BOITIER IR 
Mini caméra N/8 dissimulée dans un 
boîtier de détecteur IR. Alim. 12V-
150 mA (non fournie) par fiche DC, 

~

) sortie vidéo composite par fiche BNC, 
~ résolution 270000 pixels, sensibilité 

0,3 lux, dim. 57 x 95 x 37 mm poids 
120 g. Discrétion assurée ! 690F 
MODULES CAMERAS 

Pour utilisations industrielles et do
" mestiques de surveillance. 

N/8 technologie CMOS, 100000 
pixels, sensibilité 1 lux, objectif f3,6 
mm/F1 ,4. Dim. 35 x 35 mm 325F 

N/8 technologie CCD, 300000 pixels, sensibilité 
0,2 lux, objectif f4,8 mm/F1 ,8. Dim. 55 x 40 
mm. Equipé de 6 LED's IR. 399F 

Couleur technologie CMOS, 330000 
pixels, sensibilité 10 lux, objectif 
f3,6 mm/Fl ,2. Dim. 28 x 28 mm. 
649F 
CAMERA MINIATURE 

Caméra CCD miniature N/8 dans un 
coffret métal avec étrier et câbles de 
raccordement. Alim. 12 V-150 mA (non fournie), 
résolution 270000 pixels, sensibilité 0,3 lux, dim. 
35x35x29 mm, pds 50 g 595F 

CAMERA COULEUR MULTIMEDIA 
Mini caméra couleur CMOS en cof
fret. Résolution 250000 pixels, sensi
bilité 20 lux. Sortie vidéo composite 
PAL. Alim. 5 V par le clavier. Cordons, 

connecteurs et supports fournis. 695F 
COMMUTATEUR CYCLIQUE 
Commute automatiquement ou manuellement 
3 caméras. Durée réglable de 1 à 10 s. Fiches 
RCA. 395F 
MODULATEUR VIDEO-UHF 
Pour convertir un signal audio et 
vidéo d'une caméra en signal UHF. 
Utile pour connecter une caméra 
de surveillance sur le câble 75 Q de la TV. Entrées 
RCA sortie coaxiale. Canaux 30 à 39. 225F 

CONVERTISSEURS DC/ AC 
Série de convertisseurs de bonne qualité pour ali
menter des appareils 220 V AC depuis la batterie 
d'un véhicule en 12 V DC. Protections contre les 
court-circuits et les surcharges. 
651.580 Disponibles avec entrée 12 ou 24 V. 
Mod. éco. compact. 150 W 399F 
651.581 150W 690F ~------t 
651 .582 300 w 9SOF Convertisseurs 
651 .583 600 W 1590F 12/24V 
651 .587 1000W 1995F 651 .916 8A 249F 
651.589 2500 W 5900F 651 .91716A 329F 

Tél.: 01 47 70 44 47 Fax: 01 43 46 5717 
e-mail : cycladelec@aol.com 

ALARMES 
MINI CENTRALE AUTONOME 149 F . 

Avec détecteur IR et clavier lumineux de 
commande à code. Utilisation simple et faci
le. Fonction carillon de porte. 

SYSTEME D'ALARME SANS 
,. FIL EDEN 1990 F iJ Centrale d'alarme. 2 zones déconnec-

ffl tables + protection anti-agression. 

~ ~i~~~1~e c~~:g;é~~~t~~\;!n~~(:c~ 
teur magnétique HF, détecteur IR, télécommande permettant 
l'armement partiel ou total de la centrale et batterie de 
secours. Nbreux accessoires sans fils optionnels disponibles : 
téléc., détecteur di'ncendie, détecteur IR, détecteur magné
tique, sirène ext. avec flash, transmetteur téléphonique, relai 
radio et clavier à code sans fil. 
SYSTEME D'ALARME 
SANS FIL HA-50 890 F 

Composé d'une centrale d'alarme, 
d'un émetteur avec contact magné
tique, un détecteur IR, une téléc. avec 
touche panique, un contact magnétique. Portée jusqu'à 80 m 
max. Codage de sécurité. 

DOC ALARM 590 F 

Système d'alarme efficace et dissuasif imi
tant parfaitement l'aboiement du chien 
berger allemand. La détection hyperfré
quence se fait à travers les portes. 
Sensibilité et puissances réglables. 

CAR AUDIO 
AMPLIFICATEURS 
AUTOUSBLASTER 
Nouvelle série Gold & White de 
grande puissance. Technologie 
mosfet avec double filtre actif 

et sortie subwoofer. Excellentes caractéristiques 
USB3002 2 x 150 W 799' USB4002 2 x 200 W 899' 
USB8002 2 x 400 W 1199' USB8004 4 x 200 W 1490' 

HAUT-PARLEURS 

Auto 4 Ohms 
Série X compétition 

6300X 16 cm 300 W ....... 399 F 
8300X 20.::m 300 W ....... 425 F 
8450X 20 cm 450 W ....... 599 F 
10400X 25 cm 400 W ......... 499 F 
10500X 25 cm 500 W... .. ... ...... 779 F 
12400X 30 cm 400 W... .. ....... 545 F 
12500X 30 cm 500 W... . ........... 899 F 
15400X 38 cm 400 W.... .. .... ... 649 F 
15500X 38 cm 500 W ...... ...................................... 995 F 

Série IP polypropylène Prestige 
6250 IP 16 cm 250 W .. .. .. 399 F 
8350 IP 20 cm 350 W ........................................... .. 459 F 
10400 IP 25 cm 400 W ........................................... 525 F 
12400 IP 30 cm 400 W ........................................... 559 F 
15400 IP 38 cm 400 W . .......................................... 699 F 

Série IP DC polypropylène 
et saladier alu 

DC 10550 IP 25 cm 550 W .. .. .. ...... 950 F 
DC 12550 IP 30 cm 550 W .................... 995 F 
DC 1550 IP 38 cm 550 W ................................... 1095 F 

Sono 8 Ohms 
Série C 

8300C 20 cm 300 W .. . .. ........ 425 F 
10400C 25 cm 400 W ............ 499 F 
12400C 30 cm 400 W .............................. 579 F 
15400C 38 cm 400 W ........ 650 F 

Catai ue sur demande 

Cheques bancaires, postaux ou mandats a l'ordre de la SOCIETE LES CYCLADES -Timbres acceptés 1usqu'a 100 F Joignez votre reglement avec votre commande, sinon l'envoi et le paiement s'effectueront en contre
remboursement N'oubliez pas avec le total de la facture, les frais d'emballage et de transport • Port et emballage: 1usqu'a 1 kg· 30 F • 1 à 3 kg · 43 F • 3 a 5 kg . 51 F - 5 a 10 kg: 70 F • 10 kg : par transporteur • Envo1u 

colhss1mo sur demande:+ 10 F -Port· étranger et DOM-TOM nous consulter. Pnx donnés a titre 1nd1cat1f pouvant varier sUJvant les marques et les approv1s1onnements. 



Emetteur 
de vidéosurveillance 

La miniatunsalion croissante des 

caméras de Vidéosurveillance taci

ltte leur intégralion avec un maxi

mum de discrétion mais ne résout 

pas, hélas, le problème de 

conneXiOn avec le monneur de vi

sualisaliOn ou le svstème d'enre-

UiSlrement. Qui Plus est, cette liai

son don être réalisée avec du câble 

coaxial Vidéo de bonne qualné si el

le est un peu longue; câble qui ne 

se laisse ni taclement dissimuler, 

ni facilement coumer. 

sans prétendre résoudre ici ce pro

blème de manière déliniliVe, nous 

vous proposons néanmoins une so

lution, avec cet émetteur de vidéo

survellance uouvant être reçu sur 

n'imuone quel téléviseur ordinaire, 

non modilié. 
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Q
ui dit émetteur vidéo dit géné
ralement, soit montage com
plexe mettant en œuvre des 

composants speciaux et des tech
niques haute fréquence particulières, 
soit montage simpliste donnant des 
résultats de qualité très médiocre. Ce 
que nous vous proposons aujourd'hui 
ne correspond pourtant à aucune de 
ces descriptions, tout simplement en 
raison de l'utilisation d'un nouveau 
module hybride récemment mis sur le 
marché. 
Notre émetteur permet de transmettre 
des images vidéo couleurs et du son 
avec une qualité comparable à celle 
d'une émission TV professionnelle. Sa 
puissance de sortie est suffisante 
pour couvrir sans problème plusieurs 
dizaines à une centaine de mètres se
lon l'environnement. Malgré cela, sa 
réalisation reste fort simple et ne fait 
même pas appel à du circuit imprimé 
double face, pourtant très souvent 
employé en haute fréquence. 
Pour tous ceux d'entre vous qui ont 
essayé les montages simplistes et ont 
été déçus par leur mauvaise reproduc
tibilité ou leur instabilité, précisons 
que ce n'est pas le cas ici. Le montage 
est fiable, parfaitement stable parce 
que piloté par un résonateur à ondes 
de surfaces (SAW) et reproductible 

sans difficulté en utilisant le dessin 
de circuit imprimé proposé. 

Le module Aurel 
MAV - VHF 224 

Si vous êtes un fidèle lecteur de notre 
revue, les modules Aurel ne doivent 
pas vous être inconnus. En effet, de
puis de nombreuses années, cette fir
me italienne conçoit et fabrique des 
modules émetteurs et récepteurs en 
technologie CMS fonctionnant dans 
la gamme des 433 MHz ; modules que 
nous avons largement utilisés dans 
diverses réalisations de télécom
mandes, d'alarmes, etc. 
Jusqu'à présent, ces modules étaient 
cantonnés à la transmission de si
gnaux binaires, ce qui convenait fort 
bien pour de la télécommande ou des 
automatismes, mais excluait toute 
transmission de signaux analogiques. 
Une première brèche a été ouverte 
avec le couple de modules d'émission 
- réception audio FM que nous avons 
d'ailleurs utilisés à plusieurs reprises 
dans de précédentes réalisations . Et, 
depuis quelques mois, Aurel a intro
duit sur le marché un nouveau modu
le baptisé MAV - VHF 224, qui intègre 
sur un minuscule circuit imprimé rec
tangulaire de 28 mm sur 25 mm un 



émetteur audio vidéo aux normes 
PAL. 
Ce module, dont le brochage et le sy
noptique interne vous sont présentés 
figure 1, admet en entrée des signaux 
vidéo noir et blanc ou couleur aux 
normes PAL avec une amplitude nor
malisée de 1 volt sur 75 Q. Il dispose 
également d'une entrée audio admet
tant un niveau crête à crête de 1 volt 
sur une impédance de 100 kQ. 
Il délivre en sortie une émission TV à 
224,5 MHz avec sous porteuse audio à 
5,5 MHz modulée en fréquence avec 
une déviation de 70 kHz et une pré-ac
centuation de 50 µs, ce qui signifie 
qu'elle peut être reçue par tout récep
teur TV PAL/SECAM compatible ré
seaux câblés. 
C'est à dire encore que cette émission 
peut être reçue par tous les télévi
seurs commercialisés depuis 
quelques années, même ceux vendus 
en promotion à très bas prix par les 
magasins à grande surface (nous 
avons même fait des essais avec un 
36 cm bas de gamme vendu 690 F TTC 
lors d'une promotion) . Ce module 
s'alimente sous une tension unique 
de 5 volts sur laquelle il consomme 
90 mA et il délivre en sortie une puis
sance de 1 mW sur 75 ohms. 
Cette puissance de sortie, un peu 
faible pour l'usage que nous envisa
geons, nous a conduit à faire suivre 
ce module d'un petit amplificateur 
comme nous allons le voir mainte
nant avec l'examen du schéma de 
notre montage. 

Dl 

+12 V 

1N4004 + 

Ml 

Cl 

I70µF 

1(2 
7808 

-C2 l0,22 µF 

+ C9 

10µF 

MAV-VHF 224 

AMPLI PASSE-BAS 

MODULATEUR ~ 

Oscillateur 
local 

2 3 4 7 8 10 11 

1 Masse 7 Masse 

2 Entrée Audio (1 VCAC sur 100 kn) 8 +5 V (90 mA typique) 1 

3 Masse 10 Masse 

4 Entrée Vidéo (1 V sur 75Q) 11 Antenne (1 mW sur 75Q) - ~-

Figure 1 : Synoptique et brochage du module Aurel MAV • VHF 224. 

Notre sché111a 

L'utilisation du module Aurel facilite 
évidemment la réalisation d'un tel 
montage, encore faut-il l'entourer du 
minimum de composants nécessaires 
à un usage réellement concret et pra
tique; ce que nous avons essayé de 
faire avec le schéma de la figure 2. 
Comme la majorité des caméras vidéo 
du marché s'alimente en 12 volts, 
notre émetteur également. La diode 
Dl le protège des éventuelles inver
sions de polarité tandis que le régula
teur ICI délivre du 5 volts stabilisé au 
module Aurel. Le régulateur IC2 quant 
à lui délivre du 8 volts à l'amplifica
teur HF « de puissance » mais aussi à 

+ 
C3 C4 

JOµF JonF 

E 1(1 
7805 

+ 
M CS 

TOµF 

C6 

TOnF 

8 

2 

Ml 
4 Aurel MAV 

3 10 

7 

un préamplificateur à amplificateur 
opérationnel IC3. 
L'entrée vidéo, sur le module Aurel, est 
directe puisque celle-ci admet un ni
veau normalisé de 1 volt sur 75 Q et 
comporte en interne la résistance de 
charge de cette valeur. Par contre, 
l'entrée audio passe par un préampli
ficateur à gain ajustable par Pl, entre 
1 et 100 environ. 
Si l'émetteur est utilisé avec une ca
méra sans module audio, vous pouvez 
ainsi connecter directement à ce pré
amplificateur un micro à électret, 
dont l'alimentation est prévue via Rl 
et R2. Le gain du préamplificateur est 
alors réglé par Pl entre 80 et 100 ce 
qui convient compte tenu de la sensi-

R10 
68 
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Figure 2 : Schéma de notre émetteur de vidéosurveillance. 
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Figure 3 : Circuit imprimé échelle 1 côté cuivre. 

M 

MIC 

M 

Figure 5 : Implantation des composants. 

bilité d'entrée du module Aurel et de 
la tension délivrée par un micro à 
électret. 
Si votre caméra comporte un préam
plificateur audio intégré, le gain est 
alors réduit par action sur Pl,jusqu'à 
l'unité si nécessaire, de façon à ne pas 
saturer l'entrée audio du module 
Aurel. 
La sortie HF du module Aurel délivre 
une puissance de 1 mW sur 75 Q ce 
qui, hélas, ne permet pas une très 
grande portée. Nous l'avons donc fai 
te suivre par un amplificateur de 
puissance HF qui porte celle-ci à un 
minimum de 20 mW efficaces sur 
50 Q. Comme la sortie du module 

. Aurel s'effectue en 75 Q alors que 
l'impédance d'entrée de l'ampli est de 
50 Q, un réseau d'adaptation est réali
sé avec R7, R8 et R9. Il gaspille de la 
puissance mais le gain de l'amplifica
teur IC4 qui suit est suffisant; ce 
n'est donc pas un problème. 
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Zone 
facultative 

Figure 4 : Détail de la mise en place des com
posants CMS, côté cuivre du circuit imprimé. 

Ce dernier est un amplificateur inté
gré ERA 5. de la firme américaine 
Mini-circuits, aisément disponible en 
France pour un très faible coût. Ce cir-

cuit est capable de fonctionner de 
quelques MHz à 4 GHz et peut déli
vrer jusqu'à 50 mW en sortie pour un 
schéma de mise en œuvre fort simple 
comme vous pouvez le constater. Il ne 
lui faut en effet que la résistance de 
charge RlO et la self Ll, destinée à éli
miner tout envoi de HF dans la ligne 
d'alimentation. 

Réalisation 

Afin que le montage soit parfaitement 
reproductible dans sa partie haute fré
quence, c'est à dire au niveau de l'am
plificateur IC4 et de ses composants 
annexes, cette partie est réalisée en 
CMS. Ceci ne présente cependant aucu
ne difficulté comme nous allons le voir 
dans un instant. Veillez seulement à ne 
pas mélanger les composants CMS que 
vous aurez achetés ou reçus de votre 
revendeur, encore que les résistances 
soient généralement marquées en clair 
ou codées avec le code des couleurs. 
L'approvisionnement des composants 
ne devrait pas vous poser de problème. 
Le module Aurel est disponible chez 
Lextronic tandis que les amplifica
teurs ERA 5 sont en stock chez 
Selectronic. Les autres éléments sont 
des classiques disponibles partout. 
Le circuit imprimé dont le tracé vous 
est présenté à l'échelle 1 en figure 3 est 
un modèle simple face, en verre époxy 
tout de même ! Respectez son dessin si 
vous ne voulez pas de problème de re
productibilité des performances. Le 
montage est à faire en suivant les indi
cations de la figure 4 tout d'abord 
puisque les CMS se montent côté 
cuivre. C'est d'ailleurs par ceux-ci qu'il 
faudra commencer le câblage. Pour ce
la, point n'est besoin d'outils ou de 
produits spéciaux. Une grosse loupe 
éclairante est évidemment pratique 
mais nullement indispensable. Par 
contre, munissez-vous de pinces bru
celles à pointe fine (pinces à épiler 
éventuellement). Pour souder un com
posants CMS, procédez de la façon sui
vante. Déposez une petite goutte de 
soudure sur une des pastilles devant 
recevoir le composant et laissez refroi
dir. Avec les brucelles posez et tenez le 
composant de façon à ce que son extré
mité repose à peu près au centre de la 
goutte et chauffez-la au fer. Dès que le 
composant s'enfonce dedans, enlevez 
le fer et lâchez le composant puis lais
sez refroidir. Soudez ensuite l'autre ex
trémité de façon classique. Après un 
ultime refroidissement, retouchez 
éventuellement la première soudure si 
elle ne vous apparaît pas lisse et 



Semi-conducteurs 
.1c1 : 7 805 
IC2: 7808 
IC3: TL 081 , TL 071 
IC4: ERA 5 
M1 : Module Aurel MAV - VHF 224 
D1: 1 N 4004 

Résistances de watt 5 % 
R1: 1 kn 
R2, R4, R6: 10 kn 
R3, RS: 47 kQ 
R7 : 47 Q CMS (470 ou 47R0) 
RB : 27 Q CMS (270 ou 27R0) 
R9 : 39 Q CMS (390 ou 39R0) 
R10: 68 Q 

Condensateurs 
C1 : 470 µF 25 volts chimique radial 
C2, CS : 0,22 µF mylar 
C3, CS, C7, C9: 10 µF 25 volts chimique 
radial 
C4, C6, C14: 10 nF céramique 
C10 : 0, 1 µF mylar 
C11, C12, C13: 100 pF CMS 

Divers 
L 1 : self moulée 1 µH 
P1 : potentiomètre ajustable vertical 
pour Cl de 1 Mn 
Support de Cl : 1 x 8 pattes 
Prise Cinch pour Cl (facultative) 
Prise BNC pour Cl (facultative) 

résis
tances CMS sont codées avec le code 
des couleurs ou sont marquées en clair 
selon la codification internationale : 
deux chiffres significatifs suivis de la 
puissance de dix multiplicatrice. Ainsi 
R8 de 27 Q est-elle marquée 270 ou en
core 27RO puisque sa valeur est égale à 
27 que multiplie 10 puissance O soit 1. 
Les condensateurs CMS ne sont pas 
marqués mais, comme vous n'en avez 
que trois de même valeur, il n'y a pas 

de risque de confusion. Pour l'ERA 5 
enfin, l'entrée est repérée par un point 
sur le boîtier et par une patte plus 
courte. Veillez à ne pas trop le chauffer 
pendant la soudure. 
Une fois tous les CMS câblés, passez au 
reste des composants montés tradi
tionnellement côté. .. composants du 
circuit, en suivant les indications de la 
figure 5. Pour la sortie antenne nous 
avons prévu une prise BNC à implanter 

sur CI et pour 
l'entrée vidéo une prise 

Cinch, à implanter sur CI également. Si 
vous voulez réduire la taille du modu
le, vous pouvez couper le circuit au ni
veau du trait repère de la figure 3 et 
entrer et sortir sur les pastilles pré
vues à cet effet. Ceci permet de gagner 
en encombrement pour les situations 
délicates. 
Si vous utilisez le module avec un mi
cro à électret, les résistances Rl et R2 
seront mises en place ainsi que C7. Par 
contre, si votre caméra dispose d'une 
sortie audio, ces résistances et ce 
condensateur ne seront pas montés. 

Les 
essais 

Après un der
nier contrôle 

du montage et 
surtout après 

vous être assuré qu'il ne 
repose pas sur une surface 

plus ou moins conductrice (n'oubliez 
pas que l'ampli à CMS est monté cô
té cuivre) raccordez-lui une antenne. 
Celle-ci pourra être un modèle téles-

copique que vous réglerez à 33 cm 
de longueur afin de constituer un 
fouet quart d'onde ou bien un 
simple morceau de fil nu rigide 
de même longueur. 
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Reliez une caméra vidéo à l'entrée du 
montage. Pour vos premiers essais 
vous pouvez utiliser un camescope 
PAL dont la sortie vidéo est au niveau 
et aux normes adéquates. 
Mettez le montage sous tension et vé
rifiez la présence des tensions de 5 et 
8 volts en sortie de leurs régulateurs 
respectifs . 
Faites alors rechercher l'émission de 
votre montage par un récepteur TV 
PAL/SECAM compatible réseaux câ
blés, ce qui ne doit présenter aucune 
difficulté . 
L'image doit alors être nette et sans 
défaut visible, si ce n'est d'éventuels 
évanouissements dus à votre présen
ce à proximité du montage, à l'obs
tacle que vous faites à l'antenne et 
aux ondes stationnaires que vous 
provoquez . 
Si vous utilisez l'entrée audio, le son 
doit être audible dès que l'image est 
obtenue. 
Ajustez au besoin Pl dans un sens ou 
dans l'autre pour avoir une qualité 
correcte sans saturation. 
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Quelques conseils 
d'utilisation 
Le premier conseil que nous puissions 
vous donner est tout simplement ... de 
ne pas utiliser le montage. En effet, 
l'émission vidéo, sur cette fréquence 
de surcroît, est interdite en France et 
notre montage doit donc garder un ca
ractère expérimental comme d'ailleurs 
tous ses homologues régulièrement 
décrits ici ou là ou vendus dans le 
commerce spécialisé ... 
Si toutefois vous persistez dans l'en
vie de vous en servir, sachez que, vu sa 
faible puissance, il ne pourra donner 
de bons résultats qu'avec une antenne 
bien adaptée. C'est vrai pour tout 
montage HF mais plus encore quand 
la puissance mise en jeu est faible 
puisque l'on ne peut pas alors se per
mettre de la gaspiller. Utilisez donc 
une antenne adaptée telle que les 
fouets quart d'onde décrits ci-dessus. 
Si vous voulez obtenir de plus grandes 
portées, une antenne Yagi adaptée à la 
fréquence utilisée est évidemment 

l'idéal, encore faut-il la trouver .. . 
Toujours pour améliorer la portée, sa
chez que vous pouvez déporter l'an
tenne par rapport au module, ce qui 
peut être intéressant si ce dernier est 
mal placé (angle de mur ou de plafond 
par exemple) . Utilisez pour cela du 
« bon » coaxial mais attention ! Pas de 
coaxial TV qui a une impédance de 
75 Q mais du coaxial professionnel, 
type RG 58/U par exemple, dont l'im
pédance est de 50 Q. Dans le cas 
contraire, vous perdriez une grande 
partie de l'énergie émise dans le câble 
par effet d'ondes stationnaires. 

Conclusion 

Si vous voulez découvrir les joies de 
l'émission vidéo de qualité en mettant 
toutes les chances de succès de votre 
côté, nous vous recommandons vive
ment cette réalisation. Bien sûr, vous 
n'aurez pas le droit de l'utiliser mais, 
sur ce point, nous n'avons malheureu
sement ni moyen d'action, ni solution 
à vous proposer... C. Tavernier 
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NOUVEAU SYSTÈME ! : 
1 

Une caméra couleur ou 1 
1 

N&B avec audio : 
incorporée ... sans fil, grâce' · 
à l'émetteur 2,4 GHz 
incorporé. 
Extension possible jusqu'à 

4 caméras sur un seul 
récepteur avec séquenceur 
incorporé. 

Résolution 512 x 582 pixels (Pal pour 
couleur, CCIR pour N&B), sensibilité 0, 1 lux pour N&B, 1 lux 
pour couleur, alimentation 12VDC 500 mA par adaptateur KIT DÉTRESSE ÉMfflEUR-RÉCEPTEUR 433 MHZ 
ou par 8 piles type AA. Dimensions 69 x 62 x 160 mm. Pour appel d'urgence téléphonique. Composé 
Réf. 9113028 - Caméra N&B + récepteur ....... 1890' de 3 éléments, ce «signal d'appel» est utile aux 
Réf. 9113040 - Caméra N&B supplémentaire .... • 990' personnes âgées qui peuvent déclencher une 
Réf. 9113041 - Caméra couleur + récepteur .... 2390' alarme téléphonique en cas de maladie, chute, 
Réf. 9113042 - Caméra couleur supplémentaire .1590' attaque, besoin d'assistance ... _________________________________________________ ., 1 récepteur radio, couplé à 1 transmetteur 

BIPEUR ALERTE AUTO/MOTO téléphonique pouvant appeler 4 numéros et 
transmettant un message vocal de 32 secpndes 
maximum ; appels programmables et recomposition 
automatique en cas de non réponse • 1 pendentif 
radio qui, par simple pression, déclenche une alarme 
téléphonique jusqu'à 70 m, avec déclenchement par 
traction sur la chaîne ; touche d'annulation en cas de 
fausse manoeuvre. 

Vous avertit à distance dans un 
rayon de 400 m de la mise en 
marche de votre alarme. Montage 
et mise en marche très simples. 

Réf. 9321017 - AUTO 59QF 
Réf. 9321018 - MOTO 69QF 

• 

• 
Réf. 9111011 

i---------------------------------------1 
1 
1 

LA CENTRALE «INFRASONS» 

FIL 

Contact 
magnétique 

radio 

+ 2 télécommandes + 1 jeu de clés 

1N1.li-----
pllO 

~ 5' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alarme autonome basée sur la détection basses 
fréquences. Détecte l'ouverture d'une porte, fenêtre 
(même coulissante) par le changement de pression 
acoustique et la vitesse de déplacement d'air. 
Alimentation par transfo 12V + 6 piles 1,5V . 

EXTENSIONS POSSIBLES : ············· .................................... _ ................ ·: r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ((((i/t ' 
, ~\\ \._ .. / /JJ))) 

~ 

DÉTECTEUR DE 
FUMÉE 
Réf. 9112050 

453F 

W-SAB-96 

CARTOUCHE 
FUMIGÈNE 
Réf. 9112051 

39SF 

l •_J i 

1 - 1 

TRANSMETTEUR 
TÉLÉPHONIQUE 
Réf. 9112047 

79SF 

CLAVIER RADIO 
Réf. 9112045 

4QSF 

17 • E17 • 05 46 67 64 06 18 • B.E.C. • 02 48 67 99 98 19 • KCE • 
05 55 23 31 50 25 • Microprocessor • 03 81 80 72 13 26 • Cheynis • 04 75 01 39 03 30 • Kits & Composants • 
04 66 04 05 83 31 • OlOC • 05 62 72 76 76 · 34 • E.H.T. • 04 67 64 12 18 36 • Flotec • 02 54 27 69 18 37 • Radio Son· 
02 47 38 23 23 41 • AB Electronique• 02 54 43 35 19 42 • Sim Radio• 04 77 32 74 62 44 • Pentasonic 44 • 02 40 20 65 80 

45 • Handytronics • 02 38 85 74 14 49 • Electronic Loisirs• 02 41 87 66 02 64 • T.Andelec • 05 59 63 37 69 64 • Digicom 
• 05 59 02 19 70 66 • D.E.C. • 04 68 51 32 90 72 • Diffelec • 02 43 24 36 70 74 • lnforema • 04 50 09 73 37 75 • OlOC 
Elecson • 01 43 40 29 36 76 • Alpha Son• 02 35 84 55 80 83 • Dragui Electronique• 04 94 85 02 03 84 • Kits & Composants 
• 04 90 80 46 00 85 • Electronique 85 • 02 51 62 64 82 91 • Electro-Loisirs • 01 69 02 07 07 94 • ALV Electronique• 01 46 82 39 96 
Si vous n"avez pas de magasin dans votre département, commandez en VPC à : 01 OC· BP 2335 • 31021 TOULOUSE Cedex 2 • Tél. 05 62 72 77 17 

MONITEUR LCD 4" 
ECRAN TFT COULEUR 
HP intégré. Livré avec 
support de montage. 
Adaptateur secteur et 
cordon fournis. 
Réf. 9113013 

139QF 
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APPiications des faisceaux 
henziens à 2,4 GHz 

Transmettre une paneuse Vidéo et 

audiO d'un POinl à un autre sur des 

centaines de mètres voire quel

ques lllOmèlres, est désomais lé

galement POSSible au moven d'un 

svstème FM TV composé d'un 

émetteur et d'un récepteur hom• 

louués dislnbllés par Wisi Irance. 

Les 8PPICaliOns, avec une caméra 

COUPiée à cet éQuiPenlent, sont 

nombreuses : télésurveilance, té

lécontrôle, téléobservalion ... 

ProfessiOllnels, amateurs, usagers 

IIVers, ce Produit POUffll retenir 

votre attention car il pennet à tout 

instant de cc Vidéographier » un si

te P81'1iCUier, Via votre téléviseur 

habilllel. 
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J
usqu'à peu non autorisée en 
France, mais déjà développée 
dans de nombreux pays en 

Europe, la transmission vidéo permet
tra, enfin, dans un cadre réglementai
re défini, de transporter - point à point 
- des images et un son stéréophonique. 
Il n'est donc pas question dans cette 
optique de chercher à vouloir trans
porter des signaux sur des longues 
distances et émettre en omnidirection
nel, c'est-à-dire dans toutes les direc
tions . La confidentialité du contenu ne 
pourra être garantie, ni la réception. 
Nous consacrons la majeure partie de 
ce rendez-vous HF au faisceau Wisi ; 
cependant, celui-ci pouvant être ex
ploité avec d'autres matériels, nous 
ouvrirons plusieurs parenthèses (voir 
les différentes configurations du sys
tème). Le système de liaison audio-vi-

déo en modulation de fréquence a été 
développé par Wisi Wilhelm Sihn AG 

· dont le siège est en Allemagne. Il fonc
tionne dans la fourchette 2,4 à 2,5 
GHz, soit une longueur d'onde moyen
ne de 12,2 cm, bande S. Cette dernière 
s'étend de 1,65 à 2,65 GHz, et est par
tagée avec le Service Fixe par Satellite 
ou SFS. Sous la version BC 63 (émet
teur), il s'avère être un outil de com
munication performant à portée cour
te, qui est homologué dans la 
Communauté Européenne. Il répond 
aux normes CEPT. Il est vendu en 
France sans nécessité préalable de dé
claration et paiement de redevance (li
cence), précise Wisi France. En 
Allemagne il est agréé sous la référen
ce BZT G 750 510 E. 
Le système que nous présentons peut 
transmettre simultanément et sans fil 



des signaux vidéo et audio mais aussi 
d'alarme. La source audio-vidéo peut 
être une camera vidéo couleur* et son 
micro, ou bien sûr un camescope. En ce 
qui concerne les caméras vidéo, on 
choisira parmi les nombreuses offres 
en fonction des caractéristiques du site 
à vidéographier et les performances dé
sirées (coût entre 500 et 3 500 F). La ca
mera retenue sera placée dans un cais
son de protection pour une utilisation 
en extérieur. Dans les régions à climat 
rigoureux, un système chauffant est 
préconisé. Elle pourra être évidemment 
motorisée pour le panoramique. 

Applications : 
de l'industrie 
au domestique 
La caméra choisie permettra d'assurer 
plusieurs missions. La plus répandue 
est la vidéosurveillance ou télésur
veillance. Ce service est bien souvent 
installé aux accès d'un site public ou 
privé ainsi qu'au dessus d'un parking 
lointain. 
Le système Wisi se démarque de ce qui 
se fait dans le domaine puisqu'il est 
compatible avec une cellule photoélec
trique ou un contact à ouverture aver
tissant l'opérateur d'un intrusion 
d'une personne ou d'un véhicule par 
déclenchement d'une sirène ou d'un 
témoin lumineux. Si l'émetteur est 
vandalisé, ou hors service, le récepteur 
le signalera automatiquement. Le sys
tème de liaison BC (émetteur) et BB 
(récepteur) est aussi et souvent utilisé 
dans des épreuves sportives et dans le 
milieu agricole, surveillance à distan-

ce d'une étable, écurie, animaux en 
prairie, etc. Quant au télé-contrôle ou 
vidéo-contrôle, il consiste à visualiser, 
une production, une chaîne d'assem
blage, une machinerie lointaine (tête 
de grue, pont roulant, barrage, écluse, 
etc). Ce faisceau est particulièrement 
employé pour transmettre des images 
prises sur des points sensibles : pis
cines, remontées mécaniques ou ob
server la circulation routière d'un 
point noir etc. Outre ces applications 
habituelles, le faisceau hertzien per
met encore, le transport d'images na
turelles - télé-observation- prises au 
sommet d'un site touristique majeur, 
sommet des Alpes par exemple, pour 
voir le temps qu'il fait. Il alimentera 
ensuite un site WEB exploité à la mai
rie ou à l'office de tourisme situé en 
bas dans la vallée. Il est clair que le ré
seau Internet ne permet pas d'assurer 
la qualité d'image (fluidité) obtenue en 
sortie du BB et donc l'image sera sac
cadée si la scène est alimentée en 
mouvement (skieurs en action), mais 
cela restera « in vivo » (en direct sur le 
site). Un bel outil de promotion au ser
vice du tourisme largement employé 
dans de nombreux pays alpins, la 
France étant à la traîne ... La photo (si
te de la Jungfrau) nous montre les ser
vices rendus par une caméra dont les 
signaux sont transportés par faisceau. 
Mentionnons que les radio-amateurs 
suisses, mais aussi alsaciens, franc
comtois, voire bourguignons, à vue de 
ce sommet culminant à 3000 m d'alti
tude dans le massif de la Jungfrau, ac
cèdent aux images panoramiques ob
tenues par une caméra motorisée, via 

4,5 à 10 Km 

Configurations exploitables avec les matériels commercialisés en France, ou adaptés. 

un émetteur travaillant sur 2 350 MHz, 
en polarisation H. 
Nos lecteurs trouverons encore bien 
d'autres utilités à ce faisceau Wisi, 
comme le transport d'un programme 
TV d'un bâtiment à un autre, évitant 
de lourds et coûteux travaux de tran
chée. A ce propos, les techniciens de la 
firme installée en Alsace (Tel 
0389411647) mettent l'accent sur la 
qualité« broadcast », en français « dif
fusion » de la liaison, grâce à la 
conception de l'ensemble, modulation 
FM hautement linéaire et synthétiseur 
PLL FM. Citons encore pour terminer 
la possibilité de transport de données, 
d'une vidéo-conférence et l'emploi de 
l'émetteur en mobile avec une antenne 
omnidirectionnelle pour la gestion 
d'urbanisme avec hélicoptère à modè
le réduit, ou vidéo-visite aérienne. 
Dans ce cas une tension de 12 Voc est 
requise (batterie) pour alimenter la ca
méra et le BC. Ce dernier consommera 
170 mA. Pour les sites ne disposant 
pas du 220 Volts (rase campagne, mon
tagne, etc.), on pourra s'appuyer sur 
l'énergie solaire alimentant des pan
neaux à performances suffisantes . 
Voir consommation de la caméra + BC 
(en général< 500 mA). 

Description 
du faisceau 
homologué: 
Pour l'Europe et bien sûr la France, le 
faisceau basique, réservé au point à 
point, porte la référence BC 63 et BB 
63. Il est réglé d'usine sur la fréquen
ce réservée à cette application : 

Tête, parabole, démodulateur 
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2 465 MHz ou 2 435 MHz. Le BC 
63 rayonne une PIRE de 25 mW. 
Il se compose d'une antenne 
d'émission de type intégré pro
duisant un angle d'ouverture 
vertical de 70° et 120° horizontal. 
La protection contre-polaire 
vaut 15 dB (c'est-à-dire l'écart de 
puissance entre les deux polari
sations H ou V). Le boîtier (200 x 
120 x 60 mm), d'un poids de 
0,8 kg, peut être fixé contre un 
mur ou sur un mât pour exploi
ter les polarisations linéaires 
usuelles, verticale et horizontale. 
Les entrées (fiches BNC) au 
nombre de 4, sont destinées à 
l'alimentation (12 V) au contact 
alarme et à la vidéo (1 Vcc sous 
75 Q) et l'audio (0,7 V eff sous 
600 Q). Le boîtier BC est livré 
avec des câbles de 2 m de lon
gueur. Pour information pra
tique, l'émetteur est vendu en 
France environ 3 000 F TTC. On 
signale toutefois qu'en Allema
gne son prix de vente public ob
servé est inférieur. Cependant, 
comparé à d'autres produits 
français semblables ou appro
chants (qualité et performances), 
l'émetteur Wisi reste avantageux 

1/ )))))))))) 

Emetteur 
BC 63 

Antenne BA 12 

Recept eur 

BB 63 

Recepteur 

88 62 

dans l'hexagone. Pour les férus 
d'électronique ayant de bonnes 
connaissance en HF, il est bien 
entendu plus intéressant de 
concevoir son propre émetteur 
d'une puissance maximale auto

Les différentes configurations proposées par Wisi. risée de 10 mW ! On mentionne 
qu'en France il est possible d' ac
quérir des émetteurs/récepteurs, en 
principe . d'intérieur ... , beaucoup 
moins chers, comme par exemple le 
«VideoSender ». Nous ne pouvons vous 
conseiller ce faisceau, notamment par
ce qu'il produit une modulation non 
satisfaisante... Quant aux faisceaux 
domestiques, plus connus sous le nom 
de transmetteurs, genre Sky Funk, 
MagicLink, etc ., ils feront l'objet d'une 
présentation et d'un essai dans le pro
chain Haut-Parleur. 
Les récepteurs BB 63 et BB 62, tous 
deux homologués, présentent le même 
aspect extérieur que le BC 63. On note
ra d'emblée qu'il sont nettement plus 
onéreux que l'émetteur puisque le prix 
de vente public du BB 63 est 4 750 F Le 
BB 62 n'est pas commercialisé en 
France, du moins par Wisi. 

Rappelons qu'en Europe et en France, 
c'est l'émission qui est réglementée. 
Quant aux caractéristiques de récep
tion elles sont les suivantes . Le boîtier 
BB 63 intègre une antenne direction
nelle présentant un angle d'ouverture 
vertical de 40° et horizontal de 60°, et 
comportant 4 éléments. 
Ce type d'antenne, connu sous le vo
cable « étiquette », procure un gain de 

Sm 
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94 
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l'ordre de 11 dB. Elle s'enfiche 
sur le connecteur situé au centre 
du circuit. La protection contre
polaire est également de 15 dB. 
La consommation du bîtier BB 
est de 250 mA. (12 V). 
La fréquence de réception cor
respond évidemment à celle de 
l'émission (usine). Enfin, la puis
sance de réception minimum est 
- 86 dBm. En ce qui concerne le 
BB 62, commercialisé en Alle
magne, il se distingue par 3 ca
ractéristiques différentes. 
La première, c'est la puissance 
d'entrée minimum de - 76 dBm, 
la seconde, la présence sur sa 
face avant d'un connecteur N 
pour antenne extérieure et la 
troisième, l'absence de l' anten
ne intégrée. 
Sous la description BC 63 et BB 
63 (déclinaison basique pour le 
marché français) la portée an
noncée par Wisi (voir « Confi
gurations du système ») est de 
l 'ordre de 1 000 m maximum 
(750 m d'après Wisi France) pour 
une qualité d'image normalisée, 
à condition que les points de ré
ception/émission soient mutuel
lement à vue (sans arbres, lignes, 
immeubles, etc.) et les faces des 
boîtiers exemptes de givre ou 
neige. Si l'utilisateur se contente 
d'un qualité d'image un peu 
moins bonne, la portée est bien 
entendu supérieure ... 
Certains évoquent alors 1,5 voire 
2km ... 

Précisons que la portée précisée par 
Wisi nous semble réaliste sachant que 
l'atténuation du signal à cette fré
quence sur 1 000 mètres, est proche de 
100 dB. 
Voir le tableau d'atténuation dans l'es
pace libre à la fréquence de 2,4 GHz, 
en fonction de la distance. 
Nous avons vu fonctionner ce produit 
outre - Rhin sur une distance de 1 km. 

1,25 km 
1,5 km 

1,75 km 
2km 

2,5 km 
3km 
4km 
5km 
6 km 
7 km 
8km 

104 
105 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
117 
118 

12,5 km 
15 km 
20 km 
30 km 
40 km 
50 km 
75 km 

100 km 
150 km 

120 
122 
124 
126 
130 
132 
134 
137 
140 
144 

Ces équipements ne sont pas soumis 
à une quelconque autorisation car il 
s'agit de récepteurs au même titre 
que tout autre moyen de réception 
exemple, un démodulateur ou termi
nal satellite. Tableau d'atténuation (en dB relatifs à une puisssance) en fonction de la distance à 2,4 GHz. 
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La qualité de réception (Rapport S/B) 
était visiblement suffisante et l'aspect 
des images sans reproche. 

Comment 
améliorer 
la réception ? 

En s'appuyant toujours sur l'émetteur 
homologué BC 63, et avec comme ob
jectif de conserver l'image de qualité 
normalisée, il est possible de s'éloi
gner entre 1,5 et 3 km du point d'émis
sion en employant les moyens suivants 
distribués par Wisi : 

Avec le BB 62 : 
Brancher sur le connecteur-châssis ty
pe N extérieur, le coaxial venant de 
l'antenne Yagi référence BA 12, dont le 
gain est de 16 dBi. Cette antenne de 50 
Ohms est commercialisée par Wisi 
Germany. 

Avec le BB 63 : 
Wisi France pour sa clientèle françai
se, a préféré choisir un produit encore 
plus performant puisqu'il s'agit d'une 
antenne parabolique usuelle de 75 cm 
dont le gain annoncé est de 22 dBi. Il 
porte la référence BB 76. Une paren
thèse pour rappeler que les 6 dB de 
gain séparant ces deux antennes Wisi 
permettent, en théorie, de doubler la 
distance. 

Pour ce faire on utilise le boîtier BB 
63, tel quel, en le plaçant simplement 
au foyer. Comme pour une tête satelli
te. Il est légèrement incliné puisqu'il 
s'agit d'une antenne offset ou foyer 
décalé. L'antenne intégrée joue alors le 
rôle de source. 
A la différence de la réception satelli
te, il n'y a pas de coaxial. Alimenter à 
distance le boîtier BB et brancher les 
sorties A/V au téléviseur ou moniteur. 
Signalons pour information que le 
concept BB 76 incluant le BB 63 est 
vendu à 8 300 F, soit un prix de revient 
public du faisceau de 13 000 F pour 
3 km annoncés, tombant à 7 750 F en 
version boîtiers seuls. 

Comment 
encore augmenter 
la portée 
en réception 
Préalablement on précise que l'on 
conserve toujours les moyens homo
logues BC 63 BB 63 ou 62 mais avec 
des antennes de réception qui ne sont 
pas forcement issues du constructeur 
Wisi. On vous explique comment aller 
à la pêche au dB. Si le parcours entre le 

point TX (émission) et RX (réception) 
est encore plus important, on devra 
impérativement améliorer le bilan de 
liason sous peine de recevoir une ima
ge de mauvaise qualité : bruit, clics ... , 
voire pas d'image du tout! Pour aug
menter la fameuse distance de liaison 
opérationnelle, il n'y a pas 36 solu
tions, il faut augmenter la taille de la 
parabole de réception donc le gain 
(voir abaque, relation diamètre/gain 
d'antenne à 2,5 GHz). 
Au-delà, ou à partir de 1,20 m de dia
mètre, les paraboles présentent une 
illumination dite à foyer central (dans 
l'axe du centre de la parabole). La face 
alimentation du boîtier BB 63 sera là 
installée parallèlement au plan de la 
parabole. Le gain pouvant être es-

compté avec un réflecteur de 1,20 m 
est de 28 dB, si l'adaptation est bonne. 
Signalons qu'il est préférable d'utili
ser un cornet 2,5 GHz dont la sortie est 
reliée, par un câble coaxial très faible 
perte le plus court possible, au 
connecteur situé au centre et à l'inté
rieur du récepteur. Percer préalable
ment la paroi du boîtier BB 63 puis 
s'assurer de l'étanchéité. 
Sous cette configuration de réception 
une desserte de 5 km est largement en
visageable .. . 

7,5 km c'est possible: 
Maintenant si la distance séparant les 
deux points est de l'ordre de 7 à 8 km 
avec le système type BB 76 prévu, rap
pelons-le, pour 3 km, il manque 7 dB à 
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la liaison on devra retenir une antenne 
proche de 1,80 m dont le gain est d'en
viron 31 dB. Les 7,5 km donnés à titre 
indicatif, pourront être dépassés mais 
toujours relativisés par l'immuable no
tion de qualité ... Vaste débat! 

Le signal a perdu 120 dB à 10 km! 
Pour tenter d'atteindre maintenant la 
barre symbolique des 10 km, les inves
tissements sont plus lourds. En effet, 
c'est une antenne produisant un gain 
de 34 dB, environ 2,50 m de diamètre, 
qu'il faudra vraisemblablement utili
ser puisque l'atténuation du signal est 
de 120 dB. Pour un particulier ne dis
posant pas d'un site adapté la récep
tion paraît compromise. En plus, on 
n'oubliera pas, par exemple, que 
chaque fois qu'on veut doubler la dis
tance on multiplie aussi les obstacles! 
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On tiendra encore compte également 
de phénomène de rotondité de la Terre 
pour des liaisons horizontales que l'on 
ne rencontre pas évidemment pour une 
liaison de sommet à vallée ou plaine. 
En résumé, avec les boîtiers BC 63/BB 
63 et une antenne de réception adap
tée, la réception est légale quelle que 
soit la distance séparant le point 
d'émission et celui de réception. 
Précisons qu'à aucun moment Wisi ne 
peut garantir la réception, particuliè
rement en présence d'une source forte
ment perturbatrice proche, telle celle 
produite par les fameux fours à micro
ondes, surtout défectueux, (2450 MHz) 
ou un autre système travaillant dans 
la même fréquence et polarisation. 

Comment 
améliorer 
l'émission? 

L'utilisation en France des moyens ci
après décrits est réglementée. 
Une demande de licence (autorisa
tion) est à soumettre auprès des ser
vices de l'ART. Les émetteurs doivent 
être agréés (homologation) ainsi que 
l'installateur. 
Jusqu'à maintenant nous nous sommes 
surtout intéressés à développer les 
conditions d'utilisation des produits 
libres d'utilisation dans les pays de 
l'Union Européenne pour ce BC 63. 
Cependant, certains de nos lecteurs, 
professionnels notamment, ayant des 
objectifs de liaison devant assurer sé
curisation et pérennité au service envi
sagé, pourront ne pas se satisfaire des 
performances produites par le BC 63. 
A leur intention, voyons quels sont les 
produits commercialisés par Wisi, qui 

à ce jour et à notre connaissance, n'ont 
pas fait l'objet d'une homologation 
que se soit en France ou en Allemagne, 
mais qui pourrait le faire sous réserve 
du respect des directives réglemen
taires. 
Le produit commercialisé par Wisi en 
Europe porte la référence BC 62. C'est 
un émetteur délivrant une puissance 
nominale HF de 50 mW. Il présente les 
mêmes caractéristiques que le BC 63, 
mais il doté d'un connecteur N à la pla
ce de l'antenne intégrée. En lui adjoi
gnant l'antenne yagi BA 12, la PIRE at
teint 1,5 W. 
L'angle d'ouverture de l'émetteur se 
trouve considérablement réduit 
puisque de 10,5° à - 3 dB. 
Précisons que le BC 62 n'est pas com
mercialisé par Wisi France mais que 
Wisi Germany le distribue avec la men
tion « Nur fur export ». 
Pas besoin d'être un grand connaisseur 
de la langue de Goethe : « seulement 
pour l'exportation». 
Avec cette puissance d'émission et à 
l'autre bout une antenne BB76, la dis
tance à vue utile est considérable ! 
Pour une utilisation hors de France, il 
existe encore un émetteur non référen
cé, dit usuellement « BC 63 modifié » 
(mêmes caractéristiques) mais dispo
sant d'une connecteur N (voir photo 8) . 
L'antenne étiquette est mise hors ser
vice par coupure de piste sur le circuit. 
L'émetteur perdra évidemment son ho
mologation puisqu'on le connecte avec 
une antenne extérieure. 
On note encore d'autres modifications 
mineures à l'émission, comme l'utilisa
tion de l'antenne intégrée dans le BB 
63 que l'on place dans le boîtier BC 63, 
surtout si ensuite cet émetteur est ins
tallé sur une parabole. 
Même cette simple modification d'em
ploi ferait perdre également l'autorisa
tion de plein droit puisque la puissan
ce apparente d'émission est considéra
blement modifiée, permettant d'ali
menter un point très lointain. Si le BB 
63 n'est pas retenu en réception (voir 
ce sujet en fin d'article), son antenne ne 
pourra être donc utilisée en émission. 
La fixation du Boîtier BC 63 devra être 
alors modifiée de telle manière que 
l'antenne intégrée TX, légèrement asy
métrique par rapport à l'axe, se retrou
ve normalement au foyer. 
Nota : la société WISI France nous 
précise d'une part, qu'elle n'importe 
pas en France les émetteurs BC 62 et, 
d'autre part, qu'elle ne modifie pas les 
caractéristiques des BC 63. 
De plus toute intervention non autori
sée sur ses produits entraine la fin de 
garantie dans la période considérée. 



caractéristiques du système 
Excursion de fréquence : 8 MHz 
Largeur de bande vidéo : 10 Hz • 5 MHz 
Niveau d'entrée et de sortie vidéo : 1 Vcc / 75 n 
Largeur de bande audio : 50 Hz - 17 kHz 
Niveau d'entrée et de sortie audio: 0,775 Veff. (600 n) 
Raccordement contact alarme : sur alarme disponibles ouvert/fermé 
Contact relais alarme (1 x um) : charge max. 24 V/1 A 

Raccordements 
Vidéo/audio : fiche BNC · câble 2 m 
Branchement alimentation : câble 2 m 
Alarme : câble 2 m 
Alimentation: +12 Voc / :t 1 Voc 
Température ambiante: -10° ... +55° 
Humidité de l'air: max. 90 % 
Protection du boîtier: IP 54 protection contre éclaboussures d'eau 
Fixation murale : galvanisée et peinte 
Position de montage : horizontale et verticale, angle de réglage 90° 
Dimensions boîtier: 200 x 120 x 60 mm 
Poids : 0,8 kg 

Comme une 
antenne satellite ! 
Avant de terminer, on précisera en ma
tière de réception qu'il est possible 
d'utiliser un démodulateur satellite, 
compatible bandes S ou C. En ce qui 
concerne le convertisseur SHF, nous 
avons employé le California Amplifier 
dont la plage de fonctionnement nomi
nal est de 2,5 à 2,7 GHz, mais qui ac
cepte de « descendre » à près de 
2 400 MHz. On rappelle que cette tête 
était autrefois destinée au satellite 
Arabsat et que la fréquence de l'OL est 
fixée à 3 650 MHz. Cette précision 
nous semble utile pour le réglage de la 
fréquence des démodulateurs affi
chant la bande dite BIS, 950 à 
2 150 MHz. (Ex : 3 650 - 2465 : 
1185 MHz). Précisons que CalAmp 
propose une antenne bande S de 
forme plate et carrée (34 x 34 cm) af- '\ 
fichant un gain de 16 à 17 dB. 
Indiquons encore que pour établir des 
liaisons courtes, une antenne Yagi (élé
ments) peut également convenir. 

Source 2,5 GHz. 

exemple, une tige filetée de 
10 mm de diamètre. 
L'entrée du cornet est pla
cée au point focal d'une an
tenne à foyer primaire. La 
sortie (50 Q) est directe
ment connectée à la tête 
SHF, s'il s'agit de réception. 
En émission, et avec autorisation, la 
construction est identique, on veillera 
particulièrement à ce que la distance 

vv,s,à 
OR&1-,. 

du TX au cornet (ou source), soit mini
male, puisqu'à 2,5 GHz les pertes d'un 
bon coaxial 50 ohms sont déjà de 2 dB 
pour 10 m. Pour bien comprendre l'im
portance de cette remarque, cela re
viendrait à « perdre » plus de 20 % du 
diamètre d'antenne ce qui conduit à 
diminution notable de la portée parti
culièrement à plus longue distance. 
Nous savons en effet que le signal s'at
ténue de moins en moins vite, au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne du point 

d'émission. Le tableau met parfaite
ment est évidence cette donnée, 
puisque entre 20 et 25 m ou perd au
tant - 2 dB - qu'entre 4 et 5 km 
(champs proches et champs lointains, 
impédance d'onde) . 
Voilà ce que nous semble le plus inté
ressant à signaler pour l'étude et le 

choix des équipements TX/RX à 
2,4/2,5 GHz. Les portées sont par

fois bien plus importantes que 
celles avancées, donc attention 
aux gênes qui pourraient être 
apportées aux usagers utili
sant les fréquences autorisées 
- 2454 à 2483 MHz - à des fins 
de transmissions internes, sur

tout dans les agglomérations 
urbaines. 

S. Nueffer 
Revenons maintenant au cornet (ou 
source) de réception « S ». Etant donné 
qu'il n'est plus pour ainsi dire com
mercialisé, nous vous indiquons ses 
dimensions, par la lecture de la 
figure 1 à l'échelle 1, pour une réalisa
tion personnelle. Quant aux maté
riaux, une simple boite de conserve 
peinte ... de 100 mm de diamètre fait 
l'affaire. Elle sera modifiée en appli
quant les cotes. Une fiche aménagée, 
type N femelle, surmontée d'un élé
ment en laiton ou alumi-

récepteur 8863 utilisé 

nium convient. Pour 
ce faire usiner, par 

me une tête satellite. 

Antenne Vagi 8A12 (160 d8i) 
à utiliser avec le récepteur 
8862. 
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Commutateur 
de caméras télécommandé 

Avec les progrès de l'inlégralion, le 

PriX des caméras vidéo ne cesse de 

baisser puisque 

l'on nuve aujOurd'hui des mo

dules imégrés sur une minuscule 

cane de circuil imprimé pgur mOins 

de BOO francs. la Vidéosurveilance 

deVienl donc une réalilé el il suffll 

d'adiOindre à de leles caméras 

quelques accessoires POUF POUVoir 

exercer cette dernière dans les 

meileures condilions POssibles. 

C'esl ce que nous vous proposons 

de faire mainlenam avec ce com

mUlaleur. pguvam recevoir en en
lrée de une à quall'e caméras vidéo, 

qu'I enverra à voire demande sur 

voire léléviseur, el ce au moven 

d'une banale lélécommande intra

rouge du commerce. 
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N
otre montage se présente com
me un boîtier à raccorder entre 
une à quatre caméras vidéo, 

qui peuvent être monochromes ou 
couleurs, et la prise péritélévision de 
n'importe quel récepteur TV. Tant 
qu'il ne reçoit aucun ordre, le monta
ge reste passif et le téléviseur fonc
tionne normalement. Dès que vous sé
lectionnez une entrée, le récepteur TV 
est automatiquement commuté sur la 
caméra qui lui est raccordée et ce jus
qu'à ce que vous annuliez explicite
ment cette sélection. 
Comme nous avons voulu réaliser un 
produit complet, notre montage ne se 
contente pas de gérer les seuls si
gnaux vidéo puisqu'il dispose aussi 
d'une voie audio par caméra. Vous 
pouvez ainsi réaliser une véritable 
installation de vidéosurveillance 
complète et entendre les sons asso
ciés à' l'image, pour peu que vos ca
méras soient équipées d'une option 
«micro». 
Afin de vous offrir un maximum de 
confort d'utilisation, notre montage 
est entièrement commandé par une 
télécommande infrarouge compatible 
RC5. 
Ce peut être une télécommande spéci
fique ou un modèle destiné à vos 
autres appareils audio -· vidéo pour 
peu que son adresse soit commutable 
comme expliqué ci-après. 

Sché111a 
de principe 
Notre commutateur respecte le synop
tique, au demeurant fort simple, de la 
figure 1. Un premier étage se charge 
de la réception, de la mise en forme et 
de la démodulation des signaux infra
rouges provenant de la télécommande 
utilisée. En effet, les signaux au stan
dard RC 5 demandent un minimum de 
traitement. 
Les informations qui sortent de ce 
premier étage sont numériques mais 
ne sont pas exploitables directement. 
Elles doivent être décodées et sont 
donc appliquées à un décodeur RC 5 
intégré capable de reconnaître tout à 
la fois le code de la télécommande uti
lisée, ou adresse système, et le code de 
l'ordre envoyé ou données. Il est ainsi 
capable de réagir seulement à la télé
commande pour laquelle il a été confi
guré . 
En sortie de ce décodeur RC 5 on dis
pose de deux informations. Un signal 
d'indication de réception d'ordre vali
de et un mot de données, codé sur six 
bits, correspondant à l'ordre reçu. 
Celui-ci est alors appliqué à un déco
deur binaire - décimal qui se charge 
de commander les relais assurant la 
commutation des signaux audio et vi
déo à destination de la prise péritel 
du récepteur TV. 
Afin qu'il soit plus lisible, nous avons 
découpé le schéma complet de notre 
montage en deux blocs visibles fi-
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Réception et 
mise en forme 
des signaux IR 

JUUL Décodeur 
binaire-décimal 

Figure 1 : Synoptique du commutateur "RC5". 

gures 2 et 3. Le premier concerne la 
réception et le décodage des signaux 
de télécommande. Il réalise donc les 
fonctions suivantes : 
- réception et mise en forme des si
gnaux infrarouges ; 
- reconnaissance de l'adresse systè
me, c'est à dire en fait du «code» de 
votre télécommande ; celle-ci étant li
brement programmable sur l'une des 
32 valeurs permises par le RC5 ; 
- décodage des données reçues lors
qu'il y a conformité des adresses sys
tèmes ; 
- indication de la réception d'une 
adresse système valide. 
Malgré cela, vous pouvez constater 
que le schéma reste relativement 
simple. Si vous lisez l'encadré qui lui 
est consacré plus loin, vous concevrez 
bien que le décodage du code RC5 ne 
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Décodeur RC5 

Adresse système 

doit pas être facile à réaliser. C'est 
tout à fait exact mais Philips commer
cialise fort heureusement le SAA 3049 
qui est un circuit décodeur de RC5. En 
fait, il s'agit d'un microcontrôleur 
huit bits, pré-programmé pour accom
plir cette fonction, mais vous pouvez 
parfaitement l'ignorer et considérer 
ce circuit comme un composant ordi
naire. 
La partie réception des signaux infra
rouges proprement dite utilise un cir
cuit intégré spécialisé, le TDA 3048 de 
Philips composants. Ce circuit res
semble à n'importe quel autre récep
teur infrarouge du marché mais, il ne 
faut pas s'y tromper, il est en réalité 
parfaitement adapté à la réception de 
signaux RC 5. 
En effet, alors que nombre de ses ho
mologues ne font que mettre en forme 
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RC5 Gnd RCV D5 D4 

C7~ 1111 01 19 6 1 51 10 nF 6 
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l l~ik 11 16 12 R4 -

Relais de 
commutation 

D 
Péritel 

~ Entrées 

les impulsions reçues par la diode ré
ceptrice, le TDA 3048 dispose en outre 
d'un démodulateur interne qu'il suffit 
d'accorder sur 36 kHz pour pouvoir 
démoduler les signaux RC5. 
La diode réceptrice est reliée à un am
plificateur interne disposant d'une 
circuiterie très efficace de contrôle 
automatique de gain. Il est suivi par 
un étage démodulateur accordé par la 
cellule Ll -C8-C9 sur 36 kHz. Cet étage 
est suivi à son tour par un circuit de 
mise en forme qui permet de délivrer 
sur la patte 9 des impulsions à fronts 
raides, compatibles avec l'entrée lo
gique du circuit qui fait suite. 
Comme le TDA 3048 commence à se 
faire rare chez certains revendeurs, 
sachez qu'il est possible de le rem
placer par un « équivalent » intégré 
contenant même la diode de récep -

RS1 RS2 
4 X 10 k 8 X 10 k 

-· -· --- - - ... . .. . .. - -- -
111 1111 1 1 11 11 1111 1111 111 
... . .. . . --- - ... . .. . .. 

R7 -

-

-
-

-+5 V 

li E~i 
:: 

-
-

DO 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

4,7~~ == : : ~: nF 
6:! 11 

33k 
1 I~.~ k 

220 ♦ Led6 

~~ 

~ T1 
r■ 

1 T2 
BC547 BC547 

Figure 2 : Schéma de la partie réception et décodage RC S. 
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COIVIIVIUTA.TEUR DE CA.IVIERA.S 

03 R15 
A 1N4004 390 

T4 
BC557 

R17 
100 

~ 
M 

Secteur 

220V 1N4004 + C15 
2 x 12V/3VA + I10µF 

C13 
1000µFI 

M o-::i 
+5 V 

24 IC3 
4514 

Strobe Vdd R18 

2 16 
RB/4,7 k 27k 

DO A S14 

3 13 
R9/4,7 k 

01 B S13 

21 R10/4,7 k 
14 

02 C S12 

22 19 
R11 /4,7 k 

03 D S11 
R19 

INH GND 27k 

23 12 

R12 
22 k 

R13 R20 

47 k 27k 

R21 
27k 

Led4 

Figure 3 : Schéma de la partie logique et alimentation. 

tion infrarouge. Le schéma de cet éta
ge prend alors l'allure visible 
figure 4 et fait appel au SBX 1620-52 
de Sony. 
Dans un cas comme dans l'autre, les 
impulsions délivrées par cet étage 
sont appliquées sur la patte 9 du SAA 
3049 qui fait suite. Pour ceux qui ac
ceptent de savoir que ce circuit est 
un microcontrôleur, précisons que 
cette entrée est une entrée d'inter
ruption externe. La réception de si
gnaux IR « réveille » donc le micro
contrôleur qui entame alors une sé
quence de décodage. 
Le quartz entre les pattes 12 et 13 
n'est pas surprenant, c'est en effet lui 
qui pilote l'horloge interne du micro, 
de même que la circuiterie R3-C 10 qui 
n'est autre que la cellule de reset au
tomatique à la mise sous tension. La 
diode D2 assure la décharge du 
condensateur lors de la coupure d'ali
mentation et évite qu'une tension né-
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Implantation 
vue de dessus 

CJ Cl 

DO 
□ 

1 : +5 V vers 8 du support du TDA3048 
2 : Sortie vers 9 du support du TDA3048 
3 : Masse vers 16 du support du TDA3048 
4, 5 : Masse (Boîtier) 

Figure 4 : Utilisation d'un récepteur infrarou
ge intégré Sony SBX 1620-52. 

gative ne soit appliquée à la patte 14 
par le biais du condensateur C 10 lors 
des phases d'arrêt du montage. 
Les lignes d'adresses A0 à A4 permet
tent de programmer l'adresse système 
du circuit. Ces lignes seront configu
rées en fonction de la télécommande 

Péritel 

8 17 20 4 6 

RL1 EV1 EA1 
....-0 ....-0 

l 

RL2 EV2 EA2 
....-0 

l 

RL3 EV3 EA3 
....-0 .......-0 

l 

RL4 EV4 EA4 
....-0 ....-0 

l 

que vous voudrez utiliser avec ce 
montage comme nous le verrons dans 
un instant. 
Les lignes de données délivrent l'in
formation reçue lorsqu'il y a confor
mité des adresses systèmes bien sûr. 
Ces données sont à des niveaux com
patibles TTL, ce qui facilite l'interfa
çage avec la logique qui fait suite. 
Remarquez que les données D4 et D5 
ne sont pas utilisée dans cette appli
cation. 
La ligne 19 quant à elle indique la ré
ception par le SAA 3049 d'une com
mande dont l'adresse système est 
conforme à celle pour laquelle il est 
programmé. Cette information étant 
généralement exploitée pour fournir 
un accusé de réception « visuel » de la 
bonne réception des ordres envoyés 
au récepteur, nous lui avons fait com
mander la LED 6 qui va donc clignoter 
au rythme de la répétition des ordres 
reçus. En effet, comme indiqué dans 

.. 



a 

a-a 

a-a 

n\~ - gga 

~ 
~ 

a D--a ~ 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

lllai,..... ... a-~ 

a 

- - - - - - --- - - - -- -- - - - - - - - - -~-- - - - - --------- - - -- -------------
Figure 5 : Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

® 
a! , 02 

AD 
CD -HO~=m=I,!,..,.-~~,...,...,,;,;,,.,~ 

TA 

Figure 6 : Implantation des composants. 

l'encadré, les séquences de 14 bits des 
messages en code RC5 se répètent 
identiques à elles mêmes toutes les 
114 ms environ. Chaque réception 
d'une trame fait donc clignoter la 
LED. 
L'examen de la deuxième partie du 
schéma présentée en figure 3 est tout 

LED6 
,-----, 
C A 

C A 
L.___J 

LEDS 

aussi facile. Les données provenant 
du SAA 3049 sont appliquées au déco
deur binaire - décimal IC3, réalisé en 
technologie CMOS ; un 4514 en l'oc
currence. Comme les données qui sor
tent du SAA 3049 sont inversées (1110 
pour le code du chiffre 1 par exemple) 
nous utilisons les sorties « hautes » du 

PERITEL 
8M+V620 

CLED4 
EV4 
M 
EA4 

1t1:>o-·111Y'11"" CLED 1 
EV1 
M 
EA1 

CLED3 
EV3 
M 
EA3 

r,--o.-,\29"l1""CLED2 
EV2 
M 
EA2 

décodeur. Ainsi la réception du code 
d'un« 1 » décimal valide la sortie Sl4, 
celle d'un « 2 », la sortie Sl3 et ainsi 
de suite. 
La sortie de IC3 activée par la récep
tion d'une donnée valide passe à un 
niveau logique haut et fait donc coller 
le relais correspondant via le transis-
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Semi-conducteurs 
RXIR: SBX 1620-52 de Sony (si pas de TDA 
3048, voir texte) 
IC1 : TDA 3048 (*) 
IC2 : SAA 3049 
IC3: 4514 CMOS 
IC4: 7805 
Tt T2, T3, TS, T6, T7, TB : BC 547, 548, 549 
T4 : BC 557, 558, 559 
D1 : diode réceptrice infrarouge BPW 50 ou 
équivalente (*) 
D2, DS, D6, D7, DB, D9, D10, D11. D12, 
D13: 1N 914 ou 1N 4148 
D3, D4: 1N 4004 
DZ1 : Zener 12 volts 0,4 W 
LED1,LED2,LED3, LED4,LEDS,LED6: 
LED, couleurs au choix 

Résistances 1/4 de watt 5 % 
R1, R2 : 56 kQ (*) 
R3, RS: 68 kQ 
R4: 33 kn 
R6: 5,6 kn 
R7: 220 Q 

RB, R9, R10, R11, R14: 4,7 kQ 
R12: 22 kn 
R13: 47 kn 
R15: 390 Q 

R16, R18, R19, R20, R21 : 27 kQ 
R17: 100 Q 

R22, R23, R24, R25, R26 : 680 Q 

RS1 : réseau SIL 4 x 10 kn, 1 point commun 
RS2: réseau SIL 8 x 10 kn, 1 point commun 

Condensateurs 
C1, C2, C7 : 10 nF céramique ou mylar (*) 
C3 : 47 nF céramique ou mylar (*) 
C4 : 0, 1 µF céramique ou mylar (*) 
CS : 22 nF céramique ou mylar (*) 
C6: 4,7 nF céramique(*) 
CS : 2,2 nF céramique (*) 
C9 : 470 pF céramique (*) 
C10 : 1 µF 25 V tantale goutte 
C11 : 0, 1 µF céramique ou mylar 
C12 : 10 µF 25 V chimique axial 
C13 : 1000 µF 25 volts chimique axial 
C14 : 0,22 µF mylar 
C15: 10 µF 25 volts chimique radial 

Divers 
L 1 : self moulée 6,8 mH (*) 
QZ: quartz 4 MHz boîtier HC 18/U 
RL 1, RL2, RL3, RL4: relais miniature 12 V 
2 RT Fujitsu FBR 244 ou Siemens V 23102 ou 
équivalent 
TA: transformateur moulé 220 volts 2 x 12 V 
3 VA environ 
Supports de Cl : 1 x 24 pattes, 1 x 20 
pattes, 1 x 16 pattes (*) 
Porte-fusible à implanter sur Cl 
Fusible T 20 de 100 mA temporisé 
Télécommande compatible RC 5 (voir texte) 

(*) : Composant inutile si emploi du 
SBX1620-52. 
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tor amplificateur qui suit IC3 et relie 
donc les entrées audio et vidéo corres
pondantes aux bornes adéquates de la 
prise péritel du téléviseur. Afin que ce 
dernier passe automatiquement en 
mode péritel, il faut simultanément lui 
appliquer une tension voisine de 12 
volts sur sa patte 8 qui est l'entrée de 
commutation lente ; c'est le rôle des 
transistors T3 et T4. 
Ces derniers sont en effet rendus 
conducteurs dès que l'une des sorties 
de IC3 passe au niveau haut, et ce grâ
ce aux diodes D6 à D9. 
Remarquez que la bobine de chaque 
relais est associée à une LED qui, re
portée en face avant de notre montage, 
sert à indiquer quelle voie est en cours 

de visualisation sur l'écran du récep
teur TV. L'alimentation de l'ensemble 
est très classique. La partie non régu
lée délivre de 12 à 18 volts selon la 
qualité de votre transfo et alimente di
rectement LED et relais. Cette tension 
est régulée à 5 volts via IC4 pour toute 
la partie logique, tandis que la Zener 
DZl interdit d'appliquer plus de 12 
volts à la borne 8 de la prise péritel. 

La réalisation 

L'approvisionnement des composants 
ne doit pas poser de problème parti
culier. Si vous ne trouvez pas de TDA 
3048, optez pour la version tout inté
grée avec le récepteur Sony SBX 1620-

(disponible notamment chez 
Selectronic). Dans ce cas, les compo
sants repérés par une astérisque dans 
la nomenclature deviennent inutiles. 
L'ensemble des composants du com
mutateur prend place sur un circuit 
imprimé dont le tracé vous est propo
sé figure 5 ; l'implantation étant 
quant à elle visible figure 6. 
Nous n'avons pas prévu, pour la sélec
tion d'adresse système, la mise en pla
ce de mini interrupteurs DIL mais plu
tôt de simples straps. En effet cette 
adresse sera très certainement pro
grammée une fois pour toutes lorsque 
vous aurez choisi la télécommande 
que vous utiliserez avec ce montage. 
Rien ne vous interdit cependant de ra-

mener tout ou partie de ces lignes sur 
des commutateurs de votre choix si 
vous l'estimez nécessaire ou plus pra
tique. 
Si vous utilisez le récepteur à TDA 
3048, la diode réceptrice infrarouge 
sera reliée au montage par des fils 
très courts et vous veillerez à la 
connecter dans le bon sens. En cas de 
doute sur son brochage, qui peut va
rier selon la référence utilisée, elle se 
teste avec un ohmmètre comme une 
diode tout à fait ordinaire. 
Si vous utilisez le récepteur Sony, ce
lui-ci sera placé directement derrière 
la face avant puisque la diode récep
trice lui est intégrée. Son alimentation 
sera soudée en lieu et place des pattes 



Ce code, présenté à l'origine par 
. Philips, peut transmettre 2048 
ordres différents ou, plus exacte
ment, 64 ordres différents à 32 
types d'appareils distincts. Cela 
fait le même nombre total mais 
cela n'a pas tout à fait la même si
gnification. 
A l'heure actuelle, le RC 5 est utili
sé par toutes les marques du grou
pe Philips (c'est la moindre des 
choses) et par de nombreuses 
autres marques européennes. 
Même les japonais s'y mettent 
mais tous ne l'ont pas adopté. 
Le code RCS est un code à 14 bits 
ou, si vous préférez, chaque mes
sage produit par l'émetteur com
porte 14 bits comme schématisé 
figure a. Les deux premiers bits 
ne servent à rien en termes de 
données utiles mais permettent 
au récepteur de se stabiliser sur 
les signaux reçus. 
Le bit suivant appelé bit C comme 
contrôle ou commande devrait à 
notre avis être appelé bit de répé
tition. C'est en effet lui qui signa
le tout changement de comman
de, bien utile lors de la réception 
de codes successifs identiques. 
Les cinq bits suivants sont les bits 
d'adresse ou encore d'adresse sys
tème. En effet, comme nous 
l'avons vu ci-dessus, le code RCS 
permet de commander 32 appa
reils différents. Chacun d'entre
eux se voit donc affecter une 
adresse et une seule. Cela permet 
d'éviter que le changement de 
chaîne ordonné sur le récepteur 
TV ne fasse la même chose sur le 
magnétoscope placé à côté ! 
Les six bits suivants sont les bits 
de commande ou encore les bits 
de données proprement dits. Ce 
sont eux qui déclenchent la fonc
tion désirée. Dans un louable sou
cis de standardisation certains 
codes sont communs à plusieurs 
appareils, ce qui n'est pas gênant 
puisque ceux-ci on une adresse 
système différente. 
Tous ces bits sont envoyés en co
de biphase. C'est à dire qu'ils ne 
sont pas représentés par des ni
veaux fixes comme en logique 
classique mais par le sens de tran
sition d'un signal périodique com
me le montre là figure b. Un tel 
code permet en effet, avec un seul 
signal, de transmettre à la fois les 
données et l'horloge de transmis
sion puisque, quelle que soit la 
succession ou combinaison de 1 
ou de O contenue dans le message 
à transmettre, il est toujours pos
sible, à la réception, de reconsti-

Le code RC 5 

'-----~----'' ''-----~----~' 

L 

' ' 

J7
'' 
' ' 
' ' ' ., 
' ' ' 
' ' ' 

Durée 
d'un bit 

tuer une horloge. La durée d'un 
bit, c'est à dire encore la période 
de l'horloge de transmission, a été 
choisie égale à 1,778 ms. 
L'émission d'un message complet 
demande ainsi 14 fois cette durée 
soit 24,89 ms. Le fait de maintenir 

24,89 ms 

J Durée d'un 
message 
(14 bits) 

' 
:' 1 

1,78 ms 
Durée d'un bit 

Figure c: 
Codage des don
nées et modula
tion de la por
teuse à 36 kHz. 

0 

0 

' :7_J: ' ' ' ' ' ' ' 
' ' 

Durée 
d'un bit 

' 

le doigt sur la touche de la télé
commande fait répéter ce messa
ge avec un intervalle de 64 fois la 
durée d'un bit soit 113,78 ms. 
Ce signal n'est pas émis tel quel 
car cela conduirait à un rende
ment assez désastreux au niveau 

11 3,78 ms 

Temps entre deux messages 

Bits de commande 
ou de données 

Bits d'adresse 
système 

Bit de contrôle 
ou de répétition 

Bits de début ou 
de stabilisation 

du bilan énergétique de la trans
mission infrarouge. On l'utilise 
donc pour moduler en amplitude 
une porteuse à 36 kHz. Ainsi, com
me le montre la figure c, chaque 
état haut du signal à émettre fait 
générer une salve de 36 kHz. Qui 
plus est, ce 36 kHz n'est pas un 
beau signal de rapport cyclique 
unitaire mais présente un rapport 
cyclique de 25 % environ. Son état 
haut dure 6,94 µs pour 20,82 µs à 
l'état bas. C'est fini rassurez-vous, 
notre porteuse ne module rien 
d'autre, et pour que tout ceci soit 
bien clair, la figure c montre les 
différentes imbrications de ces si
gnaux avec les temps les plus si
gnificatifs les concernant. 

L 
0 -·o · --· 1 - - -o . --_ .1 ___ _ 1 

6,94 µs 
' : 20,82 µs 

Porteuse à 36 kHz 
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Figure 7 : Schéma des télécommandes infrarouges à base de SAA 3006. 

8 (+ 5 volts) et 16 (masse) du TDA 3048. 
Quant à sa sortie elle aboutira à la 
place de la patte 9 du TDA 3048. 
La LED 6 d'indication de réception 
peut être soudée directement sur le cir
cuit imprimé et servir alors de simple 
élément de contrôle lors des essais du 
montage. Il est également possible de 
la ramener en face avant vous permet
tant ainsi de vérifier que les ordres en
voyés sont bien reçus. Un déport de 
plusieurs dizaines de centimètres, réa
lisé avec du simple fil de câblage 
souple, ne pose aucun problème. 
Par contre, les LED 1 à 4 sont impéra
tivement à ramener en face avant du 
coffret si vous voulez savoir quelle ca
méra vous êtes en train de regarder. 
Les entrées de ces dernières seront 
réalisées sur des prises Cinch ou BNC 
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selon votre équipement et seront rac
cordées par du fil blindé aux entrées 
audio (EAN) et vidéo (EVN). Veillez à 
utiliser du fil blindé BF pour l'audio et 
du coaxial pour la vidéo. 
La prise péritel à destination du télé
viseur sera fixée sur le boîtier et rac
cordée aux bornes prévues à cet effet 
sur le circuit imprimé. Nous avons in
diqué directement les numéros des 

· broches à utiliser pour éviter toute 
confusion. Ici aussi, les signaux audio 
et vidéo transiteront sur leurs câbles 
blindés respectifs . 
Une fois votre montage terminé et vé
rifié, il est possible de passer aux es
sais mais, pour cela, il est indispen
sable de posséder une télécommande 
compatible RC 5 ; nous allons donc 
dès à présent résoudre ce problème. 

La téléco111111ande 
RC 5 
Trois cas sont à considérer. Soit vous 
disposez d'une télécommande RC5 
pouvant piloter de multiples appa
reils ; auquel cas, il vous suffit de 
choisir un appareil que vous ne possé
dez pas dans votre salon, et program
mer l'adresse système correspondante 
sur notre commutateur au niveau du 
SAA 3049. Le tableau 1, qui regroupe 
quelques adresses systèmes, pourra 
vous y aider. 
Soit vous disposez d'une « ancienne » 
télécommande RC5 à base de SAA 
3006, auquel cas nous allons voir ci
dessous comment la modifier. 
Soit vous n'avez rien de tout cela et 
vous pouvez alors acquérir une télé
commande RC 5 très peu coûteuse qui 
est fournie avec sa notice de modifica
tion (fort simple) pour la passer de 
l'adresse système 0, qui est celle des 
récepteurs TV, à l'adresse système 7 
qui est celle des appareils expérimen
taux. Vous ne risquerez pas ainsi d'en
trer en conflit avec un quelconque 
autre appareil audio-vidéo installé 
dans votre salon. 
Pour modifier une télécommande uti
lisant un SAA 3006, il faut procéder 
comme suit. Les SAA 3 006 sont câblés 
comme schématisé figure 7, 
Les touches de fonctions sont placées 
aux intersections des lignes Xx et DR 
alors que les touches de sélection 
d'adresse système, prévues aux inter
sections des lignes DR et Z n'existent 
généralement pas. Comme ces télé
commandes ne sont bien souvent des
tinées qu'à un récepteur TV, elles sont 
précâblées en adresse système O par 
court-circuit de ZO avec DRO. Pour mo
difier l'adresse système d'une telle té
lécommande l'opération à réaliser est 
fort simple puisqu'il suffit de couper 
la patte 3 (ZO) du SAA 3006 au ras du 
circuit imprimé afin de l'isoler et de la 
relier ensuite par un petit fil souple à 
une des pattes DRO à DR7 de ce même 
circuit. Nous vous conseillons la liai
son à DR7 (patte 9 du SAA 3006) qui 
programme ainsi l'adresse 7 réservée 
pour les systèmes expérimentaux 
comme nous l'avons vu ci-dessus. 

Essais 
et utilisation 
du 111ontage 
Les essais du commutateur sont parti
culièrement simples à réaliser. Il suf
fit de se munir d'un multimètre et de 
relier le montage au secteur EDF. 
Vérifiez alors que l'alimentation dé-



livre bien les tensions prévues, soit de 
12 à 18 volts environ sur le chimique 
Cl3 et 5 volts en sortie de IC4. 
Programmez votre commutateur sur 
l'adresse système de la télécommande 
utilisée en reliant ou non à la masse 
les lignes d'adresses AO à A4. Ces 
lignes étant ramenées au + 5 volts par 
des résistances, il vous suffit juste de 
strapper à la masse celles que vous 
voulez mettre au niveau logique zéro. 
Après la mise sous tension, rien ne 
doit se produire hormis bien sûr l'al
lumage de la LED 5. Dès réception 
d'un ordre quelconque d'une télécom
mande ayant la même adresse systè
me que celle que vous avez program
mée, la LED 6 d'indication de récep
tion doit clignoter. 

émises par la télécommande. Si ce 
n'est pas le cas, le problème se situe 
évidemment autour du TDA 3048 ou 
du récepteur Sony. Dans le cas 
contraire, c'est côté SAA 3049 qu'il 
faudra chercher. 

tel. Le montage est alors en état de 
marche et peut être raccordé à vos ca
méras et à votre récepteur TV. 
Remarquez cependant que, comme 
nous n'avons décodé les données RC 5 
que très partiellement puisque seuls 
DO à D3 sont utilisés en entrée de IC3, 
d'autres touches que les touches nu
mériques 1 à 4 peuvent agir sur vos 
relais . Ceci n'est pas gênant dès lors 
que nous avons affecté une télécom
mande au seul usage de notre commu
tateur et que nous sommes conscients 
de ce phénomène. 

Vous pouvez ensuite appuyer sur une 
des touches 1 à 4 pour constater que 
le relais correspondant colle et que la 
LED associée s'allume. Vérifiez aussi 
l'apparition du 12 volts (à quelques% 
près) sur la broche 8 de la prise péri-

Adresse 
système 

Appareil 

0---. Récepteur TV 
.,_.... Télétexte 

Conclusion 

Si ce n'est pas le cas, vérifiez si vos 
adresses systèmes sont identiques et, 
si elles le sont réellement, cherchez 
l'erreur, ce qui ne doit pas être diffici
le vu le faible nombre de composants. 
Si vous disposez d'un oscilloscope, 
connectez-le en 9 du SAA 3049 pour 
voir s'il reçoit bien les impulsions 

a,--. Magnétoscope 

a,_. Appareil expérimental 

~ Préamplificateur 

~ Tuner 
m---.- Magnétophone à cassettes 

m---♦- Lecteur de CD audio 

Tableau 1 : Quelques adresses systèmes 
RC 5 normalisées. 

Ce commutateur, fort simple et peu 
coûteux, vous permet d'exploiter avec 
un maximum de confort de une à 
quatre caméras de vidéosurveillance, 
soit plus qu'il n'en faut pour un usage 
courant. Vous pouvez aussi l'utiliser 
éventuellement pour sélectionner di
verses sources vidéo devant un télévi
seur muni d'une seule prise péritel. 

C.Tavernier 

~ -< LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE _,_,,...-< 
Vidéo surveillance, applications scientifiques, techniques et médicales, robotique, maquettisme, modélisme, processus industriel , etc. 

CAMERAS NOIR Il BLANCS 
Caractéristiques communes ; 
(q, ... CCD 300 001. poek Sorne ,;di, COO'f'O;• IV/lfil. 
COR limoge enregi$1roble sur mognék>scope courant). Alim. 12 
Vcc.Shutter aulorn(!tique (oclcptolion ou:torrio!ique aux variolioos 
de lumière pc;ir variahon de la vitesse de balayage du capteur]. 
Copleursensibleouxinlrorouges 
ZWA Sensib. 1 lux à F2. Ré~. 380 lignes. Sl,utter 1/50 à 
1/1 20000. Dim. 32 x 32 mm. Av«. objectif 92". 
le,.dole .... ______ ................. 7501 
En borner 57 x 44 x 30 mm.... . ........... 900 F 

~,,~ie 18~01 t is~:eccr°ï:J 
1 mm.L,moda, .. ......................... 7Sb l 
En boîtier 58x35x15 mm ........ ...... 900 F 

.. .. i:,!,1~h;: 0ôt ":1·)N~ 
45x:/J

1

x50mm. la c::Cmini oojtdifSO", En~-~~if 
CAH32C 2.S,os.16 èF l,8.Réso. 380l~oo,Sl,o., 1/9J è 
~(j~es ~~~relê. objectih inter· 
Fourrneavecunobieclil Smm/58° 
~,.dole .................................. 11101 ' 
Enboîlier57x44x 30 mm .......... 1310 F 

1~31, 1! ~·217~ ',FM~ 
Reçoit'ts objectih fflOl:lure( oo CS. En boi1ier 65x .45 x 45 

ë~ZW~ùn:t:f! c6t~ i~~~·~:••n••;ibi~~0d~ 
so~tdonsl'obscurité. PoorportierYideo, surve1lt:ed'enfontsoo 

~~ n;;t~~~vecàmir~s:1:~~:~:i~e ~ti;i~~··7s···~·
4
{6° ~ 

32 mm, avec objectif fixe 65°, pied et olimenkllion _, _________ 14901 

ES 3140.Coméro noir etblonc fournieenboilierétonche 1P65. 
Peutêlreinstolleedirectementàrextérieur. Boitiermétol028x102 
mm. Fournie avec olimentotion el 30 m de cô~ ......... ... 1160 F 
MD 38. Foornie dons un mini dôme 80 x 80 mm à fixer 
oopl,,W ... . ____ ...................... 7901 

NOUVEAU 1 
KPC·SOOPA, le mola,, de lo tedmolooie odueile. No, •blo"'. 
Boilier25x25mm 1Senw1:ii lité0,05"x.Trèsbellei~ [420 
l;g,,,,I A"'oljedif,;œ~ép"9•---- ... 9951 

NOUVfAU l 
AVC 801 . Une caméra vidéo noir et blanc, un micro et un détec· 

~~~: ~rR%st ~
1::rJ~==i 

o;cope de ;éo,riô • de lampe. fo home, IJA'7ih<A7 mm""' 
p,droru,~ ____ .................................. 8501 

NOUVEAU l 
CAMCAR, Enremble coméro et moniteur COOÇIJ spécialement pour 
les o~icotions wr Yéhicule (YOilure, c~ing cor, coroYOr.e ... ). 
Poorossi1tonœàloYi!Îonorrièredurantlesmo11œ1Mes 
FC 65. Forme traditionnelle, en boitier mé!olli~ue el 

:J'"lo"~~~~:"ùmi~\~3 ~i:i\¼t 
mm. Pour ob~h monture CS. 
Foomiesonscbiectil. Locaméro ....... . ................. 1260F 
FC SS. Comme FC.65, mois olim. 220 V incorporeil ou boîtier. 
Locoméro..... . .................. 1260 f 

ClMEW COUUUI 

~~1/,l~A,~~~o 1 • .2~ ;';l)~' PAL
3
~ 300 ,:: 

Belonce des blancs outo. Shutter 1/ 50 à 1/80C(X1 En-'e 
constilué de 2 cartes 32 x 32 mm. Avec objectif 70°. le module .,. 
12001 

~t \~_:;_,>odl/:~,8;: ~'"i;~'e:1o;;.it 
biooa"'1o.Seos.Ï ,s k. , Fl.5. Réso. 330 lgr,,,.Sl,""'1.J /~ 
à l/200:Xl. Oim. 100x55x40. Poor objeciifs monture CS. Fournie 
~nsobjectif. locoméro ............... ____ .. 2950 F 
CM 600.C9Pteur 1/3" 30CXXl00 pixels. Sens. 5 lux à Fl.4. ~· 
hePAL.Ré~. 330lignes. 
2cortesde42x42mm. 
A"" m;,; objedil 70'. le ,.dole ........... ................. 1780 F 

A,ecoljec;fté•d'ép"9le72'.le,.doo .............. ..... 17801 FW6112 0,AA ....... 1681 · AL911 IA ................. 2451 
A"" mooh,ra CS. le rol,k som objedil.. ................. 1780 1 AL 931 2A . .. .... 3251 · AL892 JA ................. 395F 
z CAM. p,;• ccmé,o ,oulo,r"' AL 893 SA .............. ... 475 1 · AL891 IOA ................. 7901 
boilier OYec pied. Idéale pour AL2000.SefixesurroilDIN.Selogeà ~intérieurd'untobleoude 
Yidêoconli!rence, banc litre, distrib.1tion électr~ue [ép. 41 mm) .. .. ................................. 475 F 
lntemel, surveillonce intérieure. 

~~~~u3~/l'e;~ l~x~!: g·ec~f fixe. Mi~ ou P?(n!, 
' 1 cm à ~infini. MICRO 

1 ORIORE.E, bo,,.,lllh60 , 
'1Jrrm.fwnieoveccortbise!bloc secteur .. ................ 1265 F 

US ICRANI MONmUI 
MO 14.Noiretblonc. EntréeYidéo+son. Tube 14cm.Alim.: 12 
Vcc oo 220 V. Dim. 15x12xl8 cm ........... .... ...................... 990 F 
FMD 400. Noir el blanc. Entrées Yidéo. Tube 10 cm. 
1°J;m.: 12V~.Tresplot.Dm. lih<lih<Acm .................. .. ... ~I 
EM 09. No,; blr,è. E,,œ ,;d;o. 7~ lg,e,. Tobe 23 cm. ftJm. : 
220V.Dm. 22'2Mllcm ............................................... 14751 
EM 09/ 12 V. Comme ci·dessus + olim 220/ 12 Vcc el connexion 
~rn:eoJ~~js'~31·~;.·· ···· .... .. .... ....... 1932 f 

Dim. 34x24x30cm ................................ .. ... .. ........... .. .... 1576 F 
EM 12/1 2V.Comme EM09/12V, mo;, h,b, 31 cm. ~m. 
34x2.4x30cm .......................... -~-~····2034 F 
9012•SW4.Noiretblonc.Enœ vicléo+son.~eur+ 
o~m. 12 Vcc + entrée oud'Kl i~ pour 4 caméras. Tube 23 
cm.Alim. 220V. Dim. 27x22x25cm .................. ... ....... 2186 F 
TM 3000 couleur. Entrées vidéo. Entrées PAL vidéo c~site 

(ljj)J::l~.Y/~ ·1·3·8·0·1;9'.:1·.1:~ .~ .. '.~ .. ~;~ .2~.~.t1ll 
US PIEDS POUi CAMERA 
Poorlixer ooecoméroou muroo ou plofond. 
61(90•\llmm 191 F · SW0 · IA0 mm .. .191F 
Exren.$Klt1 50 mm pour 6Kl.40 ............ ............. .......... ..... 43 F 

LIS ALIMINTATIONS POUR CAMERA ~t~~o:~~~~h71te, prolégée. Mo!érieldeqoo· 

US CAISSONS POUR CAMIRA 
NWS. Pour u~e intérieur ou exlérieur. A8S résistont oux chro. 
Vitreenlexon. Etonché"ilélP65. Dim.160il5x75mm. 
Fourni MC · .. . .............. S03f 

. ~ .. ~I 

US OlllfflPS 
Monture CS. 

1 
1 

F2,8 · 9!' ................ 1010 1 ·FA· 67' .................... 4371 
F8·3S ................... 3561 ·VoriloculF3, 5-F8 ...... ... 9101 
MoohJreC. 
FA, 8 .. ........................ 930 1 · F8.......... ......... .. 448 1 

~·~i;ïfï08~~·~·~·····~~~.~-~.~~ .. ~.~ :::·:·:: .. .:,ë~ ~ 
US UIUS 
c&750lm,"""pou,rd-,.,comooè l"l ~.,,f"""""• 
~ ' circuit de numérisolion) OYeC des peœ réi:luiles ou 
minimum. KX6 06nvn.Perte4,2d8/100 mà 10 MHz. 
le mètre ... ................ ........... ..... .... . ..... ................. .. 6,10 F 
le rooleoo de 100 mètres .. .. ... ... ........... .. ....... , ............ ..... 407 F 
PE 3 0 2,5 mm. Per• 8 dB/ 100 m è 10 MHz 
lemêtre. ............................ . .6F 
Lerooleoode 100"'""'-...,_--~~•4141 

~J~l ~~ t:·c~p~ ië~ t~ 0~ \lJ; un 
lioisoo vidéo+ son + olim. en i.,1 seul câble. Le mètre ...... 14,SÔF 
le rouleau de lOOmètres ........ .. ...................................... 1017 F 
LA CONNEXION 
Fiches BNC môle. Fiches RCA môle. Adaptateur BNC·M/RCM. 
Nous consulter 

US EMEffEURS VIDEO 

~~~:e~~,i:Î ~ ::i:r:t~~'. 

~ c~:u1~/Audio Vellemon K4601 Transforme un 

~~~ tt àsèt',l~p~~Tb
1 
cS:n:~9l~~·~~~ 

~~~i~!nt'ï·~~~!~~rd;e:in~fa1~~ir,!a:
0t~ne~1

~ 

roccordontunepetiteontenr.e ce9uipermetunetioisonsonsfil 

~i~Ïv:.t,1i~fios~n:~ron 30 
m. 

Foornien kit ............. ....,...,---,c..,-~""77- ........... 299 f 
ISIUNK 720. Emission 2,4 GHz. Puissance 10 mW. 

tro~:~~~g!n:~~~. ~li:iÎ"2 v.'tf:"ti~~ 75 xÎÎ2 
x46mm.Foorni avecblocssecteur 220Vetcordons. 
Emetteur+r~r.... . ...................................... 1285 f 
Emett,;,,,.,l~ ___ ..... ____ 685F 

:u: 1lf··emeniile cons~lué d'un récepteur :n: 
ci·dems et d'une coméro émettrice. Caméra noire et 

~~~~~~ ra~~~.~li~:•~i;:red~ 
suiet dons 1•lscurité1 micro poor lo prise de son. Jusqu'à 4 camé· 
ros peuvent être reçues 0\/eC le même récepteur. ren5emble caméra 
+émelteureslfoumiprêtàinstollerovecpiedcoméro, bloosec· 
leurs220 Vet cordons. 
Coméroémeltriœ+~r _____ l987f 
Coméroémettrice,.,le ______ l385F 
RéceplelK,.,I_ _ __ ....... .. . 685F 

Consultez-nous pour toute 
applicotion. Nous pouvons 
fournir toute configuration 

"Prête à installer". 

FRAIS D'ENVOI DOM·TOM·CEE et,o ngor, nou , con, ulte,. ~ EUE ACCEPTÉE O EZ NOTRE D~CÙMENTATION GENERALE 
26 F jusqu'o 150 F de moteriel • au-dessus : 35 F 1usq u'a 5 kg ~ • GASIN ET PAR ' '""' • 
Envoi PAR RETOUR . contre cheque ou mandat 1oint a la commande Les prix indiqvt ~ . - Env-o1 contre 30 F 
colonnes sont donnes o htre in d1cohf, pouvant varier en foncti04'1 du prix dt:, oppr SPONDANCE t 

~ .. ~~~ (Piêces clétac:hêes~ , ~ , kits et appic"chOtU ê4edrornque5 lib,ome rad10<om 1 

.. ~l''II! - ~ "' 
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CENTRA.LE 11::>C>IVIC>TIQUE 12C: 

Centrale Domotique 12c 
Programmable en BASIC 

Réaliser une cell1l'8le domOliQue 

est aldOUrd'hUi relativement aiSé à 

l'aide d'un PC et de canes d'en

lrées/SOl'lies. Si cene SOllllion a le 

mélile de uennenre une miSe au 

POill du prognmme avec les OUlls 

habilUels de développement POUr 

PC, ele RIOIIOPOliSe le PC. Ge der

nier dOil rester sous tension en per

manence •r assurer le fonction

nement de la centrale. Pour P8lier 

cet ileonvénienl, l'usage d'un svs

lème à base de microconlrôleur se 

révèle mieux adapté. 

1 Le H'"t-Pa<lec, - Les Dossiecs N°5 

E
n revanche, la programmation d'un 
microcontrôleur en assembleur, ou 
même en langage C, est générale

ment complexe pour un novice. C'est là 
qu'intervient le microcontrôleur 8052AH 
BASIC bien connu des lecteurs. C'est au
tour de ce très sympathique microcontrô
leur que sera construite notre centrale 
domotique. C'est bien entendu la souples
se et la facilité de mise en oeuvre du lan
gage BASIC qui nous a poussés à retenir 
ce microcontrôleur. Il est déjà ancien, 
mais il reste assez perlormant pour gérer 
notre petite centrale. Nous avons voulu 
réaliser un montage qui soit suffisam
ment complet, pour décharger complète
ment votre PC une fois la mise au point de 
votre application terminée. Pour cela 
nous avons doté notre centrale du maxi
mum de mémoire possible et d'un pro
grammateur d'EPROM interne, pour être 
parlaitement autonome. Ainsi, à la mise 
sous tension, vos programmes en BASIC 
peuvent démarrer automatiquement, ce 
qui est une possibilité très intéressante. 
De plus, grâce aux possibilités du micro
contrôleur 8052AH BASIC, nous avons pu 
ajouter de nouvelles instructions au lan
gage de base pour gérer les échanges avec 
les périphériques du montage. 

Schéma 

Les schémas de la centrale sont repro
duits des figures 1 à 5. La figure 1 dé
voile le coeur du montage, à savoir le mi-

crocontrôleur 8052AH BASIC (U3). Le 
circuit est mis en oeuvre de façon très 
classique. Le latch U4 permet le demul
tiplexage du port PO pour séparer le bus 

, des données du poids faible du bus des 
adresses. La commande du circuit Ul 
s'effectue par une combinaison du si
gnal ALE et du bit 4 du port Pl via le 
GAL U6. Ceci est nécessaire pour pou
voir programmer une EPROM directe
ment par le microcontrôleur. Le circuit 
U6 se charge de décoder les signaux du 
microcontrôleur pour sélectionner les 
différents boîtiers mémoires en fonction 
des circonstances. Ce circuit remplit de 
nombreuses fonctions que nous ne dé
taillerons pas dans ces pages, faute de 
place. Les lecteurs que cela intéresse 
pourront exploiter les fichiers sources 
de ce GAL à l'aide du programme 
ispEXPERT fourni gratuitement par 
LATTICE dans sa version d'évaluation, 
sur son site Internet. 
Le signal de lecture /RD est combiné 
avec le signal /PSEN, via le circuit U6, 
pour rendre visible le contenu de la 
RAM et de l'EPROM utilisateur à la fois 
dans l' espace programme et dans l'es
pace RAM du microcontrôleur. Cette 
fonction n'est pas indispensable pour 
des programmes écrits en BASIC. Mais 
cela vous permettra de placer en mémoi
re des routines écrites en assembleur, ce 
qui pourrait vous ouvrir des horizons 
intéressants. 
Le signal de remise à zéro est délivré par 
le circuit U5 qui n'est autre qu' un su
perviseur d'alimentation. Le circuit U6 
assure également un traitement complé
mentaire du signal RESET pour garantir 
qu'aucun cycle de programmation in
tempestif de l'EPROM ne se produira à 
la mise sous tension, ce qui est la 
moindre des choses. L'adaptation du ni
veau des signaux issus du port série in
tégré dans le microcontrôleur sera 
confiée à un circuit spécialisé bien 
connu: le MAX232 (U2). Les condensa
teurs associés à U2 permettent aux 
convertisseurs internes du circuit de 
produire les tensions +12V et -12V né
cessaires à une liaison RS232. Vous no
terez que seuls les signaux RX et TX 
sont traités par U2. Le 8052 AH BASIC ne 
sait pas gérer des lignes de contrôle de 
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A2 D2 13 AD2 
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Figure 2 : Répartition et gestion de la mémoire. 

flux hardware. Ceci aura une répercus
sion importante sur les communications 
qui auront lieu via le port série. En mo
de commande, c'est à dire lorsque le mi
crocontrôleur attend la saisie des lignes 
de programme, il faudra veiller à ce que 
le terminal connecté à la centrale n 'en
voie pas des caractères trop rapidement. 1 Le Hact-Pa,lec, - Les Dossiecs N"5 
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Sinon l'interpréteur du BASIC n'aura 
pas le temps de traiter correctement les 
lignes qui lui sont envoyées et il ne com
prendra plus rien. C' est surtout gênant 
pour un transfert de fichier automa
tique. En effet la plupart des pro
grammes d'émulation de terminal peu
vent transmettre automatiquement le 

contenu d'un fichier, mais il ne permet
tent pas tous de se passer d'un contrôle 
de flux hardware. Si vous utilisez le pro
gramme HYPERTERMINAL fourni avec 
Windows 95/98, n'oubliez pas de spéci
fier un temps d'attente d' au moins 500 
ms après chaque fin de ligne (voir le me
nu Fichier/Propriétés, Configuration AS
CII dans l'onglet Paramètres) . 
La figure 1 reproduit également le sché
ma de l'alimentation de la centrale. Il 
s 'agit d'un classique du genre, aussi 
nous ne nous attarderons pas beaucoup 
sur cette partie du montage. Signalons 
simplement que la tension VPP est pré
vue pour délivrer 12,5V. Vous ne pourrez 
donc programmer que des EPROM de ty
pe CMOS (27C256) . Pour obtenir la ten
sion VPP, il est nécessaire de disposer 
d'une tension légèrement supérieure en 
amont du régulateur REG2. 
Conséquence directe, le régulateur REG 1 
va dissiper une énergie relativement im
portante. C'est pourquoi il est indispen
sable de monter REGI sur un dissipa
teur thermique. Le montage sera alimen
té par une tension de 15 VDC qui n'a pas 
besoin d'être stabilisée. Une tension cor
rectement filtrée fera très bien l'affaire, 
à condition de pouvoir fournir au moins 
300mA avec une ondulation résiduelle 
inférieure à 1 V crête à crête. 
La figure 2 détaille le schéma de raccor
dement de la RAM (U7), de la ROM d'ex
tension (US) et de l' EPROM utilisateur 
(U9) . Comme vous pouvez le constater, ce 
schéma est relativement simple, car il 
suffit de connecter les boîtiers aux bus 
de données et d'adresses, et de confier la 
sélection du boîtier au circuit GAL de la 
figure 1. Les transistors Tl et T2 per
mettent de programmer directement 
l'EPROM utilisateur à partir des instruc
tions du langage BASIC. Notez que deux 
algorithmes différents sont disponibles 
pour programmer une EPROM à partir 
du BASIC. L'algorithme rapide suppose 
que la tension VCC appliquée sur la 
broche 28 de l' EPROM passe à 6V. Pour 
simplifier le montage la tension VCC del' 
EPROM restera à 5VDC, ce qui est accep
table la plupart du temps . 
Puisque notre centrale est équipée d'un 
bus I2C, c'est bien sûr pour communi
quer avec un équipement distant. Il exis
te de nombreux circuits pour bus I2C 
qui offrent dès fonctions très variées. 
Nous nous contenterons de décrire une 
interface pour des entrées et des sorties 
numériques . Le circuit que nous avons 
retenu est un PCF8574A qui n'est autre 
qu'un port d'extension 8 bits . 
La figure 3 indique comment utiliser ce 
circuit. Les jumpers JPl à JP3 permet
tent de fixer l'adresse de réponse du cir-
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cuit. Le bus I2C est connecté via CN3 ou 
CN4 tandis que CNl et CN2 redirige les 
signaux du port vers des cartes d'adap
tation. Le régulateur 5VDC de la centra
le étant déjà suffisamment chargée, 
nous avons préféré alimenter les cartes 
d'extension par un autre régulateur. 
La figure 4 dévoile l'interface retenue 

pour disposer des signaux d'entrée. Le 
port d'extension PCF8574A est en effet 
bidirectionnel. Pour utiliser un signal en 
entrée il suffit de programmer un niveau 
haut sur le bit correspondant, la sortie 
étant à collecteur ouvert (avec une ré
sistance de "Pull-up" interne). Pour pro
téger les entrées nous avons fait appel à 
un circuit classique avec des diodes de 
'clamp'. C'est une protection simple 
mais suffisante à la plupart des cas cou
rant. Avec des résistances de lOkW l/4W 
en série avec les entrées, la protection 
est efficace jusqu'à environ 50VDC. 
Le schéma de la figure 5 correspond à 
l'interface de commande par triacs qui 
pourra se raccorder à CNl ou CN2 de la 
carte d'extension. Les transistors Tl à 
T4 inversent les signaux de commande 
pour éviter un enclenchement à la mise 
sous tension. Les opto-triacs OPTl à 
OPT4 permettent de s'affranchir des 
problèmes habituellement rencontrer 
avec les triacs . Ils sont équipés d'un dis
positif qui permet de commuter les 
charges au moment où la tension du sec
teur passe par 0V. Cela évite les pics de 
courant au moment de la commutation 
sur charges résistives qui engendrent 
des parasites importants. Pour visuali
ser l'état de commande des triacs, nous 
avons ajouté des LED en série avec celles 
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1N4148 

D7 
1N4148 

VCC 
R1 

10 k 

R2 

10 k 

Figure 3 : Schéma 
de la carte 8 110. 

vcc 

vcc 

Jc1 I 100µF 

Figure 4 : Interface 4 entrées logiques. 

internes aux opto-triacs. En contrepar
tie le choix des résistances de limitation 
de courant en série est d'autant plus li
mité. 

Réalisation 

Les circuits imprimés à réaliser et les 
vues d'implantation associées sont re-

produits figures 6 à 13. En raison de la 
taille réduite de certaines pastilles, il 
vaudra mieux utiliser des forets de bon
ne qualité pour éviter de les emporter au 
moment où le forêt débouèhe. Avant de 
réaliser le circuit imprimé ,il est préfé
rable de vous procurer les composants 
pour vous assurer qu'ils s'implanteront 
correctement. Soyez vigilants au sens 
des composants et respectez bien la no
menclature. U8 et U9 seront impérative
ment montés sur des supports. Préférez 
un support de type tulipe pour U9 voire 
un support à force d'insertion nulle. 
mais si ce type de support est un petit 
peu plus cher. 
Vous noterez que les straps sont relati
vement nombreux. Il y en a 26 straps sur 
la carte principale, ce qui est le prix à 
payer pour garder un circuit en simple 
face. Pour plus de commodité, il est pré
férable de débuter l'implantation par les 
straps, surtout celui situé sous C 11. Le 
connecteur Sub-D 9 point sera immobi
lisé sur le circuit imprimé par deux bou
lons montés dans les passages prévus à 
cet effet. Le régulateur REG 1 sera mon
té sur un radiateur ayant une résistance 
thermique inférieure à l8°C/W pour évi
ter d'atteindre une température de jonc
tion trop élevée. 
L'EPROM U8 contiendra des routines 
additionnelles qui permettront d'ajouter 
de nouvelles instructions au BASIC. 
L'EPROM U9 sera programmée avec le 
contenu d'un fichier que vous pourrez 
vous procurer auprès de la rédaction.Le 
fichier nécessaire à la programmation 
du GAL vous sera également remis avec 
les fichiers sources. 
Le réglage de l'ajustable R5 est très 
simple. Mettez le montage sous tension, 
mais en prenant bien soin de ne pas 
monter d'EPROM sur le support U9. 
Régler la position de l'ajustable pour 
obtenir 12,6V aux bornes de Cl2 . Et 
c'est tout! 

Programmation 
de la centrale 12C 
La programmation en langage BASIC de 
notre centrale est grandement facilitée 
par la présence de la rom d'extension U. 
Tous les aspects contraignants de la 
gestion du bus I2C sont pris en compte 
par la ROM d'extension, de sorte qu'il ne 
vous reste plus qu'à programmer la par
tie utile pour votre application. 
Pour ne pas bloquer complètement la 
centrale en cas de problème sur le bus 
I2C, nous avons choisi de vous laisser le 
soin de gérer les erreurs qui peuvent se 
produire lors des échanges. Il sera donc 
utile de vérifier par programme, après 

Le Haut-Parleur - Les Dossiers N°5 



C:ENT~LE C>C>IVIC>TIQUE 12C: 

CN1 

NEUTRE PHASE 

BTA12-7 
TRI 

CN2 
PHI R5 

330 

BTA12-7 
TR2 

CN3 
PH2 

330 

BTA12-7 
TR3 

CN4 
PH3 R7 

330 

BTA12-7 
TR4 
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Figure 5 : Carte 4 sorties à triacs. 

chaque échange, que tout s'est bien pas
sé. Vous pourrez ainsi programmer la 
gestion des erreurs en fonction de votre 
application. Si vous ne tenez pas à 
prendre en compte les cas d'erreurs, la 
programmation de la centrale sera alors 
réduite à sa plus simple expression. Cela 
ne devrait pas poser de problème avec 
les esclaves décrit dans ces pages, à 
conlfüion que la centrale soit le seul 
maître du bus I2C. 
Voyons quelles sont les nouvelles ins
truction ajoutées au Basic. A l'initiali
sation du microcontrôleur, le program
me de la ROM d'extension remplace la 
phase d'initialisation habituelle du 
8052AH BASIC. Le programme se char
ge, entre autres, d'initialiser certaines 
variables, et il réserve l'espace RAM né
ce·ssaire à la variable d'erreur du bus 
I2C (située à l'adresse 7FFFh). La ROM 
d'extension met à jour automatique
ment la variable MTOP (avec valeur 
7FFEh). Vous n'avez donc pas à vous oc-1 Le Haot-Pmlec, - Les Doss;ecs N"5 
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cuper de réserver l'espace mémoire né
cessaire. Le programme de la ROM d'ex
tension fige les paramètres de commu
nication du port série à 9600 bauds 
(8bits, 1 stop, pas de parité). Si vous uti
lisez les options de démarrage du mi
crocontrôleur PROG 1 et PROG3 à 
PROG6, elles seront ignorées. Notre rou
tine d'initialisation ne reconnaît que 
l'option PROG2, avec une différence im
portante: la vitesse de communication 
enregistrée dans l'EPROM est ignorée. 
Les paramètres de communications res
tent figés à 9600 bauds. Si vous souhai
tez bâtir une application qui utilise un 
périphérique connecté au port série de 
la centrale, vous pourrez modifier expli
citement la vitesse de communication 
grâce à l'instruction BAUD du BASIC. 
L'option PROG2 se contente donc d'in
diquer à la centrale de démarrer auto
matiquement le premier programme de 
l'EPROM utilisateur, à l'initialisation 
du microcontrôleur. 

Nomenclature des composants 
CARTE PRINCIPALE 

CN1 : Connecteur Sub-D, 9 points, femelle, 
sorties coudées, à souder sur circuit imprimé. 
CN2 : Barrette mini-KK, 3 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé. 
C1,C2 : Condensateur céramique 47pF, au pas 
de 5,08mm 
C3,C4,C5,C6,C16 : 10µF / 25V, sorties radiales 
C7,C8,C9,C10,C15,C17,C18,C19 : 100nF 
C11 : 1000µF / 25V, sorties radiales 
C12,C13,C14 : 100µF / 25 Volts, sorties ra
diales 
D1,D2,D3 : 1N4001 
D4 : Diode Schottky BATSS 
JP1 : Bernier de connexion à vis, 2 plots, au 
pas de 5,08mm bas. 
QZ1 : Quartz 12MHz en boîtier HC49/U 
REG1: Régulateur LM7805 (SV) en boîtier 
T0220 + dissipateur thermique 18°C/W 
REG2 : Régulateur ajustable LM317 en boîtier 
T0220 
RR1 : Réseau résistif 8x10kQ ( en boîtier SIL) 
R1: 220Q 
R2: 15kn 
R3: 1MQ 
R4: 150Q 
RS : Ajustable vertical 1kQ 
R6: 820Q 
R7,R8 : 2,7kQ 
R9, R10, R12 : 10kQ 
R11: 4,7kQ 
T1: 2N2905A 
T2: 2N2222A 
U1: 74HCT04 
U2 : Driver de lignes MAX232 
U3: Microcontroleur 8052AH BASIC 
U4 : 74HCT573 
US : Superviseur d'alimentation MC33164P en 
boîtier TO92 
U6 : GAL LATTICE 16V8 
U7 : RAM 62256, temps d'accès 200ns 
US : EPROM 27C64, temps d'accès 200ns 
U9 : EPROM 27C256, temps d'accès 200ns 

Les nouvelles instructions ajoutées au 
BASIC par notre ROM d'extension sont 
les suivantes: INITI2C, RDI2C, WRI2C et 
ERRI2C. Certaines instructions récla
ment un ou deux arguments passé sur la 
ligne de programme, ce qui rend la pro
grammation de ces instructions très 
simple. Malheureusement, les nouvelles 
instructions ne peuvent pas retourner 
directement une valeur exploitable par 
le BASIC, en fin de fonction (comme c'est 
par exemple le cas de la fonction GET). 
La solution retenue consiste à placer le 
résultat sur la pile des arguments de 
l'interpréteur BASIC (A-STACK). Il vous 
faudra ensuite récupérer cette valeur à 
l'aide de l'instruction POP du BASIC. 
Même si vous ne souhaitez pas utiliser 
la valeur de retour, vous devrez libérer 
l'espace occupé sur la pile à l'aide de 
l'instruction POP, faute de quoi la pile 



Figure 6: Circuit imprimé côté cuivre échelle 1, de la carte principale. 
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Figure 8: Circuit imprimé côté cuivre échelle 1, de la carte 8 110. 

JP1 JP2 JP3 

pourrait se trouver très vite saturée. 
La valeur des arguments d'entrée doit 
être compris entre O et 255 (valeur sur 8 
bits) . Si la valeur de l'argument n 'est pas 
correcte (par exemple si l'argument dé
passe 255), le programme est interrom
pu et un message d'erreur approprié se-

l 
:, .. 

__ o o_,o_o_• ?:ffil 
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Figure 11 : 
Implantation 
des composants 
de la carte 
d'interface 
pour 4 entrées 
logiques. 

Nomenclature des composants 
CARTE B 1/0 

CN1,CN2 : Barrette mini-KK, 6 contacts, sor
ties droites, à souder sur circuit imprimé. 
CN3,CN4 : Barrette mini-KK, 3 contacts, sor
ties droites, à souder sur circuit imprimé. 
CNS: Bornier de connexion à vis, 2 plots, au 
pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, 
profil bas. 
C1 : 100µF / 25V, sorties radiales 
C2 : 470µF / 25V, sorties radiales 
C3: 100nF 
D1 : 1N4001 
JP1,JP2,JP3 : Jumper au pas de 2,54mm 
REG1 : Régulateur LM7805 (SV) en boîtier 
TO220 
R1,R2,R3 : 10kn 1/4W 5% 
U1 : PCF8574 ou PCF8574A (en boîtier OIL) 

ra affiché. Il est important de connaître 
ce point, car il n'est pas possible d'inter
cepter en BASIC ces conditions d'er
reurs. Le programme est alors interrom
pu systématiquement. Voyons donc 
maintenant comment utiliser les nou
velles instructions. 
INITI2C : 
Cette fonction initialise le bus et place 
les lignes SDA et SCL au repos. 

RDl2C XX: 
Cette instruction réalise la lectu
re d'un esclave qui répond à 

l'adresse 'xx' sur le bus ---·· I2C. Le bit O du para-
mètre (bit Read/write) 
est automatiquement 
masqué par la ROM 
d'extension, selon l'opé
ration à effectuer (lectu
re ou écriture). Vous 
n'avez donc pas à vous en 
occuper. Notez que les 
adresses O et 1 sont fil 

trées par notre ROMd'extension pour 
ce paramètre. Il s'agit de de la fonction 
"General Call Adress" qui est utilisée 
habituellement pour attirer l'attention 
de tous les circuits connectés sur le 
bus I2C, indépendamment de leur 
adresse propre. 
Elle n'est pas supportée par notre cen
trale. La valeur de retour est placée sur 

Nomenclature des composants 
CARTE D'INTERFACE 

POUR 4 ENTRÉES 
LOGIQUES 

CN1 : Barrette mini-KK, 6 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé. 
C1 : 1 00µF / 25V, sorties radiales 
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8: 1N4148 
JP1,JP2,JP3,JP4 : Jumper au pas de 2,54 mm 
R1,R2,R3,R4 : 10kQ 1/4W 5% 
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Figure 12: Circuit imprimé côté cuivre échelle 1, de la carte d'inter
face pour 4 triacs. 

Figure 13 : Implantation des composants de la carte d'interface 
pour 4 triacs. 

la pile A-STACK par la fonction RDIZC. 
Vous devez récupérer la valeur à l'aide 
de l'instruction POP, même si vous ne 
comptez pas l'utiliser. Le programme 
d'exemple vous montre comment faire. 
WRI2C xx, yy : 
Cette fonction envoie l'octet 'yy' à l'es
clave qui répond à l'adresse 'xx' sur le 
bus IZC. Elle ne retourne pas de valeur. 
ERRI2C: 
Place le contenu de la variable d'erreur 
sur la pile A-STACK. Vous devez récupé
rer la valeur à l'aide de l'instruction 
POP. La valeur retournée vaut 1 en cas 
d'erreur d'acquitttement (acknowledge) 

pour la dernière 

opération demandée sur le bus, sinon el
le vaut O pour indiquer que tout s 'est 
bien déroulé. 
En ce qui concerne la programmation du 
port d'extension, un petit programme 
dedémonstration écrit entièrement en 
BASIC vous sera remis. Nous ne pouvons 
pas décrire ici toutes les possibilités du 
circuit d'extension, aussi nous vous en-

Nomenclature des composants 
CARTE D 1INTERFACE 

POUR 4 TRIACS 
CN1,CN2,CN3,CN4,CN5 : Bornier de 
connexion à vis, 2 plots, au pas de 5,08mm, à 
souder sur circuit imprimé, profil bas. 
CN6 : Barrette mini-KK, 6 contacts, sorties 
droites, à souder sur circuit imprimé. 
C1 : 1001,1F / 25 Volts, sorties radiales 
DL 1,DL2,DL3,DL4 : LED rouge 3mm 
OPT1,OPT2,OPT3,OPT4: Optotriac MOC3041 
R1,R2,R3,R4 : 1kQ 1/4W 5% 
R5,R6,R7,R8 : 330Q 1/4W 5% 
R9,R10,R11,R12: 150Q 1/4W 5% 
TR1,TR2,TR3,TR4: Triac BTA12-7 
T1,T2,T3,T4: 2N2907 (boîtier TO92) 

courageons à vous procurer la notice 
technique du PCF8574A si votre cu
riosité est éveillée. 
La figure 14 indique à quelle adresse 
répondra le circuit PCF8574A sur le 
bus IZC, en fonction de la position des 
straps. 
Vous pourrez ainsi relier jusqu'à huit 
cartes d'extension en parallèle sur le 
bus IZC, ce qui devrait être suffisant. 
Notez que les circuits PCF8574 et 
PCF8574A ne répondent pas à la même 
adresse de base, ce qui permet encore 
d'augmenter les possibilités. 
Le montage a été conçu de façon à -pou
voir télécharger du code assembleur en 
RAM ou EPROM (grâce au GAL). 
Pour vous aider à vous y retrouver, la 
figure 15 indique comment est découpé 
l'espace adressable du microcontrôleur. 
Vous voici maintenant en possession 
d'une centrale parfaitement autonome, 
et d'un coût modeste. Gageons que 

ON ON ON 40H 70H 
OFF ON ON 41H 71H 
ON OFF ON 42H 72H 
OFF OFF ON 43H 73H 
ON ON OFF 44H 74H 
OFF ON OFF 45H 75H 
ON OFF OFF 46H 76H 

FFFFH FFFFH 

Eprom utilisateur 

8000H 
7FFFH 

OOOOH 

RAM 

Espace Données 

Rom 
d'extention 

Rom 
BASIC 

8000H 
7FFFH 

OOOOH 

Espace programme 

Figure 15 : Espace adressage du microcon
trôleur. 

vous prendrez plaisir à découvrir 
toutes les possibilités de cet outil, grâ
ce au 8052AH BASIC et aux possibilités 
de programmation en assembleur qu'il 
autorise. 

Pascal Morin 
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embases Jack 6,35 m 
sensibilité d'amplification po 
Protection par fusible 4A - Ten 
220V / 50Hz. 
SOAMP2X150W .......... . 

coNVERTISSEZ· 
vous 

CONVERTISSEUR 12V ITC300 

CONVERTISSEUR CHARGEUR 12V ITC300+ 

* la table èlq 
mixage, 

l'amplificateur et 
les 2 enceintes 

CONVERTISSEUR 12V ITC600 

Tension d'entrée : 10 1 15 Vdc - Tension de sortie: 220 
Vac / 50 Hz / 300 W - Equipé d'une protection 
thermique ( 50' C). 

Tension d 'entrée: 10/ 15 Vdc - Tension de sortie: 220 
Vac / 50 Hz / 300 W - Equipé d 'une protection 
thermique ( 50' C) - Dimensions: 300 x 104 x 58 mm 
- Poids: 1,9 Kg - Equipé d 'un fusible de protection de 
35 A - Permet également de charger les batteries. 

Tension d 'entrée: 10 / 15 Vdc- Tension de sortie: 220 
Vac / 50 Hz / 500 W - Equipé d 'une protection 
thermique ( 50' C). 

AUTCZ50 ................................. . ut,00 ALITC310CH ...... . ... . ... . ....... ... . . .... 829,00 ALITC400 ...... . ......................... . 1ZZ5,00 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

EXPEDITION : Régfement à la commande par chéque 
bancaire ou CCP, ou par carte bleue. Sinon l'envoi et le 
règlement se fera en contre-remboursement ( les frais de 
contre-remboursement en vigueur restant a votre charge). 

FRAIS D'EXPEDITION : Le franco de port pour la France 
métropolitaine est fixé à 1200.00 F TTC. En dessous de ce 
montant, ajouter 35,00 F TTC forfaitaires au total de votre 
commande pour frais de port et emballage. 

PRIX : Les prix figurant sur cette promotion s'appliquent 
jusqu 'au 31/08199, dans la limite des stocks disponibles. Ils 
s'entendent TTC ( TVA. 20,6 % ) et peuvent être modifiés 
sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après acceptation 
de la commande. Ils ne tiennent compte ni des frais de port 
et emballage, ni des frais de contre-remboursement. 

ETRANGER ET DOM~ TOM : Nous consulter. 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. 
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ications à cycles 
'levés et en veille -
're étanche en ABS 
· cosses de 5 mm -

sions: 96 x 41 x 50 

SIRÈNE EXTERNE FILAIRE+ STROBO 

Stroboscope incorporé - Boitier plastique rouge 
opaque étanche résistant aux chocs - Protégée 
contre l'inversion de polarité - Alimentation : 10/14 
Vdc ( 500 mA) - Puissance sonore supérieure à 100 
db - Dimensions : 122 x 72 x 35 mm - Poids : 100 g. 
SOHFT003G . . .. . . , ... , , . , .. . , . , , , . . 99 00 

Alarme sans fi olyvalente - Extrêmement facile à installer: vous a ez juste à fixer les app reils au mur ( 
aucun câblage e Ile la centrale et les détecteurs ) - Alarme à 4 zones de détection avec possibilité 
d'armement partiel ou total - Fonction 'panique" commandée à dist nce - Entièrement télécommandable 
au moyen d'un transco ur codé - Utilisation possible de 4 téléco andes - Sirène 120 db incorporé,t_
Alanme modulable à souhait es détecteurs peuvent être ajoutés o, supprimés) -Avertisseur de battena 
faible - Sortie pour sirène exte e - Visualisation de la zone de déclenchement. L'ensemble comprend : 
une centrale, un détecteur de pr sence infrarouge sans fil, un trijnsmetteur de contact de porte, une 
télécommande codée double fonction arche/Arrêt et Panique) ainsi que le matériel d'installation. 
SOHF659 . . . ,,., ... , .... . . . , , . . , , . . . . .. . , .. . . . . . ... .. . , .. .... . .. . .. . .... . 1290,00 

sur e bouton rouge, elle devient active 90s après l'a~ sur ce bouton -L'arrêt de l'alarme se fait en introduisant 
et désarmement par télécomm ·on faible pile ) - Zone de nte prévue à cet effet - Un délai de 10s"est prévu dans le système avant la mise en route de la 

vous laisser le temps de désactiver l'alarme quand vous entrez dans le véhicule - Sensibilité 
ction du volume du véhicule. 

détection de 360' - Hauteur de m ·mentée par 3 pile R14 -
Dimensions : 180 x 180 x 36 mm. 
SOHF604K .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..... , .. .. 175,00 , , , , , . , , , , , , , , , , , , , .. , , , , . , : . . .. . , , .. , . ...... .. ... .. .. . .. . .. .. . . 99,00 

l:.LECTRONIQUE DIFFUSION 15, RUE DE ROME 59100 ROUBAIX· ADRESSE POSTALE : BP 607 59061 ROUBAIX CEDEX 1- Tl:.L : 03 20 70 23 42 · FAX: 0 20 70 38 46 
S.A. CAPITAL 1.500.000 F · RC : ROUBAIX 908486 NAF : 516J · S RET : 378 280 978 00016 · T.V.A. : FR79 378 280 978 · COMPTE CCP : LILLE 7.796.72P 
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AND Route Europe réf. 01 
Calculez vos Itinéraires • 400 000 vlllas répertoriées 
• Cartas détaillées des trajets, plus da nombreuses autres fonctions. 

Vins en France réf. Di! 
Pour tout savoir des plus grands vins français C+ da 240 appallatlonsl • las grandes réglons sont 
l'objet d'une description Illustrée (historique, fabrication, cépages vltlcolas, conservation atc.J 

Parcs de loisirs réf. 03 
Découvrez las 120 parcs d'attractions et da lolslrs français • descriptif complet • calculez votre ltlnér 
depuis n'importa quelle commune da France Jusqu'au parc sélactlonné Clmprlmablal. 

Parcs nationaux et parcs naturels régionaux en France réf. 04 
Une visita Interactive des 7 parcs nationaux et 37 parcs naturels régionaux 
• llans Internat automatiques • calculez votre Itinéraire depuis n'importa 
quelle commune da France Jusqu'au parc sélactlonné Clmprlmablal. 

C 486 DX ou supérieur, Windows 95 ou supérieur 
illiers de couleurs • CD-ROM• carte son (en option). 

fre spéciale d·abonnement 370•~ 

L 
!!l' ïe désire profiter de votre of , ) au prix exceptionnel de ~ 

l d 
. rs du haut parleur (2 ans, 10 numeros • 360" ) par voie de surface. ~ 

\ . L 
· les OSSl8 • • DOM-TOM. ( Etranger • ! " 

France rnétropo/1ta1ne et ~ ! 
_,_....,1 •■ AIIIIINNllca GRATUrT'II ~s 

L L !!(Ma PIITI . les 4 propositions suivantes 1 ~~ 

+ M ... C■d••• [ Choisir 1 co-ROM_~ar<':'o3) 0 Parcsnationauxetparcsnaturels (réf. 04) :f 
f ( éf. 02) 0 Parcs de lo1s1rs r • § Î 

0 AND- Eunpe (,é{. 01/ 0 \ffnS.. ..... , . : llfl!IIMIB!ftdl\rniîi"i'i'iil jJ 
~1tiih!liiiii·li&PNliiP·iP -------------- ~- ' .... . . . . . .. . .. .. . p,énom' .. .. .... . .. .......... . ... ! 1 ,,_ H 

O Chèque Bancaire I J Adresse: ~~ 
, 1 1 \ \ \ 1 \ . ~. '.: ~ 

0 Carte B eue l \ __ ___,.-:--:=-:-;-;:;r'.:--------7 Ville: h 
\SIGNATURE, ] ~=~~ O•----- li 
1 les boni de commande de l'admlnlstraliOII 0 Nous acceptDIII 



LYONNAIS 



~·························································· JE SOUHAITE : 
0 Exposer à Antennes & Collectives-Réseaux 99 et recevoir une documentation complète ainsi qu'un dossier d'inscription , 

sans engagement de ma part. 

0 Recevoir une invitation gratuite. 0 M. 0 Mme O Mlle 

Société ........... ... ................ .............................. ........ ......... ..... .. Fonction ................................. ..... ....... ....... .... .... .. ..... .. . 
Secteur d 'activité ............ ... ................... ............... ...... ............... Adresse ............................. ......... .. ..... .... ...... ... .... ... .... . 
Code Postal .. ... .. .... ........ ...... ....... Ville ........................... ...... ....... ....... ... ......... .. ..... Pays ...... ............... .......... ........ ...... . 
Tél . ...... ...... ... ......... .... .. ..... ........... Fax ......... ........... ............................................ e.mail ............. ....... ...... ................... . 

Pour recevoir des informations, remplissez ce coupon et retournez-le à : 
REED-OIP - 11 , rue du Colonel Pierre Avia - 75726 Paris Cédex 15 - Tél : 01 41 90 48 53 - Fax : 01 41 90 48 59 -
Contact : Alain Cagnard - Préenregistrez-vous par minitel jusqu'au l 0/09 /99 - 3615 REEDOIP {2,23 Frs/mn) et 
recevez gratuitement votre badge d'accès au salon. - Valable en France uniquement. Antennes & collectives réseaux 

internet: http://antennes.reed-oip.fr • email : antennes@reed-oip.fr estorgonisépar oIP membre de ! "==: 

0.. 
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NINIANDE 
o N D e c ~ otre offre spéciale 

B ·,e désire profiter de v. pri"J< d'un) •1 -•pour e OUI• (.t co-RO••· 
• . réf. 488G li 199' TTC 

• . réf 4881 li 199' TTC 
0 AND Route France . . 4888 li 299' TTC 

E rope rel. o AND Route u . S - 249' TTC 
. et savoir réf. 488 a 

0 AND s•intor~:;er en anglais - réf. 4887 li 249' TTC 
0 AND pour re . ·t 4889 li 299' TTC 
0 AND écrire et tr~duire re_ . 4883 li 199' TTC 
0 AND Active enghs~ r~f. 4 - 199' TTC 

s de loisirs rel. 488 a • 
o AND Parc . et naturels .1 488S li 199 TTC 

AND Parcs nationaux re . 

~ AND Vins en France I pour la France métropolitaine UMIOUHIEMTI 
[prix franco ~e por 

0 Parcs de Loisirs 
0 Skier en France 

0 Vins en Fr_ance et naturels 
0 parcs nationaux Ff par 

t d'un montant de ·· . 1 · tion · 
Ci-joint mon règlemen 1....1..l\..J.._l..Ji_L\ .J....J)J ) _Il--'-;;) ~1-J Date d'expira . 

LJ. 1 ) . 1 1 signature 
0 chèque O carte bleue 

ë:ii'ii'li:B-1 a ;{•U'tPKW ......... . Je recevrai mes CD· - p rénom ····· ................ . 

Nom 

Adresse •···························· · ... 

al 
Q. 

i5 CP ---··················· 
Ville 

PARMI LES 4 PROPOSITIONS SUIVANTES 
(version intégrale sous pochette cartonnée et blister) 

• lllS el\ flilllte • PilltS lie loisilS el\ fiaoce 
• \!BICS m1tu1els el léQÏOllillll de flilllte 
• Sllie1 en f 1ill\Ce 

Çoaftt1rati• lli1ia1le r11111i11 , .. , taa1 c11 l1gicial1 : 
P.C. 486DX (Pe11tbiu111 recomma11d,!J, IW111kJ1rs 95 ou 98. 8 Mo RAM, /ec/e11r de CD-ROM, 
Sl'GJ\ 64x480. 256 couleurs, 8 Mo dispouibles sur le disque d11r, carte son (op!io1111e/le). 



~"'•-· __ :;;::_ - ,~.,:: ....... -~Ji ~ •t•'~ .. 

~--·- ~ - c,~ -,~.:. ·- -·.-- • .,,,,;;:.. -~= --~ -- --:::- '-
' 2· • -- - ___ .,.....,,, - ---- - ·-.-- " _,.-

ANASONIC DVD-A350 N 
..__ _____ 

r Lecteur DVD avec , 
·3, Prologic, MPEG 
rmats de décodag 

Toute la gamme VIDEO, TV, AUDIO & Hl-FI en démonstration permanente ! 

Panasonic JVC SONY Technics Panasonic 
VIDEO BROADCAST & SURVEILLANCE / DVC PRO - D3 - D5 - BETACAM etc ... · 

40 ANS D'EXPERIENCE /lUI FONT TOUTE LA DIFFERENCE! 



~ ......................................................... . 
JE SOUHAITE : 

0 Exposer à NEXT TV et recevoir une documentation complète ainsi qu'un dossier d'inscription, sans engagement de ma part. 

0 Recevoir une invitation gratuite. 0 M . 0 Mme O Mlle 

Société ......... .. ....... ...................... ............................................ Fonction ......... ..... ... .... .. ...... ..... .. ... .. .... ..... ........................... . 

Secteur d'activité .................. .. ........... .... .. ............... .. ................ Adresse .......... ...... .................. ... .. ..... ................................. . 

Code Postal .... .. .. .......... ... ... ... ... .. Ville .................. .. ..... .. ................ ... ..... .. .. .. .. ..... .. Pays ................ ............... ..... .. ... .... ...... . 

Tél. ..... ......... ...... ... ... .................... Fax .............................................................. .. e.mail .... ...... ... .. ..... ............................... . 

Pour recevoir des informations, remplissez ce coupon et retournez-le à : 
REED-OIP - 11 , rue du Colonel Pierre Avia - 7 5726 Paris Cédex 15 - Tél : 01 41 90 48 53 - Fax : 01 41 90 48 59 - Contact : 
Alain Cogna rd - Préenregistrez-vous par minitel jusqu'au l 0/09 /99 - 3615 REEDOIP (2,23 Frs/mn) et recevez gratuitement 
votre badge d'accès au salon.- Valable en France uniquement. 

internet : http://antennes.reed-oip.fr • email : antennes@reed-oip.fr NEXT TV est organisé por OÎP membre de ! ":..:.: 
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Réf.: CAMZWBLH. 
Cette caméra haute 
résolution 
en boîtier métallique 

CENTRALE D'ALARME SANS RL CUWS CTC 500 C 
Centrale d'alarme maison 4 zones sans fil simple d'utili

sation et d'installation. Indication des zones et 'des 
détecteurs. Chaque zone peut être désactivée 

séparément. 
Le pack Cullis CTC500C comprend : 1 centrale d'alarme -

1 télécommande - 1 détecteur PIR de mouvements - 1 contacteur 
magnétique de porte - 1 adaptateur AC - 1 batterie de secours (NiCd) . 
N OPTION possibilité de connexion de nombreux périphériques : 

détecteur IRC500i 599 F - télécommande supplémentaire CTC 500 T2 
399 F - contacteur éle porte CTC 500M 499 F - transmetteur universel 
CTC 515 UT 549 F - récepteur universel CTC 516 - UR 869 F - ré-émet
teur CTC 500 RP 699 F - inter panique CTC 500 EP 399 F - détecteur de 
fumée optique CTC 500 SD 769 F - transmetteur téléphonique univer
sel CTC 710 1599 F. (Toutes ces options sont compatibles «sans fil» 
exclusivement pour la Cullis CTC 500 C et filaire pour les autres mo
dèles d'alarme) 

COMMUTATEURS VIDEOS 
Destinés aux installations de vidéosurveillance intégrant plusieurs caméras, 
le commutateur vidéo devient indispensable. 

Réf. VAF4 : modèle noir Réf. VQS4 : modèle noir Réf. i modèle 
et blanc simple 4 voies et blanc programmable couleur programmable 
permet de visualiser avec mosaïque 4 voies avec mosaïque 4 voies 
successivement les si- (QUAD) permet de (QUAD) permet de 

ALARME 
VOITURE SP500 B 

visualiser les signaux de visualiser les signaux de 
4 caméras en simultané. 4 caméras en sîmultané. 

ALARME MOTO 
MA6101 

intègre 6 LEDs IR .. Capteur CCD. Sortie 
vidéo 1 Vpp/75 Q alimentation 12 Vcc. 

Centrale d'alarme compacte commandée 
à distance, sirène intégrée 115 dB auto
alimentée. Sortie pour la commande du 
verrouillage centralisé des portières. 
Livrée avec télécommande faisceau de 
câblage et accessoires de fixation. 
Détecteurs intégrés de vibrations, chute 
de tension, blocage du démarrage et 
confirmation du signal d'alarme sonore et 
lumineux. 

Ce système d'alarme de faibles 
dimensions permet le blocage 
du démarrage du véhicule . 
Détecteur de vibrations, inté
gré et réglable, avec possibili
té de pré-alarme. Commande 
des clignotants. 
Agréé DIX 1069 

Agréé DIX 1069 599F 

8, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
59800 Lille 

11 103201586151 ~~@~~[füi)@[fü 
Q 1°

320158623
1 lRJ électronique 

Visitez notre site internet en FRANÇAIS: http://www.velleman.be/indexfr 
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DIVERS 

Entreprise artisanale en 
électronique 

20 ans d'activité 
à reprendre 500 KF 

pour matériel 
fichiers clients et fourn. 

Extension certaine 
Local non fourni 
Ecrire à la revue 
qui transmettra 

Réf.: 05/99 

VENTE DE 
MATERIEL 

APPAREILS DE MESURES 
ELECTRONIQUES 

D'OCCASION. 
OSCILLOSCOPES, 

GÉNÉRATEURS, ETC. 
HFC AUDIOVISUEL. 
TOUR DE L'EUROPE 
68100 MULHOUSE 

RCS MULHOUSE 
B 306 795 576 

TEL 03 89 45 52 11 

HIFI 1 

AMPLIFICATEURS 
Recherche doc technique ampli 
Sony modèle TA-F35. David 
VOEGTLIN, 19, rue de la Prome
nade, 68720 TAGOLSHEIM. 
Tél. : 03 89 25 43 37. 

Cherche amplificateur Harman
Kardon citation 16 état origine. 
Faire offre à M. Turlin, 20, rue de 
la Barai llerie 84000 AVIGNON. 
Tél. 04 75 50 54 00 poste 4487 ou 
4992. 

Vds intégré Esart à réviser 500 F 
préampli à lampes Yves Cochet p
deux 1600 F ampli tuner Harman 
Kardon TA-600 1000 F chaîne B et 
0 4 éléments + enceintes 2500 F. 
Patrick MALLIART, 10, rue de la 
Joumeraie, 37510 VILLANDRY. 
Tél. : 06 08 90 71 55. 

AMPLI À TUBE 
Recherche préampli à tube ou 
transistors et ampli simi lai re ma
tériel en bon état. Faire offre. 
Jean-Louis BERTRAND, 71, rue 
de la Chapelle, 75018 PARIS. 
Tél.: 06 14 31 21 38. 

CONDITIONS TARIFS 
Nous prions nos annonceurs de bien vou loir noter que le montant des petites annonces doit être obligatoire
ment joint au texte envoyé (date limite : le 20 du mois précédent la parution), le tout devant être adressé à 
PGV Dépt. Publicité Petites Annonces LE HAUT-PARLEUR -2 à 12, rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19. 
Tél. : 01 44 84 84 57. C.C.P. Paris 959 34 G. 

OFFRE D'EMPLOI la ligne 

DEMANDE D'EMPLOI la ligne 

ACHAT DE MATERIEL la ligne 

VENTE DE MATERIEL la ligne 

FONDS DE COMMERCE la ligne 

DIVERS la ligne 

DOMICILIATION AU JOURNAL 
FORFAIT D'ENCADREMENT 

la ligne de 31 signes ou espaces 

TTC 46 F 
TTC 14 F 
TTC 46 F 
TTC 46 F 
TTC 55 F 
TTC 55 F 
TTC 65 F 
TTC 95 F 

FONDS DE 
COMMERCE 

REPERTOIRE DES ANNONCEURS 

FONDS TÉLÉ-SATEL
ALARME-MICRO 

CENTRE VIL. TOURIST. 
VAUCLUSE. 1963 

95 M' + CAVE 15 M' 
RUE PRINCIPALE 

TR. BONNE CLIENTÈLE 
250 KF + 4500 F/MOIS 

STOCK 150 KF 
TÉL.: 04 90 36 03 19 HB 

PLATINES DISQUES 

Vends une centaine disques 33 T 
neufs tous genres des années 60 
dont rares pièces de collection. 
Liste contre enveloppe timbrée. 
Maurice THOMAS, 18, rue de 
Montessuy, 75007 PARIS. Tél. : 
01 47 05 11 53. 

PLATINES CASSETTES 

Pour connaisseur enregistreur 
à cassettes «pro» Tascam 
124 AV (Teac) st. pleines pistes, 
dolby, simul. sync., état neuf ab
solu (ach. 3000) 1000 F. Michel 
CABRE, 12, avenue du Dr 
Zamenhof, 69300 CALUIRE. Tél. : 
04 78 23 31 92. 

ABONNEMENT .. .............. ......... 102-1 03 
ARMA ................. .............................. 107 
BISSET/ULTRAK ..................... 11' de couv. 
BC ACOUSTIQUE ....... .. ...... .IV' de couv. 
BLOUDEX ....................... ....... .. ... ....... .49 
CABASSE ............................................. 47 
COBRA .................................... ...... 56-57 
COMPO PYRENEES ........................... 111 
CRELEC ............ .... ... .......................... .. 76 
CONRAD ELECTRONIC .................... .45 
CLUB LE TOUR DE FRANCE. .. ......... 104 
ELECTRONIQUE DIFFUSION ... 100-101 
EURO COMPOSANTS ...................... 111 
GES .................................................... 113 
HP BOUTIQUE ......... .. ...................... 106 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

Enceintes JM Lab Antea 13 000 F 
et 300 CD jazz années 1938-
1998. Liste contre enveloppe 
timbrée. Revendeurs s'abstenir. 
Guy BRIDIER, Bois-Soulage. Tél. : 
04 66 77 83 25. 

Vds 2 enceintes sur base kit Audax 
évolué ébén isterie impec. 500 F 
pièce + platine magnéto Tandberg 
3300 X - 19 cm 500 F avec 10 
bandes. Claude GREMAUD, 42, 
rue Schuman, 77184 EMERAIN
VILLE. Tél. : 01 49 32 75 27 

ILLEL. ......... .......................................... 39 
LES CYCLADES ELECTRONIQUE ....... 71 
LEXTRONIC .................................. .34-35 
MAGMA ............................... 111' de couv. 
NEXTTV ....................................... .... 108 
PERLOR RADI0 ..................... ............. 91 
OlOC .................................................. 77 
SALON ANTENNES .............. ... ......... 105 
SELECTRONIC ............................... 64-65 
SEDA0 ................................................ 11 
SODEUMONACOR ............................ 21 
VELLEMAN ELECTRONIQUE ........... 109 
COPPER ET COBALT encart broché col lé 
sur les départements 1 3-83-30 

TÉLÉVISEURS 

Vends urgent TV plasma écran 107 
cm référencé TC42PD1 F modèle 
mai 1999 valeur 99 990 F vendue 
40 000 F paiement chèque bancai
re envoi port payé chronopost 48 
heures. Mohamed LABIDI, 9, rue 
de la Plage, BP8, 2025 SALAMBO 
CARTHAGE, Tunisie. 

ACCESSOIRES 
VIDÉO 
Vds K7 Sony (environ 120 beta max 
LP 750 et 20 Betacam) avec 2 ma
gnétopes Betamax si besoin). Fixez 
votre prix. Hugues SCHIMMEL, 46, 
rue de Strasbourg, 11000 CAR-I VIDÉO I CASSONNE. Tél.: 04 68 714793. 

Cherche moteur cabestan poour ---------- MICRO 
platine K7 Sony TC209SD neuf 

ou occasion. Jean FEBVRET, Les MAGNETOSCOPE INFORMATIQUE 
Cloîtres, 16410 TORSAC. Tél. 
os 45 67 96 74. 

MAGNETOPHONE 
Vds Revox 877 - 4 pistes - parfait 
état - factures. Faire offre. 
Jean LEMAIRE, 12, rue Emile
Morel, 92330 SCEAUX. Tél. 
06 62 25 27 05. 

Vends magnétoscope Sony BVU 
200 SPR OF 4000 les devis de 
paiement mandat international 
envoi chronopost port payé envoi 
après réception mandat. Moha
med Labidi, 9, rue de la Plage, 
BP8, 2025 SALAMBO CARTHA
GE, Tunisie. 

MICRO-ORDINATEURS 

Vends MO5 + prog 200 F. 
Alain MOISY 25, rue du Galion, 
95380 PUISEUX-EN-FRANCE. 
Tél.: 01 34 72 88 85. 



Programmateur de PIC 12C508, 
12C509,16C84,16F84,24C16 
Programme les microcontrôleurs de la série PIC16C84, 
16F84, PIC12C508, 12C509 et 24C16. La connexion se 
fait par le port// d 'un PC. 

Livré avec logic iel - en kit : 350 F + port 40 F 

Monté et testé : 4 7 OF + port 40 F 
Documentation sur demande 

Emetteur TV UHF 
Multistandards 
Ce kit vous permet l'émission d'un signal 
vidéo de très haute qualité en UHF d'une 
puissance garantie de 150 mW linéaire 
(idéal pour l'utilisation avec un magnéto
scope ou une mini caméra vidéo). Portée 100 à 500 m. Ce kit a été soigné à l'extrême de 
façon à assurer une reproductibilité totale. Fourni avec une charge fictive et une antenne 
à réaliser. 
Emetteur vidéo AM pour visu directe sur téléviseur en UHF. 

en kit : 650 F + port 40 F monté : 990F + port 40 F 

PROMO Caméra vidéo CDD miniature 
GAL 16V8-15 ...... 15 F AT90S1200-12 .... 39 F couleur 930F + port 40 F 
BFR 90A ............. 10 F AT89C51-24 ....... 79 F 
BFR 91A ............. 10 F AT89C1051-24 .... . 45 F • Capteur CDD 320000 pixels 
:~~~~cms ........ 10F MC14026(CMS) .... 9F • Focus manuel 10 mm à l'infini 

BFR 96S )~ ~ ~g~;1~6 (~~8:ï!~ ~ • Balance des blancs auto _.J" ., • 
SBL1 ................... 89 F POS2000 ........... 295 F • Sortie standard PAL ~ - "'~ 
~';tR~ : : ::: :::: :~ ~ ST62T20B6 .......... 7B F • Luminosité mini 10 lux , • · , . _,;,, 
MAR 8 ................. 42 F ML6430 ............. 195 F • F 3.8/f = 4 mm i-
MAV 11 ............... 45F S2000AF .............. 25 F • Poids 105 g • Bloc alim. 4,5 V 
PIC12C508 ......... 12 F s2o55N ................ 1a F Documentation sur demande 
PIC16F84 ........... 45 F LM3909 ................ 18 F 

BOITIERS HF 
Boîtiers fer étamé - Modules «MIPOT,, 
(+ port 20 F forfaitaire) Emetteurs AM antenne intégrée 1 MW 
Dim. 74 X 111 X 30. ...38 F 
Dim. 74 X 148 X 30 .. . 44 F 
Dim. 55 X 111 X 30.. .. .... 33 F 

Réf.: E/AM 433, 92 MHz .. . :.. .. ............................. 149 F 
Récepteur AM standard + Réf. A/AM 433,92 MHz .............. 65 F 
Emetteurs AM sortie 50 n sans antenne 8 MW 
Réf: E/AM 433 50 .. ... ...... .. ............. ....................................... 196 F 

Dim. 37 x 55 x 30 ... .................. 22 F Récepteur AM Super Hétérodyne 
Dim. 37 X 111 X 30 ....... 27 F Réf. : A/AM 433 SUP .. .. .................................... 252 F 

ES -61 bis, avenue de Verdun - 91290 ARPAJON 
Tél.: 01 64 90 07 43 - Fax: 01 64 90 10 26 

Joindre le règlement à la commande. Paiement par chèque bancaire ou CB 

URO
COM~ANTS 

NOUVEAU 
CATALOGUE 

GENERAL 
4, route Nationale - BP13 

08110 BLAGNY 1999 
TEL. : 03 24 27 93 42 - Fax : 03 24 27 93 50 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h) et le 
samedi matin (9h-12h) 

LE CATALOGUE 

INCONTOURNABLE 

POUR TOUTES VOS 

RÉALISATIONS 
ÉLECTRONIQUES. 

Recevez ce catalogue 
contre 39 FF (60 FF pour les 

DOM-TOM et l'étranger). 
Gratuit pour les Ecoles et 

les Administrations 

PLUS DE 8000 REFERENCES 
FORMAT A4 - 240 PAGES 

COM,:SANTS 

-~~ ~ ~ :f 

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général Euro-Composants. Je joins 
mon règlement de 39 FF (60 FF pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, 
timbres ou mandat. 

NOM : ................................ .......... ....... PRENOM : .. .. ............ ...... .. ...................... .. .. .. 

ADRESSE : ...... ....... .. .... ....... ........ .. .... ........ ........ .. .... .. ........................................ ....... .. 

CODE POSTAL : ...... ......... .... ...... .. ....... VILLE : .. .. ........ .................................... ...... .. 

/~.:-. 
312, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
Tél. : 01 43 49 32 30 

Vente par. correspondance 
Frais de port et emballage : 
de 1 kg 30 F • de 1 kg à 3 kg .. •::::~1t 

~ ·•'❖;•.. • ...... 

Fax : 01 43 49 42 91 
Horaires d'ouverture · 39 F forfait • au-delà : NC _.: ;'1{1ir ,,-- - • 
lundi au samedi 10 h 30 à 19 heures • paiement : CB - CRBT - chèque 

PYRENEES NOUVEAU : DEPARTEMENT HAUT-PARLEURS 01 43 49 59 66 

a177,:>lï~ 177<>~,(E3t 
c:#(E3 ,:>LIÏ~~~TIC::(E3 

1361 frs 
Ampli stéréo mofset avec Vu-mètre. coffret alu. s1ablea1 2 ou 4 ohm, connectiqueor. haute impédance, 
voyanl de diagnostique et voyant de marche/arrêt. 4 x 200 W / 2 x 400 W / I x 800 W. Sélecteur 
commutable en subwoofer, 2 réglages de niveau d'entrée, possibilité de pontage pour une bi• 
amplification mode bddgeable, protection courts-circuits thermiques cl surcharges, rapport signallbruit 
> 104 dB, bande passante 10-50000 Hz, sépa.ralioo des canaux> 60 dB. distonion 0,05 %, dîm. : 269 x 

Existe en 600 Watts ( 4x1S0/2x300/tx600 ), prix llSO rrs. 

Ampli s1éréo mofset, coffret alu, stable en 2 ou 4 ohm. oonnecûque Of', haute impédance. voyant de ~ 
diagnostique et \'Oyant de marche/arrêt. 4 x 100 W /2 x 200 W I ~ x 400,W. Réglage gra~·cel aigus pour 100B 
voies stéréo. Sélecteur commutable en subwoofer. 2 réglages de niveau d entrée, mode br1dgcable, .t.,'5 
protection courts-circuits tbermiqu~ et surcharges., rapport signal/bruit > 90 dB, bande pa.~me 15- II' 
30000 Hi, séparation des canaux> 60 dB, distorsion 0,05 %, dim. : 256 x 570 x 350 mm. 

Dornier contai:t or 

Existe en 300 Watts ( 4x75/2xlSO/lx300 ), J>rix 948 fn. 20 frS 

Ampli stéréo mofsct. coffret alu. stable en 2 ou 4 ohm. conncctique or, haute im1>6dancc, voyant de 
diagnoslicel rnyantdc marche/arrêt. 2 ;11; 200 W / I x 400 W. Sélecteur t'Olllmutablecn subwoofor aveç 896 
tiltrc pas-bas à fréquence variablcdc40 à 150 Hz., réglages de niveau d'entrée, mOOcbddgcablc, frs 
protection court.s-circuits thermiques et surcharges, rapport signal/brui! > 90 dB. txmdc passante 15-
30000 H:t. ~~tralion des canaux> 60 dB, distorsion 0,05 %, dim. : 256 ,c. 570 x 300 mm. 

Edste en 200 Watts ( 2x100/Jx200 ), prix 551 frs. 

Qaai4f ;,I Caisson Auto pour HP 38 cm. 

Q&t_ji Cnis.son Auto pour HP 31 cm. 

336 frs 
250 frs 
207 frs 

service de réparation 
d•enceintes 

(membrane:, aimant ... ) 

Grille mél.tl 25 cm. 15 fts 

Grille métal 31 cm. 20 Crs 

Grille métal 38 cm. 25 rrs ~9 Frs 

Twt.-eter pieio 
électrique, haut 
rendement, puissance 
maK l SO Wiil~ , 

impédnnœ 8 ohm, 
dimensions 85 x 85 mm. 

Condensateur de 
11uissance 1 ou 1.5 
farad, contact ôr 24 
Kt, protéctlon 
électronique contre 
les surkntloru, 
.surcharge et 
imersion de polarité. 
De 680 rrs à 1594 rrs. 

l'ube à C\'Cnl.: 
lOOx 110mm 

tS rrs. 
70xl00mm 

10 rrs. 
SOx50mm 

450 watt., 31 cm, 95 Ob, banchl pu.sanM- 30 Ht-800 Hz. œr,m: 
aoom., ........ membro"' . , .................. ,.,. 413 frs 

•lv,boblnekaton4co=:Ôl~~nc:e4ohm,bornler 327 frs 
350watb, 25 cm, 92 Ob, bandt puunte 30 Hz-450 ttz. ~ 

450 watts, 31 cm. 91 Ob, ban<M pauanw 25 Hz..COOO Hz. l:ff ! ;jjf·,.j 
Boomer bau 1uto, membl"lne non•pf'HS, bobina alu 319 frs 

dlam 2", lmp6dance 4 ohm. 

350 watts. 25 cm, 96 Db, bande pauanla 30 Hz-4500 HL 

250 watts, 21 çm, 95 Ob, bande puunte 40 ~ H%. 

450 watts, 38 çm, 96 Ob, bandlo iauante 30 H.t-3500 HL '1::r}-îffflD 
Boomer bass automobile, 239 frs 
300 watts, 31 cm, 95 Db. bandli pnaanlll 40 Hz-4500 Hz. '.~ 

Bobine aluminium diam: 2", 150 frs 
250 watts, 25 cm, 93 Db, blllndli pauanta 40 Hz..COOO HL 4'.:.i:,!~m;» 
diamètre aimant de 100 à 140 mm, 122 frs 
200watta, 20 cm, t1 Ob, bllln<N paHantl 40 Hz-3500 HL ~ ' 

impédance 4 ohm. 77 'l'rs 

~ 25 c;m, bobl" ,1u dlam: r, 11lmant 140 mm, 4 ohm, ~~Il 
pul,N.tte4'ma11150w«tts,130b,bilnd.pu.unt.25-4000H:r. 231 frs 

Boomer 21 em, bobine lllu dwlm: 1.5", almtm 128 IMI, 4 ohm, ■,=f~-
pulHane. mu.120watts,t10b,banchpau-,1t.~ HJ..128 frs 

Boo!Mt17cm, l>oblnoalu di.m: 1.5'', aimant 123mm,4ohm, -
pu)nancamu:100Wltt.,90 Ob,bll'IOe pa&UnteJS-7000 H.&.109 frs 

i\~MR 
BOQmltr13 cm, bobtneatu dlam; 1". almantto mm,4ohm, 

pulHano. mu 10 -n., 1S8 Ob, bande punnte 55-TTOO H.1- 5 5 "'rs 



Cède micros Matra Alice 32 et 
Thomson T07-70 et T08 en 
excédent, avec périphériques, 
notices, logiciels et livres. 
Tél.: 02 319214 80. 

Vds PC Cyrix 166+ cm HX 512 
Ko, 48 Mo RAM EDO, DO 260, 
vidéo 53 miro SB 16 B CD ROM 
12X, lect. disq. 3» 1/2, clavier, 
souris, HP 2 x 100 W, Win 95 
+ pack office 97, 1800 F. 
Jean-François RUAULT, Le 
Bucalin, 27300 COURBEPINE. 
Tél. : 02 32 43 49 97 

PÉRIPHÉRIQUES 
Vends 5 boîtiers chargeur 3 CD 
pour CD ROM Sanyo 3-disk (ori
gine GW2000) l'ensemble 300 F 
écrire à Daniel DOUET, 1, rue 
Marx-Dormoy, 03320 COU
LEUVRE. 

Vends écran Nec multi syn
chro 14" coul. SVGA 750 F défi
leur 16 mm perfectone 600 F. 
Richard DELAPORTE, 1 02, route 
d' Avion, 62800 LIEVIN. Tél. 
03 21 70 49 20. 

ELECTRONIQUE 
APPAREILS DE 
MESURE 
Vds ose. Tektro 7633 à mémoire 2 
x 75 MG Ferisol 2-220 M AMFM 
2 à 480 M AMFM L 310 39 k 80 M 
aff. num. VE Ferisol A207S VL 
744+745. Charge Bird 50 Q 80 W 
HUMBERT. 17, bis rue des 
Graviers, 92160 ANTONY. Tél. : 
01 47 02 09 40. 

Vends géné de fonction fréquen
cemètre tiroirs Tektronix pour 
545 Métrix 744 et 477 alimenta
tion oscilloscope D75 2000 F gé
né UHF 500 F recherche notice 
Hameg HM20306. Tél. le soir 
05 56 87 10 07. 

Oscillo Tektronix 545B + 2 
tiroirs pont impédances IX 307 A 
Metrix générateur BFGX 206A ITT 
Metrix oscillo Surve Tracer 6200 
B. Lucien GODARD, 16, rue 
Léon-Fost, 75017 PARIS. Tél. : 
01 46 22 44 64. 

EMISSION/ 
RÉCEPTION 
Vds amplis BV2001 Jupiter 
BV131 TX Lincoln RCl2950 RX 
Sat Philips modem multimètres 

MX222 462 230 Yashica Mat 
124 grip dip fréqmtre oscillo RX 
ICR70 divers TPR. Paul Bau
mann, 555, bd A. Briand, 83200 
TOULON. Tél. : 04 94 62 37 70. 

Vds 2 E/R CB 22 canaux FM 
neufs 12 V pour véhicule 
Thomson 500 F volt ohm amp. 
digital 20 000 pts Fluke 800 F 
PC Macintosh classic 2 + im
prim. style Writer 2 2400 F. 
Jacques BOUSSEMART, 120, rue 
de Charonne, 75011 PARIS. 
Tél. : 01 43 70 00 26. 

Vds récepteur Trafic AMEl 680 
émet. récept. alu CB4 oscillos 
Ribet 267 B CRC OC262G recett 
avion RS26 Ferrograf EVA moni
teur RTF43 voltmètre à lampes 
Ferisol A602. Yves CLOT, allée 
des Grands-Vents 13190 AL
LAUCH. Tél. : 04 91 68 70 70. 

COMPOSANTS 
Vds circuits intégrés mémoire li
néaire CMOS RF etc transistor BC 
BD TIP 2N etc prix sacrifiés ur
gent. Jean-Louis BERTRAND, 71, 
rue de la Chapelle, 75018 PARIS. 
Tél. : 06 14 31 21 38. 

Cherche Cl W91442 générateur 
DTMF OIL 18 pour téléphone sans 
fil. M. FLEITH, 16, avenue Mari
gny, 13014 MARSEILLE. Tél. 
04 91 98 25 99. 

BROCANTE 

Vds ordinateurs Tandy TRS 80 
Modèle Ill 100 F caméra vidéo 
CCOl C magnétophone à bande 
Géloso G650 100 F récepteur go
niomarine MR 1010 Heathkit 700 F 
tubes TV 2 F. Hubert DUPRE, 16, 
rue Michel-Lardot, 10450 BRE
VIANDES. 

Vends agrandisseur couleur dur ST 
C35 filtres papiers produits cu
vettes rideaux labo complet 2000 F 
en bon état. Tél. 03 22 20 42 65 
après 20 h. 

Ach . project. 16 mm portat + ca
méra 16 Beaulieu - écran perlé 
120 x 180 sur pied 200 F + films 
16 sonor. André LAUNEY, 28, rue 
du Docteur-Roux, 79000 NIORT. 
Tél.: 05 49 24 63 16. 

Vends lot répondeur téléphonique 
sélecteur vidéo, carte pour circuits 
et composants appareils à l'état, 
poste radio à lampes et transistors. 
Tél.: 05 56 87 10 07. 

DIVERS 

Vends 40 numéros de la revue 
Micro-Systèmes du numéro 
17 (05/81) au numéro 56 (09/ 
85) . Pierre ENCHELIN, 46, 
rue du Monument, 54840 
FONTE NO Y-SUR-MOSELLE . 
Tél. : 03 83 63 63 23 . 

Vds alim SV 60A entrée 48 V 
300 F récept. micro HF Philips 
9022 220/9V 250 F onduleur 
Emerson UPS800 800 F alarme 
modulaire 20 zones 2000 F + lis
te sur demande. Patrick LAMAR
TINIE, 11, av. du Tremblay, 75012 
PARIS. Tél. : 01 41 74 43 49. 

Vends instruments de mesures 
anciens (bois) pour TSF radio 
vente I ivres, revues, schéma
thèque TSF radio renseigne
ments joindre enveloppe tim
brée. Merci. Roger CALLE, 67, 
rue du Rudel, 81000 ALBI. Tél. : 
05 63 38 96 88. 

Achète bon prix revue LED N°1-
2-5-7-8-9-15-1 7-1 8-25-26-27-
31-32-97 et LED Micro du n° : 1 
et plus. Ecrire à Phil TANGUY, 3, 
rue Gabriel Faure, 56600 LA
NESTER. 

Achète toutes documentations 
techniques, photo, optique, achè
te vieux appareils photo, acces
soires, optiques, composants, ca
talogues et publicités. Emmanuel 
MULLER, Potager de Diane, 33 
allée des Roses, 28260 ANET. 
Tél. : 02 37 414313. 

Vds 2 Barco tri tubes pour pièces 
détachées proj. 16 mm Bauer 
double bande cabine Xenon 900 
W bel état bobine fil démontable 
16 mm 1200 m proj 35 Erneman 
2500 W. Gérard SABATIER, 158, 
chemin de Groslay, 93140 BON
DY. Tél. : 01 48 02 04 12. 

Cherche schéma électronique 
pour dépannage ampli Esart 
modèle El SOS2. Georges 
MONTMIRAIL, 66 route des 
Plantées, 74320 SEVRIER. Tél. 
04 50 52 44 01 . 

Recherche lecteur ayant réalisé 
cptr Geiger Muller HP1796-1797 
janv.fév. 1992 pour éch. infos. 
Jacky MERLE, 21, rue Pierre
Semard, 69600 OULINS. Tél. 
04 72 39 24 26. 

moniteur net 8 RTF scope CRG 
liste ou tél. 04 91 68 70 70. Yves 
CROT, allée des Grands Vents, 
13190 ALLAUCH. 

Vds état de marche postes radio à 
lampes et matériel après 1940 le 
soir. Henri PIPARD, Lalzine, 
82290 LA VILLEDIEU DU 
TEMPLE. Tél.: 05 63 31 66 41. 

Vds oscilloscopes Tektronix types 
535 et 545 TBE 500 F pièce, vds 
Polyscop 3, type Rohde & 
Schwarz TBE 2500 F. Jean BACIK, 
4, rue Pont-à-Mousson, 75017 
PARIS. Tél. : 01 42 28 81 01. 

Recherche Elektor N°68 février 84 
ainsi que notice générateur de 
mires Metrix GX 951A. Tous frais 
remboursés, merci. Eric CLUSET, 
30, rue du Soleil, 13710 FU
VEAU . Tél. : 04 42 58 79 00. 

Vends rack transrack type 28623 
étanche porte vitrée dimension H 
= 300/P = 500/L = 190 (5 U) ven
tilé (neuf 2200 F) soldé : 700 F. 
CZAJKA 12330 SALLES-LA
SOURCE. Tél. : 05 65 67 39 48. 

Vends oscillo Schlumberger 5023 
avec schéma HT à revoir prix 
400 F, moniteur BST 431 N/B TBE 
tube de 28 cm prix 50 F ancien 
ampli hi fi Era prix 50 F. Gérard 
HORIOT, 29, allée Entre
Deux-Eaux, 88800 VITTEL. Tél. : 
03 29 08 46 03. 

Cause retraite à prendre sur place 
R. Plan année 77 à 90 1 07 n° 600 
H. parleur année 61 à 96 206 N° 
1000 El. Pratique an. 77 à 95 185 
n° 950 chas. image ané 80 à 94 
146 n° 1300. Robert Louis, 19, 
rue Ferdinand Duval, 75004 PA
RIS. Tél. : 01 42 78 12 94. 

Vends mire FM Sider ondyne BE 
tubes QEL2/275 ou 4CX250 QE
Ll/150 ou 4CX1 50 QQE06/40 et 
QQE04/20 voltmètre à lampes 
Métrix 742 état neuf tube oscillo 5 
CPI Arca. Jean CHENY, 171, ave
nue de Muret, 31300 TOULOU
SE. Tél. : 05 61 42 71 06. 

Vds livres radio TV magnétoscope 
schémathèque Elektor 4 vol. lot 
de composants alim 2AS 20 V lis
te contre env. timbrée ou tél. : 
06 82 71 03 40. Michel HURTEL, 
11, rue Clément-Bachelier, 44400 
REZE. 

Vds magnéto Sony TK730 surplus Vends caméra S8 sonore Kodak 
récepteur marine aviation sope Ekta sound revues HP bandes 



LE SPECI 
''US 

Le moins cher 
et le plus s imple 

à utiliser 

Le plus complet 

Conçu pour 

1 

les marchés militaires 
et professionnels 

Codage-décodage 
de parole en option 

Anti-brouillage 
numérique 

îest 
automatique 

de portée 

LISTE DU TALKIE-WALKIE 
IBBE'' VOUS PROPOSE: 

~ 
~ 
0 
~ 
0 
\ 
~ 
~ \ 
0 

69 canaux 
1 km , 

en terrain àegage 

onfidenti 
age/décodage 

le) 

et le plus complet; : 
69 canaux x 39 tons pilotes= 

2.691 groupes de t ravail 

,t.& 

2à3km 
en terrain dégagé 

Avec 
VOX intégré 

"mains libres" 

Existe en 
3 couleurs 

(noir -
bleu-

jaune) 

plus compact 

Anti-brouillage 
numérique 

îest 
automatique 

de portée 

ositif 
erte 

ainsi que de nombreux accessoir ... 
NB : Pour des liaisons de plus grande portée, nous proposons aussi une gammme de produits agréés pour réseaux privés, 

destinés aux entreprises, professions libérales et associations, avec licence d'utilisation. 

http:/Avww.ges.fr - e-mail: info@ges.fr 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES 
205, rue de l'industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
C e d e x 
Tél. : 01.64.41.78.88 -Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES 
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil • 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41 .23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41 .75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet· B.P. 87 • 
06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55 G.E.S. NORD: 
9 rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21 .48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, 
tél.: 05.63.61 .31 .41 G.E.S. CENTRE : Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél.: 02.48.67.99.98 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par 
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier s a ns préavis en fonction des cours 



magnétiques 35 perforées 
lampes radio et projection films 
encyclo alpha ciné 11 volumes 
l iste 1 timbre. Louis BESSE, 1508 
av. de la Mer, 83 140 SIX
FOURS. Tél. : 04 94 34 66 50. 

Vends phonographe an. 1910-
1920 marque Opéra en bois ver
nis pavillon interne état marche 
OK pour disques aiguille et sa
phir dimensions 40 x 40 x 30 cm 
pr 1000 F. Henri MOREL, 31 , 

OCCASIONS 

rue Yvonne, 69100 VILLEU R
BANNE. Tél. : 04 78 93 81 04. 

Recherche schémas d' Ase 
Merlin Gérin : SX500 et SX600 
(Micro-pac) Daniel ARNOULT, 
13, rue de la Concorde, 93150 
LE BLANC-MESN IL. Tél. bu
reau : 01 49 40 29 00 - domici le 
: 01 48 65 35 89. 

Vends projecteur 35 mm natio
nal avec support et scope 2 ob-

UNE ANNO 

jectifs + ampli + HP 4500 F 
Hortson 16 mm en valise op
tique 1200 F Debrie 16 mm 
MS24 à transistor 1 200 F. 
Jean BERTH ELOT, 4, avenue 
Lefevre, 94340 JOINVILLE-LE
PONT. Tél. : 01 48 85 62 1 O. 

Donne revues HP, Elec. Pratique 
et autres plus de 1 mètre cube 
à prendre, pas d'expédition. 
René GEFFRE, 3, rue Ana
tole-France, 17700 SURGERES. 

Tél. : 05 46 07 60 75. 

Vends armoire galva étan- ' 
che venti lée pour extérieur équi
pement électrique inter horaire 
pour émetteur 450 W pont 
hertzien pi loté FM H 1,30 m 
pro 0,75 larg. 0,55 . Claude 
TOURNEUX, 54, rue Lamartine, 
49130 LES PONTS-DE-CE. Tél. : 
02 41 34 13 16 

IRE DE 90 F 

GRATUITE POUR LES ABONNÉS QUI JOINDRONT A LEUR ENVOI LA DERNIERE BANDE ADRESSE DE LA REVUE 
Votre annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 31 lettres ou signes. Son texte ne doit concerner qu'un appareil et être écrit li
siblement en caractère majuscule d'imprimerie, en utilisant obligatoirement la grille ci-dessous.Votre nom, adresse et numéro 
de téléphone ne doivent figurer qu'une seule fois et à leur emplacement prévu dans la grille. La domiciliation à la revue n'est pas 
acceptée. Les annonces non conformes à ces recommandations seront retournées à leurs expéditeurs. Votre annonce doit nous 
parvenir avant le 30 du mois précédant la parution. Délais de parution : 1 à 2 mois après réception.Nous déclinons toute res
ponsabilité en cas de mauvaise interprétation. 

~------------------------------------------------------- ------------------------ ---- -----------------
La grille ci-dessous est à remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie et accompagnée de votre dernière étiquette 

d'abonnement ou d'un chèque de 90 F à : 

PGV Dépt Publicité/LE HAUT-PARLEUR «BOURSE AUX OCCASIONS» 
2 à 12, rue de Bellevue - 75940 PARIS CEDEX 19 

LES RUBRIQUES 0 MAGNETOPHONE VIDEO : 0 PROJECTEURS ELECTRONIQUE : 
HIFI: 0 PLATINE CASSETTE 0 LASER-DISC 

AMPLIFICATEUR 
0 CAMERA □ DVD 

0 PLATINE LASER 0 APPAREILS DE MESURE 
0 MAGNETOSCOPE MICRO AMPLI A TUBE 0 ENCEINTES 0 TELEVISEUR INFORMATIQUE : 0 EMISSION/RECEPTION 

□ TUNER ACOUSTIQUES □ CAMESCOPE 0 MICRO-ORDINATEUR 
COMPOSANTS 

0 PLATINE DISQUE 0 ACCESSOIRES HIFI 0 SATELLITE 0 PERIPHERIQUE □ BROCANTE 

0 PLATINE BANDE 0 CHAINE COMPLETE 0 ACCESSOIRES VIDEO 0 ACCESSOIRES MICRO 0 DIVERS 

NOM I 1 1 1 1 1 1 1 1 PRENOM: ..... 1 .....___..........___,__...__.I....__._I __.I TEL+ INDIC. -1 ~1-~1-1 ~1--1-1 _!_ 

ADRESSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Directeur de la publication : Paule Ventillard - N° commission paritaire 1103T78499 - Impression REG - Lagny 



Min, DV ultra compact vertical 
Zoom~t,que 12 x 7 t!li8 nume. cci 15>1\/t scan • , tre RYS 

a CD 2, 180 Pixels 
Pisateur à·,mage optique 

~JPrl 
RE1RO PR~ WHT t,/9 (1m1J. T\A!IS 
Balayage~~~ri.ocl·- san 

'"'s'ftii'ô"'NiMl''zxJl!,y. 
clin.1093x 560• 211 • c,a,g 

SONY DCRl'RV31oE 
lormat Dog,tal 8 - CCD 1/ 4 "800 ooo p,xeis . 

éalh lCDJ4:,t~o ~ 20 X / 80 X rume. 
8 ·titrage~ 

stabilisa • sortie numenque IUNK 

IVC CR DLV96oo 
camescoll( r,,,n, ov 

CCD 1/3" i,so 000 Pl~ls a ba~a age_prog,ess,f 
Enreqistrement to - L 110e1 JOllm, 

Zoom Opt,qu 10 x et x 1'1'1"'!.i. 
Effets nu~ues et transitions de .,..n 

Connecteurs: DV. S-vidéo, AV, montage et JLIP 

PANASONICTX3 10 PH PS32PW 
TtlMSION 92 CM '6/9 - 100 HZ 

Tube plat (Tau) Quontnx F 
Wode d,g,ldl plus - D,goldl 8 Bot ledmolog t 
Gel D'image· Dornesot.md-Steréo Nicam 

dom. 87,x 635 x \SS - 78 kg - meuble m 

'EAU 
~E 

\ACE: 
te références: 
ent1que 

• n accessoires photos 
·en m~nJage anafogique et nui 
•en v1 deo 
(ca et · ) 
•ai~ plus oe 150 V référencées 
Grand ecran 16/9, 4/3 et co:r bi. 

TtU\l1SION 82 CM '6/9 • 100 
T 

Dogrtal ylri< -d,m 9!0 X 526 X 55' • 50 kg 

NEW 
joindre 15 frs en · 

MAGMA - 53 v...J.,a,,,.,,,.~i;. - 5011 PARIS 
• EGAlfMENT DISP0llllE DANS NOS SHOW ROOMS ! 
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B@Acol1stiql1e Il 9 1 
ENCEINTES HAUTE-FIDÉLITÉ 

BP 306 • 94709 Maisons-Alfort Cedex - Tél. : 01 43 68 25 00 - Fax : 01 43 68 37 00 
inf o rmat ions su r internet - http :// www . bc-acoustique.com 

Après une reconnaissance unanime des professionnels de la haute-fidélité, nous vous 
invitons à découvrir la qualité de nos produits en version «home cinéma». Bien au-delà ~ 
des normes Audio Vidéo en vigueur, nos enceintes répondront à vos exigences les plus 1 
extrêmes et vous permettront d'exploiter pleinement les standards numériques. 1 
Vous pouvez obtenir une documentalion sur simple de mC1nde . 


