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Du NO VEAU chez Selectronic 
---'#"'-~--~-~~---~-

Robots UNE TRACKER -
en kit intégral 

Les yeux de ces robots sont des capteurs photo-élec
troniques pour suivre une ligne noire tracée sur la piste. 
Très didactiques, ils sont fournis avec leur micro-contrô
leur pré-programmé et leur électronique complète en 
kit. Ils sont faciles à décorer par vous-même. Remarque 
importante : du fait de leurs hautes performances, ces 
robots sont gourmands en énergie électrique. Nous 
vous recommandons l'utilisation d'accus de type Ni
MH pour l'a limentation des moteurs. 

Kit Robot "4 x 4" 
Ce robot suiveur de ligne est capable de 

grimper une pente jusqu'à 35% grâce 
à ses moteurs surpuissants. 

Suivi de ligne par 3 capteu rs infrarouges • Propulsion par 2 
moteurs 6V o Mise en route par signal sonore o En fonc
tionnement, émet une mélodie • Alimentation : électro
nique : 4 piles ou accus de type R6, propulsion : 4 accus de 
type R6 o Dimensions: 22 x 22 x 8 cm. 

493.8521-1 350,00Frrc M4!M 

Kit Robot RGV (Robot à Grande Vitesse) 
Ce robot est capable de suivre la ligne 
conductrice à une vitesse étonnante, 

grâce à son servo de contrôle de direction 
ultra-rapide et son chassis articulé 

Suivi de ligne par 7 capteurs infrarouges • Propulsion par 
2 moteurs o Mise en route par signal sonore • Fourni avec 
servo-moteur o Alimentation : Electronique + serve: 
4 piles ou accus de type R6. propulsion : 3 accus de type R6 
• Dimensions : 31 x 22 x 9 cm. 

493.8521-2 495,00 F TTC ifJ!iiiM ...._ __ _ 

Les afficheurs LCD 
GRAPHIQUES Rétroéclairés 
Afficheurs LCD graphiques à matrice de 
points. Couleur: jaunEè-vert. Qualité 5TN. Entrée 
parallèle sur connecteur au pas de 2,54 mm. 

Avec rétro-éclairage (backlight) par LEDs 

Afficheur 122 x 32 pts 
(Point de 0,40 x 0,45 mm) 

Contrôleur: SED1520 oAiim. : 5V/90mA. 
Fenêtre: 64x 18mm o Dim. :84x44x 10mm. 

493.8690-1 149,00 FTTc 

Afficheur 128 x 64 pts 
(Points de 0,48 x 0,48 mm) 

Contrôleur: KS0107/0108 • Avec 
convertisseur DC/DC intég ré (réglage de 

contraste) o Ali m . : 5V/ 160mA o Fenêtre : 
72 x 40 mm o Di m . : 93 x 70 x 1 5 mm. 

493.8690-2 279,00 Fnc 

Loupes BINOCULAIRES 

Les NOUVEAUX 
MODULES :' · , '· • ~ , ~ 

MCA-479.5 

MAV·UHF479.5 
Module de transmission HF 
Vidéo + Audio 
Très haute qualité de l'image et du son. 
Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). 
Peut être utilisé avec n'importe quelle 
source vidéo standard, réception sur 
n'importe quel récepteur TV standard. 
Puissance HF : 1 mW. Alim.: 5 VDC/ 90 mA. 
Di m. 28,5 x 25,5 x 8 mm. 

493.1058 199,00FTTC M@W 

Ampli linéaire (canal 22) 
Amplifie directement le signal de sortie RF 
du module ci-dessus. Réception sur le 
canal22 d'un téléviseur. 
Ali m. :VS = 12 VDC. 
Consommation : 100 mA typ. 
Opère dans la bande UHF: 479,5 MHz 
(réception sur le cana l 22). Puissance HF : + 13 dBm typ. 
Disto. d'intermodulation : 50 dB typ. 
T" de fonction . : -20 à +80 •c. Di m. : 38,2 x 22 x 4,2 mm. 

493.1344 85,00 f TTC '• 

RT-SWITCH 
Commutateur d'antenne 433.92 MHz 
Permet la commutation rapide d'une antenne 
entre un émetteur et un récepteur sur 433.92 MHz. 
Sans contact mécanique. 
F de travail: 433.92 MHz. B. P. HF: 20 MHz. 
Perte d'insertion: en réception: 0,5 dB 
en émission : 1,1 dB. P. commutable : + 20 dBm. 

Temps de commutation : < 1 00 J-IS. Z : 50 ohms. Ali m. : en émission : 
5 VDC/ 1 0 mA, en réception : 0 V T" de fonction. : -20 à +80 OC. 
Dim. : 20,5 x 14,6 x 3 mm. 

493.1347 35,00 F ne 

Avec DOUBLE ECLAIRAGE 

Modèle SIMPLE Optique 
de haute 
qualité 

Grossissement : 
objectif : x2, 
oculaires : x1 O. 
Dim. : 30x17x12 cm . 
Poids : 1,8 kg. 

493.8856-1 
990,00 Fnc 

Grossissement : 
objectif : x2 et x4, ocu laires : x1 O. 

Eclairage : 230 VAC. 
Dim. : 34x17x12 cm. 

Poids : 2,6 kg. " 

493.8856-2 1395,00 Frrc 

Nouveaux BASIC STAMP BS2P24 et BS2P40 -12.000 instructions 1 seconde ! 
utilisent le IJ(. SCENIX SX48AC à 20 MHz, ce qui leur permet 
une vitesse d'exécution de 12.000 instructions par secondes environ. 
38 octets de RAM d'EJS • 128 octets de RAM de donnée • 8 x 2 Ko en EEPROM. 
Corn atible 12C • Ali m. : 5 à 12 VDC / 40 mA en utilisation, 0,4 mA en stand-by. 

• ron1c Se le 

l86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex 

ïrél. 0 328 550 328 Fax: 0 328 550 329 
www.selectronic.fr 

BS2P24-IC 
Version 24 broches compatible 
avec les 852 classiques, avec 16 E/5 
493.8525-1 
795,00 F ne ltjf..ltCM 

NOS MAGASINS 

PARIS 
11 , place de la Nation 

Paris XIe 

(Métro Nation) 

BS2P40-IC 
Version 40 broches 
avec32 E/5 

493.8525-2 

LILLE 
86 rue de Cambrai 

(Près du CROUS -
Métro Porte de 
Valenciennes) 

( .onditions générales de vente : Réglement à la commande : frais de port et d'emballage 28F, FRANCO à partir de 800F. Contre-remboursement : + 60F. Tous nos prix sont TTC 



Demande de réassorts : 
DISTRI-MEDIAS (Denis ROZES) 

Tél. 05.61.43.49.59. 

).-lONTAaES- 'P.EAJ-.ISATIONS 
~--~--- -----~ 

JARDfNAGE EXPÉRlMENTA110N , , 
PAGE 12- ANTI RONGEURS PAGE 52 - MINI AMPLI LINEAIRE 30 A 70 MHZ 

RABITAT 
PAGE 14- IONISATEUR D'AIR 

SU RVElllANCE 
PAGE 18 - BLOC SECTEUR/EMETIEUR UHF 

Au mo 
PAGE 26 - WATIMÈTRE AUDIO 

BRlCOlAGE , 
PAGE 55 - NIVEAU ELECTRONIQUE 

Aumo , 
PAGE 58 - PREAMPLIFICATEUR 

MICROPHONIQUE 

TÉlÉCOMMANQE 
PAGE 60- TÉLÉCOMMANDE DIRECTIVE 

RADJO 3 CANAUX À RAYONS INFRAROUGES 
PAGE 29 - RÉCEPTEUR DE TRAFIC 

7,5 À 18 MHZ 

AUTO , 
PAGE 42 - THERMOMETRE DE BORD 

AlARME , , 
PAGE 46 - TELEALARME 

EXPÉRlMENTA110N , 
PAGE 64 - EMETIEUR 88 A 108 MHZ FM 

AlARME 
PAGE 68- CAPTEUR D'INFRASON 

AUTO 
PAGE 72 - INDICATEUR DE CHANGEMENT 

D'HUILE INTELLIGENT 

l)ÉCOUUE'P.T:E- T:ECfiNIQLt"E 
PlC , 
PAGE 20- L'EXEMPLE TOMBE A PIC 

(PARTIE W 12) 

lASER 
PAGE 24 - INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON 

COMPOSANT 
PAGE 33 - RESONATEURS ET OSCILLATEURS 

PIEZO A QUARTZ (2) 

Au mo 
PAGE 36 - ENREGISTREUR VOCAL 

lNFRAROt)GE 
PAGE 39 - DETECTEUR DE RAYONNEMENT 

INFRAROUGE 

lOGlClEl, , 
PAGE 76 - SERENADE SV85 

lNFORMATJQUE 
PAGE 81 - LES PROTECTIONS UTILES 

CONTRE LES INTRUS 

MESURE , 
PAGE 84 - MULTIMETRES GRAPHIQUES 

ET OSCILLOSCOPES 

ACRES RADJOWORKS 
PAGE 87 - CONVERTISSEUR ONDES LONGUES 
PAGE 89 - EMETIEUR 1 WATI CW 

1?1--LtS ... 
PAGE 6 - lES NOUVEAUTÉS 

PAGE 86 - PrnTES ANNONCES 

PAGE Q, - ANClENS NUMÉROS 

PAGE Ql - BOUTJQUE 

PAGE Q8 -ABONNEMENT 1 

~ 



MK3525, Kit générateur de 

ionophorèse, complet 1 055 F 

Commande 
par minitel : 

3615 IFRANCE*NEMINI 

MK3020, 

Kit extension de test pour 

oscilloscope, complet 

695 F 

MK2285, 

Kit acupuncteur, complet 

805 F 

Retrouvez tou~ noJ kitJ Jur notre Jite: www.nouvelleelectronique.com 
MK3570 
MK1941 
Mnll!> 
M!~I O 
M!910 
M~ 

M~IJI 
M!911 
M!3500 
MK1990 
M!I1M 
M~ 1~ 
MK115A5 
MK111A11 
MKI11A11 
MKIII~ 
MK11lA8 
MXIII!\11 
MKIII\11 
MKIOO~ 
MKIOOA11 
MKil!\15 
MK3l15 
MK1001 
MK9ll 
MK935 
MK3Sll 
MKU 
MK11ll 
MK9ffi 
Mm~ 

MK11W 
MK~W 

MK1431 
MK1 431A 
Mm> 
MOO 
MOO 
MK3185 
M~Sll 

M!131 
M~ 
M!2910 
MK3111 
MK18\I 
M~810RX 
M~8101X 
M!B1!1l 
MKJ4illl 
MKM~RX 
MKI131 
M!JI5 
MKJ411 
MKIBll 
MKDW 
MKDOOS 
MK1310 

•l!l~l~liHil•lll:t~:!•l;Œ~II; 
Alimfntanonrnomé,ji[lurMW 1~,001 
Kita~ernat:onvanab1: 1,2Và2DVolts3A 1il,OO F 
fren~Grma\eur~urMKl"Ml n1,001 
!~ c on~erusseurDQDCcarAudio' 109,00 1 
!~ conrerusseur 1 1MVolts 1~ 1œ9.oo 1 
Kitèclairagedesécuritéautomatique,com~et m,OO I 
Kitb1\erru~eura~omatique 19,00 1 
Kitim..orru~emcrêpuscu!aire I~.OOF 
Kitinterru~eurcrépuscu!aire IIO,OOf 
Krt interrupteurcrépusc ulaireavectempaMsation 135.00F 
~monneurdecontroltsecteur,complet 111,001 
~plaoneainentnoo1)Và~V1A ffi,OOF 
Kitpla:neaiirnentatioodooNer ·5vohs1A IIO,oof 
Kitplannea!imenmioodoubler·1lvoils1A 110,00f 
~platineafimentationdoub l e t ·15 voils1A 110,00F 
~pla~nealimentatiM 5vons 1A 71,00 F 
Kit planne alim~ntallnn8voils 1 A 71,00 F 
Kitplair.ealimerrtaTIJn12voks1A 71,00F 
Kitplarine a~men!ati01115vol!s 1 A 15,00F 
Kit platinea!imentaDon 5vonsJA 110,00F 
Kitp l atinealimenta~nn 12votts3A 110,00F 
Kitplajneafimentanon15voks3A 110,00 F 
Kitplrinechargeuraccu 1~.001 
Kitprocecnonp~.~ur aiUnntarion 1~,001 
Kitr00Jcteurdften~on l2wtts5 V 15,001 
Kit réducteur~€ tension 12vo~s 8V 15,00F 
Kitréducteurdeten:iooPWM m,OOF 
Kitrégulateurpourpa nn eauxsolaires50W 115,001 
Kitrég~ateurf"TVMSar.~~ères 111,001 
Kit ré ~ul areur de puissance \OOJW 1!1,001 
K"nrégulateur lampe halogène22Cv 151,00 F 
Krtrégulateur l ampe halogènebassetens~n 149,00F 
KitteS!:eurdeterre22CV,complet ~.00 1 

•llu1Ufli'it!1:fi!lll 
Krtamplificateur,2X~Wattsavecdissipateurs ~1.00 1 
Kttalimentationpouramplifkateur MK1435,sanstrnns!o 159,00 1 
Kitamplilicateurmono ïwatts ~.00 1 
KitamplfficateurmonoOOwansàMoslet 401,00 1 
Kita~rp~c~teurmoooOOwans poursutmooler ~9.00F 
!it"pffie•eur;éréo~1)W 1œ.oo f 
!rt>oo;erHIAWWmooo ~I.OO F 
KrrboJsterunive rsei1 0Wmooo 116,00 1 
~chsm>redeehodig\a l MI,OO F 
Kitdé:nagnêtiseur~urtètemagnétique 141.00F 
~die1aphone8plag" 613,00F 
Kitduckvaicetruqueurdevoix 1W,OOF 
Kitrécepteurcasquesansfil,compl et 1M,OO F 
K~émerteurcasquesaf\S ~ 111,00 F 
Kit>olerMKlBIOll,eomp:• 61.00 F 
Kitensemblederadio.fiffuSJonfMbandeUHF 149,oof 
KiteMemol e deraiolrtlurionFM~andeUH I ~9,00F 

Krtmétronomeélectronique,complet 181,00F 
Krt m~ro arnplificat~ur audio ~e lw mono ~.OO F 
KitmlrodirEctioonelcornplet lffi,OOF 
KitOOsegatepourinSilllmantdemusique 911,00F 
Kitore~leélectronique,com~et 6~.00F 
Xrtc apteuroreilleélectronique,seul 495,00F 
Kitover ~rive po urgurtare, complet m,OOF 

Demandez notre 
catalogue contre 
5 timbres à 3,00 F 

M~~o Kttp réampli microavectonaiiTé 145,00F i'ïliill;l MKM95TX Téléco mma nde 2 canaux ro~in g code mooté 195,00 F MK1700 Kd amplipou rd uplicat1onKividéoet al!dio 159,00 F 
M~ 1~ Kit processe ur al!dio effet~idimensionn~l liO,OO I MmiO KITcompteurd'heures,compl:t ~1.00 1 MKJ491RX K~ rece p1eur1oao<ux~ur MKMI5TX 311,00 1 MK31~ K~coo~erusseurderrequence!34àiD/WMHz 1~,001 
MK1010 Kilprc: ecnoopourenwme 1~,001 Mœl KitcOillpteurhéquencem:treâtrorsdig!!Spcursonda 139.001 Mœl Kitclelélectroo~u:TouchMerool'f ili,OOF MW~ KttdistriŒ:rteur~déoJperite~avecamplification 109!lf 
MK113 K~prot~ctionencein:epourampliMK1 435 111,001 MK:Ii4D Kit son~e optique mc capmr illR corn~~ to~r ffi,OOF MOOICH C1elseulepourMœJ I~.OO F MK31AN1 Ar.tenfi e.IJ2.9MHzmc3mètresdecoax 135,001 
MKml Kireou«eurde~ru~stiréo~dB 31J,ool MK.1641 Kit son~e optique avec capteurlD Rwmpteur. 71,00F M~iôS Kitserrureàrnicropromseuravecplaque 10\,00f MK3SlloP Antenm ~p extérieu rVHF 1&1,00 1 
MK1110 K~S]'nth€tistur voc ale 60se c ond es Oll,oof M~m KrtcOOlpteurGeige rMuller,complet 1100,00 F MK1905 4~.00 1 MK~10oP An1en neoP ,.érieurUHI WI,OOI 
MK3lil Krttrêmoloet~Oratopourguita re 141,00 F MK~IO Krtextensiondetestpourostlloswpe,complet 5~.00f M~iôSCH 1~,00 1 
M!11ll Kitvox·m~~rstéréopo~~ rO.J. 1~.00F MKôil Kit g~nérate~r Bf sinusoidalede !Sa 31KHz 1J5,00f 

MK1381 Kilgén~rateurde~gnauxcarrés,de 1Hz à 100Khz m,oof ;"!1]11 
Mm~ Ktt an~emu~cal m.ooF •lli ilfli'it•Uoll'iHI!Ii i=: M~~~ Kithygrostat€1ectronique Oll,oof M!lJO Kitampltinea:rellà 1~MHz n5,00F 

MK1M5 Krtca rwnuôleur4 !onctions,complet 135,00F MWO Kit hyg rcmètreélectronique 411,001 M~ Kit BHl un~erselpourrécepte ur 191,00 F MŒ~ ~rt~ottePere Noià led 1~.00 1 

MK10041 Kttcompte toursàmPpourswoterl cmsl 195,00F M!1110 Krtn~gromètre pllUr surtace dmentée 145,00f M!Jl~ KitconvertisseurréceptionCBsur autoradio 151,00 1 MWSO$ Kttbougie électrooiq ue 149~ 1 

MKM10041 Kttcompte tourspourscootermonté 141,ool M!1311 Kitmesureurdechampde25àllMI!z,complet 1~.00f M!1010 !~émetteurFM1 11MHzàquartz 135,00 1 MK1181 Kitboole ce ntnluge 115,001 
MK100W Krt Cllntrô1~ur ~anerie p~.~urscoo:erlcrrn) 1~,00F MK1Sll KitmmreJr d~ champ de 41'JKHzà 4~ MH~comp1e1 149,001 MKO!J Kit émetteur FM ~à 1œ Mhl lM, eom,e1 149,00f MK1115 KitbouleehemOard 110,001 
MKM100W Kitcontrô1€urbanerie pourswmermo;ué 1!5,00 1 MK10nl Kitmini sJnde logiqueenCMS ~.001 MKii~ Kitém ette urM!19: rJIN,eomplet 151,ool MK1015 Kitboule~otosensible IIO,OO F 
MK1~ Knéconomètrepoursconterlcmsl 1~.00 1 MK9r, Ktt minivorlffiètreàtroischiffresmémoires 319,001 MKI~5 Kite mette urfi.I IS!49,~ MHzàquartz 100,00F MK1015 K~~ojep~chedéliquo ~.00 1 
MKM10015 K~ économètre pour sco oter mŒnté 139,00 1 MK61i Kitminivnnmètreàtrois chiffres Jœ,ool MK1WIIX !~e metteurfM49$9MHzàqua~ 119,00 F MK11SO Kit~oule trico lore clignotante 1~,00 1 
MKIJO K~ 10terc om mo1ofull dup le, comp let 111,ool M!6m Kitminivoltrnètreàtrois chitfes ll9,001 M~1ll Kit emetteur FM ~à lM MHz FM ll9 mW 119.00 F MK10W Kit boule vumètre 119,00 1 
M~4il Kittim;rpGurp1aloMierdevoiture ~.001 M~1~ Kitmo~~e tl1ermom~tre·dûi - 1WC 119,001 MK3l15 ~émetteurFMLWd e 110àiiOMH(10mimci;es 10lJ,OO F MK11!1 Kitn œu dp ap~lonpsycMGéiique 1~001 

MK1ffi KitmorJteurdetei\S!oncMUnua ~.001 M~ K~ém;rreurRHCDUà 118Mfu, IOmémoi res 1100,00f MK1161 Krt PSre ~:oel parlant enregistreur ~5.00 1 •lt·l;!~I:U•I~I=ïlillll M!lll Kfftesteurdetélécmnrnandei .R.,complet 181,001 MK1j45 Krtémeneurmonrteuram~iance fM 119,00F 
Mm~ Ktt Père Noël music al 119,00 1 MK17W Kn alarme anti surcha r~e no Vohs ~~~ ~ MK1~1 Kfftes!eurtransistoracoosti1ue 18,001 MK10500 K~mieroé m etteuresp1Dn~/1 1 1 MHzenCMS 105,00F MK1JJO Krtsorciireâ réa ctio n, hrurtd eje! MK1815 !~a laooegaz méfuaooiG PLeomplffi 4~,00 1 MKMOO Kttmicro émetteuraud10 FMUHI lffi.OOf 

185,00 1 
Mœl Kitthermomètreàrrncropromseur,corn~let 691,ool 

M!3315 Krtalarmemoto,com~ftavecsirèn~ ~,oof MK3185 KittharmostatavecinCkatelli~~Ceoa !~'C 51,001 MKmJ Kitmicroric:pteuraudioUHf,433,75pourMK3400,33&\ 119)1J F 
MK14~ Kit a~ rmepcu rc~;et 110,00 F MW88 Kitrilerrnonatpour~emilat:tr 119.001 MK3111 ~1préampli11dB11•~11MIIz,complet lffi.OOF 
M!29911 KitalarmeverrtJla!eurCPU,com~êt ~.OOF M~l~ K~pré ampli ~dB 11volts1~à100MHz 1~,00F 

1.1~ 155,00 1 
M~111 K~fuernrosto1 déteetionNTC 111,00 1 Mmoo 110,00 1 ~.~~~Ill Ki!barrièrein!rarouge,lllmètres,émeteu r,complet 171,00 F MKI$ KrtvonmètrelCD de100 mVà100Votts MI,OO I MK~IO K~préampli11dB11 vo~~à100MHz,comple1 119,00F 

M~~~RX Krt barrièrein!rarouge,lllrnètres,ré ce~eur, complet 1ffi,OOF MK1741 K~ réee~eur AMJSSBICW 1 Mhz, comp1o 591,00f MK1141 Küclôture ~lectri que, sans la bohine Hl. 1J9,00 1 
Mm~ Kitcerrtra!e d'alarme à signau1 cana~m, complet ~9.00 F &!:aUe 1.1~115 ~réee~eurCB110C!AM,cornple1 ~1.00f MK~IO Kttcontrîl~urde qualrté d air 619,00 1 
MŒ~ Kitccntra1e d'ala rm~ pourvairure,corr.;16t 1~.00F MK1:15 KitartlmèiredigttallCDiilax~m~tres,cOOJp!et 1~9.00' MK101l Kir~cey1eurfMl il MHzàquaru I~.OOF MK1895 Kttdét~cteurde touche, pour il pfche, complet 1~.00 F 
MK100Jll Kttcentra!ed'alarmeém etteur, 4zones ~,oof MKIII Kitanémomètred1gital 53S,OO' MŒ10 KitrécepteurfMbiqde4!,3:9MHz,complet ~~.001 MK3Sil Kitd!co1eurDlMI,poorMK3500 311,00f 
MmiD: Ktt centrale d'alarme récepteur, 4zone ~ 319,001 MKBIII Knho1tierpouranémomètre 149,00' MŒM KnrécepteurFM dl65 à210MHz,complet ~I.OOF M!3500 K~encode urtélêco mmandeavecclavier 0TMF1lcanaux ~~,001 
MWI Ktt centraled'alarmepourvoiturepro Offi,OO F M!1131 !~ oarométre d1111a1LCD, complet 1135,001 MK1810 K11 reee~eur FM de 1 1 6à 1~MHz,comple1 411,00 1 MK141l KŒ!ermeturea utomatiquepo ur lenètredetort 1~,00 1 
MKB!!J5 Krt b!!itieipourcentraleMK331l5 ffi,OOF MK~~lX Krtemetteursta!HJnthermomètriQuecomplet ~~,ooi MK1891 K~ reee~eur FM de 1~ à 1~.1 MH< complet 411,001 MK1~ Kttpsycnéd~lique 10voiesrotatil 111.00 1 
M!B:l Kffcelitra!edalarmeultrasonpourvort.lre 389,00F MKJ:ffiRX Kitréctpteurmno~thermonêtrique ~5.001 MK1!1 ~reeep~;urfMde 1~à 1~MH,comle1 411,ool MK3111 ~p~ch!i!l~uelvo:esi!100W 11\00F 
MWœ Krtp!atinepo ur~ lflo a li!TI€ntation~rèn: ~.OOF MKB3591 Boiller~urstatJonthermJrnltriqu! VI,OOf M!lœ KrtrecepteurfMlWdellâ200Wu!Omémo;ras 1610,ool M!1110 Kits équ:nceur41cres 115.00F 
M~«l Kttrad a rpourcentraleMK2l~.co mpl:t 66!,001 M!1010 Kit girouettedi9itale ~1.001 M!3511 !~ta1i ewalielPII433MHz, eomplet 92S,OOF 
MK3481 Krt rarlarunWerselaultrasons,comp let 311,00F 

M~911 K~ stroboscope1~V 319,00 1 

M!3110 KitsirèneCeux. tons 8'00F M!l!llli'llil um:u1111 MK15~G KITtimerprogrammahle, lcanaljoumalier 135,00 1 

M~1M Kit~ rèr.e rl eux. \Or.s haute puissance 118,00F MKJ191 Krt ala rmedfchargehan:rie m,OOI MK1945 Kitarnplificateurtélépltonique 81,00 F MK16!~ Kittim er programrnaDie,2canauxjour/semaine 161,001 

MK~70 Kituanm.:Jeurdalarn:ea2canaux 389,001 MK1611 Kitaf!fil::ntatrontrainélecuique,rorr.p!et !51,001 MKmi Kitcentraletê:é~Jnique4wi es 145,001 M~110 Kit jardin!! re électron:que marque a·~au 1ffi,OO F 

~.~~~ Kitsyllthètiseurbrurteurd iesel,~c~motive& bateau 1ffi,OOI M~191 Krtd'attellle têlépnlllliqu~ musicale 19.001 M!3535 KitjeiiX.d: lu1111~re a 4 canaux à mP 1~,00f 
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NEWS 
National Se-iconductor présente 

le pre-ier a-plificateur stéréo pour 
casque avec co--ande nu-érique 

du volu-e en boïtier LLP 
pour les télé
phones cellulaires, 
les assis tants nu
mériques person
nels (PDA), les 
lecteurs MP3, 
DVD et CD, les 
appareils Internet 
et les ordinateurs 
portables. 

National Semicon
ductor a entendu 
les demandes des 

tional, le LM48 11 possède une 
com mande d 'augmentation/ ré
duction du volume qui élimine le 
coût d' une solution logicielle. 
L'amplificateur obtient un gain de 
+ 12 dB à 33 dB en seize ét apes 
grâce à une interface à deux fi ls. En 
outre, le LM48 11 inclus une réjec
tion d'alimentation de 20 dB à 
217 Hz, ce qui convient parfaite
ment aux applications de télépho
ne cellulaire GSM. 

National Semiconductor annonce 
l'amplificateur audio LM4 811 
Boomer, pour casque stéréo 
10 5 rn W utilisable dans des sys
tèmes alimentés de 3 V à 5 V et né
cessitant une sortie casque munie 
d 'une commande de volume. Le 
LM 4811 de National est idéal 

utilisateurs et y a répondu avec le 
LM 4811, un boîtier miniature 
LLP (leadless leadframe) sur me
sures, réduit de 70 % la surface de 
la carte par rapport aux produits 
concurrents. 

Le LM 4811 comprend également 
un circuit d'élimination de clics et 
pops, fournit une puissance de 
40 mW sous 3,3 V dans 16 ohms 
et avec moins de 1 % de distorsion 
harmonique totale. 

Le LM4811 est actuellement dispo 
nible en boîtiers 10 broches LLP et 
MSOP 

En complément de la gamme ac 
tuelle de produits Boomer de Na-

3\JC prése~te le ,XV-522SL 
Un lecteur DVD compatible DTS, permettant ain
si de bénéficier du son numérique DTS grâce à 
un décodeur séparé. 
Convertisseur NIA vidéo : 1 O-bits/27MHz. Lecture 
des CD-R & CD-RW. 1 sortie audio. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

•Fonctions : Lecteur DVD, vidéo-CD, CD audio, 
compatible CD-RICD-RW 

• Décodeurs intégrés : Aucun 
• Dézonable : ou i 
• Rapport signal/bruit audio : 108 dB 
• Convert isseur audio : 96KHz- 24 bits 
• Prises péritel : 1 
• Sorties vidéo : 1 S-Vidéo, 1 Vidéo composite 
• Sortie audio 5.1 : non 

• Sortie caisson de basses : non 
• Sorties numériques : 1 optique 1 1 coaxiale 
• Prise casque : non 
• Sortie PAUNTSC : oui 
• Dimensions (LxHxP): 43,5x9,5x29,7 cm 
• Poids : 3,2 Kg 
• Télécommande: oui, multimarques 
• Autre(s) : "3D PHONIC" : son Surround Virtuel 
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EWS 
KODAK présente 

la CAMERA EZ 200 
Un appareil photo numérique polyvalent avec les fonctions 
photo et vidéo-clip autonomes. 
Mémoire interne de 4 Mo permettant de stocker jusqu 'à 
1 28 images. Enregistrement d'une séquence vidéo jusqu'à 
60 secondes. Visioconférence et mode rafale. 

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
• Plateforme/interface : PC - USB 
• Résolution vidéo maxi . : 320x240 pixels (30 i/s) 
• Nombre images/sec. maxi . : 30 
• Capture images fixes : 

oui, 640x480 pixels 
max1. 

• Microphone : non 
• Mémoire : 4 Mo 
• Autonome : oui 
• Ecran LCD : non 
• Autres : Mode rafale 

(5 i/s) 
• Logiciels fournis : oui 

NEWS 
Système Intégré de CAO électronique sous Windows 

PCB 
ISIS (schémas) et 
ARES (circuits) 

PROSPICE 
ISIS + Simulation 

analogique SPICE, 
numérique et mixte 

VSM 
ISIS + PROSPICE 

Version de base gratuite sur http://www.multipower.fr 

83·87, Avenue d'Italie · 75013 Paris · Tél.: 01 53 94 79 90 
E-mail : multipower@compuserve.com 

OLYMPUS CAMEDIA c .. 960 ZOOM 
Un appareil photo numérique doté d'un capteur CCD de 
1 310 000 pixels, d'un écran LCD couleur de 4,5 cm et d'une 
mémoire de 8 Mo extensible. 
Touches de fonction "Joystick" . Mode macro. Sortie vidéo 
PAL. Connexion directe imprimante P-330NE. Logiciel 
Camedia Master. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
• Capteur/taille 
• Nombre de pixels CCD : 112,7" 
• 1,3 1M de pixels 
• Mode de stockage : Smartmédia 8 Mo 
• Ouverture (grand angle) : 2,8 - 4,4 
• Résolution et format d'image 1280x960, 640x480, 

TIFF et JPEG 
• Nombre photos qualité haute/standard : 2 1 122 
• Zoom Optique : 3x 1 numérique 2x 
• Flash Automatique 

• Affichage LCD : 4,5 cm 1 61 000 pixels 
• Longueur focale (équivalent à 24x36) 35-105 mm 
• Prise de vue en rafale : oui 
• Horodatage : oui 
• Retardateur : 12 sec. 
• Sensibilité : ISO 125/250/500 IS 
• Objectif autofocus : oui 
• Accessoires fournis : Câble vidéo, 

câble série PC/MAC, logiciel 
• Alimentation : 

4 piles R6 
fournies 

• Poids : 
270 grammes 

• Dimensions : 
(LxHxE) 
12,7x6,6x5 ,3 cm 
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SUW M/CROSYSTfMS 
I>IVISIOW MICROELEC1ROWIC 

Ayant son 
siège social à 
Sunnyvale , 
Californie, Sun Microsystems Mi
croelectronics conçoit, fournit et com
mercialise une technologie haute per
formance définissant l'ère du point 
cam. Elle comprend des microproces
seurs, des cœurs de processeurs et des 
cartes mères basés sur les architectures 
SPARC'M et MA]C. En plus d'équi
per la puissante gamme de serveurs et 
stations de travail de Sun, la division 
Microelectronics de Sun fournit des 
produits aux OEM des marchés télé
coms, informatique, de prestations de 
services Internet et de l'informatique 
embarquée, pour leur permettre de 
Construire l'Ère du Point Cam. 

Les processeurs UltraSPARC : 
La Série UltraSPARC est une gam
me de processeurs 64 bits de hautes 
performances équipant le moteur 
des stations et des serveurs de Sun. 
Au cours des trois premières an
nées, Sun a livré plus d'un million 
de processeurs UltraSPARC, ce qui 
représente les meilleures ventes de 
processeurs RISC en applications 
d'entreprise. Sun veille à ce que 
l'U ltraSPARC reste le processeur le 
plus performant dans les années à 
ven1r. 

Le processeur MAJC : 
MAJC est une architecture proces
seur évoluée qui complète la garn-

me SPARC en répondant 
au défi spécifique généré 
par un nouveau type de 
données représentées par 
les images, le son et les 

mouvements transmis à 
travers le réseau. Conçu 
pour être fabriqué en un 
boîtier dans une configu
ration multi -processeurs, 
MAJC associe les qualités 
du VLIW et du DSP dans 
un seul et même moteur ca
pable de traiter des données en 
temps réel. 

L'offre cartes-mères: 
Pour les OEM qui souhaitent 
bénéficier de la performance, de 
l'évolutivité et de la fiabilité de 
l'architecture SPARC et réduire 
leurs délais de commercialisa
tion, Sun propose une gamme 
de cartes complète desti
nées aux applications té
lécoms, ISP et informa
tiques embarquées. 
Cette offre comprend des 
plates-formes CompactP
CI (cPCI) dédiées aux équi
pementiers télécoms qui doi 
vent assembler des solutions 
personnalisées répondant aux 
services spécifiques de leurs 
propres clients. Les plates -formes 
cPCI de Sun représentent des solu
tions compactes hautement effi
caces et répondant aux cycles de 
conceptions rapides des applica
tions des opérateurs. 
Afin de répondre à la demande 
croissante de systèmes de commu
nication haute disponibilité (HA), 
Sun a instauré son programme 
CP2000 HA. Ce programme four 
nit l'architecture, le logiciel, le ma
tériel et la plate-forme répondant 
aux besoins rigoureux imposés par 
la haute disponibilité et propose 

aux concepteurs un moyen rapide 
et efficace de déployer les plates
formes intégrées de Sun dans des 
systèmes répondant à ces standards 
rigoureux HA. 
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NEWS 
Un catalogue 

spécial pour le 
24èn1e anniversaire 

de Selectronic 

Jusqu'à 5 millions d'instructions par seconde 

JAVAMOK 
Version PIC et AVR 

40 pages en couleurs, offrant 
plus de 150 produits à des prix 
anniversaire, proposant une 
vaste gamme de produits allant 
de l'alarme à la vidéo, l'audio, 

Programmable en BASIC, en C 
en assembleur et en Basic Pic 

JAVAMOK 1 : 60 FTTC 

• 12/ES. 30 E/S pour Javamok 16877 
• 8 Ko à 15 000 IPS. Extensible à 64 Ko l'informatique, la mesure, la ro

botique, les composants, les 
modules, etc. .. 

• 512 octets à 10 MIPS (version PRO) 
• Logiciels et manuels 100% en français. 

Selectronic vous offre en plus 
une série de cadeaux de diffé
rentes valeurs selon votre 
commande, mais attention, 
en offre limitée du 12 mars au 
12 mai 2001. 

Découvrez le concept JAVAMOK sur 

www.digimok.com 
DIGIMOK- BP 48 

F -62170 Montreuil-sur-mer 
A ne surtout pas manquer ! 

TX12000 LaCie : la performance sans compromis 
Sous-système SCSI indépendant de l'ordinateur hôte, la TX12000, ap
partient à la dernière génération des systèmes de stockage SCSI Ul
tra160 et présente des caractéristiques nettement supérieures en 
termes de performance et de fiabilité. La série TX12000 LaCie, offre 
une palette de configurations apte à répondre à la multiplicité de la de
mande en matière d'applications sur le marché vertical, allant du 
simple groupe de disques (JBOD) aux systèmes RAID SCSI les plus 
performants. 
Vous recherchez une solution de stockage puissante et une capacité ac
crue? La TX12000 associe les technologies RAID aux interfaces les 
plus récentes pour permettre à votre système de satisfaire à toutes les 
exigences de performance, quelles qu'elles soient - montage vidéo, 
imagerie haut de gamme, gestion de bases de données, applications In
ternet, films ou toute autre application nécessitant d'importantes capa
cités de stockage. 
La série TX12000 vous aide à consolider vos bases d'informations, 
vous permettant ainsi d'en tirer un meilleur profit. Les solutions 
TX12000 LaCie placent l'information au centre de votre activité et 
vous offrent de nouveaux moyens d'y accéder, de les partager, de les 
protéger et de les gérer plus efficacement. 

Adaptées à vos besoins 
Les solutions TX12000 LaCie peuvent s'adapter en fonction des be
soins de l'utilisateur. LaCie y intègre des disques durs SCA SCSI au 
standard du marché, pour vous assurer à la fois la tranquillité d'esprit 
et les avantages d'une capacité et d'un niveau de performance accrus. 
La TX12000 a été spécialement conçue pour accueillir jusqu'à 12 lec
teurs SCA SCSI, de 18Go, 36Go ou 73Go, fonctionnant à 10000 
tr/min. 
La TX 12000 peut être configurée comme un simple groupe de disques 
(JBOD) constitué de trois disques durs et monter facilement à 2 fois 12 
disques durs - par chaînage de 2 TX12000- dans un système RAID. 
De par sa conception, la TX12000 permet d'intégrer au système les 
dernières innovations technologiques et de l'optimiser en vue d'appli
cations spécifiques. Cette conception modulaire, associée aux normes 
de performance les plus élevées, offre à la clientèle LaCie une solution 

optimale en termes de capacité de stockage réseau, de fiabilité et de dé
bit. 
La TX12000 LaCie est livrée avec une garantie de 3 ans couvrant le 
remplacement rapide des lecteurs, des ventilateurs et de l'alimentation 
électrique ainsi qu'une garantie retour usine pour les autres pièces. Des 
programmes de maintenance sur site sont disponibles sur demande. 

Performances 
• Jusqu'à 876Go avec une unité TX12000 
• Jusqu'à 1752Go avec deux unités de TX12000 
• Taux de transfert en rafale de 160Mo/s avec l'ordinateur hôte, en 
SCSI Ultra 160 
• La TX12000 intègre un contrôleur RAID Ultra 160 LaCie, ce qui 
vous permet de créer jusqu'à 8 groupes RAID. 

Conçue pour la vitesse 
S facteurs déterminent les performances de votre TX12000: 
• La connexion du contrôleur à l'ordinateur hôte : SCSI Ultra160 à 
160Mo /sec. 
• L'intégration de disques SCA SCSI Ultra 160 
• L'utilisation de canaux de disques à deux voies dans la TX12000: 
pour éviter tout problème de saturation dans la circulation des don
nées. 
• L'ajout de mo
dules contrôleurs : 
pour augmenter la 
largeur de bande. 
• Le type de 
disques une 
TX12000 équipée 
de disques haut de 
gamme à 10000 
tr 1 min fournira 
une performance 
maximale. 
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NEWS NEWS 
WACOM a créé sa filiale euro
péenne en Allemagne en 1988. La 
société est le leader mondial dans 
la conception , la fabrication et la 
commercialisation de tablettes gra
phiques. Elle est connue pour avoir 

développé les premières tablettes 
graph iques haute résolution et les 
premiers stylets sans fil , sen
sibles à la pression . 

WACOM dispose de trois 
de produits : 
• Le Système de 
Tablettes Graphiques 
lntuos qu i s'adresse à 
l'utilisateur profession
nel. 
• Pour un usage plus 
général , WACOM a 
développé l'Ensemble 
Sou ris et Stylet 
Graphire, accessible , en 
terme de prix, au plus 
grand nombre. 
• Interactive Pen Display 
PL-400 et PL-500, 
écrans couleurs LCD, 

disposant d'une tablette graphique 
intégrée. 
WACOM fournit près de 80 % des 
tablettes graphiques utilisées dans 
les arts graphiques, la vidéo et 
l'édition professionnelle . 

COMPAQ PRESARIO 18-XL483 PHILIPS 32 PW 9616 
Un ordinateur portable Compaq Presario 18-XIA83 équipé du processeur Intel 
Pentium I ll 800 MHz doté de la technologie SpeedStep qui permet de rédu ire 
automatiquement la fréquence à 500 MHz pour diminuer la consommation 
d' énergie. 
Ecran TFT de 15 pouces. 192 Mo de mémoire vive . Lecteur DVD-RQM 8x 
avec sortie TV Carte Ethernet 10/100 PCI. 

CARACTÉRISTIQUES TE CHNIQ UES : 
• Processeur : Intel Pentium III 800 MHz SpeedStep 
• Mémoire cache : 256 Ko 
• Mémoire vive : 192 Mo SD RAM extensible à 320 Mo 
• D isque dur : 20 Go 
• Lecteur CD/DVD : D VD-RQM 8x (sortie TV) 
• Lecteur de disquette 3"5 : oui 
• Modem : 56kps ITU, V.90 
• Ecran : 15" XGA TFT, matrice active 
• Résol ution maximale: l 024x768 pixels 
• Chipset/carte graphique: ATI Mobi li ty Ml. 8 Mo 
• Son :JBL Pro Performance Audio avec Bass Reflex 
• HP intégrés : oui, ainsi que micro 
• N bre de ports USB : 1 
• Autres Ports : 1 PCMCIA type Il avec support CardBus 32 bits, 

1 port Ethernet 
• L iaison infrarouge : non 
• Système d'exploitation : Windows Mi ll ennium 
• Logiciels : Word 2000, Works 2000, McAfee VirusScan 
• Alimentation : 220 Volts ou batteri e li th iu m-ion 
• Dimensions (LxHxE) : 32,5x27,5x4,1 cm 
• Poids : 3,5 Kg 
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Un té léviseur salon (diag.82 cm)doté d'un tube 16/9 
et d'un son Dolby Prolog ic. Dolby Prologic. 2 HP sur
round sans fil. TV nextview 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
• Diagonale : 82 cm 
• Standards et normes : PAL, SECAM et NTSC 

en vidéo 1 L-L'-B-G-1-D-K 
• 16/9: oui 
•100Hz:oui 
• Son : 2 x 40 Watts 
• Nombre de haut-parleurs : 6 
• Nombre de péritels : 4 dont 1 S-VHS/HI-BAND 
• Prise audio vidéo : oui 
• Prise casque: non 
• Télétexte : oui 
• Verrouillage électronique: oui 
• Mise en veille programmable: oui 
• Dimensions en cm (HxlxP) : 59,9x88,6x54,6 cm 
• Poids : 56 Kg 
• Consommation (Wh) : 150 Wh 
• Autres : Tube real flat 



NE NEWS 
SONY 

CMD-Z5GRIS 4, route Nationale - B. P. 13 
08110 BLAGNY 

TRONIC 
Retrouvez nos nouveautés 

sur www.gotronic.fr 
TEL : 03 24 27 93 42 
FAX : 03 24 27 93 50 

Un téléphone mobile bi-bande et Wap fonctionnant sur les réseaux 
Itinéris, SFR ou Bouygues, selon l'abonnement contracté. Il peut 
être sélectionné lors d'une offre de renouvellement de la part des 
opérateurs. 

Ouvert du lundi au vendredi 
(8h-1 2h/14h-1 8h) 
et le samedi matin (9h-1 2h). 

LE CATALOGUE 
INCONTOURNABLE 
POUR TOUTES VOS 

REALISATIONS 
ELECTRONIQUES. 

Equipé d'un répertoire de 500 noms (3 numéros et 2 adresses diffé
rents), d'un clapet actif, des fonctions écriture intuitive, calculatri
ce, horloge, réveil, bloc-notes, modem data/fax avec utilisation d'un 
accessoire et souscription de l'option. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PLUS DE 300 PAGES 
de composants, kits, 
livres, logiciels, pro
grammateurs , 
outillage,appareils de 
mesure, alarmes ... 

• Poids : 82 grammes 
• Dimensions en mm (HxLxP) : 88x49x21, 5 mm 
• Ecran : 6 lignes - 16 caractères 
• Wap : oui 
• Autonomie : 1 50h 1 3h40 

• Batterie: Lithium-ion 6 2210;_,-'!!!)!!!!~=~;~:; 
• Fonctions confort: "'" Catalogue Général 2000 

Vibreur 
• Fonctions bureautique : 

Compatible data/ fax 
• Port infrarouge : 

non 
• Jeux: Pêche, Ball- trap 

Veuillez me fa ire parvenir le nouveau catalogue général Go TONJC (anc. 
Euro-composants). Je joins mon règlement de 29 FF (60 FF pour les 
DOM-TOM et l'étranger) en chèque, t imbres ou mandat. 

NOM : .......... .............. ... ... ............... .. PRENOM : .... .............. ... ......... .... . 
ADRESSE : ... ... ........... .... .............. .......... ....... ............ ...... .. ...... ....... .. .... . 
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La Cie présente le premier CD-RW 161040 de bureau 
offrant à la fois l'interface FireWire et l'interface USB 

Le lecteur CD-RW 161040 La Cie offre une polyva
lence et une .fiabilité inégalées pour les applica
tions avancées telles que l'extraction audionumé
rique, la création de .fichiers multimédias et le par
tage de .fichiers à faible coût. Le CD-RW 161040 
est également proposé dans le nouveau. boîtier 
Studio Drive (translucide, rigide et ergonomique). 

Graver un CD-R en moins de 5 minutes 
Uti lisé avec l'interface FireWire, le CD-RW 
161040 U&I offre la vitesse d'écriture la plus éle
vée du marché. La vitesse d'enregistrement de 
16x permet aux utilisateurs de graver un CD-R 
entier de 650 Mo en moins de cinq minutes. La 
vitesse de réécriture de lüx et la vitesse de lectu
re de 40x est également la plus élevée du marché. 
En connexion USB, le lecteur peut fo urnir des 
performances de 446 (4X en gravure, 4X en ré
écriture et 6X en lecture). 

Pour un enregistrement de qualité élevé 
La mémoire tampon exceptionnelle de 8 Mo ga

rantit un flot de données 
continu et appor

te en même 

temps une protection améliorée contre ledisfonc
tionnement de la mémoire tampon. Le CD-RW 
161040 U&I intègre également le système "laser 
pure phase" qui garantit un enregistrement de 
qualité élevée par stabilisation de la puissance la
ser et élimination des réflexions indésirables. 

Un branchement à chaud, une installation 
ultra simple 
Les deux interfaces prennent en charge le bran
chement à chaud : le lecteur peut être retiré ou 
remplacé par un autre périphérique sans qu'il ne 
soit nécessa ire de redémarrer l'ordinateur. Le 
CD-RW U&l détecte le type d'interface avec le
quel il est utilisé et configure automatiquement 
la connexion. En d'autres termes, le lecteur est 
installé dès la connexion effectuée. Il n'y a pas 
besoin de terminaison ni d'identification et il n'y 
a pas d'installation complexe à effectuer. 

Domaines d'applications 
En raison de sa vitesse et de son excellente fiabi 
lité, le lecteur présente des avantages lors d'un 
usage professionnel intense. Avec des vitesses
d'enregistrement de 16x, l'enregistrement des 

CD est vraiment plus rapide, rendant ainsi l'ordi
nateur disponible pour d'autres tâches en l'espace 
de quelques minutes, d'où des gains de producti
vité considérables. 

Avec une vitesse de lecture de 40x, la récupéra
tion des données est beaucoup plus rapide 
qu'avec les modèles précédents. 
En effet, l'extraction de musique numérique d'un 
CD de 74 minutes ne prend que 3 minutes envi
ron. 
Le graveur CD-RW 161040 LaCie peut être utili
sé avec la plupart des types de CD, y compris les 
tous derniers CD-R !6x de 700 Mo, lesquels of
frent 6 minutes de stockage audio de plus que les 
CD enregistrables de 650 Mo/74 minutes. Les 
CD-R créés avec le CD-RW 161040 LaCie peu
vent être lus sur des lecteurs de CD-ROM ordi
naires, des lecteurs de CD audio, des lecteurs de 
CD-R, des lecteurs de DVD-ROM et de DVD
RAM. 
Les CD-RW créés avec le nouveau lecteur CD
RW 161040 LaCie peuvent également être lus 
sur les lecteurs de CD/DVD à multilecture. 
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ANTI RONGEURS 
Tau Gun 

Caves et jardins sont généralement le 
terrain de prédilection favori des taupes 
ou autres petits rongeurs, vivants 
dans des galeries sous terre. En vue 
de vous débarrasser de la compa
gnie de ces charmantes bestioles, 
ce montage simple produit des mi
croséismes qui vont inquiéter et ef
frayer ces petits mammifères et les 
tenir éloignés. 

L es petits monticules de 
terre, constitués par les 
déblais qu'une taupe 

rejette en creusant ses gale
ries, ne sont guère esthé
tiques au milieu d'une pelouse 
verdoyante et dont la planéité 
est souvent le fruit de soins 
méticuleux et attentifs. De 
plus, ces taupinières consti
tuent une gêne dès lors qu'il 
faut tondre la pelouse. Malgré 
la panoplie de produits chi
miques et donc dangereux 
qu'il est possible de se procu
rer non sans bourse déliée 
pour combattre ces petits ani
maux, le résultat est souvent 
affligeant et loin d'être en rap
port avec la somme engagée. 

R1 +6 v 

Avec son action écologique, 
ce montage se veut être la so
lution à tous vos essais infruc
tueux pour les éloigner. Fini 
les fusées, vers ou grains em
poisonnés et autres systèmes 
aussi inefficaces qu'aléatoires 
et nocifs pour l'environne
ment. En symbiose avec le mi
lieu dans lequel ils évoluent, 
ces animaux sont très sen
sibles aux manifestations mé
caniques du dispositif 
MK3330 et particulièrement à 
son activité permanente qui 
perturbe leur quiétude. 
Lorsque leur sécurité est me
nacée, ces petits animaux se 
tiennent le plus loin possible 
de la source du trouble. A cet 

Fig. 1 Schéma électrique. 
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effet, ce montage génère un 
bruit pseudo aléatoire à une 
fréquence de 450 Hz. Ce gen
re de vibrations invoque un 
danger imminent pour l'ani
mal par la propagation des se
cousses. La portée du disposi
tifvarie en fonction du type de 
terrain à protéger. Un sol plu
tôt rocheux facilite la propaga
tion des vibrations tandis 
qu 'un terrain sablonneux res
treint la zone protégée. En gé
néral, le rayon d'action du 
montage peut s'étendre de 
200 à 500 m2 en fonction de la 
nature du sous-sol. 
Les expériences menées dans 
des jardins durant de longues 
périodes se sont avérées très 

0 

efficaces, puisqu'elles ont 
montré la disparition totale et 
définitive des hôtes indési
rables, ce qui semble confir
mer que ces petits animaux ne 
sont pas sujets à développer 
une accoutumance pour 
contrer ce procédé. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Son fonction
nement est basé sur le circuit 
intégré Ul qui renferme 
quatre portes NAND à trigger 
de Schmitt. La porte UlA ai
dée des composants Rl-R2-
Dl-Cl, réalise un oscillateur 

Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé MK3330 
vu côté cuivre. 



LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3330 

Rl = 1,5 Mégohm 
R2 = 100 Kohms 
Cl-C2 = 100 pF 16V élee. 
Dl = 1N4148 
U1 = 4093 
Tl = BC337 
BZl = buzzer 6V 
Cosses 
Support à 14 broches 
Circuit imprimé 

dont le signal dispose d'un 
rapport cyclique établi à 3 se
condes d'impulsion pour 
40 secondes de pause. Ainsi, 
pendant 3 secondes, la sortie 
broche 3 est au niveau lo
gique haut et passe au niveau 
logique bas pendant 40 autres 
secondes. La porte UlB inver
se les états logiques du signal 
avant de l'adresser sur les en
trées de UlC et UlD reliées 
en parallèle et fonctionnant 
comme inverseurs et amplifi
cateurs de courant. Sur les 
sorties 10 et 11, reliées en pa
rallèle, l'on dispose du même 
signal distribué par l'amplifi
cateur qui en augmente le 
courant, signal qui est appli
qué à la base du transistor Tl, 
affecté au contrôle du fonc
tionnement du buzzer BZl. 
Ce dernier génère une fré
quence de 450 Hz pendant 
3 secondes, période suivie 
d'un silence de 40 secondes, 
puis ce cycle se répète indéfi
niment avec le même rythme. 
La tension d'alimentation de 
6V est assurée par 4 piles de 
1,5V placées en série. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3330 (voir fig .2), monter 
les composants conformé
ment au schéma d'implanta
tion reproduit en fig.3. Comp
te tenu du faible nombre de 
composants, la réalisation ne 
pose aucune difficulté. Mon-

14 8 T1 

7 ,f 
C1 , C2 ----
Condensateurs E --------
électrolytiques • ====== • 

01 

8Z1 
6V 

+ 

Fig.3 Schéma d 'implantation et brochages des composants polarisés. 

ter les résistances Rl-R2 puis 
la diode Dl en veillant à 
l'orientation de sa cathode 
(broche marquée d'une 
bague colorée). Installer les 
quatre cosses pour le circuit 
imprimé auxquelles seront 
connectés les plots d'alimen
tation et les conducteurs pro
venant du buzzer. Monter le 
transistor Tl comme le préci
se la fig.3, puis le support 
pour le circuit intégré. Insérer 
les condensateurs Cl et C2 
qui sont semblables. Fixer le 
buzzer à l'aide de deux vis et 
écrous sur la platine. Après 
avoir installé tous les compo
sants, vérifier attentivement la 
qualité des soudures et le 
sens d'orientation des compo
sants polarisés. 

ESSAIS 

Placer le montage sous ten
sion. BZl doit vibrer pendant 
3 secondes puis est frappé de 
mutisme pendant 40 se
condes environ. Ces évène
ments se répètent de manière 
cyclique tout pendant que le 
montage est alimenté. Le 
montage fonctionne donc cor
rectement et peut être mis en 
œuvre dans le terrain à proté
ger. Il convient avant tout de 
déterminer le type d'alimenta
tion employé. Ce peut être, 
comme le montre la fig.4, une 
série de quatre piles rondes 
alcaline de 1,5 V (Rl4) reliées 
en série. Cette configuration 

6V 

Fig.4 Alimentation assurée par 4 piles alcalines de 1,5V 
reliées en série. 

Montage Sol Fig.S Installation 

~ 
du montage 
dans le terrain 
à protéger. 

assure une autonomie de 3 
mois environ et avec des piles 
alcalines R20 (1,5V) l'autono
mie atteint 6 mois. Il est égale
ment possible de recourir à 
un coupleur de piles dont les 
éléments seront reliés com
me précédemment (voir 
fig.4). 
Le boîtier renferme le circuit 
et les piles d'alimentation et 
doit être étanche car il sera 
enterré à une profondeur de 
10 à 20 cm (voir fig.5). Le type 
de boîtier adapté est un modè
le pour installations élec
triques en plastique rigide car 
il ne doit surtout pas absorber 
les vibrations délivrées par le 

buzzer sous peine de réduire 
considérablement l'efficacité 
de l'appareil. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les compo
sants, référence MK 3330, aux 
environs de 105,00 F. 
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Habitat 

IONISATEUR D 1AIR 
Brise électrique 1 • 

Une forte concentration d•ions néga
tifs dans ratmosphère procure un effet 
tonifiant bénéfique tant sur le plan 
physique que psychique et améliore 
1•équilibre nerveux, la rapi
dité des réflexes, la concen
tration intellectuelle et le 
tonus musculaire. Le géné
rateur d•ions négatifs est 
donc tout particulière
ment indiqué aux per
sonnes affectées de problèmes respiratoires de type allergique, provo
qués par des agents irritants, pollens et poussières présents dans rair. 

P armi tous les modèles 
d'épurateur d'air que 
l'on peut rencontrer, il 

s'avère que les plus élémen
taires, uniquement composés 
de multiplicateur de tension, 

14- Nouvelle Electronique- 15 avri/115 juin 2001 

ne fournissent aux pointes l'ordre de 2000 à 4000 volts, 
des électrodes qu'une faib le tension totalement insuffisan
différence de potentiel de te pour traiter un volume ré-

Fig.1 Schéma électrique. 

r Points A-B-C du schéma MK2320 

12+15V 



duit même de l'ordre de l'ha
bitacle d'un véhicule. La gam
me supérieure de ces appa
reils comporte généralement 
des modèles de générateurs 
domestiques, alimentés direc
tement par la tension secteur 
230 volts qui ne répondent 
parfois même pas aux normes 
les plus élémentaires en ma
tière de sécurité. Le type d'ali
mentation qui équipe ces ap
pareils plus puissants n'est ce
pendant pas compatible avec 
une utilisation à bord d'un vé
hicule. 
Un générateur d'ions négatifs, 
est un dispositif dont la 
conception aussi bien que la 
réalisation demandent une 
grande attention. Pour cette 
raison, le montage proposé ici 
possède, outre à une tension 
de service de 7500V par ai
guille d'émission (typique
ment 9000V sur 1000 
Mégohms), une protection 
galvanique très élevée entre 
alimentation et générateur de 
haute tension, grâce à l'utilisa
tion de deux platines sépa
rées : 
- L'une comprend un inver
seur élévateur de tension qui 
transforme la tension de 
12 volts continus en 400 volts 
alternatifs. 
-L'autre rassemble les 27 cel
lules de multiplication de ten
sion. 
Un générateur d'ions négatifs 
présentant ces caractéris
tiques remplit efficacement 
son office et assure le traite
ment de volume d'habitacle 
important comme ceux des 
monospaces ou des cabines 
de camion mais convient éga
lement au traitement de l'air 
d'une pièce d'habitation com
me une salle à manger ou une 
chambre à coucher. 
Les ions négatifs apportent 
des effets bénéfiques sur l'or
ganisme et ne présentent au
cune contre indication. Ces ef
fets se divisent schématique
ment en trois grands 
principes d'action : 
- Respiratoire 

- Musculaire 
-Psychique 

La respiration est considéra
blement facilitée par l'effet 
épurateur du générateur : 
poussières irritantes, fumées, 
agents pathogènes volatiles, 
pollens sont détruits en partie 
pour le volume d'air traité. Si 
l'action est positive pour les 
personnes affectées de 
troubles respiratoires, ce dis
positif ne prétend cependant 
pas résoudre les problèmes 
pathogènes graves mais peut 
les soulager et réduire sensi
blement la fréquence des 
crises d'asthme. En ce qui 
concerne l'effet psychique, 
les ions négatifs qui entrent 
en grande partie par les voies 
respiratoires mais également 
par la transpiration cutanée, 
ont un effet stabilisant sur le 
système nerveux qui se tra
duit par une meilleure 
concentration mentale et phy
sique qui a pour effet d'aug
menter l'attention, les ré
flexes primaires et secon
daires, le tonus musculaire et 
l'augmentation de la mémoi
re. Les avantages musculaires 
dérivants de l'apport d'ions 
négatifs sont liés à une 
meilleure activité cérébrale. 
Les pointes des électrodes du 
générateur, produisent une 
quantité modeste d'ozone 
(03). Ce gaz purifie l'air en 
oxydant les gaz organiques et 
peut être dangereux s'il est 
respiré en grande quantité. Il 
convient donc de procéder à 
une légère aération du local 
conjointement à l'utilisation 
de ce dispositif s'il est utilisé 
dans un endroit clos. A bord 
d'un véhicule, l'aération est 
assurée automatiquement par 
l'installation de ventilation. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du gé
nérateur est reproduit en 
fig.l. Il est divisé en deux par
ties distinctes. Un convertis-

0 0 

0 0 

Fig.2 Reproduction à l'échelle 1 du circuit imprimé 
vu côté cuivre. 
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Habitat 

R9 RB R7 

C27 

C26 

C25 

C24 

C23 

C22 

C21 

C20 

C19 

C18 

C17 

C16 

C15 

TF1 

01 ... 027 

Fig.3 Schéma d'implantation. 
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seur assure la conversion de 
la tension continue en tension 
alternative et un élévateur de 
tension parachève la généra
tion de très haute tension. 
Le convertisseur est réalisé 
avec un oscillateur formé de 
Ul qui travaille à une fréquen
ce de 90KHz environ et qui 
s1appuie sur les deux transis
tors Tl et T2, qui délivrent un 
signal carré destiné à l'enrou
lement primaire du transfor
mateur TF1. Le rapport de 
transformation du transfor
mateur est calculé de manière 
à obtenir sur son secondaire 
une tension alternative dont 
l1amplitude avoisine 400V. 
Cette tension est ensuite en
voyée à l1élévateur composé 
de 27 cellules CD, de manière 
à disposer d1une tension mini
mum de 7500 V sur les 

Fig.4 Raccordement 
des deux platines. 

pointes des électrodes du gé
nérateur. 
Les 10 résistances de 
3,3 Mégohms ont une fonc
tion de sécurité. 
En diminuant le courant pré
sent sur les pointes, elles ré
duisent le risque de choc élee- · 
trique à une valeur inoffensi
ve en cas de contact 
accidentel. Cette précaution 
n1estjamais inutile même si le 
boîtier est étudié pour rendre 
impossible tout contact phy
sique avec les pointes des 
électrodes. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2320, placer les compo
sants conformément au sché
ma d1implantation reproduit 

Electrodes 



~ -~::================================================================~ 

en fig.3. Utiliser un fer à sou
der à panne fine de faible puis
sance et de l 'étain de petite 
section avec âme désoxydan
te. Le montage des compo
sants sur la platine ne pose 
pas de problèmes particu
liers. S'assurer de la qualité 
des soudures. La fig.4 montre 
la liaison des deux platines 
MK2320 et MK2320A. L'ali
mentation est assurée à partir 
d'une source de tension de 12 
volts continu sous un courant 
minimum de 250 mA. 
Lorsque le dispositif est utili
sé dans un véhicule, utiliser la 
tension de bord 12 volts dispo
nible. 
Pour une utilisation en fixe, 
recourir à un bloc d'alimenta
tion secteur délivrant 12Volts 
sous 250mA. Positionner arbi
trairement l'ajustable R2 à mi
course. Ce réglage n'agit pas 
sensiblement sur le rende
ment de ce type de montage 
et permet seulement de chan
ger la fréquence de l'oscilla
teur Ul si le besoin s'en faisait 
sentir. 

ESSAIS 

Avant de placer le montage 
sous tension, veiller à respec
ter quelques règles de sécuri
té. Le générateur MK2320 tra
vaille avec des tensions éle
vées et il convient de 
s'entourer des précautions 
d'usage dans la mise en 
œuvre et la manipulation pour 
son installation. Il est impéra
tif de l'installer dans un boîtier 
plastique et d'assurer la pro
tection des pointes des élec
trodes avec le dôme plastique 
qui garantit de tout contact ac
cidentel (voir fig.5). Les 
pointes des électrodes sont 
réalisées (fig.5) avec du fil de 
cuivre soudé à la verticale, 
dont les extrémités seront li
mées au papier de verre ou 
épointées à la pince coupante. 
Leur longueur peut varier 
entre 3 et 7 centimètres. 
Après avoir installé le monta
ge dans le boîtier plastique, 

MK 2320 A 

MK 2320 

Boîtier (vu de face) 

Boîtier (vu de dessus) 

/ 

' ' 

Fig.5 Assemblage. 

Dome de protection 

{\ 

Electrodes 

B .._. A 
Finition des pointes des électrodes : 
A taillée avec une pince coupante . 

( 

- \ - B limée avec du paier de verre . 

/ Dome de protection 
~----------~------------~------rr----~~ 

procéder à la mise sous ten
sion. La consommation sous 
une tension de 12 volts conti
nu doit être comprise entre 
230 et 270 milliampères. 
Approcher la paume de la 
main du capot de protection, 
et noter la présence d'un léger 
souffle. 
Ce courant d'air dégage une 
agréable sensation de fraî
cheur. 

RAPPEL 

Pour terminer, insistons bien 
sur le fait que la mise sous ten
sion du générateur ne doit 
s'opérer que lorsque le mon
tage est définitivement enfer
mé dans le boîtier, ceci pour 
des raisons évidentes de sécu
rité. 
Dans tous les cas, veiller par
ticulièrement à ne laisser 
sous aucun prétexte le monta
ge à la portée des enfants. A 
cet effet, il pourra judicieuse
ment être installé à bonne 
hauteur, hors d'atteinte des 

4----------+-- Electrodes 

plus petits. Pour les mêmes 
raisons, l'emplacement idéal 
dans un véhicule consiste à le 
positionner dans un conduit 
d'aération ou bien devant la 
bouche d'entrée d'air de l'ha
bitacle, la commande de mise 
sous tension pouvant être dé
portée sur le tableau de bord. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant les 
circuits imprimés, tous les com
posants, le transformateur, 
référence MK 2320, aux envi
rons de 410,00 F 

r LISTE 
DES COMPOSANTS 

Dl à D27 = 1N4007 
Rl à RlO = 3,3 Mégohms 
Cl à C27 = 47 nF 630 V pol. 
]Pl = bornier 4 plots 
TF1= transfo MK2145/T 
Circuit imprimé MK2320 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Rl lKohm 
R2 10 Kohms ajustable 
R3 47Kohms 
R4-R5 = 470 ohms 1/2W 
Cl = 150nFpol. 
C2 = 10 nF céramique 
C3-C4 = 560 pF céramique 
Dl-D2 = 1N4004 
D3 = 1N4007 
DZl-2 = 30V 1/2W zener 
DZ3 = 18V 1/2W zener 
Ul = NE555 
Tl-T2 = BD139 
Borniers à 2 plots 
Radiateurs de refroidissement pour 
TletT2 
Circuit imprimé MK2320A 
Dôme de protection 
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Surveillance 

BLOC SE 
EM 

UR/ 
URUHF 

Camouflage parfait 1 
• 

Ce micro émetteur est logé dans un 
boÎtier secteur 230 volts très 
compact. Le branchement direct 
de J•ensemble à une source 
d•énergie lui confère une auto
nomie illimitée. Il suffit de J•instal
ler dans une prise de la chambre du 
petit dernier pour assurer discrète
ment par radio une surveillance effica
ce. De quoi rassurer les parents les plus 
inquiets sans que la présence de cet ob
jet banal ne suscite la moindre curiosité. 

N ombre de micro 
émetteurs FM fonc
tionnent avec des 

piles, soit pour en minimiser 
les dimension s ou pour les 
rendre plus autonomes. Le 
MK3750 proposé ici est 
quelque peu différent car il 
est logé dans un boîtier com
portant une prise 230 volts ce 
qui le prédispose à être direc
tement alimenté par la tension 
secteur. 

UHF sur la fréquence géné
rique de 433,75 MHz avec mo
dulation FM. Comme ses ho
mologues à piles, il peut être 
utilisé à bien des fins allant de 
la surveillance à distance 
d'une chambre d' enfant ou 
d'un malade ou ser vir de re
lais sonore pour les malenten
dants par exemple. 

tion étroite avec les lignes du 
secteur 230Volts de l'émetteur 
interne a demandé quelques 

Doté d'une sensibilité micro
phonique élevée, il opère en 

230 Vac 

L'avantage principal de ce mi
cro émetteur réside dans son 
autonomie qui n'a d'égale que 
la permanence de la distribu
tion d'électricité. La cohabita-

Emetteur 

Micro 

Antenne 
d'émision 

TXAUDIOFM 

aménagements des circuits 
afin de disposer de toute la 
sensibilité du microphone. En 

Antenne 
(brin 17 cm) 

R2 

Fig.1 Schéma synoptique du micro émetteur UHF directement 
alimenté à partir du courant secteur 230 volts alternatif. Fig.2 Schémas électriques de l 'émetteur et de son alimentation. 
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Fig.3 Câblage. 

effet, dans ces conditions de 
fonctionnement, la sensibilité 
d'entrée inévitablement éle
vée rend le· montage sensible 
au ronflement alternatif à 50 
Hz du réseau électrique. Les 
dispositions prises ont permis 
de préserver la qualité du si
gnal de transmission qui est 
exempt de toutes perturba
tions. 

L'émetteur est composé de 
quatre sous-ensembles com
me l'atteste le schéma synop
tique reproduit en fig.l. Cet 
assemblage est basé sur le 
module émetteur MK3400 
dont le circuit imprimé et le 
schéma d'implantation sont 
reproduits en fig.4 . Viennent 
s'ajouter principalement, un 
petit transformateur d'alimen-

LISTE 
DES COMPOSANTS 

EMETTEUR 
Rl= 15Kohms 
R2= 470 Kohms 
Cl= 47l1F 16V élee. 
C2= 100 nF multicouche 
C3= 100 nF multicouche 
]1 = 10 llH 
Ml micro électret 
Mil = module hybride 
émetteur 433,75 MHz FM 
Cosses pour circuit imprimé 
Circuit imprimé 

ALIMENTATION 
C 1 = 4 70 !IF 25V élee. 
C2= 100 nF pol. 
Dl = 1N4007 
D2 = 1N4007 
Ul = 78L08 
Tl= transfo 230Vac-

12V-200mA 
Cosses pour circuit imprimé 
Circuit imprimé. 

Alimenlalion 
MK 930/935 

tation, une alimentation stabi
lisée et l' étage microphone. 
Le tout est logé dans un boî
tier plastique secteur doté 
d'une fiche moulée à deux 
pôles. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Les schémas électriques de 
l'émetteur sont reproduits en 
fig.2 et concernent l'émetteur 
et l'alimentation. Très simple, 
l'alimentation est de type sé
rie avec régulateur de ten
sion . La tension secteur est 
appliquée au primaire de Tl. 
Le secondaire restitue une 
tension de 12 volts alternatif 
(avec un courant minimum de 
200 mA) qui est redressée par 
Dl et D2 et filtrée par le 
condensateur électrolytique 
Cl. Le régulateur Ul réduit la 
tension de service à 8 Volts 
continu. 
L'émetteur est réalisé avec un 
module hybride Mil et la mo
dulation est obtenue au 
moyen du microphone préam
plifié Ml. Les composants ex
ternes sont dédiés au filtrage 
de la tension d'alimentation 
(Cl-C2-]l) et à l' alimentation 
du microphone MI (Rl-R2) 
avec C3 qui assure le décou
plage vers le module émet
teur. Ce module opère à une 
fréquence de 433 ,75 MHz 
avec une dé~ation de 
fréquence maximum de 
+/-75 KHz. La bande passan
te audio s'étale de 20 Hz à 
30KHz. 
Le MK3750 est très facile à fa
briquer puisque les modules 
les plus délicats à mettre au 
point sont déjà pré-assemblés. 
Il suffit donc de relier les dif
férents éléments en veillant à 

Module émetteur 
MK 3400 

ne pas intervertir les liaisons 
et en suivant les indications 
données par la fig.3. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Les circuits imprimés de l'ali
mentation MK930/935 de 
l'émetteur MK3440 sont re
produits en fig.4 . 
Le transformateur MKT12 se
ra monté selon la fig.5 . S'assu
rer de l'implantation des 
broches de Tl : les deux 
broches les plus écartées sont 
à raccorder au secteur 
230 volts tandis que les 
broches rapprochées sont en 
relation avec le secondaire et 
sont destinées à être raccor
dées à la platine alimentation. 
Les détails d'assemblage des 
différentes parties à l'inté
rieur du boîtier plastique sont 
indiqués en fig .5. La fixation 
des différentes pièces peut 
très bien s'effectuer à l'aide 
d'un pistolet à colle thermo-fu
sible. Ce système permet un 
assemblage pratique, rapide 
et précis et évite l'utilisation 
de colle rapide type cyanoa
crylate qui pourrait endom
mager le module hybride de 
l'émetteur et le microphone. 
La réception des signaux de 
l'émetteur MK3750 demande 
un récepteur en mesure de 
couvrir cette fréquence stan
dard de 433,75 MHz en FM à 
large bande, comme le récep
teur MK3455 RX ou le récep
teur MK3390 déjà présentés 
dans ces colonnes. Le systè
me ne réclame aucune mise 
au point, puisque le circuit 
d'émission est constitué d'un 
module hybride industriel 
parfaitement syntonisé sur la 
fréquence nominale. 

Fig.4 Reproduction du circuit 
imprimé et schéma 
d'implantation 
de l'émetteur et 
de l'alimentation. 

Emetteur MK3400 

A= trou de 4 à 5 mm à percer sur le boîtier 
à proximité du micro Mt 

B =trou de 2 mm à percer sur le boîtier 
pour le passage du fil d'antenne 

Fig.S Disposition 
à l'intérieur du boÎtier. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant 
le circuit imprimé, tous les com
posants, le boîtier, référence 
MK 3750, aux environs 
de 445,00 F 
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~PIC 

L•exe~nple 
to~abeà PIC 

Partie n~2 
Comme promis, poursuivons la description des instructions du langage as
sembleur illustrée ici de quelques exemples pratiques en prévision de la dé
finition d'un programme qui permettra la gestion d'un afficheur LCD grâce 
au PIC16F84. 

A u regard du listing 
(fig.l) analysons les ins
tructions à partir de 

MOVLW jusqu1àXORWF 

MOVLWk 
Attribue à Ji accumulateur W la 
valeur constante k. 
Exemple: 
Org OOH 
Start 

Movlw · 20 

Après avoir effectué ce pro
gramme, Ji accumulateur W vaut 
20. Cette instruction n1influence 
aucun bit d1état. 

MOVFf,d 
Cette instruction copie le conte
nu du registre adressé par le pa
ramètre f, dans 11accumulateur 
Wou dans le même registre f. 
Le paramètre d détermine la 
destination. 
Pour d = W, la valeur est mémo
risée dans le registre W. 
Pour d = F, la valeur est laissée 
dans le registre f. Dans ce cas, 
l1utilité de Ji instruction réside 
dans le fait que le bit Z du flag 
STATUS est altéré selon la va
leur contenue dans le registre f. 
V exemple suivant effectue la 
copie de la valeur contenue 
dans le registre à JI adresse OCH 
dans 11accumulateur W: 
Movf OCH,W 

MOVWFf 
Cette instruction copie le conte-

nu du r egistre W dans le 
registre adressé par le para
mètref. 
Exemple : Ecrivons la valeur 
10H (hexadécimale) dans le re
gistre TMRO. Les instructions à 
effectuer sont les suivantes : 
Mo~lw 10H ;écrit dans 

;le registre W 
;la valeur 10H 

Movwf OlH ;et le mémorise 
;dans le 
;registre TMRO 

NOP 
Cette instruction n1effectue au
cune opération mais est utile 
pour insérer un retard égal à un 
cycle machine. 
Exemple : en utilisant un quartz 
de 4 MHz il est possible dl obte
nir un retard égal à 1 p.s pour 
chaque instruction NOP insé
rée dans le programme source. 
Nop ;effectue un retard 

;égal à 1ps 
Vinstruction NOP n1influence 
aucun bit d1état. 

OPTION 
Cette instruction mémorise 
dans le registre spécial OP
TION la valeur contenue dans 
l1accumulateur W. 
Exemple: 
Org OOH 
Start 

Movlw 01000100B 
Option 
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Cette instruction existe pour 
maintenir la compatibilité avec 
les PIC fabriqués jusqu1à pré
sent, mais Microchip en décon
seille Jlutilisation. En substitu
tion, utiliser plutôt les instruc
tions suivantes : 
Org OOH 
Start 

Bsf STATUS, RPO 
; active le banc 
; registre 1 

movlw 01000100B 
movwf 
OPTION_REG 

En pratique, il est conseillé 
d1écrire directement dans le re
gistre OPTION présent dans le 
banc 1 des registres du PIC en 
utilisant la MOVWF, au lieu de 
l1instruction OPTION qui pour
rait ne plus être implémentée 
dans le futur. Cette instruction 
n1influence aucun bit d1état. 

REfFIE 
Cette instruction doit être insé
rée au terme de chaque su brou
tine de gestion des interrup
tions pour redonner le contrôle 
au programme principal. 

Exemple: 
Org OOH 
Loop 
Goto loop ;boucle infinie 
Org 04H ;interrupt 

;vector 
IntHandelr 

Retfie ; return interrupt 
Cette instruction n1influence au
cun bit d1état. 

REfLWk 
Cette instruction renvoie le 
contrôle d1une subroutine au 
programme principal. 
A la différence de JI instruction 
RETURN, elle permet de pas
ser, via l1accumulateur W, la va
leur constante k au programme 
principal. 
Exemple : 
Rte equ OCH 
Org OOH 
Call mySub1 
Movwf rte 

mySub1 
nop 
retlw 10 
Après l1exécution de ce pro
gramme est mémorisée dans le 
registre rte la valeur 10 venant 
de la subroutine mySubl. Cette 
instruction n1influence aucun 
bit d1état. 

REfURN 
Cette instruction doit être insé
rée au terme de chaque subrou
tine pour reprendre JI exécution 
du programme principal. 
Exemple: 
Org OOH 

Call mySub1 

MySub1 
Nop 



Return 
Dans le PIC16F84 peuvent être 
imbriqués jusqu'à 8 appels à su-
broutine du type : 
Org OOH 

Cali mySub1 

MySub1 
Cali mySub2 
Return 

MySub2 

Cali mySub3 
Return 

MySub3 
Return 

Cette instruction n'influence au
cun bit d'état. 

RI.Ff,b 
Effectue la rotation des bits 
contenus dans le registre à 
l'adresse f vers la gauche (c'est 
à dire des bits moins significa
tifs vers les plus significatifs) en 
passant par le bit CARRY du re
gistre STATUS (voir fig.2). Le 
contenu du bit CARRY du re
gistre status est déplacé dans le 
bit DO tandis que la valeur en 
sortie du bit D7 est déplacée 
dans le CARRY. La valeur du pa
ramètre d détermine la destina
tion du résultat obtenu au terme 
de la rotation. 
Pour d = W le résultat est mé
morisé dans le registre W en 
laissant le registre f inchangé. 
Pour d = F le résultat est mémo
risé dans le même registre f. 

Exemple: 
Parm1 equ OCH 

Org OOH 

Clrf C,STATUS ; initialise 
;le CARRY 

Movlw 01010101B ; Valeur 
;initiale 

Movwf parm1 

Rif parm1,F 
Au terme du programme, le re
gistre parm1 vaut 10101010B et 
le bit CARRY vaut O. Cette ins-

truction n'influence aucun autre 
bit d'état outre le bit CARRY. 

RRFf,b 
Effectue la rotation des bits 
contenus dans le registre à 
l'adresse fvers la droite (soit 
des bits plus significatifs vers 
les moins significatifs) en pas
sant par le bit CARRY du re
gistre STATUS comme l'illustre 
la fi.g.3. 
Le contenu du bit CARRY du re
gistre status est déplacé dans le 
bit D7 tandis que la valeur en 
sortie du bit DO est déplacée 
dans le bit CARRY. La valeur du 
paramètre d détermine la desti
nation du résultat obtenu au ter
me de la rotation. 
Pour d = W le résultat est mé
morisé dans le registre W en 
laissant le registre f inchangé. 
Pour d = F le résultat est mémo
risé dans le même registre f. 

Exemple: 
Parm1 equ OCH 

Org OOH 

Clrf C,STATUS ; initialise 
;le bit CARRY 

Movlw 01010101B ; valeur 
; initiale 

Movwf parm1 

Rrf parm1,F 
Au terme du programme, le re
gistre parm1 vaut 00101010B 
tandis que le bit CARRY vaut 1. 
Cette instruction n'influence au
cun autre bit d'état outre le bit 
CARRY. 

SLEEP 
Cette instruction bloque l'exé
cution du programme en cours 
et met le PIC en état de standby. 
(sleep =dormir) . 

Exemple: 
Org OOH 
Start 
Sleep 

Cette instruction n'influence au
cun bit d'état. 

SUBLWk 
Retire à la constante k la valeur 

LB~ 07 
1 

06 
1 

05 
1 

04 
1 

03 
1 

02 
1 

01 
1 

DO ~ 
· R~ istrel 

Fig.2 Rotation des bits contenus ans le registre à l'adresse f 
vers la gauche 

~~----~r-D-7.--06-.-D-5-.-D-4-.-D-3.--02-,--01-.-D-O-,~ 
Registre 1 

Fig.3 Rotation des bits contenus dans le registre à l'adresse f 
vers la droite. 

mémorisée dans l'accumulateur 
w. 

Exemple: 
Org OOH 

Start 
Movlw 10 
Sublw 12 

Après avoir effectué ce pro
gramme, l'accumulateur W vaut 
2. Cette instruction influence le 
bit Z, DC etC du registre STA
TUS. Z vaut 1 si le résultat de 
l'opération est égal à O. DC vaut 
1 si le résultat de l'opération est 
un nombre supérieur à 15. C 
vaut 1 si le résultat est positif, 
c'est à dire si le bit 7 du registre 
contenant le résultat est égal à 
O. C vaut 0 si le résultat est néga
tif c'est à dire si le bit 7 du re
gistre contenant le résultat est 
égal à 1. 

SUBWFf,d 
Cette instruction soustrait la va
leur contenue dans le registre 
W de la valeur contenue dans le 
registre adressé par le para
mètre f. Le paramètre d est un 
flag qui indique sur quel re
gistre doit être mémorisé le ré
sultat. 
Pour d = W le résultat est mé
morisé dans le registre W. 
Pour d = F le résultat est mémo
risé dans le registre f. 
Exemple: analysons un exemple 
extrait du datasheet de Micro
chip: 
Insérons l'instruction : 
Subwf REG1,F 
Reg1 est l'adresse d'un registre 
quelconque spécifié avec la di
rective: 
REG1 RES 1 
Pour les valeurs initiales de 
REG=3 et W =2, après l'exécu
tion REG1=1 et C=1 vu que le ré-

sultat est positif. Pour les va
leurs initiales de REG1=2 et 
W=2 après l'exécution REG1=0 
et C=1 car le résultat est tou
jours positif. Pour les valeurs 
initiales de REG1=1 et W=2, 
REG1=FFH soit-1 et C=O car le 
résultat est négatif. Cette ins
truction influence les bits Z, DC 
etC du registre STATUS. Z vaut 
1 si le résultat de l'opération est 
égal à O. C vaut 1 si Je résultat 
est positif, c'est à dire si le bit 7 
du registre contenant le résultat 
vaut O. C vaut 0 si Je résultat est 
négatif c'est à dire si le bit 7 du 
registre contenant le résultat 
vaut 1. 

SWAPf,d 
Change la valeur des quatre bits 
les plus significatifs (D7-D4) 
contenus dans le registre à 
l'adresse f avec les quatre bits 
les moins significatifs (D3-DO) 
du même registre. Le résultat 
est mémorisé dans l'accumula
teur W ou dans le même re
gistre f selon la valeur de d. 
Pour d = W le résultat est mé
molisé dans le registre W. 
Pour d = F le résultat est mémo
risé dans le même registre f. 
Cette instruction n'influence au
cun bit d'état. 

TRISf 
Cette instruction mémorise 
dans un des registres spéciaux 
TRIS la valeur contenue dans 
l'accumulateur W. Les registres 
TRIS déterminent le fonctionne
ment en entrée et sortie des 
lignes de 1/0 du PIC. 
Il existe un registre TRIS pour 
chaque port de 1/0 dénommé 
TRISA, TRISB etc ... 
Exemple: 
Org OOH 

Start 
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Tableau 1 -LISTE DES INSTRUCTIONS ASSEMBLEUR DU PIC16F84. 

Syntaxes Description Microchip Opération équivalente 

ADDLWkAdd Literai and W W=W+k 
ADDWFf,d AddWandf d = W + f (où d peut être Wou t) 
ANDLWkAnd Literai avec W W=Wandk 
ANDWFf,d AndWavecf d = W and f (où d peut être Wou t) 
BCFf,bBit clearf f(b) = 0 
BSFf,b Bitsetf f(b) = 1 
BTFSCf,b Bit Test, Skip if Cie ar f(b)=O? Oui, saute une instruction 
BTFSSf,b Bit Test f, Skip if Set f(b) = 1 ? Oui, saute une instruction 
CALLk Subroutine Cali appelle la subroutine à l'adresse k 
CLRFf Clearf f= 0 
CLRW Clear W Register W=O 
CLRWDT Clear Watchdog Timer Watchdog timer = 0 
COMFf,d Complément f d =no tf (où d peut être Wou F) 
DECFf,d Décrémente f d=f-1 (oùdpeutêtreWouF) 
DECFSZf,d Décrémente f, Skip if 0 d=f-1 (oùdpeutêtreWout) sid=Osaute 
GOTOk Go to address saute à l'adresse k 
INCFf,d Incrémente f d = f+ 1 (où d peut être W out) 
INCFSZf,d Incrément f, Skip if 0 d= f+ 1 (où d peut être Wou t) si d= 0 saute 
IORLWk Inclusive Or Literai avec W W=WORk 
IORWFf,d Inclusive Or W avec f d = fORW (où d peut être Wou t) 
MOVLWk Move Literai to W W=k 
MOVFf,d Movef d = f (où d peut être Wou t) 
MOVWFf MoveWtof f=W 
NOP No Operation Aucune opération 
OPTION Load Option Register OPTION =W 
RET FIE Return From Interrupt retourne à un interrupt han dier 
RETLWk Return Literai to W retour à une subroutine avec W =k 
RETURN Return from Subroutine Retour à une subroutine 
RLFf,d Rotale Left f through Carry d = f« 1 (où d peut être Wou t) 
RRFf,d Rotale Right f through Carry d = f>> 1 (où d peut être Wou t) 
SLEEP Go into Standby Mode Met en stand-by le PIC 
SUBLWk Subtract W from Literai W=k - W 
SUBWFf,d Subtract W from f d = f- W (où d peut être Wou t) 
SWAPFf Swapf f =Swap des bits 0123 avec 4567 de f 
TRISf Load TRIS Register TRISdef= W 
XORLWk Exclusive OR literai avec W W=WXORk 
XORWFf,d Exclusive 0 R W avec f d = fXOR W (où d peut être Wou t) 

Movlw llllllllB registres TRIS présents dans le 
banc 1 des registres du PIC en 
utilisant l'instruction MOVWF 
au lieu de l'instruction TRIS qui 
dans le futur peut ne plus être 
implémentée. Cette instruction 
n'influence aucun bit d'état. 

llllOOOOB. Cette instruction in
fluence le bit Z du registre STA
TU S. Z vaut 1 si le résultat de 
l'opération est égal à O. 

Tris PORTA 

Cette instruction existe pour 
maintenir la compatibilité avec 
les PIC fabriqués jusqu'à pré
sent, et Microchip en décon
seille l'utilisation. 
En substitution, il est préférable 
d'utiliser les instructions sui
vantes: 
Org OOH 

Start 
Bsf STATUS,RPO ; active 

;le banc du registre 1 

Movlw 11111111B 
Movwf TRISA 

En pratique, il est conseillé 
d'écrire directement dans les 

XORLWk 
Effectue l'opérande OR exclusif 
(XOR) entre la valeur contenue 
dans l'accumulateur W et la va
leur constante k. 
Exemple: 
Org OOh 

Start 
Movlw OOOOOOOOB 
Xorlw llllOOOOB 

Après avoir effectué le pro
gramme, l'accumulateur W vaut 
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XORWFf,d 
Cette instruction effectue un 
OU exclusif (XOR) entre la va
leur contenue dans l'accumula
teur W et celle contenue dans le 
registre adressé par le para
mètref. 
Le paramètre d est un flag qui 
indique sur quel registre doit 
être mémorisé le résultat. 
Pour d= W le résultat est mémo
risé dans le registre W. 
Pour d = F le résultat est mémori
sé dans le registre f. Cette ins
truction influence les bits Z du re
gistre STATUS qui vaut 1 si le ré
sultat de l'opération est égal à O. 

Exemple: 
Effectuons l'opération XOR 
entre le registre W et le registre 
REG1 défini ici à l'adresse OCH 
avec la directive : 
REG1 EQU OCH 
Utiliser l'instruction IORWF 
sous deux formes selon l'empla
cement où doit être mémorisé 
le résultat, c'est à dire: 
Xorwf COUNTER,F 
;COUNTER=COUNTER XOR W 
ou 
Xorwf COUNTER,W 
;W = COUNTER XOR W 

L'opération OU exclusif (XOR) 
est une opération entre deux 
bits pour laquelle le bit résultant 
vaut 0 si les deux bits sont 
égaux. Souvent le XOR est utili
sé dans l'assembleur du PIC 
pour effectuer la comparaison 
entre deux valeurs à surveiller 
pour une instruction spécifique. 
Imaginons disposer d'une va
leur dans le registre REG et de 
vouloir vérifier si elle est égale à 
57H. 
Les instructions à effectuer 
sont les suivantes : 
Movlw 57H 
;W= valeur à comparer= 57H 
;résultat 
W=57H 
Xorf REG1,W 
;W = WXORREG1 
;effectuer le XO R avec 
;la valeur dans REG1 
btfss STATUS, 
;saute l'instruction 
;suivante si le 
;résultat du XO R 
;vaut 0, soit 
; si la valeur de REG1 est 
;égaleà57H 
goto différent 
;saute si différent 
;de57H 
goto égal 
;saute si égal 
;à57H 

Tous les détails des instructions 
assembleur n'ont maintenant 
plus aucun secret pour vous. 
Le prochain article dévoilera 
une réalisation pratique qui fait 
appel à quelques-unes des rou-
tines commentées. 

• 



UM3750M .. 
LM555D ... ... . 
4001 Cmos ... . 
4011 Cmos . 

74HC .. 
74 HC 00 . 2.80 
74 HC 02 ... .... 2.80 
74 HC 04 .. .. 2.80 
74 HC 08 .. .. 2.80 
74 HC 14 . 2.80 
74 HC 20 ....... 2.80 
74 HC 30 .. .. 2.80 
74 HC 32 ...... 2.80 
74 HC 74 ... 2.90 
74 HC 86 ... . 2.90 
74 HC 125 .. ... 3.50 
74 HC 132 .. 2.90 
74HC138 .... 3.20 
74 HC 244 . 3.40 
74 HC 245 4.20 
74 HC 373 4.00 
74 HC 245 . 4.20 
74HC541. 3.90 
74 HC 574 3.80 
74 HC 590 .. ... 6.80 
74 HC4040 . 4.80 
74 HC4060 .... 4.50 
74 HC451 1 .. 6.00 

4538 ....... .... 3.90 

74LS20 ::· ···· 

~:t~~j ::··· 3:so 
74LS32 ..... 3.00 
74LS38 .. 4.00 
74LS47 ........ .. 9.00 
74LS73 ..... 4.50 
74LS74 .. 4.00 
74LS86 .. ... 4.00 
74LS90 .. 5.00 
74LS92 .. 5.00 
74LS93 ... 11.00 
74LS112 .. ..... 3.SO 
74LS123 .... 5.00 
74LS126 ..... 3.50 
74LS138 .. 4.00 
74LS139 ... ..... 3.SO 
74LS164 ..... 5.00 
74LS174 ....... 5.50 
74LS192 .. . 7.00 
74LS221 ... ..... S.40 
74LS244 ..... S.OO 
74LS245 ... ........ . 5.50 
74LSS40 .. 11.00 
74LS541 ..... 6.SO 
74LSS73 .. 13.SO 

Condens. 
Chimiques axiaux 

22~F25V.. 1.30 
471lf25V.... 1.70 
1001lf25V ..... 1.90 
220 11F 25V .. 2.50 
470 IJ.F 25V ... 4.30 
1000).tf25V ... 5.00 
2200 11F 2SV ..... 6.50 
47001J.F25V .. 14.50 

101lf63V ..... 1.40 
22 1lf 40V .. 1.70 
471J.F40V ... . 1.90. 
1001J.F40V ..... 2.30 
220 ~F 40V .. 2.40 
470 11F 40V ....... 5.40 
10001J.F40V ... 8.00 
22001lF40V ..... 13.00 
4700 11F 40V .. 24.00 

11lf63V ........ 1.40 
2.2 11F 63V .. 1.40 
4.71J.F 63V 1.40 
221lf63V .. 1.90 
471lf 63V .... 2.00 
100 11F 63V .... ... 2.50 
1000 11F 63V .. 12.50 

Chimiques radiaux 
22 1lf 25V 0.50 
4711F 25V .. 0.50 
100 IJ.F 25V 0.80 
220 11F 25V 1.40 
470 11F 25V 2.40 
1000 11F 25V 3.80 
2200 11F 25V ..... 5.00 
4700~F2SV .. 10.00 

10 11 F 35/50V ..... 0.60 
221lf 35/50V .. 0.60 
47 1J. F 35/50V ... 0.90 
100!1F35/50V .... 1.40 
2201l f 35/SOV .. 1.90 
470 11F 3S/SOV .... 3.80 
1000 11F 35/50V S. 50 
2200 11F 35/50V .. 9.SO 
470011F 35/50V 17.00 

1 11 F 63V ...... O.SO 
2.21lf 63V .. 0.50 
4.71JF 63V ... 0.60 
10 11F 63V .. 0.80 
2211F 63V 0.80 
47 1lf 63V ..... 1.80 
100 1J. F 63V.. 1.90 
220 ).1 F 63V 3.10 
470 11F 63V ... 4.40 
10001lf63V ..... 8.30 
2200!1F63V .. 16.00 
4700 11F 63V .... 25.SO 
10000 !JF 63V 70.00 

C368 
1 nF 400V ... 1.30 
2.2nF 400V ........ 1.30 
3.3nF 400V .... 1.30 
4.7nF400V ..... 1.30 
10 nF400V .. 1.30 
15nF400V ..... 1.30 
22 nF400V .. 1.30 
33nF400V ..... 1.40 
47 nF 400V .. 1.60 
68 nF 400V ....... 2.00 
1 OOnF 400V ... 1.90 
220nF 400V ..... 3.20 
330nF 400V .. 3.80 
470nF 400V .. 4.00 
11lF 400V .. 5.SO 

Classe X2 
47nF 250V 1Smm 2.50 
100nF2SOV1S ... 2.50 
220nF2SOV15 .. 3.90 
470nF250V15 ... 8.50 
11J.F250V 15mm 9.00 

Tantales 
2.2~F16V .. 1.SO 
4.71J.F16V.... 2.00 
1011F16V .. 3.00 
2211F16V .......... 7.00 
471J.F16V .. 10.00 

1 11F 25V ..... 2.00 
1.51JF 25V 2.00 
2.211F 25V 2.00 
3.31-iF 2SV ...... 2.80 
4.71lf 25V ... 3.00 
10 ~F 2SV 3.80 

0.11J.F35V ...... 1.50 
0.47).1F 35V .. 1.80 
1 ~F3SV ......... 1.80 
2.2J.IF 35V ... 2.00 
4.7J.lF 35V 2.80 
10).tf35V 4.50 

De4,7pFà tOnF 
(Préciser la valeur) 

10deMêmeVAL. 3.00 

22nFjLot de 1 0) 33nF Lot de 10 
47nF Lot de 10 
100n (lot de 10 . 
4,7pF .. .... . 
15pF .. 
33pF ... .. . 
47pF .. 

3.SO 
3.80 
s.oo 
6.00 
o.so 
0.50 
o.so 
o.so 

Céramiques 

1 oopf~.~~-i-~-~-~~ _heH.8o 
1SOpF. 1.00 
1nF .... .. 0.80 
22nF ...... .... .. 0.80 
100nF 2.S4 ..... 0.80 
100nF S.08 .. 0.90 
220nF (Lot de SI . 8.00 

Cond. LCC 
Petits jaunes 

63V Pas de S.08 
De 1nF à 100nF 

( Préciser la valeur) 
Le Condensateur 1.00 

150nF63V ... 
220nF63V ..... 
330 nF63V .. 
470 nF63V ..... ... 
680 nF63V .. 
11lF63V .. 

POSITIFS T0220 

7805 1.5A SV ... 3.40 
7806 1.5A 6V .... . 3.40 
7808 1.5A av .. 3.40 
7809 1.SA 9V ..... 3.40 
781 2 1.5A 12V .. 3.40 
781 5 1.SA 1SV ... 3.40 
7824 1.SA 24V .. 3.40 

78MOS O.SA SV .. 3.00 
78TOS 3A5V ..... 19.00 
78T12 3A 12V ... 19.00 

NEGATIFS T0220 
7905 1.sA -sv .... 4.40 
7912 1.SA -12V .. 4.40 
791S 1.SA -1SV .. 4.40 
7924 1.SA -24V .. 4.40 

POSITIFS T092 
78LOS 0.1A SV .. 2.80 
78L06 0.1A 6V ... 3.00 
78Los o.1A av .. 2.80 
78L09 O. tA 9V ... 3.00 
78L10 0.1A 10V 3.00 
78l12 0.1A 12V 2.80 
78L15 0.1A 15V. 3.00 
NEGATIFS T092 

79LOS 0.1 A -SV 3.80 
79L12 0.1A -12V 3.SO 
79L15 0.1A-15V 3.80 

VARIABLES 
L2002A ............ 17.SO 
LM317T T0220 .. 4.60 
LM317LZT092 .. 3.80 

LM317KT03 ..... 21.00 
LM 337T T0220 .. 7.80 

TO 220 FAIBLE DDP 
L4940 SV 1.5A .. 14.00 
L4940 12V 1.5A. 14.00 
L4960 .. 30.00 

Contacts lyre 
6 Br ... 0.90 
8 Br ..... 0.90 
14Br .. 1.00 
16Br ... .. 1.00 
18Br . . 1.10 
20Br ... .. .......... 1. 10 
24Br. Etroit .. 1.90 
28Br. Etroit ... 1.50 
28 Br. Large ..... 1.50 
32 Br. Large .. 2.00 
40Br .. 1.90 

Contacts tulipe 
8 Br . ...... 1.30 
14 Br . . 2.20 
16 Br ..... 2.SO 
18 Br .. 2.90 
20 Br ........... 3.00 
28 Br. Etroit ...... 4.20 
28 Br. Large .. 4.00 
40Br.. 600 
68Br .. 6.70 
84Br. s.oo 

Barettes sécables 

32 Br.Tulipe ......... 6.30 
32 Br. Tul. à wrap. 21.50 

Supports à force 
d 'insertion nulle 

24broches .. 72.00 
28broches .. ... 78.00 
40broches .. 8800 

Transistors 
2N 1613 TOS .. 4.40 
2N 1711TOS .. 4.30 
2N2219T05 .... 4.60 
2N2222T018 .... 3.80 
2N2369AT018 .. 2.50 
2N2904A .. ...... 4.40 
2N2905 T05 ...... 4.SO 
2N 2906A T018 .. 4.00 
2N2907AT018 .. 4.00 
2N3055 T03 . a.so 
2N3773 T03 ..... 25.00 
2N3819T092 . s.oo 
2N 3904 T092 .. .. 1.00 
2N 3906 T092 . 1.00 
2N3440T05 .... .. 4.90 
BC BC140-16TOS 3.60 
BC 237B T092 ... 1.00 
BC 237C T092 .. 1.00 
BC 238B T092 .. 1.00 
BC 238C T092 ... 1.00 
BC 307B T092 . 1.00 
BC 309B T092 ... 1.00 
BC 327B T092 . 1.00 
BC 337B T092 ... 1.00 
BC368T092 .. . 2.60 
BC369T092 ...... 2.60 
BC516 T092 ..... 2.00 
BC S17 T092 ...... 2.30 
BC 546B T092 . 1.00 
BC 547B T092 ... 1.00 
BC 547C T092 ... 1.00 
BC 548B T092 ... 1.00 
BC S49C T092 .. 1.00 
BC SSOC T092 ... 1.00 
BC 5S6B T092 . 1.00 
BC SS7B T092 ... 1.00 
BC S57C T092 .. 1.00 
BC SS8B T092 ... 1.00 
BC SS9C T092 ... 1.00 
BC 560C T092 .. 1.00 
BC639 T092 ... 1.80 
BC847BCMS .... 1.00 
BD 13ST0126 .. 2.00 
BD 136T0126 .... 2.00 
BD139 T0126 .. 2.30 
BD140T0126 .... 230 
BD237T0126 .. 3.70 
BD 238 T0126 .... 3.70 
BD 239B T0220 . 4.50 
BD 240 T0220 .... 4.60 
BD 242C T0220 . 4.00 
BD 24SC TOP3 ... 9.00 
BD 246C TOP3 .. 11.50 
BD 676 T0126 .... 4.00 
BD 677 T0126 .. 5.20 
BD678T0126 .... s.oo 
BD 679A T0126 . 4.20 
BD 680 T0126 .. 4.20 
BD 711T0220 .. 4.80 
B0712T0220 .... 6.80 
BDW 93C T0220 6.80 
BDW 94C T0220 7.SO 
BDX53C T0220 .. 7.00 
BF 199 T092 .. 1.40 
BF240T092 ...... 1.70 
BF 24SA T092 .. 3.40 
BF 245B T092 .. 3.40 
BF 24SC T092 .. .. 3.80 
BF 256C T092 .. 5.50 
BF 423T092 ..... 2.00 
BF 451 T092 .. 2.80 
BF 494 T092 .. 1.40 
BS 170T092 ..... 2.40 
BS250T092 .. 2.SO 
BSX20T018 ... . .. 2.50 
BU 208A T03 . 16.00 
BU 2080T03 .. .. 19.50 
BU 508A TOP3 .. 21.00 
BU 5080 TOP3 .. 18.00 
BU S08AF TOP3 16.40 
BUK 455-60A ..... 15.00 
BUT 11AFT0220 8.10 
BUT18AFSAT186 11 .50 
BUZ 10 T0220 .. 8.00 
BUZ 11 T0220 .... 8.00 
IRF530 T0220 .. 11.00 
IRF S40 T0220 .. 14.00 
IRF 840 T0220 .. 11 .00 
IRFD9110CMS. 15.00 
IRF 9S30 T0220 13.00 
IRF 9S40 T0220 17.50 
MJ 15024 T03 .. 29.00 
MJ 15025 T03 ... 31.00 
TIP 29C T0220 ... s.oo 
TIP 30C T0220 .. . s.oo 
TIP31CT0220 .. 4.80 
TIP32C T0220 ... 4.80 
TIP3SCTOP3. 14.SO 
TIP36CTOP3 ... 16.00 
TIP 41CT0220 ... s.oo 
TIP 42C T0220 ... 4.80 
TIP 121 T0220 ... 6.SO 
TIP 126 T0220 . s.so 
TIP127T0220 .. . 5.20 
TIP 142TOP3 .. 13.00 
TIP147TOP3 .... 13.SO 
TIP 29SS TOP3 ... 9.00 
TIP 30SS TOP3 ... 920 

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

Quickroute 4.0 
Logiciel de C.A.O. EN FRANÇAIS. Edition de 

shémas, saisie automatique , routage automatique. 

Prise en main facile . 

W13020 
N°13024 
N°13021 

Quickroute version démo .. ................ . . . ...... . . .. . .. SO,OOF 

Quickroute 4 t w enty (limité à 800 broches) . 1500,00F 

Quickroute Full Accès (non limité) ...... ... ... . .. 1900,00F 

iiiH.:.1II Logiciel 
de simulation 

analo gique et numérique D 'UN PRI X RAISONNABLE ! . Il est complet et 
vos schemas s'exportent dans QR4 directement pour 
réali ser votre circuit imprimé. Librairie de 20000 compo
sants (Tina étudiants: 1 0000). Version française. W 3. 1, 
W95, W98 et NT4.0" . TINA étudiant ......... ...... .. 790.00' 
TINA éducation (avec utilitaires pour l'éducation) ... 2480.00' 
TINA Industriel (version complète avec les outi ls SPICE 
manager, l'extracteur de paramètres, l'éditeur de symboles de 
schémas etc. . ... .. ............................ ..... .................. .. .. ... 3390.00' 

Modules d'émission /réception en 
433.92 MHz 

Récepteurs AM 433.92 M.H.z 

~: ~ ~~:~ ~~~~M r~~~~~é;;t~~g\ ··1 ~~:~8 

bar graph à 38 segments.Rélro·éclairage. Calibrage 
automatique ou manuel. Logiciel "Mas-viewu 
W95&98"via la RS232 fournie, permet entre autre 
de visualiser sous forme digitale et graphique, 
enregistrer par période paramétrable, toutes les 
données fournies 
par le multimètre. 
Courant maximum 
. 10A (en DC et 
AC) 10A 
permanent. 
Indicateur de 
dépassement:"OL'. 
Alimentation 9 
volts (pile lype 
6F22) Livré avec 
1 paire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de 
température (200' C) et noticè en francais. Voltmètre 
: DC 0.1 mV à 1 OOOV 0.5 à 0.8 %. Voltmètre : AC 
0.1 mV à 750V 1.2 à 1.5%. Amp : DC 1 ~A à 0.4A 

1.2%. 0.01 A à 1 OA 2%. Amp : AC 1 ~A à 0.4A 1.5%. 0.01 A à 1 OA 3%. 
Oh mètre : 0.1 W à 40 MW 1.2%. Capacité: 1 pF à 400nF 4%. Continuité: actif 
<30W: Buzzer 2Khz. Test de transistors 0 à 1000 hFE 3V 1 O~A. Test de 
diodes: affichage de la chute de tension. Mesure de température : de ·40 à 
7so•c. Protection par fusible de !SA. Dim:78x186x35mm. 300g. Livré avec: 
Manuel en français, cables de mesure, pile 9V, thermocouple 'K", gaine de 
protection, cable RS232C, el disquette de 1.44MB. 

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (2716, 
2732, 2764, 27128,27256, 27512, 27C16, 27C32, 27C64, 27C128, 
27C256, 27C512) et les EEPROMS parallèle (2816, 2817, 2864, 
28256, 28C16, 28C17, 28C64, 28C256) de 24 à 28 broches. Les 
tensions de programmation : 12V, 12,5V, 21 V et 25V. Branchement 

N' 22S08 PIC12CS08A .................. 16.00 
N" 11742 PIC16C42A-16 ... . 110.00 
N"71654 P1C16C54 RC/P .... . 30.00 
N°71656 PIC16C56XT/P . 50.00 
N'716S7 PIC16CS7XT/P ... . S9.00 
W71671 PIC16C71 04/P .. 54.00 
N'71674 PIC16C7404/P ... . 81.00 
N'71684 PIC16F8404/P . 49.00 
W11876 PIC16F876 ..... .. ...... ........ 99.00 
N'16622 PIC16C622A-04/P . 40.00 

x10, x25,50&+ prix spéciaux 
N" 816S4 PIC16C54/JW .................. 105.00 
N" 81671 PIC16C71 /JW .................. 149.00 
N" 81674 PIC16C74AIJW. 1 

N' 6320 ST62T20B6/HWD ..... . 
N' 6325 ST62T2SB6/HWD .. . 
N" 6330 ST62T30B6 .. .. .. .. ... . 
N' 6220 ST62E20F1/HWD .. .. . 
N'622S ST62E25F1 /HWD .. 
N'6230 ST62E30BF1 . 

N' 908S AT90S8S1S 
Eeproms séries 

N' 8726 24LC 16B .. 
N' 62416 24C16 ...... . 
No 12432 24LC32 .. 
N' 12464 24C64 ...... . 
N' 1246S 24LC6S .. 

le port parallèle de PC. Support ulipe 28 b .. Le logiciel convivial sous 
DOS avec fenêtres et menus dé roulants . Mode d'emploi en français. 
Livré avec cable//. 

CAR-01 &CAR-02. Mini-programmateurs de cartes 

à puce de type "Wafer" (PIC16F84 et 24C16 intégrés) 
Le CAR-01 permet la lecture et la programmation des cartes à puces à bus 12C (série 14Cxx 
et 24Cxx) ainsi que les cartes de type MM2 Gold Wafer (partie microprocesseurs uniquement) 

équipés d'une 12CExxx ou d'une 16Fxx. Connectab!e 
sur le port série de tout compatible PC, il fonctionne 
avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000. Le 
circuit possède un connecteur de carte à puce aux 
normes 1507816. 
Le CAR-02 est un lecteur 1 programmateur de cartes 
à puces compatible Phoenix, Smartmouse, 
Dumbmouse et MicroSIM·GSM. II permet de lire et 
program·mer la mémoire de données de différents 
types de cartes asynchrone à microprocesseurs. li permet également de lire et 
programmer les cartes MM2 Gold Wafer (partie EEprom uniquement). Quatres switchs 
permettent de configurer la carte dans les différents modes. L:oscillateur peut être réglé 

à 3,579 MHz, 6,000 MHz ou être fournit en externe par le PC. Connectable sur le port série de tout compatible PC, il fonctionne 
avec différents logiciels sous Windows 95/98/NT/2000. Le circuit possède un connecteur de carte à puce aux normes 1507816 
ainsi qu'un connecteur micro-SIM. Livrés avec un câble port série. -Logiciel sur disquette 3 11 2 -Mode d'emploi en français. 

r----------------------, 
PIC -01 . MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et Eeproms: 390.00 F 

L'ensemble: 

1 (PIC16F84A, 24C16, 24LC16, 24C32, 24C64, PIC16F876, PIC16C622, PIC12C508/509 ... +de 1 

1 
30 composants progammables) sur port série de PC. Avec logic ie ls sous Windows 95/98/NT/ 1 
2000, cable série ,et mode d 'emploi. Livré monté avec supports tulipes 8, 18, 28 et 40 broches. 

----------------------~ 

CAR-01 +CAR-02 

590.00 F 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT TT C (T.V.A 19.6% comprise) 
- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

· FRAIS DE PORT ET D 'EMBALLAGE !France\: 43.00 F (Assurance comprise)- PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 
-PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 
• PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 
-CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOM PTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F) 
-DETAXE A L'EXPORTATION. - NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L 'ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 

~----------------------------1 .-:s..O~ '90o~~~~~'$.: Nom: .... .... ....... ..... ... ... ........... ... ...... ....... ... Prénom: .... ... .. .... .. ....... ........... ... . 

1 z~~;v;~-~~~~~et ~-~-~~~~~~ :::::: :: : : ::: :: : :·. : : ·.·. ·. ·.: ·. : ·.·. : ·. ·.·. ·.·. ·. ·.·.·.·.·. ·. ·.·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·.·. ·. ·.·.·.·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.· :. 
Y~:~~~~~-· Code Postal : ........ ... ... .... ..... ..... Ville: .. ...... .. ..... ..... ..... ........ .... ... .... ... .. ... .. ... . 



Laser 
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INTERFEROMETRE 
DE MICHELSON 

La mesure qui s•impose 
Les techniques de mesure LASER se perfectionnent 
toujours davantage, et l'aura de mystère qui en
toure encore un peu ce domaine ne peut se dissi
per qu'avec la connaissance des lois physiques qui 
régissent les phénomènes exploités par Je LASER. 
Les rayons LASER font largement appel à des 
règles d'optique, assez peu connues des électroni
ciens. Ainsi, nous a-t-il paru utile de vous présen
ter un interféromètre et sa réalisation. 

L 'article concernant la 
mesure d'état de surfa
ce (voir NE50) a pré

senté le LASER comme ins
trument de mesure et plus 
particulièrement au travers 

de la méthode pour le contrô
le de la qualité de surface d'un 
ensemble mécanique. Com
me le sujet le laissait pressen
tir, quelques-unes des plus im
portantes applications des LA-

SER concernent le domaine 
des techniques de mesure. 
Les méthodes de mesure de 
type optique sont connues de
puis nombre d'années , mais 
leur emploi jusqu'alors limité 

S2 
-- ---- - - -

R 
11 

2 2 
12 

LASER c 
Bearn B 

Spi iller 

S1 

A 

2 

Observateur 

Fig. 1 Représentation schématique de l'interféromètre de Michelson. 
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était motivé par le faible 
nombre de sources de lumiè
re disponibles, sources dé
nuées de puissance et de co
hérence. 
Le développement des LASER 
a permis de dépasser cette li
mitation. L'avènement des 
sources LASER a permis une 
amélioration considérable des 
mesures optiques convention
nelles et l'introduction de 
nombreuses techniques nou
velles. 
Quelques applications spéci
fiques au domaine industriel 
ont prévalu au développement 
et à l'utilisation sur une gran
de échelle des LASER. Les 
systèmes LASER représen
tent aujourd'hui un dénomina
teur universel utilisable pour 
différents types d'instru
ments de mesure. 
Parmi ceux-ci, certains appa
reils exploitent le phénomène 
de l'interférence de la lumière 



qui trouve son explication 
physique dans la combinaison 
de deux faisceaux de lumière. 
En exploitant ce phénomène, 
il est possible d'effectuer des 
mesures dimensionnelles do
tées d'une très grande préci
sion. 
Le type d'appareil qui fait usa
ge de l'interférence est à juste 
titre appelé interféromètre et 
a été inventé en 1881 par Al
bert Michelson (Pologne 
1852/USA/1931) . Nous illus
trerons ici le plus commun 
d'entre eux qui a joué un rôle 
fondamental dans le dévelop
pement de la théorie de la re
lativité. 

PRINCIPE 

Un rayon venant d'une source 
lumineuse monochromatique 
L est divisé en 2 rayons par
tiels, l'un réfléchi, l'autre 
transmis par un miroir semi
transparent (le séparateur 
AB. 
Après réflexion normale sur 
deux miroirs plans S1 et S2, 
ces rayons se superposent : 
on observe des interférences 
au moyen du récepteur R. 
Chaque fois que la différence 
de trajet 2 AB S2-2 AB S1 des 
rayons partiels est égale à Kl 
(K entier, !longueur d'onde) 
un maximum de lumière est 
présent sur R. 
L'interféromètre appliqué au 
schéma représenté en fig.1 se 
traduit ainsi. Le faisceau de lu
mière provenant de la source 
de lumière S, rencontre la 
plaque de verre AB qui est in
clinée de 45° par rapport à ce 
faisceau de lumière incident. 
La plaque est légèrement ar
gentée sur sa face arrière de 
façon que la moitié de la lu
mière soit envoyée au miroir 
S1 tandis que l'autre moitié 
est réfléchie vers le miroir S2. 
La lumière qui atteint S1 est 
réfléchie totalement en arriè
re, et rencontre à nouveau la 
plaque AB à partir de laquelle 
la lumière est réfléchie en par
tie en direction de l'observa-

teur. Le faisceau revenant de 
S2 est transmis par AB et at
teint l'observateur. La plaque 
de verre C complètement 
transparente dispose d'une 
épaisseur égale à la plaque AB 
et fonctionne comme compen
sateur. Ainsi le faisceau 1 tra
verse C deux fois, c'est à dire 
une épaisseur de verre égale 
à celle traversée par le fais
ceau 2. 
Le plan R correspond à l'ima
ge ou la surface argentée que 
la plaque AB délivre pour le 
miroir S1 : l'observateur voit 
deux images de la sourceS du 
fait de la lumière qui lui par
vient via la plaque AB. Le plan 
R peut être considéré comme 
référence pour les déplace
ments qui, grâce à une com
mande micrométrique, s'ef
fectue par rapport à la surface 
du miroir S2. Selon la lon
gueur 12, nous sommes en 
présence d'une interférence 
constructive ou destructive 
selon que la différence entre 
les parcours optiques des fais
ceaux est un multiple entier 
ou non de la longueur d'onde. 
L'interféromètre de Michel
son est l'instrument qui a per
mis de définir le mètre com
me unité de longueur dans le 
système international. 

APPLICATION 

Une application intéressante 
de l'interféromètre consiste 
en l'analyse des états de ten
sion pouvant régner à la surfa
ce d'un objet. 
Dans cette expérience, le mi
roir S2 doit être fixé sur un 
mur. Positionner l'interféro
mètre à proximité du miroir 
en s'assurant qu'aucun cou
plage mécanique n'existe 
entre le mur et le miroir. 
Après avoir allumé la source 
de lumière LASER, exercer 
une légère pression sur le 
mur, en un point quelconque. 
Noter alors la formation d'une 
série de franges d'interféren
ce. En modifiant la pression 
ou le point d'application, les 

franges varient 
en conséquen
ce. Cette appli
cation particu
lière est à la ba
se d'une partie 
des études 
scientifiques 
sur le compor
tement des ma
tériaux plus 
connue comme 
photoélasticité. 
Cette tech
nique est no
tamment très 
utilisée pour 
l'étude des vibrations para
sites sur des matériels com
me des moteurs de voitures 
ou autres ensembles générant 
du bruit de fonctionnement. 
La maîtrise de ces paramètres 
autorise ensuite des modifica
tions de conceptions pour évi
ter d'une part les problèmes 
vibratoires pouvant faire en
trer en résonance les blocs 

métalliques, et permet d'autre 
part d'accéder à une très im
portante réduction des ni
veaux sonores, ce qui ex
plique les progrès consé
quents opérés dans ce 
domaine ces dernières an
nées. 

• 
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Ce nouveau dispositif est tout spécialement destiné à 
la mesure de la puissance efficace (WATT RMS) des am
plificateurs de puissance équipants les chaÎnes Hi-Fi, 
les amplificateurs d·autoradio ou les équipements de 
sonorisation des discothèques. Par un affichage digital, 
1•appareil permet la lecture directe et sans contestation 
possible de la puissance effectivement délivrée par 
Pinstallation sur une plage de 1 à 300 Watts. 

Lors de l' écoute d'une 
installation diffusant 
un signal audio, qu'il 

soit musical ou de sonorisa
tion, il est important, dans cer
taines circonstances, de 
connaître la puissance distri
buée par l'amplificateur, que 
ce soit pour contrôler les per
formances de l'installation ou 
pour juger de l'adaptation cor
recte des enceintes. Cette me
sure permet également de vé
rifier d'emblée la réalité de la 
puissance déclarée par le 
constructeur. Cette approche 

Module hybride 

Fig.1 Schéma électrique. 

permet de déceler des distor
sions engendrées par des 
haut-parleurs dont la puissan
ce admissible serait insuffi
sante et déterminer du même 
coup avec certitude la limite 
de rendement des enceintes 
ou plus globalement de l'ins
tallation en général. 
La mesure donnée par le watt
mètre audio MK3740 répond 
sans équivoque à tous ces pa
ramètres. 
Un affich eur numérique in
dique instantanément la va
leur exacte de la puissance 
distribuée par l'installation. 

MK3740 

?~ 
0 

Fig.2 Reproduction du circuit 
imprimé à l'échelle 1 
vu du côté cuivre. 
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Compte tenu qu'il est peut 
être destiné à n'être utilisé 
que très occasionnellement, 
le circuit d 'affichage ne fait 
pas partie intégrante du cir
cuit puisque n'importe quel 
multimètre digital (ou analo
gique) peut lui être associé . 
Pour en faire un appareil auto
nome, il est toujours possible 
de lui adjoindre définitive
ment un voltmètre universel à 
LCD ou à LED. 
Le circuit de mesure du watt
mètre est quant à lui directe
ment alimenté par l'installa
tion audio à mesurer, à condi-

Out 
1 mV/W 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

tion qu'elle délivre une puis
sance minimale de 1 watt. La 
résolution de la mesure du cir
cuit est de 1 watt et la puissan
ce maximum mesurable at
teint 300 Watts RMS. La sortie 
du circuit de mesure du watt
mètre délivre un signal dont le 
facteur de conversion est de 
1 rn V / Watt avec une bonne 
précision. 
Ainsi pour chaque watt de 
puissance distribué par l'am
plificateur, la sortie du monta
ge augmente de 1 rn V. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

L'utilisation du module hybri
de pré-assemblé réduit nota
blement la complexité du 
schéma électrique reproduit 
en fig.l. 
Le cœur du dispositif est le 
module hybride Ml de type 
ME2011 produit par Moonel. 
Il renferme un redresseur ra
pide, un amplificateur loga
rithmique à faible bruit et un 
réseau de ponts diviseurs, élé
ments indispensables pour ef-



fectuer une conversion direc
te VRMS/ mV. 
La faible puissance nécessaire 
au fonctionnement propre du 
module hybride est directe
ment prélevée sur le signal de 
sortie de l'ampli audio. 
En effet, le courant nécessai
re au fonctionnement du mo
dule est de 2 mA sous une ten
sion de 2 Volts. La résistance 
Rllimite le courant provenant 
de l'ampli audio. 

Fig.4 Liaisons externes. 

Amplificateur 

Voltmètre digital 

Entrée 

Enceintes 

Out 
1 mV/W 

Raccordé en série avec cette 
résistance, l'ajustable R2 ser t 
à l'étalonnage du dispositif. Le 
connecteur ]1 est connecté à 
l' entrée du multimètre ou à 
l'entrée d'un module volt
mètre calibré sur la gamme 
2 Volts continu pleine échel
le. Le connecteur ]2 reçoit le 
signal audio dont la puissance 
est à mesurer. 

voltmètre L.::======~J 

Le prélèvement du signal s'ef
fectue directement sur la sor
tie Haut-Parleur de l'amplifi
cateur ou directement sur les 
borniers des haut-parleurs 
des enceintes. 

Alimentation 
voltmètre 

REALISATION 
PRATIQUE 

Su r le circuit imprimé 
MK37 40, placer les quelques 
composants nécessaires 

conformément au schéma 
d'implantation reproduit en 
:fig.3. Utiliser un fer à souder à 
panne fine dont la puissance 
est limitée à 30 watts et de 
l'étain de faible diamètre corn-

por tan t une âme in terne 
désoxydante. 
Le brochage du circuit hybri
de ME2011, est disposé de tel
le façon qu 'il est impossible 
de l'implanter à l'envers , ce 

PREMIERE EPREUVE REGIONALE AR D F 
~ 

EN CORREZE LES 5 ET 6 MAl 2001 

fULLE 
la forêt du IERES vous attend. 

Dans un cadre enchanteur, 1 domaiae· Ue Sédieres et s forêt accueillent pour la pre
mière fois en Corrèze, un champio •nat égiona ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding). Si vous aime le sport, la nature et la technique, venez participer ou encoura
ger les équipes de radiogoniométr.I sportive qui J[ienn ent de toute la CEE pour 
concourir aux présélections du cHampionnat d'Europe qui se dérouleront sur deux • épreuves, l'une le samedi 5 mai et l'au re dimanche 6 mai 2001. ... 

Le terrain de vos exploits est situé à 0 km au Nord-Est de fulle sur les communes de CLERGOUX et EYREIN (19). 
Pour vous y rendre depuis Clermont-Ferrand, prendre la RN89 direction Thlle, à Gare d'EYREIN prendre départe
mentale D135. Depuis TOULOUSE prendre l' A20 direction BRIVE, TULLE et RN 89 en direction de CLERMONT
FERRAND. De LIMOGES, POITIERS, BORDEA:UX prendre direction "ERMONT FERRAND. 

Retrouvez tous les renseignements concernan cette épreuve sur le site du REF-UNION rubrique ARDF ou sur le site 
(http//www.ifrance.com/f5ktu) également sur Minitel (IFRANCE*F5KTU). 
Les inscriptions doivent parvenir pour le 30 avril 2001 à F5HDN - Bernard CAZENEUVE, 9 rue de germain -
19000 Thlle- Droit d'inscription de 25 francs Gratuit jusqu'à 12 ans et 10 francs jusqu'à 15 ans. Indiquez sur le bul
letin d'inscription le nombre de concurrent. Pour l'hébergement vous reporter au site ci-dessus. Une veille radio sera 
assurée sur 145.525 Mhz à partir du samedi matin 08h30. Pour information le relais corrézien est à votre écoute sur 
145,6U.5 MHz. 
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Fig.S Mise au point. 

Multimètre 

230 Vac 

qui élimine toute erreur lors 
du montage. Les deux bor
niers à vis ]1 et ]2 servent à 
connecter l'instrument de lec
ture et la sortie de l'amplifica
teur audio. 
Il convient de les monter de 
façon que les ouvertures pour 
l'entrée des conducteurs 
soient orientées vers l' exté
rieur. 
Après avoir installé les com
posants sur la platine, vérifier 
la qualité des soudures. Effec
tuer maintenant la prépara
tion à la mise en service du 
dispositif. La fig.4 illustre les 

+ v v -

Voltmètre digital 

Entrée 
voltmètre 

ln 

liaisons externes du watt
mètre. 
A la place du voltmètre digital, 
il est possible d 'utiliser un 
multimètre digital normal po
sitionné sur la gamme 2 Volts 
courant continu pleine échel
le. 
Pour réaliser un wattmètre de 
panneau autonome à coupler 
directement à l'installation au
dio, (autant pour un véhicule 
que sur une installation fixe), 
il suffit de choisir parmi les 
nombreux modèles dispo
nibles un afficheur à 3 ou à 
4 digits à cristaux liquides, 

Out 
1 mV/W 

Fig.6.5ystème "d'amortissement" permettant un affichage 
plus stable de la valeur mesurée. 
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ou formés d'afficheurs sept 
segments à LED dont les ca
ractéristiques principales 
sont standardisées notam
ment sur le plan des calibres 
utilisables qui comportent 
toujours une gamme de 1 ou 
2 Volts courant continu plei
ne échelle. 
Parmi tous les montages de 
ce type déjà décrits peuvent 
être utilisés les voltmètres 
suivants: 
MK 985 (34x54mm) 
MK625 (38x76mm) 
MK3405 (70x150mm). 
Ces différents voltmètres à af
fichage numérique disposent 
d'un calibre de 1 volt (0 à 
999 mv) qui convient parfai
tement pour assurer une lec
ture directe de la puissance. 
Les deux premiers modèles 
demandent une alimentation 
supplémentaire de 5 volts 
220 mA. 
Pour le troisième, prévoir une 
alimentation de 12 volts déli
vrant 350 mA. 

MISE AU POINT 

La mise au point nécessite 
quatre rés istances de 
220 ohms - 5W, un transfor
mateur avec secondaire de 
24 volts d'une puissance de 
20 watts et un multimètre de 
préférence digital comme l'in
dique la fig .5. Connecter les 
quatre résistance s de 
220 ohms en parallèle (pour 
constituer une résistance 
équivalente de 55 ohms) et 
placer le multimètre en posi
tion 100 ou 200 V pleine échel
le en tension alternative pour 
mesurer la tension présente 
entre les broches de sortie du 
secondaire 24 volts du trans
formateur. 
Noter cette tension qui sera 
appelée V. Positionner le mul
timètre sur la gamme 1 ou 
2 volts pleine échelle courant 
continu. 
Appliquer la tension de sortie 
précédemment mesurée du 
transformateur sur le connec
teur ]2 du montage. 

Le calcul de la puissance est 
obtenu en effectuant le calcul 
W = V2/55 + 70. 
Par exemple pour une tension 
V= 23,7 volts relevée précé
demment, le calcul donne 
W = 80,2 valeur qui peut être 
arrondie par défaut à W = 80. 
Régler l'ajustable R2 pour lire 
la valeur de 80 rn V sur le mul
timètre. Un appareil digital af
fiche 080, soit exacteme nt 
80 Watts. 
Compte-tenu de la variation 
continuelle de la puissance 
audio, pour obtenir une lectu
re de la puissance moyenne 
plus facile à exploiter, il suffit 
d'insérer entre le connecteur 
Jl du wattmètre et l'entrée de 
l'appareil de mesure une ré
sistance de 1 Kohm et un 
condensateur électrolytique 
de 10 J.lF (voir fig.6). Ainsi une 
légère constante de temps est 
introduite ce qui permet de 
stabiliser la lecture et d'éviter 
les trop brusques variations 
qui rendent difficiles l'exploi
tation continue des résultats 
de la mesure. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le module hybride, 
référence MK 3740, aux envi
rons de 221,00 F 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK3740 

R1 = 820 ohms 1/ 4W 
R2 = 2,2 Kohms ajustable 

multitours 
]1 = bornier à vis à 2 plots 
]2 = bornier à vis à 2 plots 
Ml = module hybride 

ME2011 
Circuit imprimé MK37 40 

1 



Radio 

RECE UR 
DE IC 

7,5à18MHz 
Allez, coûte que coûte 1 

• 

Ce récepteur en modulation 
d'amplitude est particuliè
rement efficace pour couvrir 
la bande broadcasting qui 
s'étale de 7,5 à 18 MHz. 
Pour recevoir les émetteurs 
qui modulent en SSB et CW, 
l'appareil a été étudié pour 
Je fonctionnement avec un 

(i)N II FO CU< S.'in/Cw 

,\.\ 1 

MK 3800L - Réœpteur AM-SSB-CW 7,5 à 18 MHz 

BFO et il est doté d'un double réglage d'accord ainsi que du contrôle du ni
veau de signal. 
Ce récepteur est aussi bien destiné aux débutants qui souhaitent s'initier à 
l'écoute radio, qu'au radioamateur chevronné souhaitant disposer d'un ré
cepteur auxiliaire de veille qui s'avèrera précieux lors des concours. 

La demande de mon
tages ayant trait à la ré
ception radio en géné

ral est toujours très forte et la 
rédaction de Nouvelle Elec
tronique est souvent sollicitée 
pour ce type de projet. S'agis
sant d'un récepteur en bande 
HF, les performances obte
nues se doivent d'être à la 
hauteur, aussi cet appareil n'a
t-il rien à envier à ses homo
logues en version grand pu
blic. Un récepteur similaire à 
celui-ci mais étudié sur une 
bande différente à été publié il 
y a deux ans environ et a ren
contré un vif succès. Fort de 

cette réussite, nous lui avons 
apporté quelques modifica
tions et améliorations. 
En premier lieu, nos techni
ciens avaient pensé à un petit 
récepteur à conversion direc
te afin de privilégier la simpli
cité de réalisation. Différents 
modèles ont été envisagés, 
avec différentes configura
tions de mélangeur, à compo
sants discrets ou bien à base 
de circuits intégrés. Le fonc
tionnement de ces derniers a 
été jugé satisfaisant et il est fa
cile d'y ajouter la réception 
des signaux modulés en AM, 
SSB, CW. Cependant, tous les 

récepteurs à conversion direc
te montrent un inconvénient 
majeur lié à une sensibilité 
d'antenne plutôt faible . Même 
en développant différents pro
totypes s'appuyant sur des 
mélangeurs à haute dyna
mique avec de bons gains de 
conversion et dotés de préam
plificateurs radiofréquence af
fichant un gain de plus de 
15 dB, il a été impossible 
d'obtenir une sensibilité 
meilleure que 7 à 10 \1 V anten
ne, cela évidemment en res
tant sur des circuits relative
ment simples, reproductibles 
et à la portée de tous. Pousser 

le gain des étages de détec
tion au-delà de certaines li
mites, rend instable le fonc
tionnement global. Ce 
manque crucial de sensibilité 
nous a donc fait préférer la 
réalisation d'un récepteur de 
type superhétérodyne. 
Le récepteur MK3800 consti
tue donc l'aboutissement d'un 
cursus expérimental et le pro
totype bénéficie de presta
tions très honorables, et d'une 
circuiterie volontairement 
simple, qui induit un coût très 
abordable. 
Après tous ces éloges, voyons 
les caractéristiques du monta-
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Fig.1 Schéma électrique du récepteur de trafic MK 3800 

ge relevées en laboratoire 
avec l'aide d'un banc test Mo
torola R2600B. 
En présence d'un signal mo
dulé à 99% en AM à la fréquen
ce de 1 KHz, la sensibilité est 
meilleu re que 0,4lJ.V, valeur 
mesurée pour une fréquence 

centrale dans la bande de ré
ception de 13 MHz. La sélecti
vité en présence d 'un signal 
d'entrée de 0,7!1V et pour un 
rappor t signal bruit de 19 dB 
descend à 3 dB avec un dépla
cement de +/-5KHz par rap
port à la fréquence centrale 

MK 3800 dans sa version élémentaire. 
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HP 

de test. V alimentation est as
surée par une source de cou
rant continu présentant une 
tension de 12 volts. La 
consommation moyenne est 
de 35 mA. Ces prestations 
s'avèrent donc très hono
rables pour un appareil de cet
te classe. 
Comme pour tous les autres 
récepteurs superhétérodynes 
de conception simple, la ré
ception des signaux s'effectue 
de manière classique avec des 
fréquences de conversion à 
455KHz. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Le cœur du 
montage est le circuit intégré 
Ul, un TDA1072A, produit 
par Ternie. Ce circuit intégré 
indétrônable de conception 
ancienne mais toujours d'ac
tualité, constitue un récepteur 
AM complet, capable d'opérer 

avec des fréquences de 
300 KHz à 50 MHz. Il renfer
me un préamplificateur de ra
diofréquence, un oscillateur 
local, un mélangeur équilibré, 
un démodulateur AM, un pré
amplificateur de basse fré
quence, un dispositif de 
contrôle automatique de gain 
et une sortie pour le signal
mètre aussi dénommé S-me
ter. L'antenne capte le signal 
et l'amène sur la bobine Ll. Il 
est ensuite transféré vers l'en
trée radiofréquence qui se 
trouve sur la broche 14 de Ul. 
Le signal est ensuite mélangé 
avec celui qui est généré par 
]!oscillateur local interne à Ul 
avec l'aide des composants 
externes associés à cet étage : 
L2, DVl, DV2, Pl et P2. La fré
quence de l'oscillateur local 
est inférieure de 455 KHz par 
rapport à celle du signal reçu. 
La fréquence de l'oscillateur 
peut varier à l'aide des poten
tiomètres d'accord Pl (accord 
fin) et P2 (accord grossier) 
afin de couvrir la totalité de 
la bande de réception. 
Exemple :lorsque l'oscilla
teur local est fixé à 8 MHz, la 
fréquence de réception est 
égale à 8,455 MHz. La diffé
rence entre ces deux fré
quences (8,455 MHz-8 Mhz = 

0,455 MHz) nous permet 
d'obtenir une fréquence inter
médiaire FI. 
Après le mélange, la fréquen
ce intermédiaire contient éga
lement le signal à captet:, et 
seule la fréquence intermé
diaire est démodulée, principe 
valable pour tous les types de 
récepteurs. A cet effet, la bo bi
ne L3 et le double filtre céra
mique FCl, FC2 permet au si
gnal d'emprunter deux voies 
différentes selon la position 
du commutateur SWl. La pre
mière voie atteint les broches 
3 et 4 de Ul et dans ce cas le si
gnal FI est démodulé et rendu 
disponible comme enveloppe 
de basse fréquence sur la 
broche 6. Ainsi, il est possible 
d'exercer une écoute normale 
en modulation d'amplitude. La 



seconde voie dirige la FI sur 
un BFO (Beat Frequency Os
cilllator) externe. Le signal de 
conversion à basse fréquence 
revient par SW2. L'amplifica
tion basse fréquence est assu
rée parU2. 
Dans cette seconde configura
tion, la réception de signaux 
modulés en SSB et CW est 
possible. Un BFO quelconque 
peut être utilisé, et plus préci
sément le modèle MK3600 
spécialement étudié pour cet
te extension. Le signal de bas
se fréquence disponible sur la 
broche 6 de Ul est appliqué 
au filtre passe bas formé de 
C20, C21, R7. Le potentio
mètre de volume P3 est placé 
à l'entrée de l'amplificateur de 
basse fréquence U2. La ten
sion d'alimentation est stabili
sée par le régulateur U3 qui 
délivre la tension de 8 volts 
nécessaire au fonctionnement 
correct du circuit intégré U1 
et du groupe d'accord à 
diodes varicap formé de DVl 
etDV2. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK27 45 placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Cette référence diffé
rente du circuit imprimé ne 
doitcependantpasvoussu~ 

prendre, puisqu'elle est liée 
au fait que la platine a déjà été 
affectée précédemment à la 
réalisation d'un récepteur en 
bande radioamateur. Le mon
tage des composants ne pose 
pas de difficultés particu
lières. Les filtres FC1 et FC2 
disposent d'une bande de re
pérage à orienter vers le 
condensateur C17. La self ]1 
ressemble à une résistance 
mais avec un fond générale
ment de couleur bleue ou ver
te. Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé
rifier la qualité des soudures 
puis passer aux essais et au 
réglage. Positionner SWl et 

Fig.2 Reproduction à l 'échelle 1 des deux faces du circuit imprimé 

SW2 sur AM pour la réception 
des signaux modulés en am
plitude et relier aux broches 
HP un haut-parleur de dia
mètre compris entre 10 et 20 
cm et disposant d'une impé
dance de 8 ohms. Placer les 

Condensateur 
électrolytique 

M 

U3 

trois potentiomètres à mi
course et brancher une anten
ne réalisée avec un fil élec
trique quelconque de 3, 6 ou 
12 mètres de longueur, tendu 
à une hauteur minimum de 1 
mètre du sol. 

Accord 
fin 

Si vous disposez d'une anten
ne décamétrique alimentée 
par un câble coaxial RG58, il 
faudra équiper le boîtier d'une 
prise idoine. Pour cette 
connexion, la tresse de masse 
est à amener au point de mas-

Haut·parleur 

Repère 
Accord 
grossier 

A 

DV1 , DV2 

K g 
FC1 , FC2 

Volume 
16 

BFO-.. AM AM.-BFO 

Fig.3 Schéma d'implantation des composants du récepteur de trafic MK 3800 
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se placé juste à côté du point 
antenne marque ANT 
La tension d'alimentation né
cessaire peut être fournie par 
un coupleur comportant 8 
piles de 1,5volt. La consom
mation n'excède pas 100 mA, 
volume à fond. En condition 
d'utilisation normale, tabler 
sur une consommation de 35 
à40mA. 
Dès que la tension est appli
quée au montage, le bruit de 
fond délivré par le haut-par
leur augmente ou diminue en 
agissant sur le contrôle de ni
veau P3. 

Vue intérieure du MK 3800L équipé du VFO MK 3600. 

Relier un voltmètre calibre 1 
ou 2 V continu pleine échelle 
aux broches S-meter et régler 
la bobine L3 pour la valeur 

LISTE DES COMPOSANTS C16 = 220 nF multicouche 

MK3800 Cl7 = 56 pF céramique 
C18 = 2,2 pF 25 V elec 
C19 = 22 pF 25 V elec 

RI 22 ohms 1/4 watt 5% C20 = 10 nF multicouche 
R2 22 ohms 1/4 watt 5% C21 = 220 nF multicouche 
R3 4 7 Kohms 1/4 watt 5% C22 = 100 pF 25 V elec 
R4 18 Kohms 1/4 watt 5% C23 = 100 pF 25 V elec 
R5 2, 7 Kohms 1/4 watt 5% C24 = 100 pF 25 V elec 
R6 2,2 Kohms 1/4 watt 5% C25 = 1 nF céramique 
R7 12 Kohms 1/4 watt 5% C26 = 100 pF 25 V elec 
RS 10 Kohms 1/4 watt 5% C27 = 100 pF 25 V elec 
R9 56 ohms 1/4 watt 5% 
RIO= 1 ohms 1/4 watt 5% U1 TDA1072A 
Rll = 120 ohms 1/4 watt 5% 

U2 TBA820M 
R12 = 10 ohms 1/4 watt 5% 

U3 78L08 
R13 = 1 Mohms 1/4 watt 5% 
R14 = 22 ohms 1/4 watt 5% 

L1 bobine moyenne fréquence 7x7mm 

Pl pot lin 10 Kohms vert 10,7MHz 

P2 pot lin 1 Kohms L2 bobine 5739 

P3 pot lin 2,2 Kohms L3 bobine moyenne fréquence 7x7mm 
noir455 KHz 

Cl absent JI self axiale 10 pH (marron -noir-noir) 

C2 100 nF multicouche FCl = filtre céramique SFU455A 

C3 100 nF multicouche FC2 = filtre céramique SFU455A 

C4 100 nF multicouche 
C5 100 nF multicouche DVl= diode varicap BB405 

C6 100 nF multicouche DV2= diode varicap BB405 

C7 100 nF multicouche 
cs 100 nF multicouche SW1= inverseur à glissière SK22F01 

C9 100 nF multicouche SW2= inverseur à glissière 1V2P 90° CI 
CIO= 100 nF multicouche 
Cll = 100 nF multicouche Divers 
C12 = 47pF 25 V elec 1 Circuit imprimé MK27 45 
C13 = 47pF 25 Velee 1 Support 8 broches 
C14 = absent 1 Support 16 broches 
C15 = 220 nF multicouche 10 Cosses CI 
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maxi, valeur qui doit être com
prise entr e 50 et 500 milli
volts. La bobine L2 ne récla
me aucun réglage. Agir sur 
les deux potentiomètres d'ac
cord P2 et Pl pour capter une 
des nombreuses stations ra
dio présentes sur cette bande 
puis agir sur le noyau de L1 
pour obtenir la meilleure ré
ception possible. 
Via le potentiomètre P2, il est 
possible d'explorer la gamme 
comprise entre 7,5 à 18 MHz 
et Pl permet d'ajuster l'ac
cord fin qui balaye une bande 
de +/-20 KHz par rapport à la 
fréquence définie par P2. Rap
pelons que le récepteur admet 
l'adjonction d'un BFO pour la 
réception de s ignaux en ban
de latérale unique (BLU soit 
SSB, USB) ou en porteuse pu
re CW (morse). 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet du récepteur 
seul comprenant le circuit im
primé, tous les composants, 
référence MK 3800, aux envi
rons de 329,00 F 

Le kit complet du BFO seul 
comprenant le circuit impri
mé, tous les composants, réfé
rence MK 3600, aux environs 
de 195,00 F 

Le kit complet du récepteur 
comprenant les circuits 
imprimés du récepteur et du 
BFO, tous les composants, le 
boîtier avec façade percée et 
sérigraphiée, référence 
MK 3800L, aux environs de 
695,00 F 



Composant 

RESO ~EURS 
ET OSCIL ~EURS 
PIEZOAQU 

Le cristal se montre (2) 
Symbole moderne de la précision, le quartz constitue un composant essen
tiel désormais présent dans la plupart des montages électroniques. Pour 
continuer de lever le voile sur les secrets de fabrication de ce composant, la 
deuxième partie de cet article s•attache à expliquer les différents systèmes 
de taille utilisés et à décrire les différents supports d•exploitation employés, 
du piezo-résonateur pour les bases de temps étalon aux plus communs en
capsulages métalliques. 

C omme nous l'évo
quions dans l'article 
précédent, les lamelles 

utilisées dans les piézo oscilla
teurs sont taillées dans des 
cristaux de quartz selon diffé
rentes orientations par rapport 
aux axes piézo-électriques X, Y, 
Z (voir fig.4 NE54). Les deux 
procédés de façonnage jus
qu'alors utilisés sont baptisés 
taille X et taille Y. 
Une lamelle à taille X (voir fig.9 
NE54) voit ses faces supé
rieures perpendiculaires à un 
axe électrique X. La lamelle pa
rallélépipédique ainsi obtenue 
présente trois principales fré
quences de résonance: 
- la première selon l'axe X 
(haute fréquence), caractéris
tique de l'effet piézoélectrique 
longitudinal (2) et dépendant 
de l'épaisseur de la lamelle el
le-même, 
- la deuxième selon l'axe Y 
(basse fréquence), causée par 
l'effet piézoélectrique transver
sal qui est inversement propor
tionnelàlalongueurdelal~ 

melle parallèlement à l'axe Y. 

- La troisième fréquence 
(moyenne fréquence), indexée 
sur l'axeZ est due à une réac
tion élastique, elle aussi dépen
dante de la largeur de la lamel
le dans la direction de l'axeZ. 
Lorsque les dimensions de la 
lamelle parallèlement aux axes 
Z et Y sont égales, une quatriè
me fréquence peut alors être 
ajoutée aux trois précédentes. 
Cette nouvelle fréq uence est 
causée par des vibrations de 
glissement et de flexion. Le 
coefficient de température de 
ces fréquences est négatif et de 
valeur variable de - 15 à - 30 
parties par million pour une va
riation de température d'un de
gré centigrade. 
Dans une lamelle à taille Y, les 
deux faces supérieures de la la
melle sont perpendiculaires à la 
direction d'un axe mécanique 
Y. Pour une lamelle de ce type, 
on obtient deux fréquences 
principales de résonance, l'une 
de haute fréquence et l'autre de 
basse fréquence. 
- La première est due à des vi
brations de glissement et dé-

500 
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TEMPÉRATURE EN DEGRÉ CENTIGRADE 

Fig. 11 Variation de la fréquence avec la tempéra ture pour une 
lamelle à taille X et une lamelle à taille V, toutes deux 
oscillant sur la fréquence de 500 KHz. 

pend autant de l'épaisseur du 
quartz dans la direction Y, que 
de sa longueur dans la direc
tion X. Uniquement pour des 
lamelles très minces et très 
larges la fréquence est simple
ment fonction de l'épaisseur de 
la lamelle. 
Le coefficient de température 
pour ce mode de vibration du 
quartz varie selon la largeur de 
la lamelle de+ 100 à - 20 parties 
par million par degré centigra-

de, en passant également par la 
valeur zéro. 
Possédant une forte activité 
piézo électrique, ces lamelles à 
taille Y ont l'inconvénient 
d'avoir très souvent des fré
quences secondaires espacées 
d'un ou deux kilohertz seule
ment de la fréquence fonda
mentale et l 'inconvénient 
majeur réside dans la forte va
riabilité de l'activité piézoélec
trique avec la température. 
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Composant 

A B 
Fig. 12 Formes les plus communes de cristallisation du quartz. 

A) quartz lévogyre (qui fait tourner vers la gauche le plan 
de polarisation) 

B) quartz dextrogyre (qui fait tourner vers la droite le plan 
de polarisation) 

-L'autre fréquence caractéris
tique des lamelles à taille Y 
(basse fréquence) est due à 
des vibrations longitudinales 
et est inversement proportion
nelle à la longueur de la lamel
le dans la direction de l'axe X. 
Son coefficient de température 
est très faible également (envi
ron -20 parties par million par 
degré centigrade). 

TAILLER 
LE QUARTZ 

Les lamelles de quartz à taille 
X et Y ne présentent pas la 
constance de fréquence récla
mée dans nombre de leurs ap
plications en radiotechnique. 
L'autre inconvénient de ces 
types de lamelles réside dans 
le fait qu'elles possèdent des 
fréquences secondaires va
riables avec la température. 

Au cours des recherches, l'ac
tivité majeure des chercheurs 
affectés à ce domaine a été 
orientée pour contourner ces 
difficultés. 
Dans un premier temps, ils ont 
cherché à obtenir des quartz à 
coefficient de température 
quasi nul en exploitant la possi
bilité d'avoir dans une même 
lamelle deux vibrations cou
plées entre elles et ayant un 
coefficient de variation de tem
pérature de signe opposé. Sur 
une plage restreinte de tempé
rature, il est ainsi possible de 
maintenir très bas le coeffi
cient de température. En utili
sant des lamelles à taille Y, déjà 
en 1929, Marrisson produisait 
ses célèbres piézo résonateurs 
à anneau, qui présentent une 
variation de température de 2 
parties par million par degré 
centigrade, sur une plage de 30 

Fig. 13 Un bloc de quartz vu à travers le polarimètre. Les franges 
sur les bords du cristal sont des indices probants de 
défauts de gémination (macle). 
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degrés centigrades environ. 
Ceci ne représentait cependant 
pas un solution définitive du 
problème, qui fut objet 
d'autres recherches de la part 
des scientifiques de tous pays 
(Giebe et Scheibe en Alle
magne et Koga au Japon). 
Mais ce sont les techniciens 
américains qui arrivent les pre
miers à résoudre conjointe
ment tous ces problèmes et qui 
définissent un procédé opti
mal. La fréquence de résonan
ce d'une lamelle piézoélec
trique dépend de la valeur de la 
densité du quartz, de celle de 
son facteur d'élasticité et la lon
gueur de la lamelle dans l'axe 
dans lequel il est utilisé. Ces 
trois facteurs physiques va
rient avec la température. En 
conséquence, la fréquence de 
résonance du quartz varie éga
lement. Cependant, en fonc
tion de la variation de la densi
té et des dimensions de la la
melle, correspond une 
variation de fréquence de 
signe opposé à celle obtenue 
en faisant varier seulement le 
facteur d'élasticité. 
Puisque le facteur d'élasticité 
et la loi selon laquelle celui-ci 
varie avec la température dé
pendent de l'orientation de la 
lamelle par rapport aux axes 
piézo électriques, il est évident 
que l'on peut obtenir une 
condition selon laquelle l'aug
mentation de fréquence est 
compensée. C'est ainsi que les 
chercheurs ont été amenés à 
tailler les quartz suivant des 
angles particuliers par rapport 
aux trois axes piézo élec
triques. 
Après l'obtention de lamelles à 
coefficient de température très 
faible, l'on a cherché à amélio
rer encore le comportement 
piézoélectrique en éliminant 
chaque vecteur de fréquences 
secondaires. 
Ce second problème fut 
brillamment résolu et les tech
niciens de la RCA ont pu réali
ser les premiers des lamelles 
de quartz à taille en V qui pos
sèdent un coefficient de tem-

pérature·inférieur à 2 parties 
par million par degré centigra
de, qui n'ont pas de fréquences 
secondaires et qui présentent 
la même activité piézoélec
trique que celle des lamelles à 
taille X et taille Y. 
La fig.ll illustre une courbe 
expérimentale avec en abscis
se les températures et en or
donnée les variations de fré
quences obtenues avec une la
melle à taille en V et les 
variations de fréquences obte
nues dans le cas d'une lamelle 
à taille X. La fréquence de réso
nance des deux lamelles est de 
500 KHz. Les deux courbes ex
primént clairement la supério
rité de la lamelle à taille V par 
rapport à la taille X. En effet, 
pour la première, la variation 
de fréquence obtenue en pas
sant de -10 à +45 degrés est in
férieure d'un dixième à celle 
obtenue pour la seconde. 
L'importance de ces résultats 
est considérable car les piézo 
oscillateurs sont souvent adop
tés dans des appareils por
tables qui sont régulièrement 
soumis à des conditions de 
températures très différentes. 

CONSTRUCTION 
D'UN PIEZO 
RESONATEUR 
Les différentes opérations né
cessaires pour obtenir une la
melle piézoélectrique à partir 
d'un cristal naturel de quartz 
ne sont pas nombreuses, mais 
réclament toutes une extrême 
précision. L'orientation exacte 
d'un cristal de quartz peut être 
facilement effectuée au moyen 
des rainures caractéristiques 
(lignes d'augmentation) vi
sibles sur ses faces et qui sont 
perpendiculaires à l'axe op
tique Z; la direction de ce der
nier est ensuite définie en ana
lysant le cristal dans un polari
mètre. L'examen du quartz au 
polarimètre sert également à 
révéler les éventuels défauts 
de sa constitution cristalline. 
Un quartz cristallisé de façon 
parfaite doit présenter à tra-



vers le nicol, (cristal polarisa
teur) du polarimètre une colo
ration uniforme : franges ou 
taches de couleurs différentes 
indiquent une macle (présence 
de cristaux orientés différem
ment) dans l'échantillon exa
miné qui doit être alors écarté. 
Une fois choisi et correcte
ment orienté, il convient avant 
tout de réduire le cristal à tra
vailler en petits blocs en le cou
pant perpendiculairement à 
l'axe optique. La coupe s'effec
tue avec des scies circulaires 
spéciales, formées d'un disque 
de cuivre écroui qui baigne 
dans un récipient d'abrasif li
quide. De ces blocs qui conser
vent encore la silhouette initia
le du cristal sont obtenues des 
tranches déjà exactement 
orientées selon le type de taille 
désirée et d'épaisseur qui s'ap
proche par excès à la dimen
sion finale des lamelles. Les la
melles piézoélectriques sont 
enfin obtenues par divisions 
successives de ces tranches. 
L'opération de coupe laisse en
suite place à la phase de ponça
ge qui doit donner une lamelle 
avec des faces parfaitement 
planes, parallèles entre elles et 
d' épaisseur idoine. Cette la
melle reliée à un circuit élec
trique de test adapté doit oscil
ler avec suffisamment d'éner
gie à la fréquence voulue. Dans 
un premier temps, une lamelle 
de quartz est polie par des ma
chines spéciales puis peaufi
née manuellement en la faisant 
frotter sur des plaques de ver
re parfaitement planes. Lors 
de cette opération, il convient 
de distinguer deux phases 
principales : dans un premier 
temps, une des faces est parfai
tement aplanie de faço n à ser
vir de surface de référence et 
ensuite l'épaisseur de la lamel
le est diminuée en la travaillant 
sur la face restée brute, jusqu'à 
obtenir la fréquence désirée. 
Les lamelles de quartz ainsi 
travaillées sont enfin soumises 
aux essais électriques qui 
comportent les opérations sui
vantes: 

1 - Vérification de l'oscillation 
avec une amplitude suffisante 
de la lamelle et de la conformi
té de sa fréquence de résonan
ce. 
2 - Détermination de la varia
tion de fréquence avec latem
pérature. 
3 - Vérification de l'absence 
de fréquences secondaires au 
voisinage de la fréque nce de 
résonance. 
Après avoir réuni toutes ces 
conditions, il convient de dépo
ser la lamelle dans un support 
adapté. La qualité fondamenta
le d'un support est d'influencer 
le moins possible la fréquence 
et l'amplitude des vibrations de 
la lamelle. Il existe plusieurs 
types de support, mais nous ne 
retiendrons ici que les plus im
portants : le support à contact 
direct, le support à couche 
d'air et le support à maintien ri
gide du cristal. 
Dans le premier type de sup
port, moyennant un ressort, le 
quartz est maintenu serré 
entre les deux armatures qui 
reposent directement sur le 
cristal. Ce type de support pré
sente quelques inconvénients 
dus principalement aux faits 
que l'amplitude d'oscillation et 
la fréquence du quartz dépen
dent de façon considérable de 
la pression plus ou moins forte 
exercée par les ressorts de 
maintien. 
Dans le type de support à 
couche d'air, la lamelle de 
quartz repose sur l'une des 
électrodes, l'autre électrode 
étant au contraire tenue à 
l'écart du cristal par des entre
toises adaptées. Ainsi, entre 
quartz et électrode supérieure, 
une couche d'air permet une 
meilleure liberté de mouve
ment au cristal et donc une 
meilleure amplitude d'oscilla
tion. Il convient néanmoins de 
définir cette épaisseur de façon 
précise pour que cette couche 
d'air intercalée ne constitue 
pas un multiple d'une demi-lon
gueur d'onde de la fréquence 
d'oscillation du quartz. En pa
reil cas, l'énergie absorbée par 

• -
Fig.14 Deux supports typiques pour piézo résonateur étalon 

de fréquence. 

ESPACE D'AIR 
POINT DE CONTACT 

Fig. 15 Support moderne pour piézo résonateurs qui utilisent 
des lamelles de quartz à taille en V. 

cette petite colonne d'air vi
brant en résonance serait en 
mesure d'apporter des varia
tions considérables à la fré
quence du quartz et à l'ampli
tude de ses vibrations. Dans le 
type de support à couche d'air, 
la liberté de mouvement de la 
lamelle peut amener des chan
gements de position par l'effet 
des secousses ou de chocs ex
ternes et peut donc faire varier 
même légèrement la fréquen
ce. 
Pour éliminer ces problèmes 
et maintenir en même temps 
les avantages offerts par le 
support précédent, le troisiè
me système de montage fait 
appel à des électrodes, fixées 
seulement en deux ou plu
sieurs points bien définis et 
choisis de façon qu'ils corres
pondent aux nœuds de vibra
tion présents dans la lamelle. 
Ainsi, la lamelle ne peut chan
ger de position par rapport aux 
électrodes et la fréquence n'est 
pas soumise aux conditions ex
ternes. 
La fig .14 montre des supports 
de ce type utilisés pour les éta-

lons de fréquence et la fig.l5 
montre un autre support du 
même type, mais plus simple 
de réalisation. 
Le matériau utilisé pour les 
électrodes d'un piézo résona
teur est le laiton ou des alliages 
spéciaux de nickel et d'argent 
qui assurent une meilleure ri
gidité aux lamelles métal
liques. Les entretoises utili
sées sont souvent des cy
lindres creux de quartz moulé, 
de verre pyrex voire égale
ment de céramique. Il est né
cessaire que ces matériaux 
aient un coefficient de dilata
tion thermique égal à celui du 
quartz. Pour l'enveloppe exter
ne du piézo-résonateur, on uti
lisait habituellement l'ébonite 
ou la bakélite comme on peut 
le constater dans les postes an
ciens. Avec l'augmentation des 
fréquences, les quartz sont 
plus généralement encapsulés 
dans des enveloppes métal
liques scellées de verre ou de 
résine époxy et portant la gra
vure de la fréquence fonda
mentale, caractéristique des 
quartz. • 
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ENREGISTREUR 
v 

NUMERIQUE 
RAZ BANDE 

Le plus simple des circuits intégrés 
d·enregistrement sonore disponible 
aujourd·hui sur le marché permet de 
réaliser facilement un enregistreur 
numérique. Ses nombreuses possibili
tés laissent envisager des applications 
allant du mémo vocal, aux signalisa
tions sonores diverses pour remplacer 
cadrans et autres voyants sur tous les 
types d•appareil en passant bien sûr 
par son domaine de prédilection, les 
utilisations en téléphonie. 

+SV 

LED 

Fig. 1 Schéma électrique. 
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+!>+12 Vcc 

1-
D epuis une dizaine 

d1années, l1offre en 
matière de circuits in

tégrés Dast est en progression 
constante. Ces circuits sont ca
pables d'enregistrer des voix 
ou sons directement à partir 
d1un microphone pour les res
tituer à tout moment dans un 
haut-parleur. Ces circuits inté
grés conviennent parfaitement 
à la réalisation de dispositifs 
compacts et fiables logeables 
dans un répondeur ainsi que 
dans tout appareil de signalisa
tion sonore qui réclame la res
titution d1un message vocal 
précis. Développés par ISD en 
Californie (Information Stara
ge Deviees), ces circuits inté
grés de synthèse vocale ren
ferment un véritable synthéti
seur de signal. En effet, le 
signal issu du micro est 
d1abord amplifié, puis digitali-



sé avec un convertisseur Ana
logique Digital. Il est ensuite 
mémorisé sous forme numé
rique dans une Eeprom inter
ne, puis retransformé en ana
logique par un convertisseur 
Digital Analogique et de nou
veau amplifié par un amplifica
teur de basse fréquence pour 
pouvoir être restitué sur un 
haut-parleur à chaque deman
de de lecture. Le Dast est un 
véritable enregistreur sonore, 
qui au lieu d'une bande ma
gnétique, emploie une mémoi
re digitale et qui nécessite 
pour fonctionner seulement 
un petit micro à électret, un 
haut-parleur de basse puissan
ce (O,SW), deux poussoirs et 
quelques composants dis
crets. La mémoire interne 
dans laquelle est mémorisé le 
message est une Eeprom Ram 
non volatile qui admet autant 
de cycles d'écriture et lecture 
que souhaité sans exposer le 
chip aux rayons ultra violets 
mais simplement en envoyant 
des impulsions électriques 
pour les différentes com
mandes. Ceci permet au cir
cuit intégré d'être enregistré, 
retiré de son support et re
monté sur une autre platine 
sans perte du message enre
gistré. L'étage d'entrée basse 
fréquence est doté d'un 
contrôle automatique de gain. 
A l'intérieur du circuit intégré 
ISD1020 le message peut être 
enregistré de nombreuses fois 
et la firme ISD garantit jusqu'à 
10 000 cycles d'enregistre
ment de 20 secondes. Le fonc
tionnement du circuit intégré 
est simple. Il suffit en effet de 
positionner l'inverseur sur "re
cord" et parler à proximité du 
micro. L'enregistrement du 
message s'achève au relâcher 
du poussoir ou au terme de la 
plage de 20 secondes impartie. 
Pour la lecture, il suffit de bas
culer l'inverseur sur "play" et 
solliciter à nouveau le poussoir 
pour écouter sur le haut- par
leur le message précédem
ment enregistré. Conçu initia
lement pour traiter des mes
sages courts, le montage 
présenté emploie un Dast de la 

première série, le 1020, mais il 
existe des modèles plus per
formants capables d'enregis
trer des messages jusqu'à 
120 secondes. Grâce à sa 
faible consommation, la ten
sion d'alimentation sera four
nie par une pile de 9 volts ou 
par un petit bloc secteur déli
vrant une tension comprise 
entre 9 et 12 volts courant 
continu. 
Les principales caractéris
tiques du montage sont les sui
vantes: 
• Tension d'alimentation 

comprise entre 9 et 
12 volts courant continu, 

• Consommation inférieure 
à30mA 

• Entrée micro à électret 
• Entrée auxiliaire de 

1S2 mvolts 
• Sortie haut-parleur 32 ohms 
• Fonction enregistrement et 

écoute commandée par 
un inverseur et un 
poussoir, sortie message 
unique ou répétition 
continue du message de 
20 secondes, 

• Indicateur LED de timing 
• Contrôle de gain 

automatique. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Le circuit inté
gré Dast est câblé dans la 
configuration préconisée par 
ISD. Le micro à électret MIC 
est connecté à l'entrée broche 
17 du ISD1020 via le condensa
teur C7 tandis que le réseau 
formé par R2-R4-C9 assure 
l'alimentation du micro. Le 
contrôle automatique de gain 
pour le signal d'entrée est éta
bli par le réseau R3-C8 connec
té entre la broche 19 et la mas
se. A l'intérieur du circuit inté
gré, le signal est préamplifié et 
mis à disposition sur la broche 
21 (ANA OUT); il est prélevé 
ensuite sur le condensateur 
CS et réinjecté à l'intérieur de 
ICl à travers la broche 20 
(ANA IN). A ce point, l'on re
trouve le signal micropho
nique préamplifié et c'est véri-

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1 
vu du côté cuivre. 

C1 

C7 
C2 

~ 
R2 

M HP+ HP· 
Flg.3 Schéma d'implantation. 

+9+12Vcc 

RS 

~ 

~ 
RB 

le désactive. Ici cette broche 
est connectée à la masse, et le 
dispositif est toujours activé. 

Push 

tablement ici qu'est présente 
l'entrée pour les signaux auxi
liaires déjà préamplifié prove
nant de l'extérieur. Cette en
trée peut être exploitée (natu
rellement sans connecter le 
micro à l'entrée) pour les si
gnaux issus de la sortie ligne 
de walkman, lecteurs CD, ma
gnétophones et autres appa
reils dotés d'une sortie auxi
liaire. Le signal HP se présen
te en sortie entre les broches 
14 et lS (SP+,SP-) qui admet
tent la connection d'un haut
parleur ou d'un casque de 
32 ohms ou plus. La sortie 
peut être connectée à l'entrée 
d'un ampli de puissance pour 
pouvoir être ultérieurement 
amplifiée. Les broches de 
contrôle de l'ISD 1020 sont 
connectées à un réseau qui 
permet la gestion différenciée 
en phase d'enregistrement et 
en phase de reproduction. La 
broche 23 (CE\) valide le fonc
tionnement du circuit. Un ni
veau logique bas sur cette 
broche active le dispositif tan
dis qu'un niveau logique haut 

LISTE DES COMPOSANTS 
Rl lOKohms 
R2 2,2Kohms 
R3 470Kohms 
R4 lOKohms 
RS 470ohms 
R6 220Kohms 
R7 lOOKohms 
RS lOKohms 
Cl-C2 =lOO nF pol. 
C3-C9 = 22pF 16V élee. 
C4 = 47 nF pol. 
CS = 470 nF pol. 
C6-C7 = 220 nF pol. 
CS = 4,7pF 16V élee. 
LED= LEDSmm 
TRl= BC547 
TR2= BCS57 
ICl = IDS1020 
IC2 = 780S 
MIC= Micro électret 
Pl = poussoir 
Sl = inverseur simple 
Support 28 broches 
Bornier à 2 plots 
Bornier à 3 plots 
Cosses 
Circuit imprimé 
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~_A_u__,dio 
C1 

C3 

C2 

M 

C1 

C7 
C2 

AP-

Ampli BF 

IC2 

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

IC2 
. __ -.) 
'--------' 

a) 

b) 

Fig.4 A) Liaisons à effectuer pour appliquer un signal prove
nant d'une sortie ligne. 
B) Liaisons de la sortie vers un ampli basse fréquence. 

Les broches 1 à 6, 9 et 10 rela
tives aux lignes d1adresse du 
banc mémoire EEprom se 
trouvent également ramenées 
à la masse de manière à utili
ser la totalité de la mémoire in
terne. La broche 24 (PD) est le 
Power Down et contrôle la 
fonction stand-by. Lorsque cet
te broche est à l'état haut, l'ali
mentation est déconnectée 
des convertisseurs, de la mé
moire, du circuit latch et des 
amplificateurs d1entrée et de 
sortie. Lorsqu1elle est position
née au niveau bas, toutes les 
sections internes du circuit 
sont activées. 
La même broche 24 valide la 
lecture unique ou en continu 
du message, la fonction dési-

rée étant obtenue grâce à la 
présence d1un cavalier connec
té entre les points 11 Com 11 et 
11 Sing 11 ou entre les points 
11 Com11 et 11Cont11

• La broche 27 
sélectionne les deux modes de 
fonctionnement. A l'état haut 
correspond la lecture du mes
sage enregistré en mémoire. 
L'état bas fait entrer le circuit 
en mode enregistrement. Le 
switch Sl en position 11 Record 11 

se charge de cette connexion. 
Pendant les 20 secondes sui
vantes, le signal capté par le 
micro est mémorisé dans le 
circuit intégré. Pour la lecture 
du message, positionner l'in
verseur Sl sur 11 play 11 , ce qui 
connecte la broche 27 au posi
tif d1alimentation à +SV. A la 
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pression du poussoir, le messa
ge à l'intérieur du chip est re
produit en sortie en s1arrêtant 
au terme des 20 secondes si le 
strap qui fait référence à la 
broche 24 est placé sur 11Sing11 • 

Lorsque ce strap est positionné 
sur 11 Cont11 le message est resti
tué sans interruption. Le ter
me du délai de 20 secondes est 
contrôlé par la broche 25 
(EOM\) (End Of Message) qui 
pilote le transistor TRl à tra
vers le condensateur C4 ; la 
même sortie commande la 
LED au moyen du transistor 
TR2. La tension d1alimentation 
délivrée au montage est assu
rée par le régulateur de ten
sion IC2 qui réduit et stabilise 
la tension d'entrée (comprise 
entre 9 et 12 V cc), au niveau de 
+5Vcc avec les condensateurs 
Cl-C2-C3 qui font office de 
filtre. Noter que les broches 
d'alimentation positives et né
gatives (masse) du circuit sont 
doublées, puisque 11alimenta
tion des étages analogiques in
ternes (Vcca et Vssa) est sépa
rée de l1alimentation des 
étages digitaux (V ccd et V ssd) _ 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé (voir 
fig.2) placer les composants 
conformément au schéma 
d1implantation reproduit en 
fig.3. Monter en premier lieu 
les composants de petite 
taille : résistances et cosses 
puis le support pour le circuit 
intégré Dast en orientant l'en
coche de référence de ce der
nier vers le condensateur Cl. 
Monter les condensateurs po
lyester puis les électrolytiques 
en s1assurant de leur polarité. 
Implanter les transistors TR1-
TR2, la LED, le micro à élec
tret puis le régulateur de ten
sion IC2. Installer le bornier à 
vis à deux plots recevant les 
fils de l'alimentation puis celui 
à trois plots destiné à raccor
der la sortie du signal. Raccor
der le poussoir Pl, et l1inver
seur 11 Record-Play11 Sl pour 
terminer le montage. 

ESSAIS 

Connecter l1inverseur Sl, la 
LED, le poussoir Pl et le haut
parleur aux points +HP et - HP 
(les signes +et- concernent la 
phase et non la polarisation en 
continue absente dans ce com
posant) puis programmer le 
mode de travail en unique ou 
continu en établissant un strap 
entre le point 11 Com11 et 11Sing11 

ou 11 Cont11
• 

Pour enregistrer le message 
dans le circuit intégré procé
der de la façon suivante : posi
tionner le commutateur Sl en 
position 11 record 11

, et appliquer 
la tension d 1alimentation au 
montage. La LED s1allume. Ap
puyer sur le poussoir Pl. No
ter alors l'extinction de la LED 
qui indique le début de lapé
riode d1enregistrement. Dicter 
clairement votre message de
vant le micro jusqu1à ce que la 
LED s 1allume à nouveau an
nonçant l'écoulement du délai 
de 20 secondes, temps imparti 
à l1enregistrement. 
Pour reproduire le message, 
positionner le commutateur 
Pl sur 11 Play11 • Appuyer sur Pl, 
la LED s1éteint et le message 
enregistré est restitué une 
unique fois ou en boucle sui
vant la position du strap. 

En ce qui concerne les 
connexions externes, il est 
possible d1injecter directe
ment un signal issu d1une 
source externe en utilisant 
l1entrée auxiliaire. La liaison à 
11 IN Aux11 comme le précise la 
fig A montre le raccordement 
d1un signal en sortie d1un bala
deur. Deux résistances de 
4 7 ohms et un condensateur 
de 470 nF sont à ajouter. Re
toucher ensuite le niveau du si
gnal du baladeur de façon à éli
miner toute distorsion. 
Pour connecter la sortie du cir
cuit à l1entrée auxiliaire d1un 
amplificateur externe , (voir 
fig A) utiliser un câble blindé 
dont la tresse ira à la masse et 
le conducteur central au point 
HP+. 

• 



Infrarouge 

DETE URDE 
MONNEMENT 

INF ROUGE 
La catte a . ,. 

oue 
Cet article propose l'étude d'un 
système simple de détection de 
présence des rayons infrarouges, 
et s'appuie sur la disponibilité ré
cente d'un produit de conception 
nouvelle : la IR card. 

L a modernisation des 
appareils amène le 
plus souvent les 

concepteurs à supprimer les 
raccordements pour un plus 
grand confort d'utilisation. 
A cet effet, il est très souvent 
fait appel à des liaisons opé
rant dans l'infrarouge. Le 
développement continu de 
nouvelles sources émet
trices comme les diodes 
LED et les diodes laser de la 
dernière génération permet 

270 Q 

d'accroître les perfor
mances de ces liaisons et 
d'améliorer sans cesse la 
qualité, la portée ou l'immu
nité aux parasites. 
La radiation infrarouge (IR) 
n'est pas visible par l'œil 
humain et il convient de re
courir à une instrumenta
tion spécifique pour pouvoir 
la détecter et ou pour véri
fier le fonctionnement d'un 
appareil. Electroniquement 
la radiation infrarouge peut 

Fig. 1 Schéma de principe pour la détection des émissions 
infrarouges. 

Au format d'une carte de crédit, cette carte de détection de rayon
nement infrarouge ne nécessite aucune source d'énergie si ce n'est 
une exposition préalable à la lumière solaire ou à celle d'une lampe 
fluorescente. Le modèle présenté émet une lueur orange en présen
ce d'un rayonnement dont la longueur d'onde est comprise entre 
700 et 1300 nanomètres. La réaction est plus évidente dans la 
pénombre. Très prisées pour les expériences en rayonnement IR 
LASER, il est rappelé que le port des lunettes spéciales LASER est obli
gatoire pour toute expérimentation LASER. 

être détectée en exploitant 
deux méthodes : énergé
tique et ph_otonique. 
La méthode énergétique dé
tecte la variation de tempé
rature que la radiation IR 
provoque sur le matériau 
utilisé comme cible tandis 
que la méthode photonique 
détecte les photons que la 
radiation IR fait générer au 
capteur. 
Dans les applications opto
électroniques communes, 
vu que les variations de tem
pérature induites sont in
fimes, il serait nécessaire de 
recourir à des systèmes ex
trêmement sensibles et so-

phistiques, ce qui se tradui
rait par des coûts exorbi
tants qui sortent du cadre 
du champ des réalisations 
proposées dans ces co
lonnes. 
Compte tenu de l'application 
envisagée, il est donc plus 
utile d'exploiter la première 
solution et explorer la voie 
de la détection photonique 
de la présence de radiations 
infrarouges. 

DETECTION 
PHOTONIQUE 

La radiation infrarouge in
teragit directement avec les 
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Vcc (+9 V) 

Fig.2 Détecteur IR simple avec indication par LED. 

matériaux semi-conduc
teurs constituants le cap
teur, en le contraignant à gé
nérer des porteurs de char
ge électrique. 
Puisqu e ce s capteurs ne 
sont pas influencés par es 
variations de température , 
ils répondent de façon plus 
rapide que les capteurs de 
type énergétique. 
Par contre, leur conception 
implique d 'emblée la pré
sence d 'un bruit de fond 
plus élevé. La détection pho
tonique peut s'effectuer se
Ion deux principes : 

- Photovoltaïque : Les cap
teurs de type photovoltaïque 
génèren n photo courant 
qui i eu être facilemem :né
suré puis amplifié si esoin 
est. 
- Photocon uctif : dans .es 
càpteurs de type phowcon
ductif, 1a ::-adiation IR inciden
te doit disposer d',.me énergie 
supérieure ot.:. égaie à ~' éner

gie de seuil du semi··C.::Jnduc
teur, ce qui gén2re ·~.me majo
rité de po: eurs électr· ques 
ce qui se rraduit en an.:: varia
ti or: de la :ésistance, e·~ de la 
co nd tivité dt:. capteur. 

Liaison à 
l'oscilloscope 

········· ···· ···· ····· ·· GND 

DEUX SCHEMAS 
SIMPLES 

En fig. ! est reproduit le cir
cuit le plus simple dans l'ab
solu pour la dé tection des 
radiations infrarouges. 
Il s 'agit pratiquement du 
schéma de principe des cap
teurs photoconductifs va
lables pour la photodiode 
PIN BPW34 de production 
Siemens. Ce composant, 
dès qu'il est atteint par une 
émission de rayons infra
rouges, réduits la propre ré
sistance interne. Il suffit 

alors de relier un milliampè
re mètre entre les broches 
OUT et GND (pointe de 
touche positive sur la 
broche OUT et négative à 
GND) pour pouvoir détecter 
la présence du moindre de 
rayonnement infrarouge qui 
fait augmenter le courant. 
La BPW34 est une photodio
de PL planar au silicium, 
dont la surface sensible est 
de 7 mm2

. Elle est logée 
dans un boîtier é poxy à 
deux broches. Cette photo
diode trouve ses applica
tions dans les télécom
mandes , barrières de lu-
mières, émission de 
données, mesures et 
contrôles. 
Elle est caractérisée par un 
faible bruit et une vitesse de 
réponse élevée. Malgré sa 
sensibilité spectrale élevée, 
elle est capable d'opérer 
dans une vaste gamme de 
température. 
Son homologue doté du suf
fixe Fest identique en carac
téristique mais est doté en 
supplément d'un filtre op
tique pour la lumière solai
re. En utilisant cette référen
ce , le rendement augmente 
de quelques points. 
Le schéma électrique de 
fig.2 est légèrement plus 

omplexe même s'il reste 
tout de même très élémen
taire. Le capteur d'infrarou
ge est PDl, une photodiode 
en boîtier métallique avec 
lentille de concentration qui 
répond à la référence 
BOX65. 
Il s'agit d'une diode planar 
au silicium dont la surface 

OUT sensible est de 1 mm2 et qui 
se trouve dans un boîtier 
T018 hermétiquement scel
lé. 

COMPARATEUR 

Parmi ses caractéristiques, 
il convient de noter une 
faible capacité de jonction, 
des temps de commutation 
courts, une réponse élevée 
en fréquence et la possibilité 
de détecter des signaux 
dans une bande très large. 

Fig.3 Schéma synoptique du capteur GP1 U5X (Sharp) 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 

R1 3,3Kohms 
R2 27Kohms 
R3 Q 1/4 watts 
Q1 2N3904 
PD1= opto diode BPX65 
Circuit imprimé. 

Parmi ses applications, no
tons les systèmes d'alarme, 
encodeur, détection de fluc
tuations de lumières et im
pulsions rapides. Le boîtier 
blindé est préconisé pour 
que le composant soit insen
sible à la lumière de la LED 
d'émission nécessaire dans 
une liaison bidirectionnelle 
lorsque cette derniè::-e est 
montée à proximité. 
Comme le montre ce simple 
montage, le capteur agit di
rectement sur la base du 
transistor Q1. 
En l' absence de rayons in
frarouges, le transistor est 
bloqué puisque le potentiel 
présent sur sa base est in
suffisant pour le porter en 
conduction . Dès que PD1 
est soumis à un rayonne
ment infrarouge , sa résis
tance interne se réduit don-

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 
Q.l 

.:::: 0.6 ]! 
~ 
~ 

0.5 
'iii 0.4 c 
Q.l 

~ 0.3 

0.2 

0.1 

/ 
/ 

0.0 

nant alors une augmenta
tion de la tension de base du 
transistor, ce qui amène le 
dépassement du seuil de 
conduction de Q1 entraînant 
l'éclairage de la LED de 
contrôle. 
La saturation du transistor 
peut être aussi détectée 
avec un oscilloscope relié 
entre le collecteur et l'émet
teur. La fig.3 montre le sché
ma synoptique du capteur 
GP1U5X de Sharp. 

REALISATION 
SIMPLE 

La repro duction du circuit 
imprimé vue du côté cuivre 
et le schéma d'implantation 
des composants sont vi
sibles en fig.4. Noter que le 
tracé des pistes est fort 
simple. 
Lors de l'installation des 
composants sur la platine, 
veiller à la polarité des 
quelques composants con
cernés. Veiller notamment 
à masquer la surface sen
sible de la photodiode PD l 
vis à vis de la LED de façon à 
éliminer toutes interfé
rences. L'alimentation du 
montage sera assurée par 
une pile de 9 Volts. 

IR CARO 

Vautre méthode pour 
rendre visible la r adiation in
frarouge est d' •tiliser une 
carte de détection infrarou
ge. De conception récente, 
ces cartes, au format d'une 
carte de crédit, constituent 
le système le plus simple, et 
assûrement le plus commo
de voire le plus écono
mique . Elles sont consti
tuées par un matériau dopé 
en phosphore qui répond en 
fluorescence, à l'action des 
rayonnements infrarouges. 
Avant leur utilisation, les IR 
card nécessitent un charge
ment, en les exposant pen
dant quelques minutes à la 
lumière du soleil ou à celle 
d'une ampoule fluorescente. 
Après avoir effectué cette 
opération, approcher la IR 
card de la source de radia
tion infrarouge. En présen
ce de rayonnement infrarou
ge incident, la zone active 
répond en fluorescence (par 
exemple avec une couleur 
orange) dont la brillance dé
pend autant de l 'intensité 
que de la longueur d 'onde 
de la radiation incidente. La 
fig.5 montre un diagramme 
concernant la sensibilité 

/ ~ 
/ " 1 ' i\. v \.. 

/ \.. 
/ " / '\ 

l'.. 

' .......... 

GND 

Fig.4 Reproduction du circuit impri
mé et schéma d 'implantation. 

d' une IR Card qui œuvre 
dans une gamme comprise 
entre 700 et 1500 nm. Les IR 
Card comme les schémas 
proposés offrent une indica
tion quantitative et subjecti
ve de la radiation IR émise 
par une sortie, mais dans 
nombre de situations elle 
correspond à l'information 
désirée. 

• 

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

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Longueur d'onde (nm) 

Fig.S Spectre de réponse de la IR card. 
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THERMOMETRE 
DE BORD 

Chau devant 
Par ses dimensions réduites, ce petit 
thermomètre peut facilement être inté
gré dans un tableau de bord. Pour votre 
bien être et votre sécurité, il offre la pos
sibilité de mesurer la température am
biante régnant dans 1·habitacle mais 
aussi la température extérieure. 

1 
• 

Al'instar des véhicules 
haut de gamme, cette 
option permet de me

surer la température intérieu
re ou extérieure grâce à deux 
sondes. La connaissance de la 
température ambiante fait par
tie des options qui augmente 

les conditions de sécurité. En 
ce qui concerne la mesure de 
la température de l'habitacle, 
si à première vue ce para
mètre ne semble pas très im
portant, les spécialistes s 1ac
cordent pourtant à juger que 
la température ambiante joue 

sur le confort du conducteur 
et donc indirectement sur les 
conditions de conduite ce qui 
entraîne une incidence sur le 
niveau de sécurité. En effet, 
pour obtenir des conditions 
idéales, l1intérieur de l1habi
tacle ne doit jamais présenter 

Fig. la Schéma élect r ique du thermomètre de bord à deux digits (M K720/S). 

42 - Nouvelle Electronique - 15 avril/15 juin 2001 

DG1 ,-, 
Cl. 

+ vcc 

DG2 

8 

+ vcc 

une température supérieure à 
20-22° C. Des températures 
supérieures provoquent un 
défaut d 1oxygénation du 
conducteur à l'origine de som
nolence et de pertes de ré
flexes. Seuls les véhicules 
haut de gamme disposent 
d1une installation climatisée 
automatique qui permet une 
régulation optimale de la tem
pérature ambiante régnant 
dans l'habitacle. Pour les véhi
cules ne disposant que de 
commandes manuelles, la pré
sence d 1un thermomètre 
s1avère donc primordiale. 
Le contrôle de la température 
extérieure constitue égale
ment une autre utilisation très 
importante. En effet, en hiver, 
les routes verglacées repré
sentent un ennemi mortel 
pour les automobilistes et 
sont à l'origine de nombreux 
accidents. La connaissance 
d1une température extérieure 
voisine de zéro doit alors inci
ter le conducteur à redoubler 
de prudence. 
Parmi les autres utilisations 
possibles de ce module, citons 



la surveillance de la tempéra
ture des fluides tels que l'hui
le moteur, le liquide de refroi
dissement pour lesquelles cet 
appareil est également en me
sure d'assurer une surveillan
ce efficace. Dans la plupart 
des cas, les deux valeurs de 
température optimales sont 
respectivement 100 et 85°C. 
A la maison, les applications 
de ce thermomètre sont éga
lement très nombreuses. Ain
si, sur simple sélection d'un 
bouton, il est possible d'effec
tuer une mesure à l' extérieur 
ou l'intérieur de l'habitation, 
mais également sur l'installa
tion de chauffage, l'eau de 
l'aquarium, le réfrigérateur 
etc. autant que de positions au 
commutateur et de sondes 
installées. 
Le thermomètre sera alimen
té par une pile de 9 volts ce 
qui le destine à une installa
tion facile en toute situation. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique est re
produit en fig.l. Il présente la 
particularité de recourir à un 
générateur de tension négati
ve qui permet l'exploitation 
complète des deux circuits 
ampli opérationnels UlA et 
UlB. 
Ceci permet de lire sur l'affi
cheur autant les tensions po si-

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK 120 

Rl 180 ohms 1/4 watt 5% 
R2 2, 7 Kohms 1/4 watt 5% 
R3 820 ohms 1/4 watt 5% 
R4 2, 7 Kohms 1/4 watt 5% 
R5 820 Kohms 1/4 watt 5% 
R6 560 Kohms 1/4 watt 5% 
R7 5,6 Kohms 1/4 watt 5% 
Rx 120 Kohms 1/4 watt 5% 

Cl absent 
C2 lOOnF 
C3 lOO nF 
C4 22nf 
C5 47J.lF elec 

+ vcc 

C5 04 

12+~·4V 

fD3 I C6 

Fig.1 b Schéma électrique du thermomètre de bord à trois digits (MK120/S3). 

tives (températures supé
rieures à 0°) que les tensions 
négatives (températures infé
rieures à 0°). La section ali
mentation, formée par U2 et 
quelques composants d'ac
compagnement, stabilise la 
tension à 5 volts. La diode Ze
n er DZl élimine le s pics de 
tension proches de 200 V, qui 
sont souvent présents dans 
les circuits des installations 
comportant des moteurs élec
triques. Ces perturbations, 
même si elles demeurent de 
très courte durée, détériorent 
rapidement les montages 

C6 
C7 
cs 

TRl= 
TR2= 
TR3= 
TR4= 

U1 
U2 
U3 
U4 
U5 

s 

Dl 
D2 

47J.1Felec 
330nF 
22nF 

220Kohms 
1 Kohms 
47Kohms 
lOKohms 

LM358 
7805 
CD4049 
CA3162 
CA3161 

sonde KYY81/110 

lN 4002 ou lN 4007 
1N4148 

électroniques et il convient 
donc de s'en affranchir. Dl 
sert pour protéger le circuit 
des erreurs de polarité pou
vant survenir lors du branche
ment de l'appareil et permet 
de le préserver des plus mal
adroits. 
C2 et C3 constituent les filtres 
d'entrée et de sortie du régu
lateur U2. La tension négative 
est obtenue grâce à un oscilla
teur composé de R9, RlO, C4 
et de deux portes inverseuses 
de U3. Cette tension est filtrée 
et redressée par D2, D3, C5 et 
C6. La tension négative ainsi 

D3 = 1N4148 
DZl= zenerl8 volts =1N5248 
DZ2= zener 2,7 volts 

Mfichage MK120/S 
DGl = afficheur D350 PA 
(seulement pour MK120/S) 
DG2 = afficheur D350 PA 
(seulement pour MK120/S) 
Tl = BC307 (seulement 
pour MK120/S) 
T2 = BC307 (seulement 
pour MK120/S) 

Mfichage MK120/S3 
Module Mficheur 3 digits mo
dèle MK120/S3 

obtenue est de -4Volts environ 
par rapport à la masse, cette 
tension étant suffisante pour 
alimenter les deux circuits 

-- -- -- ---~----------~-
Fig.2 Reproduction du circuit 

imprimé à l'échelle 1 
vu côté cuivre. 

Fig.3 Schéma d'implantation. 
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Soudure 
MK120/S3 ~ 

·········· - -~~~~ 

31splay 

fl! splay 

T2 

T1 

Display 

Vue côté composants 

Fig.S Liaison de la platine afficheur à la platine composants dans 
les deux modèles : MK120/S et MK120/53. 

Fig.6 Circuit test nécessaire pour le réglage 
de la partie vo ltmètre 

81 

' Sonde 

Fig. 7 Branchement 
des sondes 
température 
KTY81 

Commutateur 

opérationnels A et B contenus 
dans Ul. 
Analysons maintenant le cir
cuit du thermomètre propre-

ment dit. La sonde utilisée 
produite par Philips (S) est de 
type à semi-conducteur. Sa li
néarité est excellente dans 
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une plage de température 
comprise entre -55° C et 
150°C. 
La sonde est insérée dans un 
pont diviseur formé de TR1, 
R3 et R4. Ce pont est alimenté 
par une tension stabilisée 
d1environ 2, 7 volts délivrée 
par la diode zener DZ2. Avec 
la variation de température, la 
valeur ohmique de S change. 
Il en résulte une certaine ten
sion de mesure qui est ampli
fiée par U1A. U1 est en confi
guration de suiveur de ten
sion et sert à séparer TR2 du 
réseau d1amplification de U1 
formé de R5 et RX. La tension, 
proportionnelle à la tempéra
ture à laquelle est soumise S, 
est ensuite prélevée sur l'ajus
table TR2 et adressée pour vi
sualisation au voltmètre élec
tronique composé de U4, U5 
et leurs afficheurs. L'afficha
ge indique alors la valeur 
exacte de la température en 
degré centigrade. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Le circuit imprimé MK120 re
çoit les composants confor
mément au schéma d1implan
tation reproduit en fig.3 . Le 
montage ne pose pas de diffi
cultés particulières. 
Effectuer tout d1abord le mon
tage de la platine de 11affi
cheur afin de l'installer ensui
te sur la platine de contrôle. Il 
est très important de suivre 
cette procédure, sinon 11im
plantation des composants 
s1avère délicate à mener. Sur 
la seconde platine, monter les 
résistances, les diodes, puis 
les ajustables suivis des 
condensateurs et des circuits 
intégrés. 
Vérifier la qualité des sou
dures puis effectuer le régla
ge. Avant d1appliquer la ten
sion au montage, positionner 
les autres ajustables de régla
ge (TR1,2,3,4) à mi-course. 
Pour alimenter le montage, 
utiliser une source d'alimenta
tion comprise entre 7 et 

24 volts courant continu avec 
un courant compris entre 150 
et 200 mA. Il n1est nécessaire 
que cette tension soit stabili
sée. L'alimentation peut être 
également assurée par une pi
le de 9 volts ou deux piles de 
4,5 volts en série. 
Pour la première phase de ré
glage, la sonde sera décon
nectée et le circuit intégré U1 
(LM358) ne doit pas être ins
tallé sur son support. Dès que 
le montage est mis sous ten
sion, l1afficheur indique deux 
chiffres ou deux symboles 
11 EE 11 ou 11

--
11

• L'absence de ce 
type d1indication signifie que 
TR3 n1a pas été positionné à 
mi-course. 
Agir avec un petit tournevis 
sur TR3 jusqu1à l'affichage de 
la valeur 00 sur 11afficheur, 
puis, à l1aide de deux résis
tances de 220 ohms et d1une 
pile de 1,5 volt (voir schéma), 
réaliser un générateur de ré
férence capable de délivrer 
une tension de 750 rn V. Ame
ner cette tension aux bornes 
de CS comme le montre la fi
gure 6 et régler TR4 jusqu 1à 
faire afficher la valeur 75 (750 
pour le modèle MK120/S3). 
Avant d1effectuer l'étalonnage 
de la section thermomètre, 
préparer la sonde de tempéra
ture. Pour déporter la sonde, 
utiliser un câble scindex de la 
longueur voulue sans dépas
ser 50 mètres toutefois. 
Souder les broches de la son
de sur les extrémités du câble 
non sans avoir ramené la lon
gueur des broches à 5 mm en
viron. 
La sonde n1a pas de polarité et 
le sens de raccordement est 
donc indifférent. Effectuer 
ensuite l1imperméabilisation 
de la sonde avec une goutte 
de colle dans laquelle il 
convient de noyer la sonde et 
ses connexions. En général 
une colle type UHU rapide ou 
type époxy à deux compo
santes est satisfaisante même 
pour les utilisations en mi
lieux corrosifs ou particuliè
rement acides. Pour que la 



DG1 DG2 

Fig.B.Assemblage 
de la p latine 
d 'affichage 
à deux digits. 

sonde ne souffre pas d'une 
trop grande inertie ther
mique, limiter l'épaisseur de 
colle à 1 mm. Une fois la réali
sation de la sonde terminée, 
raccorder le câble à la platine. 
Insérer U1 sur son support. 
L'afficheur indique une valeur 
quelconque ou EE. 

ETALONNAGE 

Remplir un verre de glaçons 
et d'eau et ajouter d'une demi
cuillère de gros sel. Mélanger 
le tout pendant une dizaine de 

secondes, puis immerger la 
sonde accompagnée d'un 
thermomètre à mercure ou à 
alcool pour servir de référen
ce. Fixer la sonde contre le 
bulbe du thermomètre té
moin par un élastique pour 
s'assurer que la température 
du capteur soit bien identique 
à celle du thermomètre. Pa
tienter quelques instants, afin 
que la température se stabili
se à oo C (dans un premier 
temps, grâce à l'effet du sel, la 
température devrait être né
gative) et via TRl amener la 
valeur lue sur l'afficheur à 00 
(00 .0 pour le modèle 
MK120/ S3) . 
Vider le verre et le remplir 
avec de l'eau tiède (30-35°C). 
Immerger de nouveau l'en
semble sonde/thermomètre. 
Patienter 15 minutes pour la 
stabilisation de la températu
re et régler TR2 pour lire sur 
l'afficheur une température 

identique à celle lue sur le 
thermomètre témoin. 
Le réglage est alors terminé. 
Assembler le boîtier en utili
sant de la colle pour plastique 
ou de l'acétone. La figure 7 
montre le principe de raccor
dement de plusieurs sondes 
au thermomètre. Il suffit d'un 
commutateur disposant d'au
tant de voies que de sources à 
mesurer. Affecter ensuite 
chaque position du capteur à 
un point de mesure. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le boîtier, référence 
MK 120S, aux environs de 
455,00F 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les corn-

K 

K 
1~ 

Fig.9 Présentation 
du brochage 

A 

A 

0 

des diodes 1N4148. 

U2 

E MS 

Fig.10 Brochage 
du régulateur de tension 
5 volts. 

posants, le boîtier, référence 
MK 120S3, aux environs de 
548,00F 

PROGRAMMATEUR ET MULTICOPIEUR UNIVERSEL, AUTONOME, PORTABLE ANALYSEUR LOGIQUE 

LECTEUR/ENCODEUR DE CARTE A PUCE ET CARTE MAGNÉTIQUE EMULATEUR DE PROM 
ET DE MICROCONTROLEUR 

SYST,ME 
DE DEVELOPPEMENT VHDL 
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TEL ME 
Sécurité rapprochée 

La lacune principale des systèmes d•alarme instal
lés dans les automobiles, moto ou autre embarca
tion réside assurément dans l'inefficacité des 
moyens d•alerte. Le dispositif présenté permet de 
dépasser la simple portée sonore d•une sirène en 
dotant 1•a1arme d•une liaison radio qui vous pré
vient directement de son déclenchement. 

A vec l'orientation des 
dernières disposi
tions, visant à proté

ger au moins pendant les 
heures nocturnes les riverains 
des bruits et déclenchements 
intempestifs de sirènes, les 
systèmes d'alarme installés 
sur les véhicules n'auront 
bientôt plus aucune raison 
d'être. En effet, dans les villes 
à forte densité (habitation col
lective), les parkings privés 
ainsi que les rues comptent de 
plus en plus de véhicules en 
stationnement, notamment la 
nuit. La répétition des déclen
chements intempestifs de sirè-

Fig. 1 Schéma électrique 
de l'émetteur MK2715 TX 
et son étage alimentation. 

ne d'alarme lasse la réactivité 
des voisins les plus curieux. La 
perpétuation de ce phénomè
ne et la banalisation de ces 
bruits, désormais familiers 
dans le silence de la nuit, 
conduisent à s' interroger sur 
l'efficacité même des installa
tions d'alarme puisque person
ne ou presque n'est en mesure 
d'intervenir devant ces mani
festations aussi fugitives que 
fréquentes. 
Par contre, la propagation de 
l'alerte directement vers le 
propriétaire du véhicule 
concerné permet de sortir de 
cette situation d'anonymat et 
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peut du même coup 
inciter à la révision 
d'une alarme trop 
sensible, puisque le 
propriétaire sera di
rectement sollicité, 
ou permettre de 
déclencher à bon 
escient une inter
vention adaptée en 
composant le 17, 
l'intervention sur 
constitution de flagrant délit 
étant plus prisée par les forces 
de police judiciaire. 
Le fonctionnement du disposi
tif MK2715 est très simple. Il 
peut être commuté à loisir, 

+VA 

~ Jsll 
C5 -= 
~ 
~2 ~4 

+VA + VCC 

comme une sirène normale ou 
bien en mode téléalarme via 
radio. 
Pour cette deuxième fonction 
plus intéressante, un dispositif 
Radio (MK2715TX) fonction-



Fig.2 Schéma électrique du récepteur 
MK277 5 RX et son étage 
alimentation. 

9V-
12 vcc 

nant sur les fréquences réser
vées aux radiocommandes 
vient en substitution de la sirè
ne de l'alarme auto. 
Au déclenchement de l'alar
me, le dispositif de téléalarme 
MK2715TX est alimenté, 
et commence à émettre un co
de digital avec modulation 
FSK. 
Cette transmission est reçue 

·et décodée par le récepteur 
correspondant MK2715RX, 
installé au domicile du proprié
taire. 
Le récepteur MK2715RX peut 
indifféremment commander 
un transducteur sonore piézo 
électrique (buzzer) avec une 
diode luminescente ou un re
lais qui peut mettre en action 
un dispositif sonore ou optique 
(sonnerie, sirène, ampoule 
etc ... ) 
La portée du dispositif, avoisi
ne 1 kilomètre, dès lors qu'il 
est doté d'une antenne adé
quate ce qui offre un rayon 
d'action suffisant. 

SCHEMA 
ElECTRIQUE 

Les schémas électriques du ré
cepteur et de l'émetteur sont 
reproduit en fig.l et 2. 
Le MK2715 TX est un émet
teur modulé en FSK par un en
codeur série (U2). 
En pratique, l'encodeur U2, ca
pable de générer 19000 codes 
digitaux différents selon le pa
ramétrage des broches de sé
lection 1, 7, 9, 10, commande 
un oscillateur principal réalisé 
par Tl, Xl, DVl, L1 et les com
posants connexes. 
Cet oscillateur, opérant à la fré
quence centrale de Xl, subit 
un déplacement de fréquence 
en fonction du code provenant 
de U2. Le signal est présenté à 
la cathode de DVl par la résis
tance Rl. 
En pratique, la capacité de la 
diode varicap DVl change se
lon l'état logique 0 ou 1 prove
nant de U2. Au niveau haut, la 
capacité est plus élevée qu'au 

.....- Sortiebuzzer(voirtexte) 

niveau bas. Ceci provoque un 
glissement de fréquence de 
l'oscillateur principal qui réali
se ainsi la modulation FSK. 
Les deux étages qui suivent 
l'oscillateur principal sont for
més respectivement de T2 et 
T3 qui réalisent des amplifica
tions accordées pour amener 
le signal faible de l'oscillateur 

+ VB 

l 
U3 

î 

à un niveau suffisant pour être 
rayonné par l'antenne reliée au 
connecteur ]Pl. L'alimenta
tion comporte un régulateur 
de tension (Ul), nécessaire à 
l'encodeur U2 et à l'oscillateur 
principal, un circuit limiteur de 
tension (DZl) et une protec
tion contre les inversions de 
polarité d'alimentation (D2). 

........ 
• • • • • • • • • • • • • • Fig.3 Positionnement des points 
de paramétrage sous 
les circuits d'encodage 
et de décodage. 
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0 
MK2715Rx 

0 
Fig.4 Représentation à l'échelle 1 du circuit imprimé du récepteur. 

Le MK2715RX est articulé au
tour du circuit intégré Ul, un 
MC3362P produit par Motoro
la qui réalise un radio récep
teur complet à double conver
sion de fréquence à bande 
étroite, circuit intégré très 
connu et souvent employé 
pour ses peformances. 
Un préamplificateur RF, formé 
par les deux bobines accor-

+ 
Condensateur 
électrolytique 

T2 U2 

Perle ferrite 

dées L3 et L2 et du transistor 
Tl, amplifie le signal radio cap
té par l'antenne et le dirige 
vers le circuit récepteur Ul. 
Ce dernier opère sur le signal 
deux conversions de fré
quences successives. 
La première à 10,7 MHz (oscil
lateur de X2) et la seconde à 
455 KHz (oscillateur de Xl). 
Le signal démodulé est ensui-

24 13 

12 

16 
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te confié à un décodeur de si
gnaux digitaux formé de U3. 
Le signal digital restitue une 
chaîne de données, identique 
à celle qui a été émise par 
l'émetteur MK2715TX. Elle 
est appliquée à l' entrée du dé
codeur U4 du MK2715RX. 
Quand la validité du code est 
vérifiée, le transistor T2 active 
la sortie JP2. Cette sortie peut 

J1-J2 

Fig.5 Schéma d'implantation et 
brochage des composants 
de la platine réception 
MK2715RX. 

commander différents disposi
tifs avertisseurs qu'ils soient 
lumineux, sonores ou méca
niques etc ... 
L'alimentation est composée 
d'un pont redresseur qui per
met l'utilisation de tensions 
continues ou alternatives, d'un 
régulateur de tension (U2) et 
des condensateurs de filtrage 
nécessaires. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur les circuits imprimés 
MK2715RX et MK2715TX pla
cer les composants conformé
ment au schéma d'implanta
tion reproduit respectivement 
en :fig.5 et 6. 
Respecter les règles habi
tuelles de montage : utiliser un 
fer à souder à panne fine dont 
la puissance est limitée à 30 
watts et de l'étain de faible dia
mètre comportant une âme in
terne désoxydante. Veiller à la 
bonne orientation des compo
sants polarisés. Sur l'émetteur 
MK2715TX, avant de monter 
les composants, effectuer les 3 
straps avec des queues de ré
sistances : le premier sous U2, 
le second à côté de Cl5 et le 
dernier adjacent à R5. Monter 
ensuite tous les composants 
sur la platine. Vérifier la quali
té des soudures puis ponter 
avec du fil rigide les blindages 
métalliques de Xl et de L1 
(voir fig .3). Veiller à la bonne 

1 
1 



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

, 

orientation des deux bobines 
L2 et L3. Le transistor T3 doit 
être muni d'un radiateur de re
froidissement. 
Le récepteur MK2715RX dis
pose d'un circuit imprimé 
double face. Effectuer en pre
mier les soudures côté cuivre. 
L'inductance LI est confec
tionnée avec une perle en ferri
te (voir fig.4) . 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, s'as
surer de la qualité des sou
dures. Définir un code de sé
curité identique pour l'émet
teur et le récepteur. 
Affecter ensuite avec une 
goutte d'étain les broches 
concernées sur l'encodeur U2 
pour l'émetteur et sur le déco
deur U1 pour le récepteur. La 
fig.5 montre les deux circuits 
imprimés vus du côté cuivre et 
la correspondance des numé
ros des broches entre enco
deur et décodeur pour les 
points de paramétrage. 
Chacune des broches, du 
M145026 et conjointement du 
145028, peut indifféremment 
être déconnecté, être raccordé 
à la piste + ou à la piste - avec 
une goutte d'étain. Respecter 
impérativement la correspon
dance des codes entre émet
teur et récepteur. 

Exemple 
Si l'on relie à la piste + les 
broches 1, 4, 6 et 10 de l'enco
deur M145026, relier à la piste 
+les broches 1, 4, 15 et 12 du 
décodeur M145028. 

Noter en fig.6 le schéma de 
raccordement utilisé pour les 
essais du MK2715TX. 
Avec une fiche RCA qui sert 
ensuite à la connexion de l'an
tenne, réaliser le simple mesu
reur de champ indiqué. 
Ne jamais mettre le 
MK2715TX sous tension sans 
avoir au préalable relié la char
ge fictive ou une antenne adé
quate. 
Dans le cas contraire, le tran
sistor T3 risque la destruction. 
Avant d'alimenter l'émetteur, 
effectuer un préréglage sur la 
bobine Ll. Tourner délicate
ment et sans forcer son noyau 
en sens horaire (Ll) jusqu'à ce 
qu'il se bloque. Une fois cette 
position atteinte, tourner le 

+ 

Fig. 6 Schéma 
d'implantation 
et brochage 
de l'émetteur 
MK2715TX. 

Le CafalogLAe 010C 
en ligne 

www.o1 Oc.com 
noyau de 3 tours en sens anti
horaire. 
Une fois ces quelques précau
tions prises, mettre le monta-

U1 

ge sous tension. Régler les 
noyaux de L2 et L3 pour une 
valeur maximum lue sur le 
multimètre, le réglage du 

T2,T3 

.f rn 
E C 

T1 

' 

J1 ,J2 ,J3 ,J6 ,J7,J8 

0000000 
E D1odes 

B A c -o...- ..1 

Sérigraphie 

~~ 
~ l2,l3 • l2 ,l3 

Repère 
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16 

15 • 14 • 13 • 12 • 11 • 
Côté cuivre 
sous décodeur U2 platine MK 2715 TX 
(MI450261 

.......... 
16 • 15 • 14 • 13 • 12 • 11 • 10 • 

Côté cuivre 

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • • • 
sous décodeur U4 platine MK 271 5 RX 
(MI450281 

1-- -- ---- - - - -- - - - --1 
2--- -- ---- - - --- - - ---2 
3--- -- ---- -- --------3 
4--- - ---------------4 
5---------- - ----- - --5 
6---- - ---- -- - --- - - - - 15 
7--- - ---- - - - ---- - - --14 
9--- - ---- - - - --- - - - --13 

10--------- - -- -- - --12 

Fig.l correspondance des points de paramétrage de l 'encodeur 
et du décodeur. 

Fil 
an1enne 

MK2715RX 

l4 

JP1 

Alimenlalion 
9-+12vollsc.c/c.a . 

Fig.9 Montage test pour les essais de la platine réception 
MK2715 RX. 

MK2715TX est ainsi achevé. 
Passons maintenant à la mise 
au point du MK2715RX. L'ali
mentation est assurée par une 
tension continue comprise 
entre 9 et 12 volts. Pour les es
sais , une pile de 9 volts fera 
très bien JI affaire. La consom
mation du module est faible, 
de l'ordre de 16 mA environ. 
Les deux bobines L2 et L3 ne 
doivent pas à priori être tou
chées puisqu'un préréglage 

est déjà assuré. In staller 
l'émetteur MK2715TX en fonc
tionnement à une distance de 
2 ou 3 rn, avec la charge fictive 
présente sur ]Pl (fig.6). Equi
per le récepteur MK2715RX 
d'une longueur de fil d'un 
mètre environ sur sa prise an
tenne. Tourner lentement le 
noyau de IA (MK2715RX) jus
qu'à l'allumage de la LED re
liée à la sortie JP2 (fig. 7). 
Noter en fig.7le branchement 
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Milivoltmètre analogique 
12 à 20 volts pleine échelle 

R1=R2=R3=R4= 200 Q 1/2 w 
01= diode 1 N4148 
C1= condensateur 100 nF 

Juxtaposer étroitement 

J7 J 
J3 

J7 

J3 

+ 

Fig.B Montage test pour le réglage de l'émetteur MK2715TX. 

test présent sur la sortie JP2 
du MK2715RX composé d'une 
LED rouge et du buzzer (res
pecter la polarité précisée). Il 
est évidemment possible de 
brancher sur JP2 un relais 
dont les contacts peuvent être 
exploités pour commander 
une sirène, une ampoule, un 
transmetteur téléphonique 
d'alarme etc ... La bobine du 
relais doit offrir une impédan
ce ohmique supérieure à 380 
ohms et la tension de service 
doit obligatoirement être de 12 
volts pour assurer un fonction
nement correct. 
Noter que le schéma élec
trique ainsi que la sérigraphie 
du MK2715RX présentent 
deux points tests repérés TPl 
et TP2. Relier un oscilloscope 
à TPl et régler L4 durant 
l' émission pour obtenir une 
forme d'onde la plus stable 
possible. Avec un fréquence
mètre, contrôler sur TP2la fré
quence d'oscillation de X2, qui 
doit être de 20 175 MHz avec 
un écart maxi de+/- 2KHz. 

INSTALLATION 

Etudions maintenant l'installa
tion de l'émetteur MK2715TX 
à bord du véhicule 
Il convient de prévoir un com
mutateur qui bascule la ten
sion de commande positive de 
la sirène d'alarme vers le mo
dule émetteur MK2715TX 
(fig.8). 
L'antenne d'émission peut être 
avantageusement constituée 
d'une antenne CB raccourcie 
de 18 cm environ afin de cor
respondre à une fréquence de 
30,875MHz. 
Pour ce montage, il est préco
nisé l'emploi d'une antenne 
spécifique(SYMBOL 50) pour 
MK2715TX portant la référen
ce GPE MK2715/AN. 
Construite par SIRTEL elle 
dispose d'une longueur rédui
te (52 cm max embase compri
se) facilitant son installation. 
Elle est fo urnie avec un câble 
RG58 de 4 mètres de longueur. 
Sa fiche peut être remplacée 
par un modèle type RCA pour 



être directement relié à la pla
tine MK2715TX. 
Si l'installation d'une antenne 
supplémentaire vous rebute, 
SIRTEL dispose également 
dans son catalogue d'un filtre 
duplexeur pour la fréquence 
3ü,875 MHz. Ce dernier per
met d'utiliser cette même an
tenne d'émission et dispose 
d'une sortie pour brancher 
également l'autoradio bande 
FM évitant ainsi de monter 
deux antennes. Le livret d'ins
tallation du filtre duplexeur op
tionnel 2715/DU contient les 
instructions pour réaliser les 
différentes liaisons vers 
l'émetteur MK2715TX et vers 
l'autoradio. 
Pour utiliser l'antenne 
MK2715/ AN pour l'émetteur 
et l'autoradio, sans utiliser le 
duplexer MK2715/DU, il 
convient d'ajouter un commu
tateur coaxial à deux 
positions : téléalarme/ alar
me. En aucun cas, il ne faudra 
brancher directement l'émet
teur en direct sur une dériva
tion vers l'antenne de l'autora
dio sous peine de destruction 
des étages d'entrée de ce der
nier. 
L'installation du récepteur 
MK2715RX (fig.S) dans un lo
cal ne pose pas de difficultés 
particulières. Un boîtier plas
tique facilite la mise en place. 
L'antenne sera un modèle té
lescopique de longueur com
prise entre 9ü et 15ü cm. 
Pour augmenter la portée, il 
est possible de déporter l'an
tenne en assurant un raccorde
ment à l'aide d'un câble coaxial 
de type RG58 ou RG 17 4 (fig.S 
A et B). L'alimentation est as
surée par un transformateur 
avec primaire 23ü volts et se
condaire 9 ou 12 volts 2 Watts. 
Préférer un transformateur 
avec secondaire de 12 volts 
pour assurer le fonctionne
ment du relais. 
Il est également possible d'ali
menter le récepteur MK 
2715RX avec une batterie. Un 
pack d'accus de 8 éléments de 
1,5volts montés en série don
ne les 12 volts nécessaires. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2715TX 

Sauf mention contraire, 
les résistances sont 
des modèles 1/ 4 Watt 5% 
Rl = lOKohms 
R2 = 56Kohms 
R3 = 15Kohms 
R4 = 56Kohms 
R5 = 39ohms 
R6 = 5,6 Kohms 
R7 = 56ü Kohms 
RS =4,7ohms 
R9 = 33ü Kohms 
Rlü = 68ü Kohms 

Cl = Elec.lüü llF 
C2 = 15ü pF céramique 
C3 = lnF céramique 
C4 = lnF céramique 
C5 = 4,7 nF céramique 
C6 = 1 nF céramique 
C7 = 1 nF céramique 
CS = lü pF céramique 
C9 = lü nF céramique 
Clü = lü nF céramique 
Cll = 47ü llF élee. 
C12 = lüpFcéramique 
C13 = 12 pF céramique 
C14 = 68 pF céramique 
C15 = 27 pF céramique 
C16 = 4,7 nF céramique 
C17 = lü llF élee. 
C18 = lü nF céramique 
C19 = lü nF céramique 
C2ü = 1 nF céramique 
C21 = lüü nF multicouche 

Dl= 1N4148 
D2 = 1N4üü7 
DZl = Zener 15 V 1 Watt 
DVl = Varicap BB4ü5 

Tl = PN2369 
T2 = 2N4427 
T3 = 2N4427 

]1 = Self axiale lü llH 
]2 = Self axiale lü llH 
]3 = Self axiale 1,5l1H 

Autonomie 

- avec 8 piles alcalines R6 : au
tonomie 15ü heures 
- avec 8 piles alcalines R14: 
autonomie 5üü heures 
- avec 8 piles alcalines R2ü : 
autonomie supérieure à lüüü 
heures. 

Doté de l'antenne SYM
BOL5ü/3ü8 placée sur le toit 
de l'auto et du récepteur avec 
antenne télescopique de 125 
cm, la portée du dispositif 

]4 = SelfVK2üü 
]5 = SelfVK2üü 
]6 = Self axiale 1,5lJH 
]7 = Self axiale 1,5lJH 
]8 =Self axiale lü llH 

U1 = 78L08 régulateur SV 
lüümA 

U2 = M145ü26 

L1 = Bobine 37732 
L2 = Bobine 200ü3ü 
L3 =Bobine 200ü3ü 

Xl = 3ü.875 MHz 

]Pl= Prise RCA pour antenne 
JP2 = Bornier à 2 plots à vis 

1 connecteur RCA mâle 
1 support 16 broches 

R2ü = 3,3 Kohms 
R21 = 47 Kohms 
R22 = 2,2 Kohms 
R23 = 33 Kohms 
R24 = 22ü Kohms 
R25 = lü Kohms 
R26 = 12ü Kohms 

Cl = 47 pF céramique 
C2 = 4,7 nF céramique 
C3 = 47 pF céramique 
C4 = 1 nF céramique 
C5 = lü nF céramique 
C6 = lü nF céramique 
C7 = lü nF céramique 
CS = lü nF céramique 
C9 = lü nF céramique 

1 dissipateur thermique pour TI 
lcircuit imprimé MK3715TX 

Clü = lü nF céramique 
Cll = 22 pF céramique 
C12 = lüü nF multicouche 
C13 = 12ü pF céramique 
C14 = lüü nF multicouche 
C15 = lüü nF multicouche 
C16 = lüü nF multicouche 
C17 = lü llF élee. 

4 résistances 22ü Ohms 1/2 
Watt (mesureur de champ) 
1 diode 1N4148 (mesureur de 
champ) 
1 condensateur multicouche 
lüü nF (mesureur de champ) 
2ü cm de fil cuivre ü,5 mm 

MK2715RX 

Rl =33Kohms 
R2 = 68üohms 
R3 =4,7ohms 
R4 =4,7ohms 
R5 = 4, 7 Kohms 
R6 = 4,7 Kohms 
R7 = 4, 7 Kohms 
RB = 4, 7 Kohms 
R9 = lüKohms 
Rlü = lü Kohms 
Rll = lü Kohms 
R12 = 22ü ohms 
R13 = lMohms 
R14 = lohm 
R15 = 51 ohms 1% 
R16 = 56 Kohms 
R17 = lüü Kohms 
R18 = lüü Kohms 
R19 = 68 Kohms 

MK271/TX en l'absence 
d'obstacles est d'environ 
12üü m. Cette distance peut 
diminuer pour différentes rai
sons : antenne d'émission non 
appropriée (type 27 MHz CB); 
antenne de réception plus 
courte (9ü cm), obstacles 
entre RX et TX. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet récepteur com
prenant le circuit imprimé, 

C18 = lüü llF élee. 
C19 = 22ü llF élee. 
C2ü = lllF élee. 
C21 = 47 pF céramique 
C22 = 4,7lJF élee. 
C23 = lü llF élee. 
C24 = lü llF élee. 
C25 = 22 pF céramique 
C26 = lü nF céramique 
C27 = 1 nF céramique 
C28 = 22l1F élee. 
C29 = lüü nF multicouche 
C3ü = lüü nF polyester 
C31 = lü nF polyester 

]1 =Self axiale lü llF 
]2 =Self axiale 4,7lJF 

Ul = MC3362P 
U2 = 78L05 
U3 =LM358 
U4 = M145ü28 

Tl =BFW92 
T2 = BC337 

FCl = CFU455E filtre 455kHz 
FC2 = SFElü.7Afiltrelü.7 MHz 

tous les composants, référen
ce MK 2715RX, aux environs 
de 560,00 F 

Le kit complet émetteur com
prenant le circuit imprimé, 
tous les composants, le dissi
pateur thermique, référence 
MK 2715TX, aux environs 
de 355,00 F 
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Expérimentation 

MINI AMPLI 
LIN RE 

30à70MHz 
Pour un wall de plus 1 • 

Appartenant à la classe A, cet ampli 
linéaire est formé de deux étages 
étudiés de façon à augmenter 
légèrement la puissance d•émis
sion d•appareils opérants dans une 
plage de fréquence qui s•étend de 
30 à 70 MHz environ. 

L 'amplificateur linéaire 
MK1660 est destiné à 
augmenter la puissance 

de tout émetteur ou oscillateur 
qui délivre 200 à 300 rn W. Sa 
puissance de sortie peut être 
sélectionnée à 800 rn W ou 
1 watt maxi avec une tension 
d'alimentation de 12 Volts cou
rant continu. Cet appareil uni
versel s'utilise en appoint pour 
doper les montages dont la 

1 

* Perle 
en ferrite 

(voir texte) 

JAF1 

Fig.1 Schéma électrique. 

puissance s'avère un peu faible . 
Par exemple, lorsqu'un systè
me assurant une liaison radio 
présente des dysfonctionne
ments liés à un défaut de ni
veau, l'augmentation de la va
leur de la liaison de quelques 
dB seulement par l'adjonction 
d'un l'ampli radiofréquence 
permet de sécuriser la trans
mission. Par expérience, il est 
délicat d'intervenir sur un cir-

JAF2 
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cuit existant et il vaut mieux 
ajouter un montage additionnel 
que de tenter de changer les ca
ractéristiques d'un appareil 
sous peine de s'exposer à des 
problèmes de fiabilité et d'in
stabilité. 
Ce système permet donc de 
renforcer la couverture radio 
d'un système et de franchir 
quelques obstacles imprévus 
ou couvrir des parasites ou 

J1 

r 

autres perturbations impos
sibles à supprimer autrement. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du mon
tage est reproduit en fig.l. Les 
étages d'amplification à tran
sistor qui forment le circuit 
sont au nombre de deux. 
L'étage d'entrée, articulé au
tour de Tl sert également 
d'adaptateur d'impédance pour 
les étages qui précédent grâce 
aux condensateurs variables 
CVl et CV2 afin de permettre 
une compatibilité élevée avec 
tous types d'émetteurs placés 
en amont. L'étage de sortie 
met en scène T2 et permet 
l'adaptation d'impédance du li
néaire à celle de l'antenne. Le 
pont R2-R3 établit le point de 
travail en continu pour le tran
sistor Tl tandis que le groupe 
R4-Cl offre une stabilité à ce 
premier étage qui est alimenté 
via R5 et JAFl, une self de choc 
pour radiofréquence compo
sée par une self axiale de 10 pH 
disposant d'une perle en ferri
te. Du collecteur de Tl, le si-



gnal amplifié est prélevé de R7-
C5 puis transféré à l' entrée de 
l'étage final sur la base du tran
sistor T2 dont la polarisation 
en continu est assurée par le 
pont diviseur formé de R6-R8. 
Cet étage assure la fo nction 
d'amplification et le gain est 
établi par la valeur de la résis
tance d'émetteur R9. La ten
sion d'alimentation traverse 
l'inductance JAF3 qui possède 
les mêmes caractéristiques 
que JAFl. Le collecteur de T2 
présente le signal à transférer 
à l'antenne à travers CS et le 
filtre en n formé de CV3-CV 4-
Ll qui sert à adapter la sortie 
de l'amplificateur avec l'anten
ne pour obtenir le transfer t 
maximum de puissance . La 
tension d'alimentation est fil
trée par une cellule en n formé 
de C4-]l-C6 et par le condensa
teur électrolytique C7 affecté 
au filtrage. L'alimentation peut 
varier entre 9 et 12 volts, valeur 
limite à ne pas dépasser. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK1660, dont le côté cuivre 
est reproduit en fig.2, placer 
les composants conformément 
au schéma d' implantation re
produit en fig.3. Monter les 
composants de petite taille : ré
sistances, condensateurs céra
miques et selfs. Implanter en
suite les composants plus volu
mineux. Pour éviter les 
interactions entre les deux 
étages, intercaler un blindage 
séparateur, à souder à l'aide de 
deux cosses pour circuit impri
mé ou avec des longueurs de 
fi l rigide comme le montre la 
fig.4 . Doter les deux transis
tors Tl etT2 d'entretoises plas
tiques pour les maintenir à une 
certaine hauteur de la surface 
de la platine. Equiper l'ampli 
T2 d'un radiateur. La bobine L1 
ne compor te pas de blindage 
et sera confectionnée comme 
le précise la fig .5 selon l'une 
des deux versions à 36,7 ou 
49,89 MHz. Le rôle de la résis
tance R9 est très important. En 

effet, elle détermine la puissan
ce de sortie du linéaire; sa va
leur sera de 8,2 ou 10 ohms. Le 
montage d'une résistance de 
10 ohms donne une puissance 
moyenne de 800 milliwatts et 
avec 8,2 ohms la puissance est 
d'environ 1 watt. Il est cepen
dant préférable de choisir une 
résistance de 10 ohms de façon 
à réduire la consommation du 
montage ainsi que la dissipa-

Self _ 
1DrtH 

JAF1 ,2,3 

Perle J 
en ferrite 

T1T2~ 
C B E 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

tion thermique de T2. Les liai
sons entre émetteur, amplifica
teur et antenne sont assurées 
par du câble blindé radiofré
quence (RG174 ou RG58) d'im
pédance 50 ohms. L'alimenta
tion comprise entre 9 et 
12 volts continu doit délivrer 
un courant de 500 mA, afin de 
subvenir confortablement à la 
consommation du linéaire qui 
approche les 250 mA. Lorsque 

Début enroulement 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l 'échelle 1 
vu côté cuivre. 

~ ~~ 
Soudure 

les selfs sont indifféremment 
de type A radial couleur bleue , 

ou de type B axial fond 
de couleur verte . les selfs de type B 
doivent être montées vertica lement 

comme le montre le dessin. 
l ' identification des selfs s'opère 

avec le code des couleurs standard. 

0 ,47 ~-t H 
0 , 56 ~-tH 
0 , 68 ~-tH 

0,82 rtH 
1 rtH 
10 rtH 
22 rtH 

jaune-violet·argent-noir 
vert-bleu-argent·noir 
bleu-gris-argent·noir 
gris-rouge-argent-noir 
marron-noir-or-argent 
marron-noir-noir·or 
rouge-rouge·noir·or 

A B 

Transistor T1 ,T2 

Entretoises 

~circu it 
imprimé 

Fig.4 Détails du blindage et des transistors. 

Support bobine L 1 
(sans noyau) 

1 
L 1 (vue de dessus) 

• 
e -t----t-- Broches !libres 

• 
36,7 MHz : 12 spires jointives de fil 

de 0,3 mm en cuivre émaillé 

Fin enroulement 
49,89 MHz : 7 spires jointive de fil 

de 0,3 mm en cuivre émaillé 

Fig.S Confection de la bobine L1 . 
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Expérimentation 

t :/l_ ',: 
Tube aluminium \ : 
D5+10mm/',_ ---

_.- ---- - - -----, - Câble blindé 

/ ------ --, ,,\ Colliers 

Isolant 

___ .- -' Coll ier de maintien 

l = 285 cm pour 49,89 MHz 
l = 388 cm pour 36,7 MHz 

Fig.6 Antenne à dipôle pour 36J MHz. 

l 'amplificateur est destiné à 
compléter un émetteur équipé 
d' une alimentation autonome, 
utiliser 8 piles bâton de 
1,5 volt. 

ANTENNE 

Il convient de préciser que 
l' utilisation de l'amplificateur 
avec une simple longueur de fil 
en guise d'antenne ou bien 
sans antenne du tout, entraîne 
la destruction irréversible du 
transistor T3 en une à deux se
condes seulement après la mi
se sous tension. Afin d'éviter 

tout désagrément, il convient 
donc de charger correctement 
la sortie et donc d'utiliser une 
antenne appropriée. En ver
sion 49,89 MHz, utiliser l'un 
des modèles disponibles sur le 
marché type INTEK MA5070 
ou une ANTENNE SIGMA 
pour 50 MHz ou une antenne 
fouet accordée, ground plane 
ou gamma match à condition 
qu'elle résonne sur 50 MHz. 
Pour les mêmes raisons, 
lorsque le montage est utilisé 
en version 36,7 MHz, l'antenne 
devra impérativement être 
adaptée. La Fig.6 donne un 
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4 résistances 
220 ohms 

1/2 w 
en parallèle 

Diode 
germanium 

~ Sortie antenne 
~ MK 1660 

+ 

Multimètre en position 
10 à 20 V pleine 

échelle tension continue 

Fig.7 Charge fictive pour le réglage de l'amplificateur. 

aperçu de réalisation d'une an
tenne à dipôle, simple à confec
tionner et dotée d'un bon ren
dement. Cette antenne pourra 
indifféremment être position
née horizontalement ou verti
calement par rapport au sol 

MISE AU POINT 

Les opérations de mise au 
point ne réclament aucune an
tenne mais simplement le rac
cordement d'une charge fictive 
réalisée avec 4 résistances de 
220 ohms - 1/2W et le simple 
circuit reporté en fig. 7. 
L'exemple visib le en fig.8 
montre la liaison du linéaire en 
version 50 MHz à un émetteur 
générique à 49,89 MHz 
(MK1645) . Après la mise sous 
tension du montage, régler 
tour à tour et plusieurs fois de 
suite CV1, CV2, CV3, CV4 afin 

Câble blindé 

ck RCA 

1 ' ·-·- - / 
IN 

R.F. 

: 

d'obtenir la déviation maxi
mum de l'aiguille du millivolt
mètre, en utilisant le montage 
test donné en Fig.7. Raccorder 
l'installation de transmission à 
l'antenne choisie, et avec un 
wattmètre/rosmètre effectuer 
la retouche finale des quatre 
condensateurs variables ainsi 
que de la bobine de sortie de 
l'émetteur, utilisée pour obte
nir la puissance de sortie maxi
male avec un ROS minimum 
(Rapport Ondes Station
naires). 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le dissipateur ther
mique , référence MK 1660, 
aux environs de 225,00 F 

Antenne 

MK1660 

.... CT2 /l'J· -
1. 
· n 

·~tl ... 

Câble -

4 ~ Alimentation 
blindé 

9 à 12 V c.e. 
250 mA 

Fig.B Liaisons du linéaire à un émetteur à 49,89 MHz. 



Bricolage 

N 
ELE 

u 
NIQUE 

Présenté dans un boÎtier en ABS avec 
façade percée et sérigraphiée, ce niv
eau sans bulle (non gazeuse) mesure 
avec une excellente précision les 
trois positions fondamentales: 0°, 
45° et 90°. La précision est garantie 
par un système opta-mécanique 
équipé d•un disque codeur plom
bé et d•un coupleur optique à 

1 • 

rayons infrarouges. La totale liberté de mouvement 

• 

r 

du disque codeur est assurée par un roulement à billes de précision. 

C e niveau électronique 
sert à déterminer 
l'aplomb d'un objet 

comme le permet un niveau à 
bulle traditionnel à la différen
ce que l'encombrement est 
bien moindre. Principalement 
utilisé par les corps de métiers 
du bâtiment comme dans la 
menuiserie, la charpente, la 
maçonnerie ou l'électricité, il 
fait cependant partie de la mal
lette à outils de tout bricoleur 
qui se respecte. 
Beaucoup plus compact qu1un 
niveau à bulle traditionnel, cet 
appareil permet de détermi
ner très facilement l'aplomb 
d 1un objet ou 

re en position horizontale, ver
ticale ou bien à 45 o , positions 
qui s'avèrent les mesures 
les plus couramment usitées 
lors des installations des me
nuiseries, des cadres ou 
autres moulures électriques. 
Avantage supplémentaire, le 
système peut fonctionner 
dans le noir ou la pénombre, là 
où un niveau à bulle tradition
nel demande un éclairage suf
fisant pour visualiser la bulle. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du 
MK2175 est reproduit en 

d'une structu- ~~Ill"' __ , fig.l. Lorsque le disque 
codeur se trouve 
dans l'une des posi
tions prédéfinies, le 
rayon infrarouge 
émis par DLl passe 
au travers du disque 
codeur par un petit 
trou (0,8 mm) et at
teint le récepteur 

Ffl, un phototransistor qui se 
porte alors en conduction. 
Ainsi, l'entrée broche 1 de la 
porte UlA, maintenue norma
lement à l'état haut (tension 
positive) par la résistance R2, 
passe à l1état bas (O volt). La 
sortie broche 3 de UlA passe 
de l'état logique bas à l'état lo
gique haut. 
Les trois portes UlB, C, D 
sont en configuration d'inver
seur de signal. Dans cette 

+VCC +VCC 

R1 

Dl1 

+V cc Q-----0""" o------, 
S1 ..J.:.. -=- 9V 

I 

configuration, DL2 est éteinte 
et DL3 s'allume. Si le rayon lu
mineux est coupé par le 
disque du fait d'un change
ment de position, la sortie 3 
de UlA change d'état, DL2 
s'allume et DL3 s1éteint. L'ali
mentation du montage est as
surée par une pile de 9 volts et 
sa faible consommation, qui 
est de l'ordre de 20 mA, auto
rise une grande autonomie à 
cet appareil. 

Fig. 7 Schéma électrique du MK2 7 75. 

15 avril/15 juin 2001 - Nouvelle Electronique - 55 

• 



Bricolage 

..... 
L _j 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1 vu côté cuivre. 

FT1 

---- -1-- -----------
' ' 

' ' 
' ' 

Logement 
rou lement 

à billes 

MK 2175 

14 

Fig.3 Schéma d 'implantation MK 2175. 

REALISATION 
PRATIQUE 
Sur le circuit imprimé 
MK2175, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. 
Les opérations de montage ne 
comportent pas de difficultés 
particulières compte tenu du 
faible nombre de composants. 

Utiliser un fer à souder à pan
ne fine dont la puissance est li
mitée à 30 watts et de l'étain 
de faible diamètre avec âme 
interne désoxydante. Suréle
ver les LED DL2 et DL3 par 
rapport au circuit imprimé 
comme le précise la Figure.3. 
Le phototransistor FTl est 
installé à son emplacement, 
presque contre le circuit im-
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FT1 ,DL 1 

Circuit imprimé 

_g_ Jt,DL3 

1 3 m~~[~ 
- -----

Axe roulement 

leme ni à billes 

Colle 

a
--------------

0 
0 

- Disque 
codeur 

---------------
Plomb -

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

Circuit imprimé MK2175/S 

~ 
Ecrou 3MA 

Ecrous 
3MA 

rondelles 3MA 

C:::::~~========I!IL.,I~==- Circu it impri mé MK2175 

/ "'Roulement à bille 
Vis 3MA 
x 15 mm 

Vis 3MA 
x 10 mm 

r=--------;:::::-1 4 écrous 3MA 
@ @ entrertoise 

@ 

MK2175 
côté soudures 

@ 

h:;==~=::::"'<J':::::;;;::;:;Ji Côté composants 

b ""' ~ '-- - - - Côté soudure 

Fig.4 Assemblage des différents éléments composant 
le montage. 

primé. Insérer le roulement à 
billes dans le trou présent sur 
la platine puis assurer son blo
cage avec de la colle à chaud 
ou à deux composantes (type 
TWIN5,UHU Rapid ou simi
laire) 
Préparer le disque en fixant le 
plomb de 5 grammes à l'aide 
de colle à chaud. Fixer ensui
te le disque à l'aide de deux 
écrous et deux rondelles sur 
la vis 3MA.x10 qui sert d'axe 
sur le roulement à bille (fig.3). 
Afin de préserver l'ensemble, 
il est déconseillé d'utiliser une 
colle ultrarapide type cyanoa
crylate qui pourrait endom
mager les différents éléments 

et notamment opacifier les 
deux capteurs optiques ou 
gripper le roulement avec les 
risques d'émanations ou de 
micro projections que la mani
pulation de ce type de colle 
comporte. 
Après le montage du disque, 
finaliser la réalisation de 
l'étrier de l'optocoupleur. A 
cet effet, utiliser le petit cir
cuit imprimé MK2175/S, une 
vis 3MA.x15 et trois écrous 
3MA. 
Pour une précision parfaite, 
l'axe d'émission de la LED in
frarouge DLl doit être parfai
tement centré par rapport à 
celui du phototransistor FTl. 

l 
j 



Disque 
Installation dans le boîtier 

- Boîtier 

Fig.S Agencement du montage dans le boÎtier. 

Coller ensuite les 4 écrous 
3MA aux 4 angles de la platine 
MK2175 du côté cuivre. Ces 
écrous ser vent d 'entretoises 
pour empêcher que la tête de 
la vis formant l'axe du disque 
ne vienne fro tter sur le fo nd 
du boîtier empêchant alors un 
mouvement libre du codeur 
optique. Installer le montage 
dans le boîtier comme le 
montre la fig.4 et tester le ni
veau dans les trois positions 

fo ndamentales. Un fo nction
nement incertain ou erratique 
est probablement à imputer à 
un mauvais alig nement des 
éléments optiques ou de 
l'étrier support DLl. 
Ce dispositif ne manque pas 
de faciliter la tâche dans de 
nombreux domaines, sa préci
sion étant suffisante pour les 
utili sations courantes . Ses 
faibles dimensions permet
tent d'effectuer des contrôles 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Rl 
R2 
R3 
R4 
Cl 
C2 
DLl= 

4 70 ohms 1/ 4 Watt 5% 
3,57 Kohms 1 % 
680 ohms 1/ 4 Watt 5% 
680 ohms 1/ 4 Watt 5% 
100 nF multicouche 
100 nF multicouche 
LED émission 
infrarouge 3 mm 
L934F3BT (violette) 

DL2 = LED rouge 5 mm 
D L3 = LED verte 5 mm 
Ffl = phototransistor 3 mm 
L932P3C (transparent) 

dans tous les recoins difficile
ment accessibles. Le résultat 
affich é par des LED facilite 
les réglages de niveau même 
dans les endroits ne présen
tant pas un dégagement vi
suel suffisant pour une mesu
re conventionnelle avec un ni
veau à bulle. 

U1 = CD4001 
Sl = interrupteur à levier 
Boîtier MK2175/C 
Face avant percée et sérigra
phiée MK2175/ F 
Circuit imprimé MK2175/ CS 
Circuit imprimé 
MK2175S/ CS 
Disque codé MK2175/ D 
Plomb5g 
Roulement à billes int 3mm 
Support 14 broches 
Vis 3MAx20 mm 
Rondelles 3MA 
Vis 3Max15 mm 
Ecrous3MA 
Clip pression pile 9 V 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le mécanisme, le boî
tier avec façade sérigraphiée, 
référence MK 2175, aux envi
rons de 325.00 F 

VOS SOLUTIONS 2,4 GHz, VIDEO 1 RESEAUX SANS FILS 1 SURVEILLANCE 
Réf. COMTX24 20 mW 

Réf. Minitx24, 
50 mW, 

miniature 

EMEnEURS 
ATV 

Réf. TVCOM24, 
20 ou 200 mW, 
synthétisé 
par roues 
codeuses, 
existe sur 
1,2 GHz 50 mW 

Modules 
professionnels 

TELEWATCH, 
50 mW ou 1 W 

ANTENNES 1. 
• Panneau 2,4 GHz, 10 dB, 

130 x 130 mm, N femelle : 555 Frs 
• Patch 2,4 GHz, 5 dBi, 80 x 100 mm, 

SMA femelle : 205 Frs 
• Hélice 2,4 GHz, longueur 98 cm, 

poids 700 g, 14 dB ; ~ 
N femelle : 725 Frs ~ 

• Dipôle 2 ,4 GHz, 0 dB, 
SMA mâle: 115 Frs 

• Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, 
hauteur ,1,78 rn, gain 15,4 dBi, 
N femelle: 1745 Frs H.T 

• Coupleurs d 'antennes 2,4 GHz, 
rigides , connectique N : [f.1J 
535 Frs (2 antennes) 
735 Frs {4 antennes} NouvEAu · 

DIVERS 
Pince à sertir pour câbles RG58U, RG59U, 
RG174U, RG316U ou fibres optiques, sur 
connecteurs SMA 1 BNC 1 N : 265 Frs 
Connecteur SMA mâle à sertir, câbles RG161 U 1 
174 1 168 1 31 6, 0 à 12 GHz : 35 Frs/ pce 
Connecteur SMA femelle de chassis, à sertir, 
câbles RG161U 1 114 1 168 1 316, 0 à 12 GHz : 
45 Frs/pce 

Moniteur TFT couleur, 5"6, 
entrée audio + vidéo, sortie 
audio + vidéo, HP intégré, 
réglages couleur 1 teinte 1 
luminosité 1 volume, 
dimensions 117 x 87 mm 
pour seulement 400 g, 
fonctionne en PAL ou livré avec support 
de fixation, rotule articulée, et cordon d'alimen
tation allume-cigare. Manuel anglais. 

Caméra couleur étanche, 
résolution 420 lignes, 
500 x 582 points, objectif 
1 : 2, 0/3,6 mm, livrée 
avec 30 m de câble coaxial , alimentation, 
manuel Français. Prix : 2300 Frs 

Boîtier étanche pour monter nos 
modules 2,4 GHz COMRX24 ou 
COMTX24 au pied de l'antenne 
sans pertes coaxiales, ou autre 
applifcation (préampli tête de 
mât , amplificateurs, télécommande 
coaxiale, etc.) , résistant aux UV, 
avec fixation de mât , 
dimensions 145 x 70 x 98 mm. 
Prix : 259 Frs 

Relais coaxial 0- 2 GHz, 
Réf . CX520D, connectique 
N femelle, alimentation 
12V 160 mA, puissance 
max. 300 W. 

Câble coaxial AIRCOM +, 
faible perte, âme rigide, 
diélectrique semi-aéré, 
0-10 GHz, 
100 W maximum : 
0-25m : 18Frs/m ; 
25-50 m : 16 Frs/m ; 
51-100 m : 14 Frs/m , 
Connecteur N mâle spécial AIRCOM +, 
Réf . 42080 : 65 Frs 

Carte GPS GM80, 12 
connecteur ant•enn,eM(:X, 
RS232 ou TTL, 
NMEA183 et correction 
DGPS, dimensions 
73 x 46 x 9 mm seulement, 
poids 35 g. Prix : 1115 Frs TTC 

GM200 : GPS en boîtier 
type souris PC, récepteur 
12 canaux, entrée DGPS, 
acquisition des satellites 
en 10 secondes à chaud, 
indicateurs à LED, 
antenne active intégrée, 
cordon RS232 (2,90 m), 
dimensions 106 x 62 x 37 mm, 
poids 150 g, livré avec manuel anglais 
et support magnétique. 
Prix : 1445 Frs +port 75 Frs 
Cordon d 'alimentation sur allume-cigare : 
+ 155 Frs 

Modules pour réseau sans fil 2,4 GHz pour PC, 

1 MBit/s, connexion port -----
USB, portée 50 à 100 rn 
suivant les obstacles, 
livré avec deux modules 

en boîtiers, câ~:l~es~1d~e:nta~~!i~ii)l connexion, CD-ROM 
d 'installation, 
Prix : 2350 Frs TTC 

Amplificateurs et 
préamplificateurs 

2,4 GHz 
• Amplificateur 2.4 GHz 10 mW 
monté et testé, avec 
dissipateur, boîtier Alu, 
connectique SMA : 1639 Frs 

• Amplificateur 2.4 GHz 50 mW / 1 W, 
monté et testé, avec 
dissipateur, boîtier Alu, 
connectique SMA : 1395 Frs 

• Amplificateur 2.4 GHz 800 mW / 10 W, 
Réf . PA10-13, monté et testé, 
avec dissipateur, boîtier Alu, 
connectique N : 2435 Frs 

• Préamplificateur 2,4 GHz 
Réf. LNA13, gain 25 dB, bruit 0,9 
connectique N femelle, monté et 
testé, parfait pour améliorer 
une réception vidéo sur un trajet 
de quelques kilomètres : 765 Frs 

FREQUENCEMETRE 
10 MHz- 3 GHz 

Réf. FC1001 : 785 Frs 

Gamme de fréquences: 10 MHz à 3 GHz 
Entrée : 50 Ohms sur BNC, antenne fournie 

Alimentation : sur batterie, 
chargeur fourni , durée environ 6 h 
Sensibilité: <0.8 mV at 100 MHz 
<6 mV at 300 MHz, <7 mV at 1.0 GHz, 

<100 mV at 2.4 GHz 
Affichage : 8 chiffres, 
Divers : boîtier en aluminium 
anodisé 

1

1, nffOCOm 1 INFRACOM, Belin, F-44160 SAINT ROCH [nfrOCOm, 1 

. . ({) 02 40 45 67 67 1 ~ 02 40 45 67 68 = . . 

Email: infracom @infracom-fr.com / Web: http://www.infracom-fr.com et http://www.infracom.fr 
Catalogue complet sur CD-ROM contre 25 Frs en timbres ou téléchargeable gratuitement sur internet 

Vente par correspondance exclusivement, du Lundi au Vendredi, frais de port en sus(+ 75 Frs) 
Prix revendeurs par quantité, nous consulter 
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• 
Audio 

PREAMPLIFICATEUR 
MICROPHONIQUE 

Contrôleur de tonalité intégré ! 
Universel, ce préamplificateur audio pour 
microphone adapte et corrige les signaux 
issus de micros à bobines mobiles ou à élec
tret. o•une réalisation simple, ce montage 
facilite et améliore la qualité des prises de 
son et permet de toujours réussir les com
mentaires sur vos cassettes vidéo ou 
d·avoir un timbre de voix toujours clair à la 
radio ou sur scène. 

Le titre éloquent suffi
sant de lui-même à la 
description du monta

ge, il est inutile de consacrer 
plus de lignes à la description 
de ce dispositif simple mais 
tout de même très efficace 
comme vous pourrez vous en 
rendre compte lors des essais. 
Entrons donc dans le vif du 
sujet et commençons la pré
sentation de ce projet par le 
schéma électrique. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du 
MK2880 est reproduit en 
fig.l. Ce montage ne pouvait 
se passer d'amplis opération
nels qui, de par leurs caracté
ristiques, assurent une bonne 
qualité au signal de sortie et 
un encombrement restreint. 
Le LM358, à la différence de 
ses comparses, réussit à main
tenir d'excellentes caractéris
tiques même lorsque son 
alimentation est monotension. 
La bande passante obtenue 
s'étend de 20 Hz à 30 KHz 
pour un signal d'entrée de 

15 rn V pp alors que le gain to
tal des deux amplis opération
nels est de 100 (Vout = 

150m V). Le montage est ali
menté par une tension com
prise entre 9 et 12 volts cou
rant continu par une alimenta
tion secteur ou une pile de 
9 volts. Pour ce type de mon
tage, la qualité du filtrage du 
circuit d'alimentation est pré
pondérante car la présence 
d'un ronflement même très 
faible superposé à la tension 
d'alimentation dégrade inévi
tablement la qualité du signal 
d'entrée, donnant alors un 

R4 . Micro 
voir texte 

vcc 

RS 

ronflement très audible en 
sortie. Ce défaut possible est 
radicalement éliminé en utili
sant une alimentation par pile. 

Le premier étage, placé juste 
après l'entrée du signal, est 
organisé autour de UlA qui 
est un ampli opérationnel 
configuré en amplificateur in
verseur. Via le condensateur 
Cl, le signal du micro atteint 
l'entrée de l'ampli opération
nel dont le gain est déterminé 
par le rapport des résistances 
Rll et Rl. En sortie du pre
mier étage, le potentiomètre 

R2 

Fig.1 Schéma électrique du MK2880. 
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P3 réalise le contrôle de volu
me. A partir du curseur du po
tentiomètre le signal gagne le 
filtre RC à qui est confié le trai
tement de tonalité. 
Il est possible de changer la 
fréquence de coupure du filtre 
à l'aide des potentiomètres Pl 
et P2. P2 assure le réglage des 
aiguës alors que Pl agit sur 
les basses. 
Après avoir été corrigé et atté
nué, le signal est remis à ni
veau par le second ampli opé
rationnel également configuré 
en amplificateur inverseur. Le 
gain de cet amplificateur est 

OUTPUT 



1 

~"' 
1 

déterminé par le rapport des 
résistances RlO et RS. Cet am
pli opérationnel, assure en 
outre l'adaptation d'impédan
ce pour garantir une compati
bilité avec les éléments audio 
à connecter en aval comme un 
amplificateur de puissance 
par exemple. Le signal en sor
tie du micro est amplifié par 
deux amplificateurs inver
seurs, qui donnent un signal 
de sortie en phase avec le si
gnal d'entrée. 
Avant d'aborder la réalisation 
du montage, il convient de dé
terminer le choix des résis
tances d'amplification à mon
ter sur le circuit. Ce choix est 
relativement facile à opérer 
puisqu'il est lié au type de mi
cro à utiliser. 
Lorsque le MK2880 est relié à 
un micro préamplifié à élec
tret, monter la résistance R4 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK2880 
R1 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R2 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R3 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R4 = 15 Kohms 1/4 watt 5% 

(voir texte) 
R5 = 4 7 Kohms 1/4 watt 5% 
R6 = 4 7 Kohms 1/4 watt 5% 
R7 = 27 Kohms 1/4 watt 5% 
RS = 27 Kohms 1/4 watt 5% 
R9 = 2,2 Kohms 1/4 watt 5% 
R10 = 100 Kohms 

ou220Kohms 
(voir texte) 

Rll = 100 Kohms ou 
220Kohms 
(voir texte) 

R12 = 22 Kohms 
Pl = 100 Kohms pot. lin. 
P2 = 100 Kohms pot. lin. 
P3 = 47 Kohms pot.log. 
Cl = 10 l}F /25 V élee. 
C2 = 10 l}F 1 25 V élee. 
C3 = 10 l}F /25 V élee. 
C4 = 10 l}F 1 25 V élee. 
C5 = 10 l}F 1 25 V élee. 
C6 = 47 nF polyester 
C7 = 2,2 nF polyester 
CS = 2,2 nF polyester 
C9 = 100 l}F /25 V élee. 
U1 = LM358 
6cosses 
Support 8 broches 
Circuit imprimé MK2880 
20 cm de fil cuivre 
Clip pression pour pile 9 V 

(résistance d'alimentation 
pour le micro) . La valeur des 
résistances d'amplification 
R11 et RlO doit être de 
100 Kohms. L'utilisation de 
ce type de micro demande le 
respect de leur polarité (voir 
fig.3) 
Pour un microphone magné
tique à bobine mobile, ne pas 
monter R4. La valeur des ré
sistances d'amplification Rll 
et RlO doit être de 
220 Kohms. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK2880, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.2. De par le dessin mê
me du circuit imprimé, le 
montage est simple et très 
compact. Monter les compo
sants de petite taille (résis
tances, diodes etc ... ) puis les 
composants plus volumineux 
(condensateurs, borniers et 
potentiomètres). Veiller à la 
bonne. orientation des compo
sants polarisés. Ne pas ou
blier le strap situé au-dessus 
du potentiomètre Pl. 
Au centre de la platine, noter 
l'implantation directe des po
tentiomètres, ce qui simplifie 
notablement leur raccorde
ment tout en évitant l'exposi
tion aux parasites. Toujours 
pour éviter les perturbations, 
les trois potentiomètres sont 
blindés. Pour faciliter cette 
opération de raccordement à 
la masse, un trou est prévu 
sur le plan de masse à droite 
du potentiomètre P3 (voir 
fig.4) . Utiliser une longueur 
de fil rigide. Avant de souder 
le fil sur les potentiomètres, 
gratter avec du papier de ver
re le vernis qui les recouvre 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, vé
rifier la qualité des soudures. 
Raccorder enfin le préamplifi
cateur à l'installation audio. 
Effectuer les liaisons avec du 
câble blindé basse fréquence . 
Les câbles seront équipés de 
fiches en accord avec les 
branchements disponibles 

+ 

8 5 

G 
4 

Alimentation 
9à 12Vc.c. 

2mA_+-+.o..t.=. 

Condensateur 
électrolytique 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé et schéma d'implantation. 

sur l'appareil hôte, soit jack 
3,5 mm jack 6.35mm, prise 
XLR, RCA, DIN 5 broches 
etc . .. 
Avant la mise sous tension, 
positionner les potentio
mètres à mi-course. Les diffé
rents réglages de volume et 
de tonalité permettent d'adap
ter la voix aux conditions am
biantes techniques et acous
tiques. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet récepteur com
prenant le circuit imprimé, 

Soudure 

Vue arrière 

Signal Masse 

Micro à électret. 
Ses broches 
sont polarisées. 

~ 
Micro magnéto 
dynamique. 
Ses broches ne 
sont pas polarisées. 

Fig.3 Deux types de micros 
(électret polarisé). 

tous les composants, référen
ce MK 2880, aux environs 
de 139,00 F 

Longueur de fil rigide 

Fig.4 Blindage des trois potentiomètres à la masse. Soudure 
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Télécommande 

TELECOMMANDE 
DIRECTIVE 

3 
IN 

UXA ~ONS 
UCiES 

Visez juste 1 
• 

Cette étude porte sur un en
semble comprenant un petit 
boÎtier émission de télécom
mande à rayons infrarouges à 
trois canaux et un boÎtier de 
réception mono-canal équipé d'un relais permettant l'activa
tion d'appareils fonctionnant sur le secteur 230 volts, comme 
des éclairages, des appareils d'électroménager, des ventila
teurs, etc ... 

D ans le cadre des utili
sations domestiques, 
les télécommandes à 

rayons infrarouges sont plus 

courantes que les modèles ra
dio . Ce sysrème présente à 
bien des égards de nombreux 
avantages. 

V cc 

9V 

Fig.1 Schéma électrique MK3165/TX. 
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En effet, la nature lumineuse 
des rayons infrarouges les 
rend incapables de traverser 
les cloisons . .1\insi, est-il im
possible d'actionner involon
tairement un appareil dans 
une autre pièce. Avec le 
nombre important de types de 
codages infrarouges en vi
gueur, un même local peut ac
cueillir de nombreux appa
. eils disposant chacun d'une 
télécommande sans que ja
mais aucune perturbation ne 
vienne perturber leur fonc
tionnement. 
De plus, avec une directivité 
élevée du rayon, un même 
émetteur infrarouge est en 
mesure d'actionner plusieurs 
récepteurs identiques même 
s'ils sont très proches les uns 
des autres. 

A cet eîfet, il existe des acces
soires optiques qui rendent le 
faisceau encore plus directif. 
Le système de télécom
mande à crois canaux 
MK3165/TX/RX que nous 
vous présentons, utilise 
d'ailleurs cette dernière pro
priété qui offre également une 
portée supérieure puisqu'elle 
permet d'approcher la vingtai
ne de mètres. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Commençons par la descrip
tion du schéma électrique de 
la partie émetteur 
MK3165/TX dont le schéma 
est reproduit en 1. Un oscilla
teur, organisé autour d'un cir
cuit intégré NE555, est corn-



1 
~' 

mandé par deux poussoirs Pl 
et P2, qui ont une double fonc
tion. 

Fig.2 Schéma électrique MK3165/RX. 

La première est d'amener au 
circuit l'alimentation négative 
à travers les diodes Dl et D2 
alors que la seconde vise à in
sérer les condensateurs C2 et 
C3 dans le circuit résonant de 
Ul. 
En appuyant sur Pl, l'on dis
pose d'un réseau formé de 
C2/Rl et sur P2, d'un réseau 
formé de C3/Rl. 
Un appui simultané sur Pl et 
P2 donne une troisième com
binaison RC composée de C2, 
C3 etRl. 
Ainsi, la sortie 1 de l'oscilla
teur Ul présente un signal 
carré caractérisé par l'une de 
ces trois fréquences. Le signal 
généré pilote directement la 
LED infrarouge d'émission 
DLl via la résistance R3. 
Ainsi, en fonction de la sollici
tation de Pl ou P2 ou simulta
nément de Pl et P2, on ob
tient la possibilité d'émission 
de trois signaux à rayons in
frarouges différents. 
L'alimentation est assurée par 
une pile de 9 volts. 
Le schéma électrique de la 
partie afférente au récepteur 
est reproduit en :fig.2. 
Un récepteur intégré spécial 
rayon infrarouge opère une 

S1 

J1 

première amplification du si
gnal reçu. 
Une autre amplification est as
surée par UlA. Le signal am
plifié est appliqué, via C2 à 
l'entrée du circuit intégré PLL 
U2. 
Selon le paramétrage de R9, le 
PLL est en mesure de réagir à 
l'une les trois fréquences mo
dulées par l'émetteur 
MK3165TX. 

Fig.3 Schéma d'implantation de la platine émetteur. 

Dès que le circuit décodeur 
de fréquence reconnaît la fré
quence pour laquelle il est 
ajusté, la sortie U2 broche 8 
passe de l'état logique haut à 
l'état logique bas. Ce signal 
est adressé via R7 à la bascule 
flip-flop U3A. 
A chaque nouvelle impulsion 
sur l'entrée broche 3, la sortie 
Ql varie. Ainsi, le transistor 
Tl active ou désactive le relais 

C7 

ltlfJJ2 
Rl1 

RLl du MK3165RX qui chan
ge d'état à chaque sollicitation 
du(es) poussoir(s) sur le boî
tier émetteur MK3165TX. Le 
filtrage de l'alimentation de la 
platine est particulièrement 
soigné afin d'éviter que des 
parasites présents sur le sec
teur ne viennent perturber le 
fonctionnement de la platine 
de réception, notamment en 
cas d'orage. 

KOA + 
Condensateurs 
électrolytiques 

Circuit 
imprimé 

l' 12 mm •1 

Montage 
DL1 

t 
Sérigraphie 

Dl1 

A 

4 
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~~~ Télécommande 
0®0 

Fig.4 

Façade amovible 

~ e Façade 
amovible ------.. 

Circuit percée 
\ 

Trou 7+8 mm 

+-- Dl1 équipée d'une lentille 

REALISATION 
PRATIQUE 
EMETTEUR 

Boîtier 

Platine 
MK 3165TX 

Sur le circuit imprimé MK 
3165/TX, placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3 . Le montage ne pose 
pas de difficultés particu
lières. 
Veiller comme à l'accoutumée 
à l'orientation des compo-

14 

4 

imprimé 

Dl1 

lentille infrarouge 

LED 
Dl1 

sants polarisés: Cl, Ul, Dl, 
D2etDL1. 
Monter DLl comme l'indique 
la figure 3. 
Après avoir implanté tous les 
composants sur la petite plati
ne, vérifier la qualité des sou
dures. Avant d'immobiliser la 
platine dans le boîtier, percer 
un trou de 7 à 8 mm au centre 
de la façade amovible du boî
tier (voir fig.4). Fixer la plati
ne avec les trois vis et coiffer 

T1 U4 

7 

E E 

Fig.5 Schéma d'implantation de la platine récepteur. 
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LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK 3165TX 
Rl = 100 Kohms 1/ 4 watt 1% 
R2 = 1 Kohm 1/4 watt 5% 
R3 = 27 ohms 1/ 4watt 5% 
Cl = 10 nF céramique 
C2 = 3,3 nF polyester 
C3 = 2, 7 nF polyester 
C4 = 470pF/10V élec. 
Dl = 1N4007 1000V A 
D2 = 1N4007 lOOOV A 
Ul = NE555 Timer 
Pl = P5000 poussoir 
PZ = P5000 poussoir 
DLl = TSIP5201 LED IR 
Clip pression pour pile 9 V 
2 cosses 
Support 8 broches 
BoîtierTeko 10124. 
Optique infrarouge 
Circuit imprimé MK3165TX 1 
cs 

LISTE 
DES COMPOSANTS 
MK 3165RX 
Rl = 100 Kohms 1/ 4 watt 5% 
R2 = 100 Kohms 1/4 watt 5% 
R3 = 100 Kohms 1/4 watt 5% 
R4 = 1 Kohm 1/4 watt 5% 
R5 = 47Kohmsl/ 4watt5 % 
R6 = 4,7 Kohms 1/ 4 watt 5% 
R7 = 10 Kohms 1/ 4 watt 5% 
R8 = 62 Kohms 1/4 watt 5% 

Condensateurs 
électrolytiques 

R9 = AjustablelOO Kohms 
RlO= 2, 7 Kohms 1/4 watt 5% 
Rll = 2,2 ohms 1/4 watt 5% 
Cl = 100 nF. multicouche 
C2 = 100 nF. multicouche 
C3 = 100 nF. multicouche 
C4 = 1 pF 1 25 V élee. 
C5 = 1 pF 1 25 V élee. 
C6 = 10 pF 125 V élee. 
C7 = 4,7 nF polyester 
C8 = 4,7 pF 1 25 V élee. 
C9 = 100 pF 1 25 V élee. 
ClO= 47 pF 1 25 V élee. 
Dl à D5 = 1N4007 Diode 

lOOOVlA 
Tl = BC337 transistor NPN 
U1 = LM358Ampli. Double 
U2 = LM567 décodeur PLL 
U3 = 4013 double flip flop 

TypeD 
U4 = 78L08 régulateur 

8VlOOmA 
]1 = Bornier 2 plots 
]2 = Bornier 2 plots 
RLl = Relais 12V 
TF1 = Transfo. MKT12 

220Vl2V 
Sl = TSL260 Récepteur IR 
VDRl= VDR25V 
2 supports 8 broches 
Support 14 broches 
Boîtier ABS Wall2 
Optique infrarouge 
Circuit imprimé MK3165RX 1 
cs 

1 2 3 
.1. + s 

S1 
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Fig.6 

-----$- Positionner 
la lentille 
devant 5 1 

Circuit 
1 

~35mm----l 
1 

rprimé 

Lentille 
- parabolique 

( -s1 

la LED DLl avec une lentille 
optique. 
Fermer le boîtier avec la vis 
prévue et insérer une pile al
caline avant de refermer la pe
tite trappe fermant le compar
timent de la pile. L'autonomie 
assurée par la pile est de 2 ans 
environ. 

RECEPTEUR 

Sur le circuit imprimé 
MK3165/RX placer les com
posants conformément au 
schéma d'implantation repro
duit en fig.5. Les recomman
dations pour le montage des 
composants sont identiques. 
Insérer le montage dans le 
boîtier. 
Sur la partie arrière de celui
ci, en regard des deux bor
niers ]1 et ]2, pratiquer deux 
trous de 5 à 7 mm pour le pas
sage du câble de l'alimenta
tion 230 volts et de la com
mande de la charge. La partie 
arrière sera percée selon la fi
gure 6, dont le schéma dé
taille également la position du 
capteur de réception Sl. La 
lentille parabolique pour infra
rouge sera fixée avec de la col
le Bostik ou similaire. N'utili
ser en aucun cas de colle cya
noacrylate qui pourrait 
blanchir ou opacifier l'optique 
en diminuant fortement l'effi-

Boîtier 

Partie à utiliser 

+ 

é)Œp 
Inutile 

cacité du système. La lentille 
parabolique sera utilisée seu
le, sans le réflecteur contraire
ment au montage de l'émet
teur MK3165/TX. 

REGLAGE- ESSAIS 

Utiliser un multimètre analo
gique ou digital. Le réglage 
est identique pour les trois ca
naux. 
Positionner l'ajustable R9 du 
MK3165 à mi-course. Effec
tuer la mise sous tension du 
montage. 
La platine MK3165/RX com
porte le transformateur d'ali
mentation. Aussi convient-il 
de s'entourer des précautions 
d'usage concernant la mani
pulation du montage qui est 
parcouru par la tension sec
teur 230 volts rappelons-le. A 
cet effet, veiller à toujours dé
brancher le montage du sec
teur avant toute intervention. 
Paramétrer le multimètre en 
voltmètre continu gamme 10 
volts, et poser la pointe de 
touche positive (rouge) sur le 
TEST POINT de la platine 
(correspondance avec la 
broche 8 de U2) et la pointe 
de touche négative sur l'ano
de de la diode D5 (voir fig.7). 
En condition normale, la ten
sion affichée est comprise 
entre 5 et 8 volts. Diriger 

l'émetteur vers le récepteur et 
appuyer sur Pl. Tourner len
tement l'ajustable R9 du 
MK3165/RXjusqu1au change
ment de la tension sur le mul
timètre qui doit tomber à 
0 volt. 
Noter qu'en continuant à tour
ner R9 la tension remonte en
suite à une valeur de 5 à 8 
volts. Placer l'ajustable au 
centre de la plage de décoda
ge (voir fig.7). Opérer les 
mêmes réglages pour les 
autres récepteurs à régler en 
correspondance des touches 
sollicitées sur l'émetteur. 

Le récepteur et l'émetteur 
sont très directifs. Le récep
teur sera placé à un endroit 
qui permette à la fenêtre de 
réception de capter le rayon 
émis par l'émetteur 
MK3165/TX. 
Dans une même pièce, plu
sieurs récepteurs pourront 
être réglés sur le même canal. 
Lorsqu'ils se trouvent dans le 
même champ d'action du 
rayon trois récepteurs peu
vent être activés indépendam
ment simplement en les ré
glant respectivement pour les 
poussoirs Pl, P2 ou Pl+P2. 
Le relais du MK3165/RX sup
porte un courant limite de 5A 
230volts. 

05 

MK3165RX 

0 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet émetteur com
prenant le circuit imprimé, 
tous les composants, le boî
tier, référence MK 3165TX, 
aux environs de 155,00 F 

Le kit complet récepteur com
prenant le circuit imprimé, le 
transformateur, tous les com
posants, le boîtier, référence 
MK 3165RX, aux environs 
de 355,00 F 

Position idéale 
de réglage 

\ \ 1 Position 

\ j 1 

. . \ -de décrochage 
Posotoon \ 1 du décodeur 

de décrochage - \ \ 
du décodeur \ \ 

~ Fig.7 
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Expérimentation~~~~~~~~ 

2 canaux sur la scène 1 
• 

Cet excellent émetteur FM couvre la 
bande qui s'étale entre 88 et 
1 OB MHz. La stabilité en fréquence 
est assurée par un oscillateur à 
quartz dont la sélection permet 
l'émission sur deux canaux diffé
rents. Sa simplicité de réalisation et 
l'emploi des radios FM classique en guise de récepteur facilite l'accès à l'ex
périmentation dans ce domaine intéressant que constitue la radiodiffusion. 

12 v 

.DV1 
~8405 

12 v 

64- Nouvelle Electronique- 15 avril/15 juin 2001 

Fig. 1 Schéma électrique 
du MK3620. 

L
'émetteur MK3620 af
fiche des caractéris
tiques excellentes. Il 

peut émettre sur deux fré
quences différentes fixées par 
un oscillateur à quartz qui lui 
confère une grande stabilité et 
une excellente qualité de 
transmission. La puissance de 
sortie de 700 milliWatts suffit 
pour assurer la réalisation 
grandeur nature d'expérimen
tation à l'échelle d'un quartier. 
Pour transmettre sur des fré
quences différentes de celles 
proposées, sachant que les 
deux canaux proposés dispo
sent respectivement des fré
quences de 92.625 et 
97.935 MHz, il suffit de se 
procurer d'autres sortes de 
quartz sans modification sup
plémentaire. 
L'émetteur utilise plusieurs 
étages multiplicateurs, solu
tion technique classique qui 



donne d'excellents résultats 
et permet une qualité de 
transmission satisfaisante au
tant pour la voix que pour la 
musique. 
Cet émetteur convient parfai
tement pour réaliser la cou
verture d'une petite zone. et 
peut être utilisé pour rester au 
plus proche de ses amis, pa
rents etc ... 
La simplicité de la mise en 
œuvre de ces liaisons repose 
essentiellement sur la dispo
nibilité des récepteurs, puis
qu'il suffit, comme vous 
l'aviez deviné, d'associer n'im
porte quelle poste FM clas
sique couvrant la bande 88 à 
108MHz. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du mon
tage MK3620 est reproduit en 
fig .l. Un oscillateur à quartz 
formé de Ql ou Q2, Tl, ]1 et 
des composants annexes (il 
est possible de choisir par un 
simple cavalier le quartz Ql 
ou Q2) résonne à la fréquence 
fondamentale du quartz sélec
tionné plus une marge de 
10 KHz environ, établie par la 
présence de la self] 5. 
Le signal initial, situé dans la 
bande de 30 MHz est appliqué 
à un tripleur de fréquence for
mé de T2 et du circuit réso
nantLl, CV4. La fréquence ré
sultante ainsi obtenue est am
plifiée par l'étage linéaire de 
puissance formé du transistor 
T3 et des composants asso
ciés. Le signal radiofréquence 
disponible sur le collecteur de 
T3 est adapté à la circuiterie 
de sortie antenne au moyen 
de L3, CVl, CV5 et C9. Ce si
gnal dispose d'une puissance 
de 700 milliWatts environ 
pour une charge de 50 ohms. 
La modulation en fréquence 
est obtenue grâce à la diode à 
capacité variable DVl, com
mandée par l'amplitude du si
gnal préamplificateur de bas
se fréquence formé de T4 et 
des composants connexes. 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l 'échelle 7 vu côté cuivre. 

Câble blindé 
RG58 ou RG174 

Antenne 

t 
'---.. 

~6 ~Q J~ CV1 

01 ~ ~ ;7f 

C9 

~ ANT 

\ 

R1 J1 

Ali m. 12 Vcc . Consommation max 150 mA 

Fig.3 Schéma d'implantation et brochage des composants. 

Cavalier 

i 
J6/J7 

... ANT 

Câble blindé 
RG58 ou RG174 

ANT ... 

Fig.4 

·-< 

T1 T2 

DV1 

YI ... 

s• 
M1 

micro 

Blindage L2 C7 S'7!1 T3 CV5 
\ 

T4 

A 

A 

R7 

'=f=' 
E 

Condensateurs 
électrolytiques 

+ 

T3 
Marquage 

circuit imprimé 
(sérigraphie) 

Pâte au silicone pour dissiper 
la chaleur. Plaquer T3 contre 

le circuit imprimé 
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1 Expérimentation 

LISTE DES COMPOSANTS 
MK3620 
Rl 150Kohms 
R2 27Kohms 
R3 2,2Kohms 
R4 560ohms 
R5 lOKohms 
R6 120ohms 
R7 27ohms 
RB lOohms 
R9 820ohms 
RlO = 15 Kohms 
Rll = 330 Mohms 
Rl2= 47Kohms 
Rl3 = 47 Kohms 
Cl 220 pF 25 V élee. 
C2 10 nF céramique 
C3 10 nF céramique 
C4 100 nF multicouche 
CS 100 nF multicouche 
C6 12 pF céramique 
C7 68 pF céramique 

Fig.5 En phase de réglage, une 
charge fictive est nécessaire 

ANT 

CV1 

CV5 

Charge fictive 
pour réglage et essais 

Bague colorée 

Condensateur 
de 10DnF (104) 

CS 470 pF céramique Mur ou point de fixation Mur ou point de fixation 
C9 680 pF céramique 
ClO= 47pFcéramique 
Cll = 47 pF céramique 
Cl2 = 68 pF céramique 
Cl3 = 10 pF céramique 
Cl4 = 220 pF céramique 
Cl5 = 150 pF céramique 
Cl6= 10pF25V élee. 
Cl7 = 4,7pF 25 V élee. 
11 Self axiale 0,68pH 
12 Self axiale 0,47pH 
13 Self axiale lpH 
14 Self axiale 2,2pH 
15 Self axiale 4,7pH 
16 strip mâle 2 plots 
17 strip mâle 2 plots 
Tl NPN BF494 pour RF=BF240 
T2 MPS918 
T3 NPN BFR96S RF 6 GHz 
T4 NPNBC547 
Ql Quartz 30.875 MHz 
Q2 Quartz 32.645 MHz 
DVl = Varicap BB405 
CVl= Cond. Var. jaune 
CV2= Cond. Var. bleu 
CV3= Cond. Var. rouge 
CV 4= Co nd. Var. rouge 
CV5= Cond. Var. rouge 
L1 Bobine (voir article) 
12 = Bobine (voir article) 
L3 = Bobine B970L 
Ml = Micro. électret 
6cosses 
cavalier 
Circuit imprimé 
10 cm de fil 0,8 émaillé pour 12 
20 cm de fil 0,8 argenté pour L1 

CHARGE FICTIVE 
4 résistances 220 ohms 
Diode 1N4148 
Condensateur lOOnF 

80cm 80cm 

+-- Câble RG58 ou AG 174 

Sortie antenne MK3620 

A, 8 , C, isolateurs réalisés avec des chutes rectangulaires 
de plastique ou plexiglass (2x5 cm) et dotées de deux trous. 

Fig.6 Réalisation d 'une antenne filaire 

Sortie table mixage ou autre source audio 
(magnétophone, CD, etc.) 

Signal 

Masse .1. 
Câble pour basse 
fréquence. 

Potentiomètre de réglage 
du niveau de signal (47 kQ) 

Fig.l Branchement d 'un potentiomètre de niveau entre la sortie BF et l'émetteur 
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Son alimentation est assurée 
par une tension de 12 volts 
continu et sa consommation 
maxi avoisine 150 mA. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3620 placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Utiliser un fer à sou
der de 30 watts à panne fine et 
de l'étain de faible diamètre 
comportant une âme interne 
désoxydante. 
Veiller à la bonne orientation 
des composants polarisés : 
Tl, T2, T3, T4, DVl, micro et 
condensateurs électroly
tiques. 
Monter le transistor T3 en ap
pui sur le circuit imprimé en 
intercalant un peu de pâte de 
transfert thermique aux sili
cones . Ainsi T3 dissipe une 
bonne partie de sa chaleur di
rectement sur le circuit impri
mé. 
La faible quantité de chaleur à 
dissiper ne nécessite pas l'em
ploi d'un radiateur. 
La bobine L3 est un modèle 
moulé. L1 et L2 seront confec
tionnées sur une queue de fo
rêt de 4 mm selon la procédu
re suivante : 

- L1 comporte 7 spires de fil 
argenté de 0,8 mm espacées 
autant que nécessaire pour 
permettre l'implantation dans 
le circuit imprimé 
- L2 comporte 4 spires join
tives de fil de 0,8 mm. 
Gratter l'émail de ses broches 
avec une chute de papier de 
verre avant d'effectuer les 
soudures. 

REGLAGE - ESSAIS 

Réaliser la charge fictive com
me le montre la fig.3. 
Utiliser quatre résistances de 
220 ohms, la diode 1N4148 et 
un condensateur de 100 nF. 
Raccorder la charge à un mul
timètre électronique ou analo-

gique positionné sur un ca
libre de 10 à 20 volts continu 
pleine échelle. Appliquer l'ali
mentation au montage, après 
avoir choisi le canal à utiliser : 
cavalier sur ]6 pour la fré
quence de 92.625 MHz ou 
sur ]7 pour la fréquence de 
97.935 MHz. 
L'alimentation sera assurée 
par une tension stabilisée de 
12 volts et une puissance de 
250à300mA. 
Régler tour à tour les ajus
tables CV2, CV3, CV 4, CVl et 
CV5 plusieurs fois pour obte
nir la déviation maximum sur 
l'appareil de mesure. 
Avec un récepteur radio FM 
couvrant la gamme 88 à 108, il 
est possible de contrôler dès 
cet instant le bon fonctionne
ment de l'émetteur sur la fré
quence choisie en plaçant la 
radio à une distance de 50 à 
100 centimètres de l'émetteur 
disposant toujours de la char
ge reliée à sa sortie antenne. 
Si la réception de voix ou de 
musique est empreinte de dis
torsion, régler CV2 jusqu'à ce 
qu'elle soit nette. 
Ne jamais alimenter l'émet
teur sans charge fictive rac
cordée à la sortie antenne, 
à moins bien sûr de connecter 
une antenne idoine adaptée 
à cette bande de fréquence. 
L'alimentation de l'émetteur 
sans charge ni antenne 
implique la mise hors d'usage 
rapide et irrémédiable de 
TI. 
Quant au type d'antenne à uti
liser, il existe différents mo
dèles qui peuvent convenir. 
Une petite ground plane 
pour la bande 88 à 108 MHz 
s'avère peu coûteuse et très 
efficace. 
Une antenne filaire comme 
celle illustrée en fig.4 peut 
également convenir. 
Dans les deux cas, raccorder 
l'antenne à l'émetteur à l'aide 
de câble pour radio fréquence 
type RG58 ou RG 17 4 (plus 
fin). 
Examinons maintenant les 
branchements de l'émetteur 
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directement nécessaire pour 
se raccorder à la sortie d'une 
table de mixage ou de toute 
autre source audio. Retirer 
RlO, résistance d'alimentation 
du microphone Ml et réaliser 
le circuit simple illustré en 
fig.5. 
A l'aide du potentiomètre, ré
gler le niveau du signal de sor
tie de la table de mixage ou de 
la source audio pour obtenir 
le meilleur signal possible en 
réception. 
Il est toujours préférable de 
débuter le réglage par le mini
mum. 

AVERTISSEMENT 

Bien que le montage MK3620 
soit très simple et de faible 
puissance, il constitue néan
moins un appareil émetteur 
radio, dont l'utilisation peut 
être assujettie à des normes 

spécifiques d' utilisation ou à 
déclaration préalable aux au
torités administratives selon 
le pays dans lequel il est utili
sé. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 3620, 
aux environs de 320,00 F 
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Parmi tous les modèles de capteurs 
anti-intrusion J•un des systèmes 
les plus fiables est sans conteste 
Je modèle à infrasons. Son fonc
tionnement est basé sur le rele
vé des sons à des fréquences ex
trêmement basses, non audibles 
par J•oreille. Ces sons produits 
par les déplacements d•air pro
voqués principalement par la 

UR 

1 
• 

fermeture ou J•ouverture des portes et fenêtres dans un local, sont les élé
ments essentiels à surveiller pour assurer la protection efficace des locaux. 

Fig. ! Schéma électrique du MK3700. 
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L es types de capteurs 
utilisés dans les instal
lations d'alarmes mo

dernes sont très nombreux. 
Les capteurs à ultrasons dé
tectent principalement la pré
sence d'une personne avec 
l'aide d'un radar à ultrason. 
Les systèmes pyrométriques 
sont capables de relever des 
variations de température 
causées par des organismes 
à sang chaud en mouvement. 
Les modèles à micro ondes 
sont efficaces pour détecter 
les mouvements mais sont 
très instables et souvent trop 
sensibles puisqu'ils utilisent 
un radar opérant à la fréquen
ce de quelques GHz. 
Les capteurs à infrasons sont 
assez peu usités car moins 
économiques que les deux 
premiers cités. Pourtant, ils 
possèdent un avantage de 
premier ordre qui réside 



dan s leur faculté à couvrir 
des surfaces supérieures 
pui squ'il s assurent une ex
cellente capacité de détec
tion sur des volumes impor
tants de plusieurs centaines 
de mètres cubes d'air. 
A la différence des deux pre
miers types de capteurs, ils 
n 'entrent pas en action au 
passage de personnes ou 
d'animaux. Ils perçoivent les 
sons à très basse fréquence 
produits par les déplace
ments d 'air provoqués par 
l'ouverture ou la fermeture 
de portes et fenêtres. Cette 
caractéristique permet de 
pouvoir vaquer librement à 
ses occupations dans la mai
son même avec l'alarme en 
veille, l'ouverture et la ferme
ture de portes ou fenêtres 
étant par contre immédiate
ment signalée, ce qui peut 
présenter certains avan
tages, surtout si vous êtes un 
peu dur d'oreille ou si la mai
so n est vaste et dispose de 
nombreuses ouvertures. 
Souvent, le radar à infrasons 
est utilisé en complément à 
d'autres types de capteurs, 
afin de renforcer l'immunité 
aux déclenchements intem
pestifs. 
En pratique, le radar à infra
son est en mesure de rem
placer les coûteuses installa
tions d'interrupteurs magné
tiques installés sur les portes 
et fenêtres . Cela évite aussi 
les longueurs de câbles ré
clamées par les interrup
teurs magnétiques ainsi que 
les travaux pour l'intégration 
des gaines. 
Pour donner un ordre d'idée 
des performances mesurées, 
un seul capteur à infrason 
permet de surveiller l'équiva
lent d 'une habitation sur 
deux étages plus mansarde 
d'un cubage de l'ordre de 
800 mètres cube. 
Le MK3700 est compatible 
avec tout type de centrale 
d 'alarme. S' il est équipé 
d'une petite sonnette, il peut 
constituer directement un 

avertisseur sonore d'ouver
ture de porte. Grâce à une 
temporisation interne, il peut 
également être utilisé direc
tement comme alarme avec 
l'ajout d'une simple sirène. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma é lectrique du 
montage est reproduit en 
fig .l. Un microphone à élec
tret avec préamplificateur à 
FET, capte les bruits environ
nants. Un filtre actif passe
bas, disposant d'un facteur 
d' amplificat ion de 20 envi
ron, fo rmé par l'ampli opéra
tionnel UlC et des compo
sants connexes, coupe toutes 
les fréquences supérieures à 
1 Hz. La sortie du filtre est 
amplifiée ensuite par l'ampli 
opérationnel UlD, configuré 
en tant qu'inverseur avec un 
gain donné par le rapport 
entre R8 et Rl0+R9. 
L'ajustable R9 à 0 ohm donne 
l'amplification maximum 
d'un facteur d'environ 220. 
Ainsi la cellule d'amplifica
tion co mposée de UlC et 
UlD, outre le filtrage du si
gnal capté par Ml, assure un 
gain de 4500. La grandeur ré
sultante est présente sur la 
broche 14 de UlD. Une me
sure est constamment assu
rée par un comparateur à fe
nêtre composé de UlA et 
UlB. La détection d'une va
riation de tension sur la 
broche 14 de UlD annonce la 
présence d'un infrason. Cette 
condition provoque le passa
ge à l'état haut de l'une de ses 
sorties, broche 1 ou 7 de UlA 
ou B qui induit à travers Dl 
ou D2 et D3 la charge du 
condensateur ClO. Ainsi , la 
sortie du comparateur formé 
par U2A change d'état et por
te le transistor Tl en conduc
tion , ce qui déclenche le re
lais RU. Cette condition per
dure tout pendant que la 
tension du condensateur ClO 
relié à la broche 3 de U2A ne 
descend pas sous la valeur de 

consigne fixée sur la broche 
2, et établie par la diode D4 à 
environ 700 rn V. Le temps de 
décharge de ClO est détermi
né par la valeur des résis
tances Rl5 et Rl9. Plus cette 
valeur est élevée et plus le 
délai, qui correspond à la 
temporisation en fermeture 
de RLl, est long. 
Ce délai est donc déterminé 
par la position de Rl9 alors 
que la sensibilité du système 
peut être changée à l'aide de 
R9. 
S'agissant là d'une circuiterie 
délicate au point de vue des 
parasites électriques, la sec
tion d 'alimentation se doit 
d'être très soignée. Outre la 
série de 6 condensateurs 
Cll , Cl2, C6, Cl4, Cl3 et C7, 
un régulateur de tension à 5 
volts U3 et une VDR (Voltage 
Dependant Resistor) élimi
nent les spikes, autre nom 
donné aux pointes de cou
rant et autres troubles élec
triques impulsionnels sou
vent présents dans les lignes 
de dist'ribution du courant 
secteur 230 volts. Grâce à la 
présence du pont redresseur 
PTl, le montage MK3700 se 
satisfait indifféremment 
d'une source de courant dont 
la valeur est comprise entre 8 
et 12 volts alternatif ou conti
nu, astuce qui élimine du mê
me coup les risques d'inver
sion de polarité. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé 
MK3700 placer les compo
sants conformément au sché
ma d'implantation reproduit 
en fig.3. Le montage ne pré
sente pas de difficultés parti
culières. 
Comme à l'accoutumée, utili
ser un fer à souder de 30 
watts à panne fin e et de 
l'étain de fa ible diamètre 
comportant une âme interne 
désoxydante. Veiller à l'inser
tion correcte des compo
sants polarisés : les conden-

0 00 0 
00 

0 
0 

0 

Fig.2 Reproduction du circuit 
imprimé du capteur 
d'infrasons à l'échelle 1 
vu côté cuivre. 

sateurs électrolytiques, les 
circuits intégrés Ul, U2 et 
U3, le pont PTl, les diodes, le 
micro Ml, le transistor Tl et 
la LED DLl. Monter tous les 
composants sur la platine. 
Installer Ul et U2 sur leurs 
supports respectifs. S'assu
rer de la qualité des so u
dures. 

UTILISATION 

Se procurer une source d'ali
mentation en courant conti
nu (coupleur de piles, batte
rie ou alimentation) ou alter
natif (transformateur). Dans 
tous les cas, cette tension 
doit être comprise entre 8 et 
12 volts et doit fournir un 
courant de 50 mA ou plus. 
Positionner Rl9 à mi-course 
et placer R9 en butée en sens 
antihoraire. Placer le monta
ge sous tension et patienter 2 
à 3 minutes, délai nécessaire 
pour s'assurer du retour en 
veille du système. Dès la mi
se sous tension , il est pro
bable que RLl se déclenche 
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... 

Condensateurs 
électrolytiques 

+ 

Sirène ou avertisseur 
lumineux 

·-< T1 

Transistor NPN c 
BC547 T1 

Vers 
centrale 
d'alarme 

S M Fig.3 Schéma d'implantation et brochage des composants polarisés. 

LISTE Rl4= 22Kohms D2 = 1N4148100 V 100 mA 

DES COMPOSANTS Rl5= 22Kohms D3 = 1N4148 100 V 100 mA 
Rl6= 4,7Kohms D4 = 1N4148100 V 100 mA MK3700 Rl7= 2,2Kohms D5 = 1N40071000V lA 
Rl8= 560ohms 

Jl Self axiale 10 pF Sauf mention contraire, Rl9= 2,2 Mégohms ajustable 
les résistances sont 

Cl = 10 pF 1 25 V élee. 
]2 Bornier 2 plots 

des modèles 1/ 4 Watt 5% 
C2 = 10 pF 1 25 V élee. ]3 Bornier 2 plots 

Rl = 56Kohms 
C3 = 100 nF multicouche U1 = LM324 

R2= 56Kohms 
C4 = 100 nF multicouche U2 = LM358 

R3 = 8,2Kohms C5 = 100 nF multicouche U3 = 78L05 
R4 = 68Kohms C6 = 100 nF multicouche Tl = NPN BC337 
R5 = 470Kohms C7 = 100 nF multicouche DLl = LED rouge 5 mm 
R6 = lOOKohms CS = 47 pF 1 25 V élee. Ml= Micro. préamplifié 
R7 = 2,2Mégohms C9 = 1 pF 1 25 V élee. 

PTl Pont redres. lA 
R8 = 2,2Mégohms ClO 10 pF 1 25 V élee. 
R9 = 220 Kohms ajustable Cll 1000 pF 1 25 V élee. 

RLl Relais série AZ 12V 

R10= lOKohms Cl2 100 pF 1 25 V élee. VDRl= VDR25V 

Rll= lOKohms Cl3 100 pF 1 25 V élee. Circuit imprimé MK3700 

Rl2= 10Kohms Cl4 4 70 pF 1 25 V élee. Support 16 broches 

Rl3= 22Kohms Dl = 1N4148 100 V 100 mA Cosses 
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immédiatement e t que DLl 
s'allume pendant 20 se
condes. 
Pe ndant les quelques mi
nutes d'atte nte, il est 
conseillé de ve ille r à ce 
qu' aucune porte ou fenêtre 
ne soit ouverte ou fermée. 
Au terme de ce délai, procé
der à l'ouverture d'une porte 
ou d'une fenêtre. 
RLl doit normalement se dé
cle ncher e t DLl s 'allumer 
pe ndant 20 secondes puis 
tout l 'ensemble revien t e n 
position de repos . Le 
MK3700 est alors prêt à fonc
tionner. R9 permet de chan
ger le s te mps d'actionne
ment de RLl e t DLl d' envi
ron 0,5 à 40 secondes . En 
ag issant sur R9 en sens ho
raire , la sensibilité du dispo
sitif diminue. 
Le capteur MK3700 peut être 
utilisé soit couplé à une cen
trale d 'alarme, en exploitant 
le contact RLl pour le raccor
de ment, e n tant que pe tite 
alarme autonome, en utili
sant RLl pour actionner une 
sirène, un buzzer, une sonne
rie, un voyant e tc ... Le rac
cordement d'une sirène ou 
d'un buzzer particulièrement 
puissant demande un certain 
éloigneme nt avec le boîtie r 
MK3700 lui-même (3 mètres 
ou plus) pour éviter la réacti
vation perpétuelle du délai de 
temporisation une fois l'alar
me enclenchée. 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, référence MK 3700, 
aux environs de 239,00 F 



EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE GENERAL 

Commande 
par minitel : 

3615 IFRANCE*NEMINI 

LX 1445, 

Kit émetteur TV audio 

et vidéo 49 canaux UHF, complet, 

725 F 

LX 1426, 

Kit sonde logique TIL 

KC 1421 , 

Kit transistor 

Pin-Out-Checker, complet, 

et CMOS complet, 159 F 249 F 

Retrouvez toUJ noJ kitJ Jar notre Jite .· www.nouvelleelectroni ue.com 
••t·llll ![1,1;]1,11@ ï1}tiJjt•liUIJ:il!lilï11' f~:'l[iH[:tr:t• l[]];!:lJH]!@I!IJI ;:.1.1 LX 1414 Krt alarme émetteur, complet 195,00 F KC 1340 Krt capacimètre digital auto zéro, KC 1109 Kit testeur de Cl affichage digital. KC 1184 

KC 1364 

KC5004 
KC 1069 
KC 1159 

KC 1418 

KC 1449 

KC 1417 
KC 1131 

KC 1168 

Kit alimentation pour LX 1406 110,00 F LX 1415 
Kit alimentation train électrique, LX5006 
complet 354,00F LX5007 
Kit alimentation 1,5 a 15 Vo~s digit, LX 1407 
complet 1193,00F LX 1397 
Kit alimentation 5·6·9·11·15V lA 395,00 F KC 1370 
Kit chargeur accu a UM.1400, complet 416,00 F 
Kit chargeur accu de 1,1à 7,1V /11V, 
complet 4115,00F 
Kitchargeurbatterieautomatique, 
complet 959,00F 

LX1433 
LX 1373 
KC 1045 
LX 1187 

Kit alarmerécepteur, complet 317,00 F complet 815,00 F complet 690,00F 
Kit barrière infra rouge émetteur 33,00 F LX 1116 Kit charge B.F. 8 Ohms !50 watts, LX 1174 Kittesteur de diodes varicap, KC 1016 
Krt barrière infra rouge récepteur 198,00 F complet 111,00 F complet 141,00 F KC 1336 
Kit compteur Geiger, complet 771,00 F LX 1117 Kit charge H.F. 51 Ohms 110watts, LX 1272 Kittesteur de mosfet, complet 119,00 F KC 1462 
Kit contrôleur de bobinages 115,00 F complet 364,00 F KC 1266 Kit testeur de piles actif, complet 202,00 F LX 1464 
Kit détecteur d'absence IY./rx, KC 11 88 Kit compteur universel4 dig its, LX 1180 Krt testeur de télécommande LX 1456 
complet 350,00 F complet 490,00 F radio VHF·UHF, complet. 89,00 F LX 1467 
Kit détecteur de câbles secteur 95,00 F KC 1313 Kit contrôleur de vidéo composite RVB, KC 1223 Kit testeur de transistors avec facteur bêta, LX 873 
Kit détecteur de fuite d'eau 199,00 F complet 280,00 F complet 290,00 F LX 467 
Krt détecteur de métaux, complet 598,00 F KC 1056 Kit décibel mètre 20 leds, complet 395,00 F LX 1228 Kit testeur de transistors, complet 151,00 F KC 1346 
Kit détecteur de micro espion, LX 1366 Kit déperdimètre, complet 280,00 F LX 1421 Kit testeur de transistors, 

Kit convertisseur 11V à 110V, 
avec boîtier complet 1340,00 F 
Kit convertisseur 11V à 18V, complet 169,00 F 
Kit platine alimentation3/18Volts1A, 

complet 178,00 F KC 1414 Kit fréquencemètre ana logique, affichage digital 249,00 F LX 1455 
KC 1310 Krt détecteur mesureur de champs LCO, complet 165,00 F LX 5018 Kit testeur de transistors, Fet complet 340,00 F KC 5008 

complet 480,00 F KC 1190 Kit fréquencemètre B.F. de 1 Hz à 1 MHz, KC lill Kit testeur de thyristor et triac, 
LX 1436 Kit mesureur électromagnétique, complet 5411,00 F complet 323,00 F LX 1417 

complet 625,00 F KC 1461 Kit fréquencemètre programmable, KC 1124 Kit testeur de thyristor et triac vumètre, complet 100,00F 
Kit régénérateur d'Accu CO/NI, 
complet 

LX 1339 Kit enregistreur automatique téléphonique, complet 780 00 F complet 416,00 F 
619 00 F complet 165,00 F KC 1232 Kit fréquencemètre 1 Hz à 1,3 GHz, , KC 899 Kit wattmètre HF 30 Mhz max 1000 w, 

LX 1389 
LX 1114 

496,00F KC 1378 ' LX 11 15 Kit gauss mètre digitallCO, complet 1690,00 F complet 

~~~··•ll'i.l• !Tilt !!•11111•••• complet 315,00F KCI374 Kitfréquencemètre10Hzà1GHz, Î,,
1
.,

1
•

1 KC 1164 Kit ampli Hl-FI stéréo à IGBT 1 x IOOW, KC 1411.1 Kit radiocommande 1 canaux 499,00 F complet 1110,00 F --~-• 
complet 1799,00 F KC 1411.4 Kitradiocommande 4 canaux 545,00 F KC 1345 Kit générateur B.F. PRO 1Hz à 5 MHz, ANT3ü.05 Antenne parabole ajourée Météosat 

KC 1469 Kit ampli Hl-FI stéréo à IGBT1X 11 w LX 1474 Kitémetteurradiocommande complet 1890,00 F 14 dB, complet 415,00 F 
cla sse A, complet 1400,00 F de puissance 350,00 F KC 1337 Kit générateur B.F. 10 à 50 Khz, ANT 9.05 Antenne double V satellites polaires 160,00 F LX 1406 

KC 1361 Krt ampli Hl-FI stéréo à IGBT 1 x 10 w LX 1475 Kit récepteur radiocommande, 1 TV970 Convertisseur CMS météosat HRPT 
1 t 470 00 F camp et 410•0° F monté 890,00 F LX 1413 

classe A. complet 1780,00 F campe ' KC 1141 Krt générateur de bruit 1 Mhz à 1 GHz, KC 1163 Ki.tre'cepteurme'te'osat, complet 1180,00 F 
KC 1113.34 Kit ampl i Hl-FI stéréo à lampes El34, LX 1411 Kit platine 1 relais pour LX 1475 111,00 F complet 417,00 F LX 1375 Kl't re·cepteurme'te'osat nume·r,·que, KC 840 

complet 3404,00 F LX 1411 Kit platine 4 relais pour LX 1475 164•0° F KC 973 Kit générateur d'impulsions programmable, complet 
1790

,
00 

F KC 
1415 

KC 1113.88 Kit ampli HI·FI stéréo à lampes KT 88, !~~~-~ 15 ~~~~eu~~n~;~~:;rur LX 
1413 1ii:~: complet 945,00 F ANT 9.07 Préamplificateur polaire en CMS 

complet 3981,00 F KC 1300 Kit générateur R.F. de 100Hz à 1 GHz, monte· 

KC 1386 

159,00F MTV40 

Kitintertace modempacket 
1100 Bauds, complet 481,00F 
Kit intertace RTTY, complet 333,00 F 
Kit intertace RTTY SSTV, complet 135,00 F 
Kit modulateur BLU. complet 519,00 F 
Kit oscillateur a quartz, complet 59,00F 
Kitpréamplificateur0,4/50MHz 110,00F 
Kitpréamplificateur10/450MHz 570,00F 
Kit préamplificateur 144/146 MHz 153,00 F 
KitrécepteurFM88·190MHz 345,00F 
Krt récepteur 38 à 860 MHz AM/FM digit, 
complet 1990,00F 
Kit récepteurinfrarouge,complet 115,00F 
Kit récepteur onde moyennes 550KHz 
à 1900KHz 160,00 F 
Kit récepteur de sonorisation, 
parle 110V 
Kit récepteur micro 433 MHz 
Kit VFO FM multibande, complet 
Kit vox antivox TRX, complet 

1 1 

440,00 F 
305,00F 
381 ,00F 
390,00F 

Kitfiltreélectroniquepourmagnétoscope, 
complet 540,00F 
Kit fondu pour vidéo, sans alimentation 
LX1335 199,00 F 
KitmodulateurUHF pourtvsans 
prisescart 
Kittabled'effetvidéo,complet 
Kit scanner réception audio vidéo, 
complet 
Moniteur4' LCO couleur 

143,00 F 
658,00F 

1190,00F 
890,00F 

KC 1140 Kit ampli Hl-FI stéréo à lampes classe A, KC 
1409 ~~~~I1'1m:O~~~e 4 

canaux pour 115 00 
F complet 5190,00 F KC 1195 Kit télécommande de monture 

complet 1081,00 F ' KC 1160 Krt générateursinusoïdal, complet 165,00 F équatoriale 706,00 F •n~@;!i 
KC 1144 Kit ampli casque à Fet, complet 461,00 F W!:lll;l KC 1066 Kit hygromètre 171eds, complet 517,00 F KC 1159 Kit anti moustique à ultrasons, complet115,00 F 
KC 1309 Kit ampli casque à lampes, complet 934,00 F LX 1444 Kit altimètre de o à 1999 mètres, KC 1191 Kit lmpédencemètre 1 Réactancemètre BF, ' • 1 1 KC 1331 Kit anti rongeur électronique, complet 369,00 F 
KC 1310 Krt ampli préampli Hl-FI stéréo à 111ampes, complet 389,00 F complet 966,00 F LX 1418 Kit amplificateur FM IOW 140·146 MHz 375,00 F LX 1194 Kit carillon mélodique a deux entrées, 

complet 5990,00 F KC 1391 Kit analyseur distorsion harmonique, LX 1411 Kit inductancemètre pour contrôleur 159,00 F LX 1463 Kit amplificateur linéaire 1 watt 110,00 F complet 155,00 F 
KC 1391 Kit convertisseur mono/stéréo, complet 454,00 F LX 1393 Kit mesureur impédance d'antenne, KC 1030 Kit antenne active Grandes Ondes, KC 1116 Kit convertisseur chasseur d'ultrasons, 

complet 169,00 F KC 1431 Kit analyseurspectre pour osc illoscope self, complet 149,00 F complet 473,00 F complet 353,00 F 
KC 1185 Kit décodeur surround, complet 1041,00 F 0 à 310 MHz 890,00 F KC 1330 Kit mesureur R.l.C.Z. mètre vectoriel, LX 885 Kit convertisseur GO 1 OC, complet 117,00 F LX 1398 Kit générateur de décharg es HT 130,00 F 
KC 1177 Kit expanseur stéréo tridimensionnel, KC 1118 Kit analyseur spectre pour oscilloscope, complet 1360,00 F KC 1311 Kit écho roger-beep, complet 390,00 F LX 1338 Kit lampe néon 11 Volts pour voiture 113,00 F 

complet 189,00 F complet 618,00 F LX 1351 Kit mire vi déo , VGA, SVGA, 16/9, KC 1349 Kit émetteur 144 ·146 MHz, complet 190,0il F LX 717 Kit leurre électronique pour la pêche, 
KC 1198.11 Kit filtre actif cross over 11 V, KC 1405 Kit analyseur de spectre 100KHz à 1 GHz, complet 690,00 F LX 1416 Kit émetteur de sonorisation, complet 

complet 560,00 F complet 8100,00 F LX 1419 Kit pontréflectométrique, complet 170,00 F par le 220V 330,00 F KC 1244 Kit mini roulette, complet 
KC 1198.220 Kit filtre actif cross over 220 V, KC 1191 Kit analyseur réseau secteur LCO, LX 1169 Kit préampli. d'instrumentation 400Khz KC 1454 Kit émetteur infrarouge, complet 249,00 F LX 1419 Kit pilotage moteur pas à pas 

149,00F 
175,00F 

75,00 F 
complet 490,00 F complet 800,00 F à 2 GHz complet. 110,00 F LX 1388 Kit émetteur micro 433 MHz 239,00 F LX 1420 Kit pilotagecircuit 

AP2.128 Kit filtre sélectif 2 voies à 12 db LX 1189 Kit base de temps à quartz 81,00 F LX 1394 Kit ros mètre complet 149,00 F KC 1059 Kit horloge radioamateur, complet 711,00 F de puissance LXI420 255,00 F 
par octave 4/8 ohms 170,00 F KC 1013 Kit capacimètre à microprocesseur, LX 1395 Kit rosmètretores ferrite, complet 165,00 F KC 11411 Kit intertace OSP JV- FAX, complet 790,00 F KC 1292 Kit transformateur de tesla, complet 1238,00 F 1 

AP3.184 Kit fi ltre sélectif 3voies à 18 db complet 767,00 F LX 1416 Kit sonde logique TIL et CMOS 159,00 F KC 1237 Kit intertace Ha mc omm, complet 268,00 F 

Kc
1315 ~:~;;:;:::;~~~~~oce sseur. 1::::::: ~-~-----8-or·~fDE-COMMANDE_:_A_r~-~~;~~-r-à-:--Nou-vELL_Ë_ËLEëTR-oNÏauË-ÏM-PORT--Ëx-PoRT-----~--! 

KCII 40 KitpréampliHI·Fià lampes,complet 1178,00F : 96 rue Roger Salengro- BP 203-34401 Lunel Cedex- Tél: 04 67 71 10 90- Fax: 04 67 71 43 28 J 
KC1150 KitpréampliHI-FiàFet,complet IIII,OOF 1 -'6. 
KC 1175 Kit préampli micro sensible, complet 347,00 F 1 NOM : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . .. .......... .. ........ ....... Prénom : .. .. .. .. ...... .. .... .. .... .. .. . .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . [ 

KC 1333 ~~~;;:tmpl i pour guitare électrique, 
390

,
00 

F Adresse : ... .... .... .. .. .. ..... .. ... ..... ..... .... ..... ....... ... ... ... .... .. ... ... ...... .. ....... .......... .. .. .. ...... .... .. .. ........ ......... ..... ...... ..... .. ... ....... .. ... .... ...... ..... .......... ,. 

LX 1343 Kit épurateur d'air, complet 510,00F 
KC 1175 Kitgènérateur biostimulateur musculaire, 

complet 1388,00F 
KC 1097 Kit générateur électroanesthéSique, 

complet 779,00F 
KC 1365 Kit générateur ionophorèse, complet 835,00 F 
KC 11 46.1 Kit générateur magnétothérapie BF 

completi1MP90 ) 1418,00F 
KC 1193 Kit générateur magnétothérapie HF 

completi1Nappes ) 
KC 1314 Kit générateur magnétothérapie HF 

de voiture, complet 
KC 1387 Kitgénérateurtens, complet 
KC 1408 Kit stimulateur musculaire, complet 

1335,00F 

407,00F 
1165,00F 
761 ,00F 

LX 1396 Kit alarme radar 10 GHz avec ORO 330,00 F 
LX 1413 Kit alarme Home Gua rd, sans sirène 168,00 F 

Code postal : .......... .. .... ......... .. .. .. . ...... Vi lle : .. ...... .. .... ..... ..................................... Votre n o de téléphone: .... ... .. .... ... ... .... ... .. ... .... ........ ~ 
Votre no c lient: .......... .. ............. .... .......... .. .. ........................... Votre E-mail : ............ .. .................... .. ........ ...... .. ................... .. .... ... '] 

EXEMPLE : KIT alimentation train électrique, complet KC 11 26 354,00 F 354,00 F 

DÉSIGNATION ARTICLE RÉFÉRENCE QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

___ _ ,_ ___ _ , _ 
___ _ ,_ _ _ _ _ , _ 
_ _ _ _ ,_ _ _ _ _ , _ 
___ _ ,_ _ _ _ _ , _ 

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT : Montant total des articles 

0 Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Electronique lmport) 0 Mandat-lettre 

0 Avec ma carte bancaire Expire le .. 1_ 1_ 1_ 1_ 1 
Frais de traitement et de port +50,00F 

Numéro de la carte: 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1 TOTAL A PAYER 



Auto 

INDI ~EUR 
DEC GEMENT 

D'HUILE 
INTELLIGENT 

Indispensable, cet appareil simple et pré
cis s'installe facilement dans les véhicules 
pour contrôler la dégradation de l'huile 
moteur et signale avec perti
nence le moment de la vidan
ge. D'application facile sur tout 
moteur quatre temps avec ali
mentation essence ou GPL, ce 
dispositif signale au conduc
teur, sur une échelle de LED, Je 
potentiel engagé depuis la dernière vi
dange. Le montage comporte un petit 

1 • 

boÎtier trouvant facilement sa place au sein du tableau de bord. 

Normalement, la néces
sité d'effectuer la révi
sion pour un véhicule 

est calculée en se basant sur 
le nombre de kilomètres par
courus. Cette méthode ne 
tient cependant pas compte 
des conditions réelles d'utili
sation du véhicule. En effet, 
100 Kilomètres parcourus sur 
autoroute ne sont pas compa
rables à 100 kilomètres par
courus dans le trafic urbain. 
Dans ce domaine également, 
les conditions de stress méca
nique de l'huile moteur corn-

mencent à être prises en 
compte par les ingénieurs 
pour une définition adaptée 
des périodicités d'entretien 
des véhicules. 
A cet effet, le montage 
MK3250 calcule l'opportunité 
du changement de l'huile, non 
pas à travers le comptage kilo
métrique affiché par le comp
teur mais au regard du 
nombre de tours qu'a effectué 
l'arbre moteur. 
En comptant le nombre de 
tours accompli par le moteur, 
il est également tenu compte 
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de l'usure durant l'arrêt aux 
feux rouges ou dans un em
bouteillage, paramètre non 
évalué par le compteur kilo
métrique du véhicule. Indirec
tement ce système permet 
également d'adapter le ryth
me des vidanges à la pratique 
des conduites sportives qui 
sollicitent plus le moteur. Ce 
dispositif simple et précis per
met d'anticiper la dégradation 
de l'huile moteur de façon par
faite. Cet accessoire s'avère 
donc utile pour les automobi
listes qui parcourent de nom-

breux kilomètres en zone ur
baine autant que pour les 
conducteurs qui pour des rai
sons professionnelles ou 
autres passent beaucoup de 
temps dans leur véhicule com
me à ceux qui sollicitent les 
performances de la méca
nique. 
Durant les essais, nous avons 
constaté qu'un kilométrage de 
200 km effectué en centre vil
le, correspond à un "stress 
mécanique" comparable à une 
distance de 280 Km réalisée 
sur autoroute. 



Fig. 1 Schéma électrique. 

Câble bobine HT 

l 
01 C3 

~ 

C1 

Le MK3250 signale par quatre 
LED la progression du comp
tage au passage des différents 
paliers prédéterminés à Pinté
rieur de la mémoire du micro
processeur. 
La première LED verte s'acti
ve au terme des 5000 pre
miers équivalents kilomètres 
(EKm). 
La seconde de couleur jaune 
s'allume à 8000 EKm. 
La troisième de couleur jaune 
à 9000Ekm. 
La dernière de couleur rouge 
s'active à 10 000 Ekm. 
Les trois premières LED s'ac
tivent seulement pendant 
5 secondes après le contact 
signalant que le dispositif 
fonctionne correctement. L'al
lumage de la dernière LED si
gnale qu'il est grand temps 
d'effectuer la vidange puisque 
les 10 000 EKm sont écoulés. 
La relation qui unit le nombre 
de tours moteurs au nombre 
de kilomètres est très simple. 
En effet, quelques équations 
mathématiques permettent 
d'obtenir le nombre de tours 
que l'arbre moteur doit ac-

R2 

+SV 

R3 

R4 

complir pour faire parcourir à 
Ji auto 10 000 km à un régime 
normal. 
Les calculs sont basés sur les 
paramètres suivants : 
le premier concerne le 
nombre de kilomètres que 
l'auto parcourt avant la révi
sion des 10 000 km 
Une vitesse de 100 km/h ré
clament 100 heures pour par
courir 10 000 km (10 OOOkm: 
100 km/H = 100 heures). 
En une centaine d'heures 
de fonctionnement, à 
3 000 tours/min. 
Le moteur effectue 3000 
tours/min /rn x 60 x 100 = 

18 000 000 tours. 
De cette donnée, il est facile 
de déduire proportionnelle
ment le nombre de tours 
correspondants aux valeurs 
intermédiaires. Les valeurs 
mémorisées dans le micro
processeur ont été ensuite 
adaptées pendant les essais 
pour rendre le montage extrê
mement souple, en l'adaptant 
ainsi à tout type de véhicule. 
Le montage MK3250 est ca
pable de fonctionner avec tout 

S.OOOKm 8.000Km 9.000Km 10.000Km 

+SV 

+SV 

+SV 

véhicule auto ou moto dont le 
moteur est à quatre temps, 
quel que soit le nombre de cy
lindres à condition toutefois 
qu'il dispose d'un système 
d'allumage ce qui exclut pour 
l'instant les moteurs diesel. 
Pour le comptage des tours 
moteur, Jlimpulsion générée 
sur le câble de la haute tension 
au moment de l'étincelle sur 
une seule bougie est exploi
tée. A chaque étincelle corres
pond deux tours de l'arbre 
moteur. La détection s'effec
tue par une mesure inductive. 
Le transducteur inductif est 
composé par une bobine 
constituée d'un nombre déter
miné de spires enroulées sur 
l'un des câbles du distributeur 
d'allumage apportant la ten
sion aux bougies. 

SCHEMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma électrique du mon
tage est reproduit en fig.l. Il 
se divise en deux étages prin
cipaux. Le premier assure la 
mise en forme des impulsions 

DL1 DL3 DL4 
/ ' / ' 
/ ' /' 

R16 

issues du câble à haute ten
sion et les amplifie, tandis que 
le deuxième en effectue le 
comptage, et affiche le résul
tat par l'activation des LED 
correspondant aux kilo
mètres parcourus. 
Le premier étage est composé 
du circuit réalisé par la diode 
Dl, la résistance Rl, le 
condensateur Cl et les deux 
étages d'amplification réalisés 
par Jlampli opérationnel 74IA 
et le transistor Tl. 
La haute tension induit un si
gnal sur la bobine Ll. Le si
gnal capté est débarrassé de 
sa partie négative par la diode 
Dl et amplifié par l'ampli opé
rationnel. Le gain de l'ampli 
opérationnel peut être contrô
lé à travers l'ajustable R6, le 
rapport d'amplification varie 
de 0 à 100 selon la position de 
l'ajustable. 
Le transistor Tl amplifie en
suite le signal issu de Jlampli 
opérationnel et en inverse la 
phase. 
Le second étage est réalisé 
par le microcontrôleur 
PIC16C84. 
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Fig.2 Schéma d'implantation et brochage 
des composants. 

Bobine 
d'induction 

voir 
texte 

1 

U2 

~Câble de 
haute 
tension 
d'une 
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18 
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+ 
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+ 
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C B E 
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électrolytiques 

Sérigraphie 
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_A_---t[>t;:~tf---K 

9 10 

Poussoir 
reset 

mémoire 

:o: A 

K f7\ A Sérigraphie 
l:.) LED 

Avec la broche 3 (TOCKI) le 
microprocesseur accepte les 
impulsions livrées par la chaî
ne d'amplification et les mé
morise à l'intérieur de sa mé
moire EEPROM, en sauvegar
dant ainsi les données même 
après coupure du contact. 
Chaque fois que le montage 
est alimenté, le microproces
seur compare le nombre de 
tours en acquisition avec les 

valeurs mémorisées dans sa 
mémoire programmée et acti
ve ou non les LED de visuali
sation en fonction du résultat. 
Le poussoir Pl constitue le 
dispositif de remise à zéro (re
set) du circuit. Chaque fois 
qu'il est sollicité pendant plus 
de 6 secondes, la routine d'ef
facement s'enclenche, remet
tant le comptage à zéro. Cette 
fonction doit être mise en 
œuvre uniquement une fois la 
vidange terminée. 
La résistance RlO et le 
condensateur C5 forment le 
réseau de reset automatique 
du microcontrôleur. Chaque 
fois que le circuit est alimen
té, le programme redémarre à 
la dernière adresse de la mé
moire programmée, évitant 
ainsi les faux départs et les dé
fauts de comptages. Le 
condensateur C6 et la résis
tance RS forment le réseau 
d'horloge du microproces
seur. Avec les valeurs éta-
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blies, l'horloge du système est 
fixée à 4 MHz environ. 
Le cavalier ]1 sélectionne une 
routine particulière du micro
processeur utile lors du régla
ge du montage. En insérant le 
cavalier sur ]1, le micropro
cesseur visualise sur la pre
mière LED DU l'acquisition 
des impulsions en entrée (va
leur divisée par quatre). Le 
clignotement de la LED in
dique donc que le circuit est 
capable de détecter les impul
sions de haute tension. En 
l'absence de comptage, agir 
sur l'ajustable d'amplification 
ou ajouter quelques spires à la 
bobine d'induction. 
L'étage d'alimentation est par
ticulièrement soigné. Il est 
composé des composants 
Rl8, D2, DZl, Kl, C7, ]2, CS, 
U3, C9, Cll. 
L'alimentation est dotée de 
quatre protections actives : 
- D2 contre les inversions de 
polarité accidentelles 

- DZl pour la suppression 
des pics élevés de tension po
sitive 
- Kl pour la suppression des 
parasites 
- ]2 pour la suppression des 
perturbations d'origine radio
fréquence . 
U3 stabilise la tension à 5 volts 
courant continu. Une telle ali
mentation est nécessaire pour 
éviter que les circuits élec
triques très perturbés comme 
les réseaux de bord des véhi
cules ne compromettent le 
fonctionnement du dispositif 
MK3250. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Sur le circuit imprimé MK 
3250, placer les composants 
conformément au schéma 
d'implantation reproduit en 
fig.2. 
Ce montage est à la portée de 
tous et ne pose pas de difficul-



Fig.3 Réalisation de 
la bobine. 

40 spires 

\ 

Câble blindé/ 
2à3mm 

de diamètre 

tés particulières pour sa réali
sation. 
Monter les composants de pe
tite taille (résistances et 
diodes) puis poursuivre avec 
les plus imposants (supports, 
condensateurs électroly
tiques). 
Veiller à 11orientation des com
posants polarisés. Monter les 
4 LED de visualisation. Leurs 
broches seront pliées à 90° à 
4 mm environ de la sortie du 
boîtier. Positionner toutes les 
LED à la même hauteur, à 5 
mm de la platine. Pour facili
ter le montage, effectuer 
d 1abord une seule des deux 
soudures que réclame chaque 
LED. Pour affiner le position
nement, refondre la soudure 
et ajuster la LED à la hauteur 
désirée. Une fois la position 
idéale trouvée, souder l'autre 
broche. 
Après avoir installé tous les 
composants sur la platine, 
s 1assurer de la qualité des 
soudures puis effectuer les 
essais. 

ESSAIS 

Réaliser la bobine d1induction 
autour de l1un des câbles de 
haute tension qui partent du 
distributeur d'allumage (del
co) et qui vont aux bougies. 
Enrouler ensuite les spires de 
manière jointive, en les super
posant en plusieurs couches, 
en utilisant du câble classique 

Câble bougie 

~ 

pour installations électriques. 
Pour faciliter la réalisation de 
la bobine, les solutions sui
vantes sont proposées : 
- avec du câble électrique de 
2,5 mm de diamètre, effectuer 
20-25 spires 
- avec du câble blindé de 2 à 3 
mm de diamètre 40 spires 
sont nécessaires (voir fig.3). 
cette solution est préférable et 
facilite la réalisation 
Pour la liaison vers la platine, 
utiliser le même câble blindé 
pour cheminer dans les struc
tures du véhicule jusqu1au ta
bleau de bord. 
Pour la réalisation de la bobi
ne, dénuder sur 1 mètre l1iso
lant extérieur du fil , la tresse 
sera retroussée et coupée 
pour ne conserver que 4 cen
timètres. Le conducteur cen
tral et son isolant sont enrou
lés sur le câble haute tension 
pour réaliser les 40 spires puis 
l'extrémité est reliée à la tres
se comme le précise la fig.2. 
L'ensemble sera protégé par 
du ruban adhésif. Relier en
suite la bobine à la platine à 
l'aide des cosses et alimenter 
le montage avec la tension de 
bord de 12 volts disponible 
sur la batterie du véhicule. 
Pour l1alimentation du monta
ge, il est conseillé de choisir 
un circuit alimenté après cou
pure contact. Ainsi, le monta
ge est alimenté seulement du
rant le fonctionnement du vé
hicule. 

Pour le premier essai, tourner 
l'ajustable entièrement vers le 
bornier ]1 et insérer le cava
lier. 
Pour terminer le préréglage, 
démarrer le moteur et com
mencer à tourner 11ajustable 
en sens opposé à celui du pré
réglage jusqu1à ce que la LED 
verte DLl clignote. Le point 
de réglage correct de l1ajus
table se situe là où la LED 
commence à clignoter. Il n1est 
pas souhaitable d1augmenter 
l1amplification au-delà de cette 
position car le circuit pourrait 
compter également les para
sites électriques générés par 
les autres systèmes du véhi
cule. 
Si la LED ne clignote jamais, 
cela provient d1un nombre in
suffisant de spires composant 
la bobine d1induction. Il 
convient généralement d1ajou
ter une dizaine de spires à la 
bobine pour obtenir un fonc
tionnement correct. Il est très 
difficile de donner le nombre 
exact de spires à réaliser car 
ce facteur dépend du type de 
câble et du type d'allumage 
utilisés par le constructeur au
tomobile. 
Après avoir remédié à ces pe
tites adaptations, intégrer le 
montage dans le tableau de 
bord, retirer le cavalier de ]1 
et remettre à zéro la mémoire 
du microprocesseur par un 
appui sur Pl pendant plus de 
6 secondes. 
Toutes les LED s 1allument 
pour ne s1éteindre qu 1au ter
me de la procédure d1efface
ment. Si le poussoir est relâ
ché avant l1extinction des 
LED, alors la procédure d1ef
facement n1est pas complète 
et les données en mémoire 
restent inchangées. 

Pratique, ce dispositif électro
nique saura vous éviter les ré
parations coûteuses causées 
par des oublis répétés sur les 
opérations d1entretien, tout en 
optimisant la périodicité des 
vidanges. 

LISTE DES COMPOSANTS 
MK3250 
Rl = 1 Mégohm 1/4 watt 5 % 
R2 = 1 Kohm 1/4 watt 5 % 
R3 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R4 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R5 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R6 = 100 Kohms ajustable 
R7 = 10 Kohms 1/4 watt 5% 
R8 = 4, 7 Kohms 1/4 watt 5 % 
R9 = 100 Kohms 1/4 watt 5 % 
RlO 22 Kohms 1/4 watt 5 % 
Rll 22 Kohms 1/4 watt 5 % 
R12 22 Kohms 1/4 watt 5% 
R13 330 ohms 1/4 watt 5% 
R14 330 ohms 1/4 watt 5 % 
R15 330 ohms 1/4 watt 5 % 
R16 330 ohms 1/4 watt 5 % 
R17 220 ohms 1/4 watt 5 % 
Rl8 10 ohms 1/4 watt 5% 
Cl = 47 nF multicouche 
C2 = 4 7 nF multicouche 
C3 = 220 nF multicouche 
C4 = 220 nF multicouche 
C5 = 1 pF 1 25 V élee. 
C6 = 22 pF céramique 
C7 = 220 pF 1 25 V élee. 
CS = 100 nF multicouche 
C9 = 100 nF multicouche 
ClO = 100 nF multicouche 
Cll = 10 pF élee. 
Dl = 1N4148100V lA 
D2 = 1N40071000V lA 
DZl = Zener 15V lwatt 
]1 = Strip mâle 2 plots 
]2 = self axiale 10 pH 
Tl = PNP 2N2907 
DU LED verte 3mm 
DL2 = LED jaune 5 mm 
DL1 = LED jaune 5 mm 
DL4 = LED rouge 5mm 
Ul = LM358 
U2 = PIC16C84 8-Bit CMOS 

EEPROM Microcontrôleur 
U3 = 78L05 
Kl = VDR25V 
Pl = Poussoir 
Cosses 
Support 8 broches 
Support 18 broches 
Clef 
Boîtier GPE023 
Vis2,2x4,7 
Circuit imprimé MK3250 

COÛT 
DE RÉALISATION 

Le kit complet comprenant le 
circuit imprimé, tous les com
posants, le boîtier, référence 
MK 3250, aux environs 
de 336,00 F 
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Logiciel 

Sérénade 
SVB5 

Les radiofréquences 
dans toutes les écoles 

Ce logiciel constitue en fait une suite comportant plusieurs sous-ensembles 
orientés sur l'étude des circuits électroniques dédiés aux télés et radiocom
munications. Téléchargée à partir de l'Internet ou livrée sur cédérom, cette 
suite logicielle est entièrement gratuite, avantage non négligeable. Une 
présentation s•impose donc pour répertorier l'étendue des possibilités of
fertes par cette suite digne d'intérêt. 

L a disponibilité d'un 
logiciel gratuit, free 
of charge, comme di

sent les Américains, laisse 
toujours planer un doute 
sur les performances ou la 
modernité de ce logiciel. 

On peut imaginer un 
logiciel totalement dépassé 
pour satisfaire une 
exploitation commerciale. 
On peut aussi imaginer une 
politique commerciale am
bitieuse et à long terme vi-

Fig. 1 Présentation générale de la suite Sérénade SV85. 
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Fig.2 Le modèle Spice d'un transistor bipolaire NPN dit de 
Gummei-Poon. 

sant à proposer aux élèves 
un outil qu'ils retrouveront 
plus tard dans un bureau 
d'étude. 
Cette dernière option 
semble la plus appropriée 
pour qualifier les choix de 
diffusion de ce logiciel d'au
tant plus qu'il n'existe pas 
beaucoup d'offres de soft-

wares professionnels dans 
les domaines radiofré
quences. 
La société d'édition améri
caine ANSOFT est dé
ployée à travers le monde 
entier et dispose d'un sa
voir-faire spécifique aux 
études et aux simulations 
de circuits radioélectro-



Fig.3 L'incontournable Microwave Office 2000 permettant d'obtenir 
des paramètres S à partir d'un fichier Spice. 

l:as.-...~· 1---

Fig.4 Avec Symphony, Sérénade SV devient une suite RF gratuite et 
performante. 

niques et de modélisation 
tridimensionnelle. Les 
théories de Maxwell sur les 
champs électromagné
tiques leurs sont familières. 
S'agissant de produits logi
ciels de très haute technolo
gie, leur coût s'avère si éle
vé qu'une faculté ou qu'une 
université pourrait avoir 
quelques soucis pour se les 
offrir. 
Pour cette raison, l'édition 
d'une version dite " stu
dent " à usage privé ou sco
laire est tout à fait la bienve-

nue. Elle s'avère parfaite
ment fonctionnelle et ap
porte une aide très appré
ciée pour les études. 
Avec cette suite logicielle, il 
devient ainsi possible d'étu
dier des schémas d'électro
nique et de disposer d'ana
lyses linéaires et non li
néaires. 
Un simulateur de liaisons 
radioélectriques autorise la 
visualisation de signaux se
lon tous les types de 
modulation actuellement 
connus. 

Fig.S L'analyse non linéaire détermine le fonctionnement 
d'un schéma comme dans la réalité. 

Fig.6 La sélection des composants linéaires et non linéaires. 

SIMULATION 
LINÉAIRE OU 
NON-LINÉAIRE 

Même si les résultats d'ana
lyses coïncident, la diffé
r ence entre ces deux 
modes n'échappe pas aux 
plus perspicaces d'entre
vous surtout si vous avez 
déjà acquis la pratique des 
fichiers Spice. 
Pour nos lecteurs non fami
liarisés avec cette tech
nique, les modèles Spice re
présentent des fichiers qui 

contiennent les paramètres 
réels d'un composant. Cette 
modé lisation comporte
mentale du dit composant, 
se présente sous la forme 
d'un fichier Spice permet
tant l'étude de montages 
virtuels parfaitement fonc
tionnels. 
Les schémas sont simple
ment dessinés sur l'écran, 
puis, une simulation est lan
cée. 
Le comportement fonction
nel du montage virtuel est 
alors semblable à celui at-
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Logiciel 

-,aœui - rm • 

Fig.l La boÎte de dialogue 
des composants 
est très bien faites. 

Fig.B La sélection des composants. 

tendu avec des essais réels 
menés sur un prototype 
équivalent, réalisé sur un 
circuit imprimé. 
En général, les résultats ob
tenus sont conformes à 
ceux que l'on obtiendrait 
dans la réalité. Toutefois, il 
convient d'user de pruden
ce. 
En effet, on ne peut pas 
prendre n'importe quel mo
dèle de composants pour 
réalisé un montage virtuel. 

,,, ae œ -r. · · • .. • • Cl 

v Band Pass Fllter 

-'""'u·---t ,· . ·,····-. . . . . . . . . . . . . . 
n. rv r 

Cela est vrai dans de nom
breux domaines de l'élec
tronique et plus particuliè
rement dans celui des ra
diofréquences. 
Il convient de vérifier no
tamment la compatibilité 
avec le domaine des fré
quences analysées. 
Il est également important 
de savoir si le modèle prend 
en compte les inductances 
parasites et autres capaci
tés. 
Par ailleurs, l 'étude com
portementale d'un montage 
à l'aide des fichiers Spice 
permet de connaître la for
me des signaux, le niveau 
des harmoniques et les 
puissances délivrées. Ils au
torisent également l'étude 
des oscillateurs, des mélan
geurs, des mémoires, des 
fonctions logiques, comme 
si l'on était dans un labora
toire perfectionné dispo
sant d'appareils sophisti
qués. 
Ainsi, la simple simulation 
de variation de tension d'ali
mentation du montage 
considéré , se traduit 
presque instantanément 
par des changements de di
vers paramètres de son 
fonctionnement. 
En revanche, les circuits 
étudiés avec des modèles 

Fig.9 Le fichier d'aide est particulièrement bien faites. 
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de composants linéaires ne 
tiennent pas compte de la 
tension d'alimentation. 
Les fichiers utilisés pour 
modéliser un composant 
sont dé livrés en fonction 
d'une tension et d'un cou
rant définis. 
A partir d'un transistor ins
tallé sur un support ad hoc 
et relié à un analyseur de ré
seau, plusieurs tensions de 
référence, par exemple 5, 
10, 15 et 20 volts sont né
cessaires pour créer 4 fi
chiers de modèlisation dif
férents. 
Avec les fichiers de para
mètres S, il faut un fichier 
par composant et par condi
tion de polarisation de celui
ci. 
Cela n'est pas le cas avec les 
fichiers Spice qui sont éga
lement au format texte mais 
qui peuvent contenir un 
nombre illimité de compo
sants. 
Ce type d'analyse réclame 
beaucoup moins de res
sources sur l'ordinateur. 
On peut étudier le gain 
d'un montage , ses adapta
tions d 'impédances en 
entrée comme en sortie, 
voir les déphasages et étu
dier les signaux des oscilla
teurs. 
Par contre, il ne sera pas 
possible d'analyser les puis
sances, les formes d'ondes 
et tout ce qu'il est possible 
de faire avec des simula
teurs non linéaires. 
Après cette petite mise au 
point, passons à la suite lo
gicielle Sérénade SV. 

UN TOUT EN UN 

L'installation du logiciel se 
passe de commentaires 
puisqu'il n 'y a qu'à suivre 
les instructions. Lorsque 
l'application est lancée, 
il apparaît une boîte de 
dialogue. La meilleure solu
tion consiste à opter pour le 
lancement d'un fichier 
d'exemple. 

Il permettra de faire ses 
premiers pas avec le pro
duit comme l'attestent les 
illustrations. 
Tout est structuré pour dis
poser d'une convivialité op
timale. 
Les composants sont ran
gés dans des fichiers qu'il 
vaut mieux ne pas changer 
de place. 
Les librairies de compo
sants Spice fournies avec 
cette version restent" un 
peu légères ". 
En revanche ce n'est pas le 
cas avec les modèles de pa
ramètre S. 
On y retrouve des amplifi
cateurs monolithiques pro
posés par les fondeurs de 
composants, des transistors 
de puissance bipolaire ou à 
effet de champ. 
Malgré tout, si un compo
sant est absent, il est pos
sible de le rajouter. Pour ce 
faire, l'ajout de composants 
s'effectue par de simples 
adjonctions de dossiers. 
Par contre les fichiers Spice 
qui sont vu par le simula
teur doivent être mono mo
dèle. Cela veut dire qu'il ne 
faut qu'un seul composant 
par fichier. 
Après avoir essayé de réin
jecter des modèles dans des 
sous-dossiers créés pour la 
circonstance, il est ensuite 
possible de les récupèrer 
dans la feuille de schéma de 
Sérénade. 
La fenêtre de sélection des 
composants est particuliè
rement bien faite. Sur la 
partie droite, la visualisa
tion de la nature du compo
sant et des conditions de 
mesures sont assurées. 
Les tiroirs dans lesquels se 
retrouve rangés l'ensemble 
des composants deviennent 
disponibles en cliquant sur 
l'onglet" part "de la barre 
de menus. 
Dans un premier temps, le 
parcours de l'ensemble des 
librairies s'accompagne 
d'une rubrique d'aide pour 



Fig.10 Le choix des connecteurs d'entrée et de sortie. 

Fig.11 Une première simulation. 

chaque composant sélec
tionné. 
Cette rubrique présente 
d'une part l'intérêt du mo
dèle , puis explique com
ment il devient possible de 
le paramétrer. 
Très bien faite, cette option 
apporte en plus une note 
éducative qui co lle tout à 
fait avec l'objectif de ce logi
ciel. 
A aucun moment, on ne se 
sent perdu dans cette vaste 
" jungle " de composants 
et d'appareils de mesures 
virtuels. Parmi ceux-ci, se 
retrouve avec grand intérêt 

toute une série de filtres to- · 
talement paramétrables. 
Après les premières im
pressions d'ensemble et la 
familiarisation avec les fi
chiers d'exemples, il est 
temps de passer à la créa
tion de vos propres mon
tages ? 

MON PREMIER 
SCHÉMA 

Pour créer votre propre ap
plication, il convient d'aller 
cliquer sur " file " puis en
suite " new ". Il faut sélec
tionner l'option" project " 

qui permet d'accéder à une 
fenêtre de configuration. 
Celle-ci vous demande le 
nom de votre projet, le 
choix du répertoire de stoc
kage et quel simulateur se
ra employé. 
Sélectionner " harmonica " 
pour des analyses de 
circuit électroniques ou 
" symphony " pour des 
études de modulation. 
Nous allons commencer 
par une application simple. 
Il s'agit d'aller chercher un 
modèle de filtre passe ban
de à analyser. Pour 
connaître les paramétrages 
à adopter, il suffit de cliquer 
sur info. Un fichier au for
mat Acrobat apparaît alors. 
Trois paramètres impor
tants sont réclamés par le 
filtre: 

- la fréquence basse 
-la fréquence haute 
- l'ondulation dans la bande. 

Une fois que cela est réali
sé, placer deux ports qui 
donneront accès à l'entrée 
et à la sortie. Ils sont tou
jours disponibles sous la ru
brique ,, parts '' · On va 
alors les trouver dans le me
nu indiqué « schématics 
connectors » . 

Arrivé à ce stade, votre 
schéma est terminé. 
En revanche, si vous lancez 
une simulation, vous 
n'obtiendrez aucun gra
phique. Il vous indiquera 
même des erreurs, ce qui 
est parfaitement normal 
puisque vous n'avez pas en
core indiqué la bande de 
fréquence à analyser ni les 
graphiques à obtenir. 

PASSONS AUX 
CHOSES SÉRIEUSES 

En effet, c'est ici que l'on va 
demander au logiciel de 
fournir des résultats. 
Pour cela, on va chercher 
dans la boîte à outils 
" parts " la fonction 

" controls blocks ". Ce 
sont eux qui vont définir 
certains des paramètres. 
Sélectionner celui marqué 
" linéar frequency " puis 
entrer le domaine spectral 
que Harmonica devra ba
layer. Il ne reste plus qu'à al
ler dans la rubrique " re
port editor " pour configu
rer les graphiques. Ce sont 
eux qui donneront les 
courbes obtenues par votre 
modèle de filtre. 
L'une des illustrations 
montre un balayage entre 
100 à 5 000 mégahertz au 
pas de 100 MHz. 
C'est une bonne approche, 
mais si l'on veut détailler la 
courbe du filtre dans son 
domaine de fonctionne
ment, il convient de limiter 
le balayage et de réduire le 
pas d'analyse comme le 
montre l'illustration de la fi
gure 12. Nous avons balayé 
entre 900 et 1 600 méga
hertz au pas de 1 MHz. La 
comparaison avec l'image 
précédente montre les dé
tails qui commencent à ap
paraître. 
La contrainte majeure de ce 
type de " ressérage " du 
balayage réside dans le 
temps de la simulation. Plus 
il y aura de points de me
sures et plus l'ordinateur 
mettra du temps pour calcu
ler les résultats. 

DU LINÉAIRE 
AU RÉEL 

L'examen de la figure 13 
vous fait découvrir l'analyse 
d'un oscillateur équipé d'un 
transistor FET. Les diffé
rentes courbes obtenues re
présentent ce qu'il aurait 
été possible d'observer à 
l'oscilloscope et sur l'analy
seur de spectre. 
Bien entendu, le modèle du 
transistor correspond à un 
fichier Spice. Par ailleurs, il 
faut noter la présence de 
lignes microstrip ou stripli
ne. 
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Logiciel 

Fig.12 Une analyse plus détaillée du filtre . 

Fig.13 L'analyse des oscillateurs fait également partie du logiciel 
Harmonica. 

Elles sont paramétrables 
d'après leurs valeurs phy
siques telles que la largeur, 
la longueur et l'épaisseur 
du métal. 
La rubrique " substrates 
media " permet de donner 
les caractéristiques du sup
port utilisé. Cela dit, un bon 
schéma qui fonctionne sur 
le papier, ou plus exacte
ment sur l'écran, se doit de 
passer du stade virtuel au 
stade des mesures réelles. 
C'est ici que les choses 
se gâtent un peu. S'il 
existe, nous ne l'avons pas 
trouvé. Il s'agit bien enten-

du d'un exportateur de che
velu vers des logiciels de 
création de circuits impri
més. 
Il est donc impossible de 
transférer son travail direc
tement du schéma vers un 
circuit imprimé. 
Toutefois, comme Séréna
de produit une netlist cor
respondant uniquement au 
schéma, peut-être serait-il 
possible de l'exploiter par 
ailleurs. 
Cela est d'autant plus vrai 
que la version profession
nelle utilise la couche logi
cielle Autocad pour créer 
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ses typons ... une piste à ex
plorer! 

DU BEAU TRAVAIL 

La gratuité de ce logiciel lui 
prédit un avenir fleurissant. 
Cela reste d'autant plus vrai 
que ses performances de
vraient assurer aux utilisa
teurs de nombreux succès 
de réalisations et un gain de 
temps appréciable sur les 
opérations de développe
ment. 
Par ailleurs, il convient de 
dire qu'il s'agit d'une ver
sion limitée, il ne faut donc 
pas croire que l'on pourra 
réaliser des schémas gran
dioses et volumineux. 
Il s'agit bien de l'un des 
meilleurs logiciels vraiment 
gratuits, disponible actuel
lement. Il servira aussi bien 

de support de cours pour 
des études de circuits radio
fréquences que d'outil pour 
l'expérimentateur. 
Ce logiciel est disponible en 
téléchargement sur le site 
international de la société 
an soft. 
Vous pourrez même le com
mander dans sa version cé
dérom qui reste à décou
vrir. 

Philippe Bajcik 

• 
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Maintenant que votre ordinateur est reconditionné, il faut réinstaller vos lo
giciels. Si vous avez installé Je système d'exploitation Windows, il y a de 
fortes chances pour qu'un explorateur Internet soit déjà à bord du disque 
dur. Parti de là, votre envie d'aller surfer se fera grandissante mais si vous ne 
voulez pas qu'un inconnu vienne cc trifouiller )) votre ordinateur pendant 
que vous naviguez, il convient maintenant de vous protéger contre d'éven
tuels pirates des temps modernes. 

E n réalité, plusieurs 
méthodes existent, 
et deux en particu

lier viennent à l'esprit 
La première méthode 
consiste à se diriger vers 
son marchand préféré pour 
lui acheter des logiciels de 
protection. 
La seconde solution réside 
dans le téléchargement de 
logiciels à partir de sites 
spécialisés bien connus. Ce
pendant, les logiciels inté
ressants que vous téléchar
gez du Net ne sont pas 
libres de droits. Ce ne sont 
que de vagues adaptations 
appelées « shareware >> 

qui ne servent souvent pas 
à grand chose dans ce do
maine, où des mises à jour 
très récentes sont indispen
sabes. 
Les fameux sites spécialisés 
qui proposent du téléchar
gement à tout va, utilisent 
des versions d'évaluations 
de tel ou tel logiciel. Qui dit 
<< évaluation >> n'indique 
pas forcément que le logi-

ciel devient opérationnel. 
De plus le téléchargement 
souvent très long s'avère fi
nalement ne pas servir pas 
à grand chose. 
La recherche de logiciel 
portant cette fois la mention 
<< freeware >> devient plus 
alléchante, mais l'essai de 
ce type de logiciel est sou
vent aussi décevant 
Chargements, installations, 
désinstallations sont le lot 
quotidien de tout chasseur 
de programmes avec son 
corollaire de parasitage de 
la base de registre et de fi
chiers déchets qui peuplent 
en suites les répertoires sys
tème du disque dur. Ce type 
de situation débouche tou
jours sur des dysfonction
nements et autres plantages 
qui font vite abandonner 
ces pratiques. 
De plus, pendant les inter
minables temps de 
connexions nécessaires aux 
opérations de télécharge
ment se profile une menace 
encore plus dangereuse. En 

ZoneAiarm ~ !5S 

!LERTS !:OCK !ECURITY ~NFIGURE 

( !l.gvanced ) 

Security leve!-------------------, 
Use these sliders to choose security leve!$ for yourlocal and Internet access. 

Local Internet 
~~~~=-~~~~c 

Strong secu~ity: 
• E nf orees application privieges. 
· lntemet Lock blocks ali traffic. 
· Blocks lntetnet access to 
Windows services and f~elprintet 
sha!es. 
• SteakllrmOde: lirewall hiéles al 
ports nOt in1use by a prog~am. 

0 Block!nternehetvets 

MaiSafee·mail protection---------------, 
M Enable MailS ale protection to qua~antine e·mail saipt attachments 

Computers on the Internet will be alowed to connect to se~vers on your machine. 

Fig.1 Configuration des niveaux de sécurité de zonealarm. 

effet, pendant que vous 
<< dowloadez >> vos pro
grammes qui seront de tou-

te manière inutiles à brève 
échéance, d'autres inter
nautes moins gentils que 
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& Infonmatique===========l 

!,OCK 

~VBoxCfient 
4, 3, 1. 1 

CJ LiveUpdate Engine COM Module 

1.61 .100.0 
g 1Winsock FTP Client 

4.2.11.16 
~Explorateur Windows 

~Outlook Express 

f WMPLAYER.EXE 

11/08/00 16:28:50 
&_America Online 

5.00.005 

Computers on the Internet wül be aHowed to connect to servers on your machine. 

Fig.2 Configuration des logiciels accédants au réseau. 

Adapter Subnets 

D PPP Adapter. (0.0.0.0/0.0.0.0) 

0 AOL Diai-Up Adapter (0.0.0. 010.0. 0.0) 

0 AOL Adapter (0.0.0.0/0.0.0.0) 

0 PPP Adapter. (O.O.O.ü/0.0.0.0) 

Fig.3 Prise en charge des connexions In ternet. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

vous se feront un malin plai
sir de venir visiter votre or
dinateur. 

Nous avons ici un cuisant 
souvenir d'une visite chez 
napster. En rebootant l'ordi-
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1 0:07:09, 25/01/01 
v1000 
v1118 
Jan 18 2001 (VMD Ver 1.6) 

canning boot sectors ... 

êJ 
""Sr.voclA 

Cl 
AOL 5.0 

êl 
ACODEMO 

êJ 
A Tl 

-" 

IE:J Êl 
aDOSSIER_FIOi ... aOOSSIEA_TR. .. 

êJ êJ 
"""""""" BACKUP 

:\ Master Bout Record matches template. is OK: standard Wln95 OSR2. 
:\Partition Boot Record matches templete. ls OK: standard MSWIN 4.1 FAT32. 

Scarned:967 lriections:O 

Fig.4 Inocula te fT, un tableau de bord parfaitement adapté 
aux applications Windows. 

nateur, le bios avait carré
ment changé et il a fallu tout 
réinstaller avec les pertes 
de données que cela im
plique. 
A ce propos, la solution ra
dicale consiste à utiliser sur 
le net un ordinateur secon
daire exclusivement dédié 
au Web. 
En effet, pour aller naviguer 
sur Internet, une bête de 
course n'est pas nécessaire. 
La peur n'évitant pas le dan
ger, nous allons vous propo
ser deux solutions gra
tuites. La première vous 
permettra d'installer une 
barrière tandis que la se
conde mettra en service un 
puissant antivirus de quali
té professionnelle. 
Un mur de feu ou firewall 
en anglais permet d'analy
ser tout ce qui rentre et sort 
de votre ordinateur pen
dant qu'il est connecté sur 
le réseau. Un logiciel d'anti
virus quant à lui vérifie et 
identifie l'intégrité et la 
contamination éventuelle 
des fichiers entrants et 
sortants. Le logiciel 
ZONEALARM sur le site 
http:/ /www.zonelabs.com 
est entièrement gratuit et 
parfaitement fonctionnel. 
Lorsque vous l'aurez instal
lé sur votre ordinateur, 
vous allez être surpris de 

constater l'activité invisible 
qui se livre pendant vos 
connexions Internet. 
Pour l'antivirus, il faut aller 
sur le site de Corporate As
socia tes. Ils proposent des 
solutions pour le i-business, 
avec entre autres des pro
tections virales. 
Une fois arrivé sur le 
http:/ /www.cai.com, il faut 
cliquer dans la rubrique té
léchargement. Vous aurez à 
remplir un petit question
naire avant de passer à l'éta
pe suivante. En suivant les 
instructions délivrées au 
fur et à mesure, il vous sera 
envoyé par e-mail un code 
correspondant à la version 
que vous avez obtenue. Ce 
code vous sera demandé au 
moment de l'installation. 
C'est comme un numéro de 
série pour l'exploitation du 
logiciel. 
Après avoir installé Inocula
te IT personnal édition, re
tournez sur le site en cli
quant sur l'option « auto
dowloads » . Vous serez 
dirigé directement sur le si
te de mise à jour gratuit. 
Suivez les instructions et 
puis analyser vos disques 
avec ce logiciel, vous ver
rez, il est "terrible". 
Remercions ici la société 
MDM Electronique qui 
nous a transmis l'adresse. 



Chez cai.com ils sont bons, 
mais n'essayez pas de re
transmettre à un ami votre 
Inoculate IT, cela ne fonc
tionnera pas. 
Ils offrent un logiciel à la 
seule condition que leurs 
utilisateurs se fassent 
connaître et soient dûment 
recenser dans leur base de 
donnée. 
Le code confidentiel que 
vous recevez par e-mail est 
personnel et correspond à 
la seule version que vous 
avez obtenue. 

Vous voici paré pour aller 
naviguer en toute quiétude 
sur le Net. 
N'oubiez pas cependant 
que des dizaines de nou
veaux virus voient le jour 
quotidiennement. Des 
mises à jours régulières 
sont donc souhaitables. 
Nous aborderons une pro
chaine fois les différentes 
méthodes de sauvegardes 
de vos ordinateurs. 

• 

la61GB 
ro.now dive 534 NB 

Mocrodatfile Jan182001 (VMDVer1 .~ 

canning memory •.• 

nnlng boot scdors._ 

14..5968 
34.~MB 

:\Muter Boot Record matches tcmplate. ls OK: standard Wla95 OSR2. 
• Partition Boot Record matdleo ,.,.piste. is OK: sllladord MSWIN 4.1 FAn2. 

con aborted by user. 10:07:26. 25101101 
umber of files scanned: 1126. 
o flle viruses detected. 

I~T PenoneiEdlian -0 

Fig.S Comme sous l'explorateur, la visualisation des fichiers s'effec
tue sous différentes formes. 

ERRATUM 

Dans le numéro 54 (15 fé
vrier/15 avril2001)de Nouvelle 
électronique, une erreur s'était 
glissée dans la fiche Radioworks 
"Alimentation RF spéciale poc
ket''. 

En effet, la figure 2 était inexac
te. La reproduction du circuit im
primé vu côté cuivre à utiliser est 
celle se trouvant ci-contre. 

Désolés pour cette erreur. 

Secteur 

Primaire 
TA Schéma d'implantation 
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es ure 

Multi111ètres 
graphiques 

et oscilloscopes 
Nous avons vu dans le précédent numéro de Nouvelle Électronique un 

éventail de multimètres. Bien qu'étendues, leurs possibili

B ien que l'on puisse 
s'attendre à de nom
breuses innovations 

technologiques, le terme «ins
truments multifonctions» ne 
veut pas dire qu'il intègre l'en
semble des appareils de me
sures. 
Dans notre cas, il s'agit de 
multimètres permettant d'ap
porter les fonctionnalités clas
siques, doublées par une vi
sualisation des signaux. 
Il va sans dire qu'il faut en 
avoir l'utilité car les tarifs pra
tiqués sor tent résolument 
d'un budget amateur. 
Le multimètre graphique 
Fluke FL867B a particullière-

tés se limitent à la visualisation de valeurs numé
riques. o·autres types d·appareils de mesure permet
tent la visualisation des signaux. Il s'agit bien 
entendu des oscilloscopes. Cela dit, avant de nous y 
intéresser, nous allons faire le tour des instruments 
multifonctions. 

ment retenu notre atten
tion . C'est en effet l'un 
des rares instruments 
de mesure capable de 
présenter les résultats 
de mesures sous deux 
formes différentes. 
La première produit un 

affichage classique pour 
un multimètre, tandis que la 

seconde se rapproche plus 
des fonctions d'un oscillosco
pe. La partie oscilloscope du 
Fluke FL 867B dispose d'une 
bande passante d'entrée de 
1 mégaher tz. 
Il est donc possible de réaliser 
de nombreuses mesures dans 
les domaines de la logique ou 
des signaux en basse fréquen
ce. 
Il s'agit d'un instrument qui 
ne pèse que 1 300 grammes 
et doté d'une interface option
nelle pour le raccordement 
sur un ordinateur. 
Il dispose en outre d'un enre
gistreur d' événements dont 
les intervalles d'acquisition 

s 'ajustent de 1 seconde à 
15 minutes. 
Parmi les possibilités essen
tielles d'un multimètre, il en 
reprend de nombreuses. Avec 
le Fluke 867B, il devient ainsi 
envisageable de mesurer les 
résistances, les capacités, les 
tensions continues ou alterna
tives, il mesure les intervalles 
de temps et les fréquences. 
L'ensemble s'affiche avec une 
précision de 0.025 pour cent 
sur un écran à 32000 points. 

L'ALTERNATIVE 
POUR AMATEUR 

Il s'agit d'un produit commer
cialisé par Velleman , le Per
sonnal Scope HPS5. 
Ce n'est pas un multi
mètre graphique mais 
un oscilloscope à part 
entière. Son écran à 
cristaux liquides affiche 
simultanément la forme 
du signal d'entrée et 
son amplitude. 

Des petits curseurs permet
tent de se placer aux endroits 
de la courbe à analyser. Mal
gré son prix attractif, le HPS5 
se comporte comme un véri
table petit oscilloscope porta
tif. 
Doté de 5 accumulateurs 
Ni-Mh, il présente une 
genereuse autonomie de 
20 heures. Au niveau des spé
cifications générales, il concè
de une bande passante d'en
trée de 1 mégahertz avec une 
fréquence d'échantillonnage 
de 5 millions d'événements 
par seconde. 
L'écran graphique à cristaux 
liquides offre une résolution 
de 64 par 128 pixels. Les me-
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sures peuvent s'afficher pour 
les rapports de tensions expri
més en décibels. La gamme 
dynamique s'étend alors de 
- 73 à+ 40 dB. L'utilisation 
d'une sonde atténuatrice 10x 
augmente la mesure de 20 dB. 
Dans ces conditions, on ob
tient une dynamique allant de 
- 53 à+ 60 dB. 
Les tensions alternatives sont 
mesurées en valeurs efficaces 
vraies pour des valeurs allant 
de 100 11V à 80 volts. La base 
de temps couvre de 20 se
condes à 2 \lS par division. 

LES VRAIS 
DEVRAI 

Nous allons maintenant ren
trer dans la famille des oscillo
scopes de laboratoire. Ils sont 
nettement plus lourds et en
combrants que les précé
dents. 
Nous ne verrons ici que des 
modèles analogiques qui 
conviennent à la grande majo
rité des applications. 
A tout seigneur, tout honneur 
puisque nous allons commen
cer par évoquer quelques ré
férences de la marque Ha
meg. 
Ce fabricant européen se pose 
en quasi-leader incontesté de
puis des décennies dans la fa
brication d'oscilloscopes. Ce 
qui fait la force et la réputation 
de cette marque résident dans 
le rapport qualité/prix adapté 
aux budget des amateurs. 
Les oscilloscopes sont dotés 
d'excellentes performances. 
Le bas de gamme Hameg 
commence par la référence 
HM 303-6 qui se veut être le 
produit phare de la série. 
Avec ses deux voies, d'une 
bande passante de 35 MHz et 
un déclenchement possible 
du courant continu jusqu'à 
100 MHz, ce modèle convient 
parfaitement aux applications 
amateur. 
D'autre part, le HM303-6 est 
doté d'un testeur de compo
sants piloté par un générateur 
interne. La lecture des gran-

deurs mesurées se fait encore 
en comptant les divisions sur 
l'écran. 
Pour qu'il en soit autrement, il 
faut acquérir le HM404 dont 
le pilotage se fait par l'inter
médiaire de deux microcon
trôleurs. Des curseurs sont 
positionnables sur l'écran 
avec entre autres, la lecture 
des valeurs mesurées. 

- on interface RS232 lui per-
et de rentrer en relation 

avec un ordinateur afin de mé
moriser les données. 
Le haut de gamme est tenu 
par le modèle HM1004 qui 
offre une bande passante de 
2 fois 100 MHz avec un dé
clenchement possible jusqu'à 
250 MHz. 
Pour disposer de la double ba
se de temps et de l'affichage 
sur l'écran, il faudra débour
ser une somme de presque 
10 000 francs. 

Une autre marque connue 
sous le patronyme de Scope
Mate propose également des 
produits intéressants. Le pro
duit d'entrée de gamme est 
référencé OS-5020P. Malgré 
un prix attractif, la bande pas
sante n'est pas sacrifiée et est 
quand même de deux fois 
20 MHz. 
C'est ce que l'on peut trouver 
de plus simple et de plus abor
dable pour un oscilloscope de 
table. Son frère référencé OS-
5020C présente les mêmes ca
ractéristiques générales tout 
en offrant la possibilité sup
plémentaire de tester des 
composants. 
Deux autres appareils sont 
disponibles chez ScopeMate 
sous les références OS-9020G 
et OS-9100P. 
Le premier dispose toujours 
d'une bande passante de 

20 mégahertz sur ses deux 
voies mais intègre un petit gé
nérateur de fonctions. 
Ce dernier produit des si
gnaux sinusoïdaux, carrés, 
triangles et TIL. Le spectre 
de fréquence couvert par le 
générateur va de 0.1 Hz à 
1 MHz sous une impédance 
de 50 ohms. 
La couverture de la bande est 
divisée en 7 gammes avec 
des amplitudes crête à crête 
pouvant atteindre 14 volts à vi
de. 

CHEZ METRIX ... 

Ce deuxième fabriquant mon
dialement connu propose éga
lement quelques oscillo
scopes analogiques dont les 
rapports qualité/prix sont in
téressants. 
Débutons par le modèle 
OX520B. 
En effet, pour une somme 
d'environ 3 300 francs, 
nous sommes en présence 
d'un instrument doté de 
nombreuses fonctions. 
Bien qu'il reste dans la 
gamme des appareils dont 
la bande passante est limi
tée à 20 mégahertz, son er-

gonomie suscite un certain in
térêt. 
Pour disposer d'un appareil 
doté d'un double amplifica
teur vertical montant à 
35 MHz, il faudra compter 
dépenser 3 800 francs. La sen
sibilité descend à 1 millivolt 
par division. 

CHEZ PHILIPS ... 

Chez cet autre fabriquant il 
vous en coûtera environ 
6 000 francs pour 
disposer d'un appa
reil doté de curseurs 
et d'une bande pas
sante de 50 MHz par 
canal. 
Toutefois, à ce prix, 
on n'a toujours pas 
droit à l'interface 
RS232 tellement utile 
pour certaines mani-

pulations. Il s'agit du modèle 
ISO-TECHISR658. Chez Me
trix, le grand concurrent haut 
de gamme à moins de 10000 
francs est la version OX863. Il 
s'agit d'un oscilloscope doté 
d'une bande passante de 150 
mégahertz sur les deux voies 
avec un temps de montée de 
3.5 nano secondes. 

Enfin, il serait impossibe de 
ne pas citer le OX803. Bien 
qu'offrant moins de fonctions 
que le HM404 il reste d'un 
prix nettement inférieur pour 
une bande passante identique 
située à 40 MHz. 

La société Goldstar distribue 
quant à elle le modèle OS-
5020 qui voit sa bande passan
te limitée à 20 MHz sur 
chaque canal. Cela laisse tou
tefois la possibilité d'observer 
des signaux vidéo dans des 
conditions plus qu'hono
rables. 

Pour les innovations, citons 
par exemple le 9020G de Sco
peMate qui intègre un géné
rateur de fonction. 

Philippe Bajcik 

• 
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Petites annonces 
(13) Echange cours radio TV-HIFI prix neuf: 791 F, vendu : 400 F. 

plus quelques livres de dép. TV Tél: 04 73 64 98 67. 

couleur contre petit oscilloscope, 
bon état. Ecrire à : Bezzaouya B. (68) Vends revues d'électronique 

Av. Joseph Fallen, Les Millepertois, Elektor, EP, NERP, HP + matériel 

Bât.C, 13400Aubagne. de laboratoire. 
...... .. ... ................. .. ............. .... .. ............ .. .. Tél :03 89 25 63 32, 

(18) Vends géné HP 612A, près 20 heures. 

Appareils de mesures 
électroniques d'occasion. 

Oscilloscopes, générateurs, etc. 

HFC Audiovisuel 
450/1250 MHz : 700 F ; Oscillo .. .. .. .. ........ .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .. ........ .. ........ .. .. . Tour de l'Europe 

68100 MULHOUSE oct. 587 et 588 , 2 x 100 MHz (74) Vends tuners TV Philips 

750F ; Fil câblage couleurs pana- UV816/6456 neufs 47/840 MHz : 

chées : 20 F les 100 mètres. 170 MHz pièce (port offert pour 

Tél : 02 48 64 68 48. 10 pièce). 
............... .. ...................... .. ........................ Tél :04 56 72 65 49. 

(25) Cherche les deux têtes d'im-

pression pour imprimante Epson (78) Vends Philips scopemeter 

Stylus Color 800 (ou imprimante PM97 : 3 000 F ; Mult. HP3457 6 

Stylus Color 800 HS mais têtes 1/2 D : 3 000 F ; Source U/1 étalon 

OK).Tél: 03 81 88 67 36. Adret 103A : 1 500 F ; Mult.AOID 

SINANIAN-GEORGES©WANA- MN5127 AOIP: 2 000 F. 

DOO.FR 

(56) Vends livres d'électronique 

Tél: 01 39 27 08 80, 

après 18 heures. 

et revues. Demandez liste à :Phi- (92) Recherche schéma tech. 

lippe Tanguy, 3 rue Gabriel Faure, d'un codeur ROS (Radio Data Sys-

56600 Lanester. tem) utilisé en diffusion FM 88-
... ................... .... .......................... .. ....... .... 108 MHz .. 

(61) Vends analyseur de spectre Ecrire à : Lollien Marc, 

100KHz à 1 GHz, numérique, affi- 136 av. de Paris, 92320 Chatillon. 

chage sur tube, état neuf, cause 

double emploi. 

Tél: 02 33 65 02 15, HB. 

(95) Vends ampli série US300 

2 x 150W RMS sous 4 ohms: 

600 F. 

(63) Vends cause double emploi, Tél: 01 30 73 93 92 , 

multimètre Wavetek DM25XT, après 20 heures ou le week-end. 

X - à expédier à PROCOM EDITIONS SA 
ESPACE JOLY- 225 RN 113 
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FICHE PROJET 

o RADIOWORKS 

0 

0 

0 

CONVERTISSEUR 
ONDES LONGUES 

Antenne 
long fil 

.,,,1 

Fig. 1 Schéma électrique. 

R accordé à un récepteur à 
ondes courtes, ce convertis
seur permet d'explorer la 

gamme des ondes longues, peuplée 
de signaux aussi insolites que fasci
nants. Cette bande, située au-dessous 
des limites inférieures des ondes 
moyennes établies à 330 KHz envi
ron, est divisée en plusieurs sous 
gammes, à savoir : 
- les ELF (Extremely Low Frequen
cy), de 300 à 3KHz 
- les VLF (Very Low Frequency) de 
3KHzà30KHz 
- les LF (Low Frequency) de 30 KHz 
à 300KHz. 
Au-delà commence le domaine des 
MF (Médium Frequency) tandis que 
sous 300 Hz, les signaux présentent 
des difficultés à être exploités et ne 
sont généralement pas pris en consi
dération. 
Le schéma électrique du convertis
seur est reproduit en fig.l. Le monta
ge est basé sur deux étages : un pré
amplificateur d'entrée (U1) avec pré
amplificateur et un convertisseur 
(U2) équipé d'un mélangeur et d'un 
oscillateur local. Le signal d'antenne 
atteint via le condensateur de 4 7 nF, le 

1 kQ 

47 nF 

I I 
47 nF 

3 5 

U2 
S042P 

filtre passe bas en n, formé par les 
deux bobines de 330 pH et 1 mH et les 
condensateurs de 330 et 4 7 pF. Ce 
filtre atténue considérablement 
toutes les fréquences supérieures à 
600 KHz. Le signal filtré est égale
ment acheminé, via un second 
condensateur de 47 nF, sur l'entrée in
verseuse du TL081 qui assure une 
amplification avec un gain fixé par le 
potentiomètre linéaire de 470 Kohms. 
L'entrée non inverseuse broche 3 de 
U1 est maintenue à la moitié de la ten
sion d'alimentation par le pont divi
seur formé par R1-R2 de façon à faire 
travailler l'étage avec une tension 
unique. Le signal amplifié présent sur 
la broche 6 de U1 est adressé à l'en
trée du mélangeur-oscillateur U2 sur 
sa broche 8 tandis que l'entrée broche 
7 est envoyée à la masse via le 
condensateur de 47nF. La fréquence 
de l'oscillateur local est définie par le 
quartz Q1 et peut être choisie à loisir 
dans le domaine des HF. Les deux ré
sistances de 560 ohms assurent l'os
cillation également pour les quartz les 
plus retors. Les trois condensateurs 
connectés aux broches 10 à 13 réali
sent les couplages externes. Le signal 

+9+12 v 

4,7 ~-tH 

2 

01 = 18 ou 22 MHz 

de conversion est prélevé sur la 
broche 2 à laquelle est relié le circuit 
résonant formé de l'inductance de 
4, 7 pH et du condensateur variable 
céramique. Ce circuit évite la satura
tion des étages d'entrée du récepteur 
auxquels le signal est envoyé à tra
vers le condensateur de 100 pF. Le 
filtre d'alimentation formé des deux 
condensateurs de 47 nf et de la résis
tance de 1 Kohm, découple les deux 
étages en les empêchant d'interagir et 
en évitant du même coup les pro
blèmes d'instabilité. 

MONTAGE 

La réalisation pratique du convertis
seur n'est pas véritablement critique 
étant donné la faible valeur des fré
quences en jeu. Le schéma d'implan
tation des composants est reproduit 
en fig.3. Comme à l'habitude, il faudra 
veiller au respect de la polarité des 
composants. Les trois bobines sont 
choisies parmi les modèles moulés et 
ne réclament donc aucune fabrication 
généralement ressentie comme déli
cate. Le condensateur variable est de 
type miniature à deux broches. 
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CONVERTISSEUR 
ONDES LONGUES 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1. 

Fig.3 Schéma d'implantation. 

Pour les essais, il suffit de raccorder 
la sortie du montage à la prise d1an
tenne d1un récepteur HF. Du fait de la 
présence de la fréquence image, la 
bande est alors explorée symétrique-

ment par rapport à la fréquence du 
quartz ; par exemple si Q 1 affiche une 
valeur de 22 MHz, la fréquence de 
18 KHz est reçue sur 22 000 + 18 KHz 
(20,018 MHz) et sur 22 000- 18KHz 

(21,982 MHz) sans aucune différence 
entre les deux signaux audibles. 
A l1entrée du convertisseur, connec
ter une antenne externe de longueur 
supérieure à 5 mètres, un très long fil 
étant préférable pour ces bandes de 
fréquences caractérisées par de très 
grandes longueurs d1onde. La tension 
d 1alimentation réclamée par le 
convertisseur doit être comprise 
entre 9 et 12 volts courant continu. 

ESSAIS 

Placer le montage sous tension, et no
ter à l1oreille la présence de la porteu
se générée par l1oscillateur local. Ré
gler le potentiomètre de 470 Kohms 
puis s1éloigner de la fréquence de l1os
cillateur pour capter un émetteur (par 
exemple à 75 KHz qui transmet tou
jours une série de beep ininterrom
pue). Régler alors le condensateur va
riable pour le signal maximum et re
toucher le potentiomètre pour la 
meilleure réception possible. En pas
sant par des signaux de différentes in
tensités, ce réglage sera retouché 
pour optimiser la qualité et l'amplitu
de du signal reçu. 

CLASSEMENT FICHES PROJET 
Pour faciliter leur classement, les différentes A: Amplificateur de puissance RF 
fiches projet sont classées suivant les rubriques 
décrites ci-après : B : Circuit BF, AudioFréquence 

Le bandeau en haut à droite comporte la lettre C : Convertisseur de fréquence 
du classement ainsi que le numéro d'ordre de la 
fiche dans la rubrique concernée. D : Données et tableaux 
La présente fiche porte la référence 
Cl. F :Filtres, Traitement du signal 

Ces fiches sont prévues pour être insérées dans E : Energie, alimentation 
un classeur à anneaux, un dégagement suffisant 

G : Oscillateurs et Générateurs 
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L: LASER 

M : Mesure, instrumentation 

0 : Optoélectronique, Infrarouge 

R : Réception Radio 

T : Transmission Radio 

V: Vidéo,TV 

Z : Appareillages divers 
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FICHE PROJET 

o RADIOWORKS 

0 

0 

EMETTEUR 
1WattCW 

3,3 k 

+12 v 
+ 

10 ~F 
16v' I 

100 ri' 
Contact ou 1. 

manipulateur morse 
68 pF 

Fig.1 Schéma électrique. 

M algré leur extrême simpli
cité, certains montages of
frent des prestations très 

intéressantes comme cela est le cas 
pour cet émetteur CW. Compte tenu 
du faible nombre de ses composants, 
il délivre tout de même une puissance 
de 1 Watt, performance déjà très ap
préciable en radio. 
Comme l'atteste le schéma électrique 
reproduit en fig.1, ce montage simple 
est formé de trois étages élémen
taires : l'oscillateur, l'alimentation et 
l'amplificateur de puissance. Le pre
mier est régenté par le transistor 

Fréquence CF1-CF2 
(MHz) (pF) 

2N4401 qui est contraint d'osciller sur 
la fréquence établie par le quartz Q. 
La fréquence de fonctionnement est à 
choisir dans une gamme comprise 
entre 1,8 MHz (environ 166m de lon
gueur d'onde) et 18 MHz (environ 
16,6m) comme le montre le tableau 
N.1 qui donne les caractéristiques du 
filtre de sortie pour les différentes fré
quences. 
Le condensateur variable de 68 pF 
ajuste la fréquence d'oscillation tandis 
que la résistance de 100 Kohms pola
rise la base du transistor 2N4401. 
L'étage oscillateur est alimenté par la 

L 
(sur tore) 

1,8 820 33 spires de fil de cuivre émaillé de 0,25 mm 

3,7 470 23 spires de fil de cuivre émaillé de 0,25 mm 
7,5 220 17 spires de fil de cuivre émaillé de 0,4 mm 
10 150 14 spires de fil de cuivre émaillé de 0,4 mm 

15 100 12 spires de fil de cuivre émaillé de 0,4 mm 

17,6 82 10 spires de fil de cuivre émaillé de 0,4 mm 

Antenne 

10~ 

CFI CF~ 

tension de 12Volts, via la résistance 
de 3,3 Kohms et fonctionne en perma
nence. 
Le condensateur électrolytique de 10 
llF assure un découplage efficace sur
tout si les conducteurs d'alimentation 
sont d'une longueur importante. 
L'étage d'alimentation comprend éga
lement le transistor 2N3906 qui fonc
tionne comme interrupteur électro
nique. 
Ainsi, l'application de la tension d'ali
mentation à l'étage de puissance est 
soumise à la sollicitation du contact 
CW. La résistance de 1 Kohm et le 
condensateur de 100 nf adoucissent 
les fronts de commutation pour éviter 
les phénomènes de rebonds. 
L'étage de puissance est construit au
tour du transistor MOSFET 

TABLEAU N.1 
Définition du filtre de sortie 
en fonction de la fréquence 
d'émission choisie. 
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FICHE PROJET 

RADIOWORKS 
EMETTEUR 
1WattCW 

Fig.2 Reproduction du circuit imprimé à l'échelle 1 vu côté cuivre .. 

masse est prépondérante et nécessai
re pour conférer la stabilité voulue au 
montage. 
Lors de la réalisation de la platine, il 
conviendra de respecter rigoureuse
ment le tracé proposé même si celui
ci est effectué à l'aide de bandes 
autoadhésives directement sur la sur
face cuivrée. 
Selon le schéma d'implantation repro
duit en fig.3, monter les composants 
en veillant à l'orientation des compo
sants polarisés. 

ESSAIS 

Après avoir vérifié la qualité des sou
dures, relier simplement à l'entrée 
d'un oscilloscope, une sonde formée 
de quelques spires de fil de cuivre qui 
fera office d'antenne. 

Fig.3 Schéma d 'implantation. A chaque action sur le contact, ou sur 
la clef du manipulateur morse s 'il est 
branché, doit correspondre la généra

VN10KM. La self de choc CK1 et le être d'excellente qualité de type NPO tion d'un train d'onde sur l'écran de 
condensateur de 100 nF placé en 
amont empêchent le retour de radio
fréquence vers l'étage d'alimentation. 
La fréquence de transmission dépend 
de la fréquence fondamentale du 
quartz, de la valeur des composants 
qui forment le filtre de sortie CF1-
CF2 et de la bobine L. Les compo
sants constituant les filtres doivent 

afin qu'ils ne subissent pas l'influence 
de la température environnante. La 
bobine Lest réalisée sur un tore de 
diamètre externe de 20 mm. 

MONTAGE 

La fig.2 montre la reproduction du cir
cuit imprimé. La présence du plan de 
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l'oscilloscope. 
En phase d'essai, il suffit de recher
cher la porteuse à l'aide d'un récep
teur syntonisé sur la même fréquence 
que celle du quartz, par exemple 
14,000 MHz puis procéder éventuelle
ment au réglage fin de la fréquence 
d'émission à l'aide du condensateur 
variable de 68 pF 

0 

0 

0 

0 



ANCIENS NUMEROS Retrouvez vos 
anciens numéros sur 

REVUE N" 5: 
<:> Préa_mplificateur d'instrumentation de 

400kHz à 2 GHz 
<:> Préamplificateur HIFI stéréo à lampes 
<:> Chargeur d'accus CD/NI ultra raJ?ide 
<:> Protection pour enceinte avec anticloc 
<:> Etoile de noël à LED bicolores 
<:> Générateur sinusoïdal à faible distorsion 
<:> Relais photo déclenchable 

REVUE N"6 : 
<:> ThÉORIE : Lampes et haute fidélité 
<:> Détecteur de métaux LF à mémoire 
<:> Testeur de télécommande radio 

VHF-UHF 
<:> Thermostat de précision à sonde LM.35 
<:> Relais microphonique 
<:> Générateur de bruit RF 1 MHz à 2 GHz 

REVUEN" 7: 
<:> Mini-alimentation universelle 

5A 19V -02A 
<:> THÉORIE : Ün convertisseur de fréquence 

Qerformant: le NE.602 
<:> Table d'effets spéciaux vidéo 
<:> Expanseur stéréo pour l'holophonie 
<:> Clignotant électronique 220 volts 
<:> Conversion des signaux symétriques 1 

asymétriques 

REVUEN"B: 
<:> Testeur de télécommande infrarouge 
<:> Détecteur de fuite de gaz 
<:> Milliohmmètre 
<:> Mire TV couleur hd 
<:> Onduleur 12 -> 200 V 50 Hz 

REVUE N"ll : 
<:> Convertisseur 12 V 28 V 5 ampères 
<:> Colonne vu-mètre 220 V 
<:> Préampli JJOur cellule à bobine mobile 
<:> THÉORIE : Instructions pour ]VFAX7.0 
<:> Extension 8 entrées-8 sorties LX1127 
<:> Générateur d'impulsions programmable 
<:> Générateur BF 

REVUEN"/3 : 
<:> Extension voltmètre pour platine LX1127 
<:> Simulateur de portes logiques 
<:> Vaporisateur à ultrasons 
<:> Detecteur de fuite de gaz 
<:> lmpédancemètre réactancemètre BF 

de précision 
<:> ThEORIE : L'effet Peltier 

REVUE N"34 : 
<:> ThÉORIE : Câblage pour moniteur 

de vidéosurveillance 
<:> Alimentation 12 volts pour tube néon 
<:> Trois temporisateurs simples 

et universels 
<:> Filtre stéréo universel avec MF10 

ou TLC10 
<:> Prédiviseur paramétrable 100 MHz 
<:> Détecteur de champs électromagnétiques 
<:> Amplis BF intégrés 
<:> Ampli lampes pour casque 
<:> Th EO RIE : Programmation des ST6 
<:> ThÉO RJE : Nouveau logiciel simulateur 

pour ST6 

REVUE W39 . 
<:> Microswitch à rayons infrarouges 
<:> Appareil de magnétothérapie BF 
<:> Preampli RIAA avec filtre antirumble 
<:> Temporisateur longue durée 
<:> Ampli stéréo 20 watts RMS 

classe A IGBT 
<:> Mixeur stéréo à trois canaux 
<:> Equalizeur sélectif 
<:> Leurre électronique pourpécheurs 
<:> THÉORIE: ST6 memorres RAM-EEPROM 
<:> THÉORIE : L'oscilloscope 111 
Q INFORMATIQUE : Le routage 

<:> Charge active 
<:> Lumieres {>Sychédéliques proJrrammables 
<:> Déperdimetre pour appareils electriques 
<:> Alimentation de 2,5 à 25 volts 5 amperes 
<:> Thermostat à échelles multiples 
<:> Détecteur d'absence 
<:> ANTENNES : ProBriétés et caractéristiques 

des antennes démission/réception 121 
<:> ThÉORIE : Résonateurs à onde âe surface 
<:> ThÉORIE : Piles et accumulateurs 

rechargeables 
<:> ThÉORIE : La simulation des circuits 

électroniquesr2> 

REVUE W43: 
<:> Contrôle de tonalité stéréo 
<:> Vox antivox pour RTX 
<:> Table d'effets spéciaux vidéo 
<:> Recharge d'accus CD/ NI ultra rapide 
<:> Filtre électronique pour magnétoscopes 
o::> Tens 
<:> VFO programmable de 26 à 160 MHz 
<:> ThÉORIE : La simulation des circuits 

électroniqueS(41 
<:> ThÉORIE : Connectez deux ordinateurs 

entre eux 
<:> ThÉORIE: La fonction SPI pour l'échange 

de données 
<:> ThÉORIE : Montages test SPI 

REVUE W46: 
<:> Clôture électrique 
<:> Emetteur FM à synthèse digitale 
<:> Dispositif de protection pour enceinte 
<:> Microémetteur UHF 
<:> Ampli 2 x 50 Watts 
<:> Détecteur de touche 
<:> Noise Gate 
<:> Radiocommande bi-canal sécurisée 
<:> Transmetteur téléphonique 
<:> Détecteur fuite de gaz 
<:> Alarme automobile rustictue 
<:> Radiocommande UHF 433,9 MHz 
<:> ThEORIE : Les ondes électromagnétiques 131 
<:> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (31 
<:> ThÉORIE : L'électronique digitale : 

La porte OR 
<:> ThEORIE : Les microcontrôleurs PIC (31 
<:> ThÉORIE : Laser médical 
<:> Th ÉORIE :Atelier lampes 
<:> ThÉORIE : Fiches Rad10works 
Q INFORMATIQUE : Logiciel Quickroute 4.0 

REVUE W47 _ 
<:> Girouette digitale 
<:> Récepteur ultrasonique 
<:> Hygrostat électronique 
<:> Ensemble de radiolocalisation 
<:> Bruita_![e vapeur des trains 
<:> Synthetiseur ferroviaire 
<:> Régulateur de qualité d'air 
<:> Récepteur 40 mètres avec BFO 
<:> Bottillon de père noël 
<:> Père noël musical 
<:> Angelot musical 
<:> Nœud papillon psychédélique 
<:> Bougie électronique 
<:> Generateur pour la ionophorèse 01 
<:> Système de radiodiffusion FM 

bande UHF 
<:> Serrure à touch memory 
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (41 
<:> Th EORIE : Optique pour laser 
<:> Th ÉORIE : Les microcontrôleurs PIC 141 
<:> Th ÉORIE : Quickroute 4.0 et Tina 
<:> Th ÉORIE : La réalisation des circuits 

imprimés par l'amateur électronicien 
<:> ThÉORIE : L'électronic1ue digitale : 

Les portes NOT NAND NOR 
<:> THÉORIE : Collection radio : Histoire 

et techniQI,le 
<:> ThÉORIE : Fiches Radioworks 

<:> Convertisseur DC/ DC pour ampli 
"Car audio" 

<:> Système de télécommande DTMF 
à 12 voies 

<:> Emetteur universel à quartz 
49,89 MHz 

<:> Emetteur audio vidéo 224 MHz 
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (51 
<:> ThÉORIE : Expérimentation laser 
<:> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (51 
<:> ThÉORIE : La logique programmable 
<:> ThÉORIE : Atelier lampes 
<:> THÉORIE : Les logiciels Quickroute 

et TINA 
<:> ThÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE W49: 
<:> Ensemble de radiocommande 

à code secret 
<:> Récepteur VHF 65 à 210 MHz 
<:> Alarme anti surcharge 
<:> Thermomètre à microprocesseur 
<:> Répulsif à ultrason 
<:> Réâucteur de bruit stéréo 
<:> Trémolo et vibrato pour guitare 
<:> Altimètre digital 
<:> Anémomètre digital 
<:> Compte-tours à microprocesseur 

pour scooter 
<:> Doubleur de trafic ferroviaire 
<:> Magnétothérapie VLS 
<:> Car controller 4 fonctions 
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques (61 
Q ThÉORIE : Le télégraphe 
<:> ThÉORIE : Mesures des distances 

avec le laser 
<:> ThÉORIE : Générateur de fumée disco 
<:> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (61 
<:> ThÉORIE : La logique programmable 
<:> ThÉORIE : Fiches Rad10works 

REVUE W50: 
<:> Dictaphone Solid State 8 plages 
<:> Alarme à détection de mouvement 
<:> Centrale d'alarme multimode 
<:> Transmetteur d'alarme à 2 canaux 
<:> Télécommande radio à 2 canaux 
<:> Moniteur de char~e de batterie 
<:> Station thermometrique 
<:> Jeux de lumière à 4 canaux à 

microprocesseur 
<:> Alarme décharge batterie 
<:> Anticalcaire électronique 
<:> Modulateur HF 
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnéti\\ues m 
<:> ThÉORIE : Application à la mesure d état 

de surface 
<:> ThÉORIE : JAVAMOK 
<:> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC m 
<:> Th ÉORIE : Les code-barres 
<:> ThÉORIE : Microwave Office 2000 
<:> ThÉORIE : Loi d'ohm, résistances, 

inductances et condensateurs 
<:> ThÉORIE : Les circuits imprimés 
<:> ThÉORIE : Fiches Radioworks 

www.nouvelleelectroni ue.com 
et commandez 

en ligne ... 

<:> ThÉORIE : Logiciel de simulation TINA 
c; ThÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE W52: 
<:> Protection universelle pour alimentation 
c:> Sorcière à réaction 
<:> Préamplificateur 27 MHz 
<:> Synthetiseur sonore 
<:> Sll]ler gym trainer 
<:> BFO urnversel pour récepteur 
<:> Compteur fréquencemètre à 3 digits _ 
<:> Adaptateur bidirectionnel RS232-RS485 
<:> Platine 1/0 multifonction à bus RS485 
<:> Voltmètres numériques 
<:> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC 191 
<:> ThÉORIE : Les ondes électromagnétiques 191 
<:> ThÉORIE : Diode laser 30 mW 
<:> ThÉORIE : Le logiciel TINA 

dans la pratique 
<:> ThÉORIE : Radar de stationnement 
<:> ThÉORIE : Les transistors à effet 

de champ 
<:> ThÉORIE : L'outillage de l'amateur 

électronicien 
<:> THÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE W53: 
<:> Afficheur alphanumérique LCD 

via RS485 
<:> Décorations électroniques pour sapin 

de noël 
<:> Séquenceur 4 voies 
<:> Générateur jour 1 nuit pour la crèche 
<:> Cellule de laboratoire 
<:> Générateur sinusoïdal 
<:> Duckvoice 
<:> Chambre d'écho digitale 
<:> Emetteur récepteur FM 157 MHz 
<:> Vox-mixer stéréo pour D.]. 
<:> Mesureur de chamJ? 
<:> Fermeture automatique pour 

fenêtres de toit 
<:> Mini amplificateur BF 2 watts 
<:> THÉORIE : Laser infra-rouge 500 mW 
<:> ThÉORIE : Ondes électromagnétiques oo1 
<:> THÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (iOI 
<:> THÉORIE : Construction d'un tube 

électronique 
<:> THÉORIE : TINA variation sur le thème 

des fichiers SPI CE 
<:> ThÉORIE : Prendre les mesures 

gui s'imposent Oes multimètres) 
<:> THÉORIE : Remise en condition 

des ordinateurs compatibles PC 
<:> ThÉORIE : Fiches Radioworks 

REVUE N"54 : 
<:> Régulateur shunt pour panneaux solaires 

.Ï!Jsqu'à 50W 
REVUE N"51 : <:> Emetteur audio-vidéo UHF 480 MHz 

o::> Interrupteur crépusculaire <:> Mini sirène deux tons haute puissance 
<:> Moniteur de contrôle secteur <> Centrale d'alarme 4 zones 
<:> Convertisseur 12-220 V 150 W <:> Interrupteur automatique 
<:> Effet de distorsion pour guitare <:> Moniteur de tension continue 

électrique <:> Booster universel 10 watts 
<:> Synthétiseur sonore dynamique <> Psychédélique rotatif 
<:> Synthétiseur sonore <:> AmJ?li linérure FM 75 à 130 MHz 
<:> Récepteur 120 canaux FM <:> Oreille électronique 
<:> Casque sans fil pour audio TV <:> Alimentation pour trains électriques 
<:> Economètre pour scooter <> Eclairage de sécurité automatique 
<:> Lecteur Memorycard <:> Hygromètre électronique 
<:> Intercom moto full duplex <> Bargraph psychédélique inversé 
<:> Unité de réverbération numérique <> Timer pro_grarnmable à microprocesseur 
<:> Alimentation stabilisée variable <> ThÉORIE : l:looster auto 70 watts 
o::> ThÉORIE : La thermographie <> ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC 1111 

en électronique <> ThÉORIE : La télévision 
REVUE N n 48 : Q ThÉORIE : Les microcontrôleurs PIC (8) Q ThÉORIE : Résonnateurs et oscillateurs 

<:> Micro émetteur FM CMS o::> ThÉORIE : Barrière laser ]Jiézo à quartz 
<:> Ampli audio à MOSFET de 60 watts o::> ThÉORIE: Les ondes électromagnétiques 181 <> ThÉORIE: Détecteur d'oxyde de carbone 
<:> Ampli SUBWOOFER 60 watts o::> ThÉORIE: L'outillage en électronique <> ThÉORIE: Cœur lumineux 

REVUE N n 41 : Q Générateur de ionophorèse Q ThÉORIE : Amplificateur de puissance Q ThÉORIE : Laser show . . 
<:> Générateur à microprocesseur <:> Radar universel à ultrasons pour la bande !SM 2450 MHz <> Th~ORIE: Jav'!ffiok,1 de Drgtmok 

pour la ionophorèse <:> Talkie-walkie 433 MHz FM o::> THÉORIE : Du conducteur au <> ThEORIE : F!JSible eleçtrornque 
<:> Mini-roulette <:> Emetteur FM 80 à 108 MHz semiconducteur <> ThEORIE : Fiches Rad10worKs 
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L'univers des scanners Edition 99 
REF. PC01 

PourloutsovoirsurlessconnersOOmmchéoc· 
tuel,lemotériel,des<entoinesdelréquen<es. 
500poges. 

QRP, le défi 
l'émission en QRPestunvéritoblechollenge. 
ll opporte ol'opéroteur,unegrondefiertêde 
réussirunelioison"mre"avecsopelitepuis· 
sance. Ces quelques pages permettmnt ou 
lecteurdeseloncerdl'aventure. 
Fo~iculede 68poges. lport+ISFI 

Guide de choix des comQosants 
REF. 139 D 

Ce livre inviteleledeurO ne~usseconten
terd'ossemblerdes «k.its»inventéspord'out· 
resetOdécouvrirlesjoiesdelocréotion 
électronique. 

l'our s'initier 1 ~8 F 
l'ï ;i ,. <'<Ironique 

. ~ 

i ' l}~~-_· 
! l ... 'Ü ._, 

1!! ····· .. ... 

Code de I'OM 
REF. PC03 

Enttezdonsl'ulliverspassionnontdesmdio
omoteurs et dé<ouvrezdemultiplesoctivités. 
lo bible du futu r licenciê el de I'OM dêb~ 
tant. 

Réception 
des hautes-fréquences 
Oêmystificotiondesré<epteursHF parla 

Suitelogiquedulim «Récepteursondes 
courtes».Nousobordonsles techniquesde 
rêceplion jusqu'a 200 MHz dons tous les 
modes de transmission. 

pratique. 
To me. 1 
Tome. 2 

REF.76-1 P 
REF. 76-2 P 

ve 

les li<ences des groupes A et B sonttoujou~ 
d'actualitêetfigUientpormilesplussimplesO 
obtenir.Pêdagogique, ce livrevouspermettro 
deposserl'exomenovecsuccès. 

Après avoir 
êvoquêl'his· 
taire du 

\:-:---.,---,---,o;;;--:-' Pocket·Rodio, 
systèmes que sont 

TheNet, 1 et les nodesFPAC.lesB85 
sontnombreuxO tmvers toutlepoys, et l'auteur 
nousguideàtmversleursfonctlons.l'envoietlo 
réception de messages compressés en ?Plus sont 
égalementdé!Dillés. Véritoblevoiedeservicepour 
les amateurs de trafic en HF, le PocketCiuster est 
oussilorgementexpliqué. 

ELECTRONIQUE 

Amplificateurs à tubes de 10 W 
à 100 W REF. 127 P 
Cet owroge est consacré 0 l'oméliorotion des 
transformateurs de sortie toriques et leurs 
schêmospourrepousserleslimitesdelobon
de passante et rêduire la disto~ion. le d10ix 
dutrnnsformoteurtoriquetmuvesonlonde
mentâ différents niveouxquel'outeuronoly
seposémentetobjectivement. 

2000 schémas et circuits 
électroniques 
(4'"' édition) 

REF.136 D 
Unouvrogederéférencepourtout 
électronkiefl. 

Corrigés des exercices et TP 
du traité de l'électronique 

REF. 137 P 
Un ouvrage qui permet de résoudre les 
exercicesposésparlelervolumeduTroité 
el d'effertuer les T.P. du 3ème volume. 

Pour s'initier à l'électronique Répertoire mondial des transistors 
REF. 12 D REF. 13 D 

Composants électroniques 
REF. 14 D 

CelivrecOfJSiifueunesommedeconnaissoncesprê
cisesetoctuoliséesr'll'adressedesprofessionnels, 
des étudiants en électroniques, voire des amateurs 
qui veulent découvrir, la famille des composants 
élru:troniques. 

Principes et pratique 
de l'éfectrontque REF. 16 D 
(etouvroges'adresseauxtechniciens,ingé
nieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement 
supêneur.llp1êsentel'ensembledestechniques 
analogiques el numériques utilisées dons lo 
conceptiondessystèmesêlectron~uesoctuels. 

Ce livre propose une trentaine de montages sim- Plus de 32 000 composants de toutes origines, 
plesetottroyonts,toustestés,quiontétéretenus les ((MS). Retrouvezlesprincipoles comctéris
pour leur caractère utile ou original. les explico- tiquesêlechiquesdestronsistors, le dessin de leur 
tionssontdoiresetlescOflseilsnombreux. boîtier, de leur brochage, les noms et adresses 

Comprendre et utiliser l'électro
nique des hautes-fréquences 

REF.113 P 
Ouvroge destiné aux ledeurs désirant concevoir 
etonolyserdes cirruitshoutes1réqueoces IHF). 
lln'estposdestinéàdesspéciolotes, il se veut 
focilemoisilestcomplet. 

desfabriccnts ... 

Equivalences diodes 
REF. 6 D 

CeliVIedonneleséquivolentsexoctsou oppro
chés de 45 000 diodes"" l'indiconon des 
brochages etboilie~ ainsi que le moyen de 
connoilre,àpoihrderêlêrence,le(oules)l~ 
briconts. 

Initiation aux amp lis à tubes 
2ème édition revue et corrigée 

REF. 27 D 
l'outeuroffreoutravers_decetouvrogeunetrès 
bonneinitiotionauxomplilicoteurs àtubes,qu'ilo 
largement contribué à remettre 0 la mode 0 partir 
desonnêes70. 

Circuits imprimés 
REF. 33 D 

Aprêsuneanolyserigoureusedesbesoins,l'outeur 
expose en termes simples les principales notions 
d'optique, de photochimie et de reprogrnphie nê
cessoirespourcomprendre cequel'onfoit. 

LES HAUT-PARLEURS 

Les haut-parleurs(3"" édition) REF. 160 D 
Nouvelleprésentotionrevueetcorrigée 
CetouvrogederêfêJenceretrocel'histoireattroyonte des hout-porleurset 
desenceintesacoustiquesdepuisleurorigine. l'auteurléoliseoinsiun 
lfOnt complet sur 05 plin<ipes tllêonques, les rfrfférell les technologies et 
lesmélhodesmisesenœuvrepourleurléolisation. 

Enceintes acoustiques 
& haut -parleurs 

REF. 52 P 
Conception,colculetmesurenvecollinateuJ. 

Le Haut-Parleur 
REF. 119 P 

CetouvrogeobonJ.IedélkolfliOO~me desfll~ 
céduresdetestetdemesUiedes hnutiJOrleurs, 
et surtoutceluideslimitesdeloprêcisionetde 
loliobilitêdetellesmesures. 

-Lftoy,l 

135F 
Cotis\ n tire 

Sf'S l'llCf"Ïil\CS 
<1Cftttstiqurs 

,,.-,. l 
1 ........... -.~ • .,!. ..! _ ..... :::::-...-

t! """':" ......... ~ ... 
Construire ses enceintes 
acoust iques REF. 9 D 
Constru[esesefl(einlel àhoutefidélrté,quellesonsloc· 
lion. Pour réussir, ilfautdispaserde touslesélêments 
surlescomposontsetdetous les toursdemoinpourl'é
bénisterie. (elivres'adresse àun trèsvostepublic. 

~ . c=JI 

Techniques 

~':~eur> 
1 .1·'""'"'""' 

280F 

Techniques des haut-parleurs REF. 20 D 
Oonscetouvr11iJedeconnaissoncegênérolesurlesphénet" 
mènes acoustiques, aucun aspect n'est nég!igê etl'obon
dancedesolutionstec:hniquesapp!icables oujoord'huiaux 
haut-parleurs et enceintes acoustiquesimposoitunesyn· 
thèsecritiquedesplusrêcentesocquis itîons technolo· 
giques.Richeenoboquesetenillustrotions,(etouvmge 
constitueunedocumentotion sonsprêcêdent. 

Él t ' REF. 134 D 
IC ron•que Cet ouvroge, qui s'adresse à un lo~e public, prêsente de~~ 

Composanh et systèmes çon détaillée el fliOiique les concepts des composont> êle<ll~ 
d'application niques et des drwits. 

Cours, u:ercicts et problirnes résolus tes schéllKIS tout en couleur permettent une parfaite complê
hensiondel'exposé. Unegrondepartiedutexte,consacrée 
audêponnoge,nuxapplicotionsetàl'utilisotiondefiches 
techniques,pennetdelalrelelie~~entrel'aspectlhéoriqueet 
la pmtique. (emanuel comporte de fréquents résumés, des 
questionsderêvisiondloftnd.echaquesection,de trêsnonr 
breux exemples dêveloppêl. A kl fin de choque chopihe, il 
propose un rêsumé,unglossoire, un rappel des formules inr 

'-- ---------:-' portontes, une auto-évaluation, ainsi que des problèmes rêso
lus.Cesdernierssontdeqootretypes:problêmesdebose,pwblèmesdedéponnage,pfOblêmespaUIOChetech
nique el problèmes avancés. Choque chopitte s'occompogne d'un ·pwjet réel .. _les exem~es développês et les 
sectlonsdedéponnogecontiennentdesexercicessuJ{IectronH:sWarkbfnchetPSpicedisponiblessufleWeb. 

Parasites et perturbations 
des électronrques REF. 18 D 
Ce troisième tome a pour objectif de présenter 
loloçondeblinderunopporeil, delefilheretde 
leprotégercontrelessurtensions.llexpliquele 
fonctionnement des câbles blindés el définit 
leursroccordementsàlomosse. 

1- l·nrm.ui()n 
jll;Uuprl· 

! ,·,J(·i('(111>11iqttt" 
> lltt~lt-rtH' 

1 
1 
1 

ê 
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Formation pratique 
à l'électronique moderne 

REF. 34 D 
Peudetlléorieetbeoucoupdepronque.touteUI 
vousguidedansl'utilisationdescomposonts mo
dernespourréo!iservosmontoges. 

Ils ont inventé l'électronique 
REF.104 P 

Vousdêcouvrirezdonsce!ivrel'histoiredel'êlectro
nîque, desesbo!butiementsOnosjours,enunexomen 
exhoustiletprkisdetouslesfllogrèseffe<tuéldepuis 
l'inventiondelopileVolto. 

Guide Mondial des semi-conducteurs 
REF.1 D 

(e guideoffre lemoximumde renseignementsdansun 
minimum de ploce.ll prêsente un double dossement.le 
classement alphanumérique elle classement par fanc· 
lions. tesboilierssontrêpertoriêsovecleursdimensions 
prindpolesetleurbrochoge. 
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ELECTRONIC~UE 

Aide-mémoire d'électronique protigue 
REF. 2 D 

lesconrmissonces indispenS(]blesouxte<hniciens,étu
dionts ou amateurs, s'intéressant à l'électronique et 
dernièresévolutionstechniquesdecedomoine, rassem
blées dans cet ouvrage. 

Travaux pratiquesdu traité de l'électronique 
Retrouvez les cours, séances et travoux dirigé~. 
• de labo analogique. Volume 1 REF. ~-1 P 
• de labo numérique. Volume 2 REF. 54-2 P 

Electronique : Marché du 
XXIe siècle 

REF. 65 P 
lelransistor,sesopplications ... Tout 
cequiorévolutionnécesiêcleetce 
qui nous attend. 

Mathématiques pour l'électronique RÉF. 161D 
Cet owmge présente l'outil mathématique indispensoble è l'é
lectronicien. Les notions dehasedemathêmotiquesgénéroles 
sontdéfiniesdemaniêreclaireetsynthétique:dérivotionetin· 
tégrotion des fonctions usuelles, factorisation des polynômes, 
décompositiondesfroctionsrationnelles ... 

Thyristors & triacs 
REF. 49 P 

les semk:onducleurs 0 ovolonche el leurs oppl~ 
cotions. 

n .... ·,-~,~. ·.:t»1' 24lr F 
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Amplificateurs à tubes 
pour guitare et hi-fi 

REF. 56 P 
Principe, dépannage et construc~on ... 

Electronique et programmation 
pour débutants 

Ref. 75 P 
Initiation aux microcontrôleursetouxsystè
mesmomxorte. 

""""' " 

L'art de l'amplificateur 
opérationnel REF. 

50 
P 

lecomposantetses!)lincipolesutllisotioos. 

Amplificateurs hi-fi haut 
de gamme REF. 57 P 
Une compilation des meilleurs circuits audio 
complétêepardesschémosinêdits. 

Électronique appl iquée 
aux hautes frequences REF. 106 D 
Cet ouvrage sons équivalent, appelé~ devenir la référen
ce du domaine, intéressera tous ceux qui doivent avoir 
une vue globale des tronsmis~ons analogiques et numê
riques. 

Les filtres électriques de fréquence RÉF. 162D Détection électromagnétique , 
la pratique de conception des filtres de fréquences. Ce livre est REF 163D 
unesynthèsedontles filsconducteurssontlomodéliso~on etlo s~ Ce livre traite des fondements théoriques de la détec· 
mulotion. Les développements théoriques et les considérations tionélectromognétiqueetdesopplicotionsouxrodars. 
technologiques ont été réduits ou pmfit de notions simples mois 
londomentalespourletechnicienquidoitconcevoiretréGiiserdes 
lilrresdehéquences. 

3 

Répertoire des brochages 
des composants électroniques REF. 

51 
p 

Circuitslogiquesetonolog~uestronsistorsettriocs . 

- ·;=---.;;, - . · J69 F 
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L'électronique? Pas de panique ! 
) - volume REF. 69-1 P 
2"'" volume REF. 69-2 P 
3•· · volume REF. 69-3 P 

Apprendre l'électronique 
fer à souder en main REF. 100 D 
Cetouvrogeguidelelecteurdanslodécouvertedesréalisotions 
électroniques,illuiopprendàraisonnerdetellefoçonqu'ilpuis· 
seconcevoirluHnêmedesensemblesetdéterminerlesvoleurs 
decomposontsquienferolltpartie. 

Exercices d'électronique avec rappels 
des cours REF. 164D 
Cetouvrogetroitedel'essentielduprogrammed'é
lectronique analogique linéaire des dosses prépcrato~ 
resouxgrandesécoles:quodripôlesetliltrespassifs, 
om~ificoteurs opérationnels, opérateurs unidirection
nels, filtres actifs. 

Traité de l'électronique 
(versionfronçoisedel'otMogederélérence 
"TheArto!Eiectroni<s') 
Volume 1: Te<hniques onoOiJ~ues REF. 53-1 P 
Volume 2 : Techniques numénques et ''R~qu53-2 p 

~?eprenez la mesure des circuits 
e ectron1ques REF. 

66 
p 

!nitiolion aux techniques de mesure des circuits 
électroniques,onalogiquesetnumér~ues. 

Aides mémoires 
d'électronique (4"' édition) 

REF.111 D 
Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances fondo
mentalesetlesdonnéestechniques utilessurlesélé
mentsconstitutîfsd'unéquipementélectronique. 

Physique des semiconducteurs et dr~ compo
sants électroniques (4'"" éditian) REF.165D 
Oepuisleursfondementsjusqu'dleursopplicotionsdanslescom
posonts, tous les phénomènes de lo physique des semiconduc
teursetdescomposontsélectroniquessontobordésetexpliqués 
donscemonuel,étopeporêtope,colculporcolcul,deluçondé
toillée et pré<"'. 
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307 Circuits 
REF, 153P 

Pe~t dernier de lo collection des 300, c'est un vêrito
blecotologued'idées. Touslesdomaines familie~de 
l'électronique sont abordés: audio, vidéo, auto, mo~ 
son,loisirs,miuo-informotique,mesure,etc. 

Réalisations pratiques 
à affichages Led 

REF. 110 D 
CetouvrogeproposededêŒuvrir,lesvertusdes 
affichages LED :golvtmomètre,vumètreetcorré
loteurde phase stéréo, chronomètre, fréquence
mètre, décodeur, blocrrfficheurmul~plexé,etc. 

303 circuits REF. 78 P 
304 circuits REF. 79 P 
305 circuits REF. 80 P 
Recueil de schémas et d'idées pour le labo et 
lesloisirsdel'électronici en omoteur. 

Toute la puissance de JAVA REF. l43 P 
Grôce ~ce livre et ou CD-Rom qui l'accompagne, l'ap
prentissage du langage de progrommation Jovo se fern 
hêSIJfogressivement.Construitcommeuncoursovecses 
obj&tifsetsesrêsultots,iléviteaule<teurde revenirsur 
sesposetluipermetd'exéwtersespremiersessaistrês 
rapidement. 

Les Basic Stamp REF. 149D 
Celivre seproposededécouvrirlesdifférents 
Basic Stamp disponibles avec leurs schémas de 
miseenœwre.lesieuxd'instructiansetlesolt" 
nlsdedéveloppementsontdéui~etillushésde 
nombreuxexemplesd'opplicolions. 

C++ REF. 97 P 
Ce monuelestconstruitcomme un cours, en 
40 leçons qui commencent chacune par la 
délini~on claire des objectifs puis s'achèvent 
surunrésumédesconnaissoncesocquises. 

MONTAGES ELECTRONIQUES 

Bruits et signaux parasites 
REF.l09 D 

Cetowroge, qui s'accompagne du logiciel deco~ 
wl de bmit NOF développé par l'auteur, fournit 
tous les éléments pour permettre lo concep~on 
de circuits~ faible brui t. 

300 circuits 
REF. 45 P 

Recueildeschémaset d' idéespaurlelabo 
etlesloisirsdel'électronicienamoteur. 

Le tube, montage audio REF. 126 S 
42 montages, une.trentaine de courbfs des princ~ 
poux tubes audio. A l'aube du 21éme siècle .. d'or· 
choïques machines" appelées triodes ou pentodes 
sont capables de loire vibrer nos âmes de mus~ 
ciens,mélomtlnesoumodestesomoteurs. 

Les microcontrôleurs SX Scenix 
REF. l44 D 

Cetowrogeseproposededê<riredonsledétoillo 
fomilledesSXS<.enixqui,potJrun prix moindre, off~ 
chedesperformancessupérieuresàœsdemiers.les 
u~lisoteu rsytrouveronttauteslesinfarmo~onsumes 
pourlesmettreenœuvreet lesprogrommer. 

Pratique des Microcontrôleurs 
PIC ' 

REF. 71 P 
Application concrète des PIC avec l'assem
bleur PASM. 

Les microcontrôleur PIC 
(2"" édition) REF.140 D 
Cette nouve lleéd i~on, qui prend en compte l'évollt" 
tiondes technologies électroniquesestunreweil 
d'applications dés en main, à lo fois manuel pnr 
tique d'uh1isotion des microcontrôlems PIC et outil 
de travail qui permet de développer des pro jets 
odoptésàsespropres besoins. 

Montages autour d'un Minitel REF. 38 D 
Srl'utihsahondossiqued'unMinitelestsimple,ollpeut 
se poser de nombreuses questions à soR sujet. C'est 
pourrépolldreà<esquestiofls,etàbiend'outres,que 
vous avancerez dons lo COIIIIOissoflcedu Mi11itel, qu'a 
étéécritcetouvroge. 

301 circuits 
REF. 46P 

Florilèged'orticlescoRcemontl'électrollique 
comportant de nombreux mo11toges, dont 
certoinsinéilits 

Concevoir et réaliser 
un éclairage halogène 

REF.8bP 
Celivres'odresseoutantouxprofanesin· 
téressésporlotechniquequ'ouxbricoleurs 
adroits. 

Les amplificateurs à tubes 
REF. 40 D 

Réalisez un om~ll 0 tubes et vous serez séiluit 
por!o rondeur de la musiqueproduitepordes 
tubes.Grâceauxconseilsetschémosdeceliv
re, loncez-vousdansl'aventure. 

Apprenez la conception 
de montages électroniques 

REF. 68 P 
l'essentiel de ce qu'~ fout savoir sur !es 
montogesdebose. 

Guide pratique des montages 
électroniques REF. 81) 
Depuisloconceptlondescircuitsimprimésjusqu'ô 
laréolisotiondesfoçadesdecoffrets,l'outeur 
vousdonnemilletru(Squifontladifférenceel\tre 
lemontogebricoléetlemonlngebienfoit. 

PROGRAMMATION 

Apprentissage autour du 
mrcrocontrôleur 68HC11 REF.145 D 
Ce véritable manuel d'apprentissage autour des micr!r 
contrôleurs 68HC11 est 1111 guide desti11é aux électron~ 
ciensvoulonts'initleroux composontsprogrommob\es, 
etoux informations s'intéressant d l'é!ectmnique m!r 
derne. 

Le manuel des GAL 
REf.47 P 

Thémieelprotiquedesréseouxlogiques 
~rogrommt~b les. 

Les microcontrôleurs ST7 REF. 130 D 
Cet ouvmge développe les aspects matériels et logiciels 
d'opplicn~ons emoorqué<s, pour osquellesle 517 enns~ 
tue une solution compétitive. les ospe<ts théoriques et 
protiquessontillusiTées,oveclelongageC,pordeuxop
plicotions,décrites dons le détail, choisies de manière ô 
voloriseroumieuxlespossibilitésduSTl. 

Automates programmables en Basic 
. REF. 48 P 
Théorie et pmtique des automates progrommo
bles en basic et en langage mochine sur tous les 
types d'ordinateurs 

ASSEMBLEUR 

Le manuel des microcontrô
leurs 

REF. 42 P 
Cequ'il foutsovoir pourconcevoirdes 
outoiTKl tes pmgrommobles. 

ma 

Microcontrôleurs PIC 
à structure RISC 
REF. 67 P 
Celivres'odresse ouxélectronicienset oux 
programmeurs familiarisés avec la pmgrom
motlonenossembleur. 

Télécommandes 
REF, 122 D 

Cetowrogepropose!esploRsd'unetrentnille 
demodulestrès simplesOréaliser,quipewent 
êiTe combinés è l'infini pour résoudre efficoce
mentlesproblèmesles plusdivers. 

Circuits imprimés en pratique 
REF. 132 D 

le but de cetouvroge est de démontrer que ln réal~ 
sotion d'un circuit imprimé n'est pas une tâche 
complexe,voireinsurmontoble. 

306 circuits REf. 89 P 
le306circuitsestuRvroivodemecumdel'é
lectrolliciell modeme, source inépuisable d'i· 
dées originalesquipermettrontàchocund'élo
boreràsontourdesvoriontesqu'ilcombinero 
ensuiteàsoguiseovecd'outrescirwits. 

Je programme les interfaces de 
mon PC sous Windows REF. 138 P 
lesopplicotionsprésentéescomportenlenh'eoutresd~ 
vers circuits de commande, de mesure, de co!lversion 
analogique/numérique, de progrommo~on, de h'oi te
mentdu signol, d'opplicntion du bus 12(, de mesure 
ovecunecorte-sonetunecnrted'ocquisihonvidêo. 

Compilateur croisé PASCAL 
P.EF. 61 P 

Tro~sowellt,lesélectroniciensignorentqu'illeur 
eslpossibledeprogrommerdes microcontrôleurs 
aussi aisément que n'importe quel ordinateur. 
C'estcequemontrecetouvrogeexcepNonnel. 

Les microcontrôleurs PIC 
description et mise en œuvre 
(2"' édition) REF. 91 D 
Cetouvroge, véritable manuel d'utilisation 
des c ircui~PIC 16CXX,fournittoutesles i• 
formations utiles pour découvrir et utiliser 
cesmicrocontrôleursoriginoux. 

350 schémas HF de 10 kHz à 1 GHz 
REF 41 D 

Unponoromocompletsurtoutcequipermetde 
ITansmetiTe, recevoir ou trniter toutes sortes des~ 
gnnuxentrelOkHzetlGHz. 

302 circuits 
P.EF 77 P 

Cetouvmgea loporticuloritéd'offrirunesollt" 
tiontoutefoiteDtoutessortesdeproblèmes. 

Info tube REF 158 B 
Cet ouvrage de 178 pages, ou fo rmat A4, 
récnpitulelesbrochogesdesculotsdeslom
pes de T.S.F. le classement se loitpor ordre 
olphobénque Il y o plus de 8500 cula~ qui 
sontreprésentés.Unowrogetrèsprotiqueet 
quosiindispensoblepourledépannoge. 

Montages à composants program-
mables sur PC REF. 146 D 
Cette nowelleédîtion estutilisob~seuleouen 
complément de Composants électroniques pr!r 
grommoblessurP{dumêmeouteur.Cetowroge 
propose de nombreuses opplicotionsdecesétorr 
nontscomposontsquel'onpeutpersonnoliser. 

Je programme en Pascal les 
microcontrôleurs de la famille 
8051 (80C537) REF. 62 P 
Uvreconsocréà lodescriptiond'unsystème 
à microconhôleur expérimental pour la for· 
mation,l'oppreRtissoge,l'enseignement. 

Le manuel du Microcontrôleur 
ST62 

Descriphonetopplicotion 
dumicrocontrôleurST62 . 

REF. 72 P 

j 
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L'audionumérique REF. 101 D 
Cetouvrogeomplement ill ustJé decentoinesdesché
mos, copies d'écran et photographies, emmène le 
ledeUI pas~ JKIS dons le domaine de l'informo~que 
musicale. Agréme~té de nombreuses références et 
d'uneobondonteb!bliogrophie,c'estloréférenceirr 
dispensable~ tous les ingénieurs et techniciens du 
domoine,oinsiqu'ouxmusicienscompositeurs. 

Guide pratique de la sonorisation 
REF. 117E 

(etouvrogefoituntourcompletdesmoyenset 
des techniques néœssoires 0 l'obten~ond'une 
OOnnesonorisotion.Lesnombreuxtobleauxet 
S<hêmos en font un oo~l éminemment pratique. 

Station de troïoil 249 F 
audionumérique 1 

~-

~: 

Station de travail audionumérique 
REF.115E 

Cetouvrogeopportetouslesélémentsnéces
soires à une compréhension rapide des nou
veaux méconismesetdescontrointesqui rêgis· 
sent l'ensemble de la chaine oudionumêrique 
pouruneutilisotionoptimole. 
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Guide pratique 
de la diffus 1on sonore REF. 159D 
Celivreestunétonnnntguideprotiquequisatisfe
rotouslesutilisateursdespetitsetmoyenssyst~ 
mesdediffusionettoosceuxquiveulentopprend
relesbosesdelosooorisotion. Enfin d'ouvrage, 
le lectet.r hoovero de oombreux exem~es de so
norisotionfocilesàmettreente!Me. 

Datathèque 
REF. 200 

Ce CIH!OM 1êunitdesdescriptionsde plus de 
lOOO<ir<uitinléglês. 

Sono et prise de son (3'" édit ion) 
REF.142 D 

Cetteéditionoborde tousles ospectslondomentoux 
des techniquesduson,desroppelsphystquessur le 
sonouxinstollotionsprofessionnellesdesonorisoti(m 
enpossantporlaprisedesonetlehaitementoll(}' 
logiqueounumériquedusan.30opplicotionsdeso
no risationillushentlesproposdel'outeur. 

Le livre des techniques du son 
Tome 1. REF. 22 D 
Principaux thèmes abordés: 
• Acoustiquefondomentole, 
• Acoustiquesorchitectumles, 
• Perception auditive, 
• Enregishementmagnétique, 
• Technologie audionumérique. 

Introduction à l'enregistrement 
sonore 

REF. 116E 
Cet ouvroge posseen revue lesdiffêrentes tech· 
niquesd'emegislrementet derepmduction sono
re,abordontdeswjetsd'unemonièreprotique,oo 
insistnntsurlesospectslesplusimportonts. 

Dépannage des magnétoscop,es 
REF. 167D 

K7 vidéo couleur de 119 minutes environ. 
Descriptilwmpletetdétoillédesdifférentesméco
niques renconhêes sur les magnétoscopes, enh&
tien courant des magnétoscopes, remplacement 
des principaux orgmes et réglages mê<on~ues et 
~e<honiques. 

300 circuits électroniques 

AUDIO 

Pannes magnétoscopes 
REF.147 D 
Fournir aux techniciens de main tenance un pré
cieux répertoire de pannes de magnétoscopes 
estlebutdecetouvroge.Schémos,illumotions 
en couleurs des phénomènes analysés et expl~ 
cotionsàl'appuin'ontqu'unbutovouê.ap
prendreensedislroyont. 

390 f ' 

Le livre 
des techniques 
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Le livre des techniques du son 
Tome 3. REF. 24 D 
Principaux thèmes abordés· 
• laprisedeson stêréophonique, 
• le disque, 
• lestudiomulti~ste, 
• tosonorisotion,lethéôhe, 
• Lefilm,lotêlévision. 

J argonoscope. Dict ionnaire 
des techniques audiovisuelles 

REF. 26 D 
Vê rltoble ouvmge de référence, le jorgonoscope 
estàlafoisunesourcededocumentlltionetun 
ootil de hovnil pour les prolessionne~ des tedl' 
n~ues vidéo, oudioet informotiql.le. 

Home Studio RÉF. 168D 
Analogiqueounumérique,constituéd'uneconsole 
cooplée à un magnétophone ou d'un ordinateur 
complétédelogicie~spéciolisés,le"homestudio" 
est devenu un outil de production musicale in· 
contllurnoble.le home studio s'adresse ou plus 
grand nombre et permet d'obtenir "à lo maison" 
d<slêltrltotd'uneqUJJIRé~afessionnelle. 

VIDEO 

Les magnétophones 
REF. 31 D 

Cequioccroill'intérêtdecetouvrogeest 
sonospectprotique;lesprofessionnelsdu 
sonoinsique lesomoteursontenlinà leur 
portéeunlivrecomplet. 

Guide pratique 
de la prise de 
son d Instru
ments 
et d'orchestres 

REF.155D 
Celivre,quifoit l'olr 
jetd'unenouve!leprê
~ntotion, est un vér~ 
tnbleguidepourtous 

ceuxquiveulentopprendreà réaliserune prisedeson 
monophonique et sté réophonique. On y apprend quels 
microphonesilloutchoisirenfonctiondeleurscorocté
ristiqaes, et comment les positionner afin de mener à 
bienl'emegistrementoulosooorisotiond'instruments 
solistes ou d'Ofchesheocoustique. telecteuryhouvero 
êgolementdessuggestionsdemixages. 

Sono & studio 
REF. 64 P 

1! existe bon nombre de livres sur les techniques de 
sonorisation, d'enregistrement de studio, les micro
phones et la musique électronique. tô sombrent 
dons l'à-peuiJrès les idées les plus prometteuses. 
C'e5tcevideq~.~evientcomblercetOI.MUge. 

CD-ROM 

The élektor datasheet 

Techniques audiovisuelles et multimédia 
Cetouvmge en2 tomes donne un ponoramocompletdestechniques 
de hoitement, de tmnsmission, du stockage et de lo reproduction des 
imoges et du son. Portant des wroctéristiques des canaux de hans· 
mission habituellement mis en œuvre, des normes et des standards, 

il décrîtl'orgonisationdes dillérents produitsdumorchéet en donneunsynopsisdelonctionnement. ll 
aborde également les méthodes de mise en service et de première maintenance en développant une 
onalyselonctionne lleissue des normesenvigueur. 
Tome 1 :Téléviseur, moniteur, vidéoprojecteur, magnétoscope, caméscope, photo. REF. 154-lD 
Tome 2 : Réception satellite, ampli, enceinte, magnétophone, disques lasers, lecteurs, graveurs, micro1n
IOJma~queet mul~mêdia. REF. 154-2D 

conna issances 
fondamentales, 
J'auteur lait par· 

toger oulecteursonsavoir·loireet sespropres 
techniques . branchements des cables, utilisation 
optimale d'une tobie de mixogeettechniques de 
bosesdumixoge. Enfin d'ouvrage, le lecteUf 
houverodesexemples d'enregistrements et de 
mixogesdegroopesde2,4oo6musi<iens,ovec 
deswggestionsdecorrectilsetdelxllance. 

Magnétoscopes VHS pal et secam 
REF. 98 D 

Tout technicien,oufutur te<hnicienderooint&
nonce des magnétoscopes, voire même tout 
omateurmaîll'isontlesprincipesdebosedel'ê
lechonique, houvero dons cet ouvrage une ré
ponse à ses questions. 

ROBOTIQUE 

Moteurs électriques 
pour la robotique REF. 135 D 
Un ouvrage d'initiation aux moteurs électriques ac· 
cessible àunlmgepoblicdetechniciens et d'êtu
diantsdudomoine. 

Disquette incluse 

Automate programmable 
MATCH BOX REF. 60 P 
Programmezvous-mêmedesMatchbox à pnrtirde 
n'i mpolie quel PC en langage évolué (Basic· 
Poscol) pourvosbesoinscooronts. 

Petits robots mobiles 
REF. 150D 

Parmi lesrores ouvroges sur le sujet, ce guide d 'in~ 
tiotion, conçudonsune optiquepêdagogique,est 
idéal pamdêbute1 en mbo~que et dêmanOJ de pe
~~ p1~e~. le me porte SUl la 1êoliso~an de ~· 
sieurs robots doot lo portie mécanique est commit' 
ne. 

Espresso +son livret 
REF. 201 

volume 1 : CO ROM cootenant ~us de 300 cil· 
cuits élechoniques. 

collection REF. 203 
CO ROM contenant des fiches caractéristiques 
de plus de 1 000 semi<onducteuo di~JO~ (en 
mlQiois,fichierd'aideen ftonçois). 

80 programmes pour PC 

CO ROM conrenant ~us de 
BOprogrommespourPC. 

REF.205 Rel. 206 
CO ROM contenant les progmmmes 
ducoors clroitement duSignoi Numérique». 

Switch! CD-ROM spécial lompes 300 circuits électroniques 
REF. 207 

volume 2 : CD ROM contenant plus de 300 ciJCuits 
électron~ues. 

REF. 208 
Plus de 200 ciJCuits + p10g10mme de CAO 
"ChallengOJ lite SOO" indus. 

300 f iches de caractéristiques 
REF. 209 

300fichesdecOJoctêristiques 
les~usunlisêes (en anglais). 

REF.CD210 
Pour choque lampe, voushowerezlescoroctéristiques, 
lebrochageeldenombleusesphotns. Recherthemulfi. 
critères, affichage instan tané, possibilité d'imprimer 
chaque fiche lampe. DisponiblesUJPCetsUJMAC. 

Ham radio ClipArt REF. CD-HRCA 
CIJ.ROM Mac & PC Manuel de 54 pages cooleUJ !annot 
POF (Aoolxll ReoderiM fournil ove< catalogue indexé 
des <~ports classés par thèmes : humour, cortes gêogro
phiques OM, symboles mdia, équipement, modèles de 
QSL, 2001aRosdedubs ... et bien plus enco/0 .. . 



Réce~tion TV par satellites 
(3"" édition) REF.141 D 
Celivreguideposàposlelecteurpour!e 
choix des composant, l' instollo~on et le 
ré91ogeprécisdelaporobole pour luiper
mettre une mise en route optimale de 
l'équipement. 

Cours de télévision -Tome 1 REF. 123 D 
Cet ouvrage présente les coroctéris~ques générales du 
rê<epteurdetélévision. 

Cours de télévision -Tome 1 REF. \24 D 
Cet ouvrage présente l'o rgoniso~on fonc~onnelle du 
télêviseuretl'olimentc~on Odê<oupoge. 

Les appareils BF à lampes 
REF. 131 D 

Cetouvrogemssembleunedowmentctlonrare surlo 
conception desomp!ilicoteursà !ompes, occompo· 
gnêed'uneétudetechniqueethistoriqueopprofondie 
delofobri calionBouyer. l'outeuranolyseungrond 
nombre d'appareils, dévoile lesrèglesfondomentcles 
de la sonorisation, expose une mêthodemtionnelle 
dedéponnogeetdélivreou lecteur un ensemble de 
toursdemoinsoinsiquedesodressesutiles. 
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La restauration des récepteurs 
à lampes 

REF. 5 D 
L'auteur passe en revue le fonctionnement 
desdifférentsétogesquiwmposentun «pos
teàlompes»etsignoleleur5pointsloibles. 

Schémathèque Radio 
des années 30 

REF. 151D 
Cet ouvrnge reprend des schémas de postes des 
onnées30. Pourchoqueschêmo le lecteur dispose 
del'ensembledesvoleursdesélémentsetdescol!' 
ronts, des méthodes d'alignement, de diagnostics 
deponnesetderépmations. 

Encyclopédie 
de la radioélectricité 
Cette œuvre unique est ô lo fois un dic~onno~ 
re,unformuloire,unrecueild'oboques,unol!' 
vragetechniqueetunouvrogedevulgorisfr' 
~on. JI n'existe rien de compmoble dons un 
mrtrepoys. 
Tome 1 
Tome 2 

REF. 125 B 
REF. 126 B 

ALIMENTATIONS 

300 schémas d'alimentatio 
REF.15 D 

Cetouvrogeconstitueunrecueild'idëesdecircuits 
et une bibliographie des meilleurs schémas pl!' 
bliés. tes recherches sont loôlitêes par un ingé
nieuxsystèmed'occèsmul~p!es . 

~---·-- ·-
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ElECTRONIOUES 

• 
Alimentations électroniques 

REF. 39 D 
Vous trouverez dons ce livre, les réponses aux 
ques~ans que vous vous posez sur les alimenta
tions électroniques, accompagnées d'exemples 
pro~ques. 

Les alimentations électroniques 
RÉF. 169D 

Foire le pointdesconnoissoncesoctuelles dans le domaine des 
o!imentlltionsélectroniques, telleestl'ombitiondecetouvrage. 
0€ nombreux exemples et schémas illustrent les méthodes ulil~ 
sées pour la concep~o11 des olimentctions, les calculs êtcnt dé
tllillêsetrégullèrementoccompognésd'applkotionsnumériques. 

Le dépanMge TV, 
rien de plus 
simplel 
(7"" édition) 

Télévision par satellite Toute la T.S.F. en 80 abaques Catalogue encyclopédique 
de la T.S.F. REF. 948 

REF.170D 
De lo façon la plus ro~onnelle qui soit, l'auteur analyse toutes 
lesportiesconstitutivesd 'untéléviseuroncien,enexpliquontles 
pannespossibles, leurscousesetsurtoutleurseffetsdonsleson 
etsurl'imoge.l'ouvrogeestrédigésousformededialogues et 
dessins amusants, mettant en jeu les deux célèbres pe rs onno· 
ges, Curiosus etlgnotus, dontlescouseries, sous laplume de 
leur père, EugèneAisberg,ontdèjOcontribuéàformerdescen
tcinesdemilliersdete<hniciens. 

REF. 108 B REF. 92 D 
Ce !Me présente, defaçonsimpleetconcrête, 
les ospemessentielsdelaréceptionNanolo
giqueet numériqueporsotellitequipermettront 
ou lecteur de comprendre le fonctionnement et 
de ~rer le meilleur parti d'une instcllation de ré
c ep~o n. 

la nomographie ou sdence des abaques est 
une partie des Vflstes domaines des mathé
matiques qui o pour but de vous éviter une 
énormepertedetemps encolculsfastidieux. 

Vous trouverez dons ce cotclogue, classés par thè
mes, touslescomposontsdenoschèresmdios, de 
l'écroudelmse,ouposte complet,ellpossont pm 
lesrésistonces,selfs,tronslormoteurs,et .. sonsol!' 
blierlecadreetbiensûrl'ontenne. 

RADIO 

Schémathèque Radio 
des années 40 

REF. 152D 
Cet ouvrage re!Menddes schémas de postes des 
onnêes40.Pourchaqueschémolelectetrrdispose 
de l'ensemble des valeurs des éléments et des 
couronts,desméthodesd'alignement,dediagnos
ticsdeponnesetderéporotîons. 

Les ficelles de cadran 
REF. 118B 

Pordesdessinstrèssimples, vous suivrez le 
voyoye delofi<elle. touvrogede 190poges, 
formol A4 121 x 29,7 cm) répertorie 180 
postesl'llilipset85po~tesRodiolo. 
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Les a ntennes 
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Les antennes-Tome 1 

REF. 28 D 
Tome 1-En présentent les connaissances de 
foçonpédogoyiqueetenobmdontlesdifficuf 
tés progressivement, ce livre cons~tue un OIJ' 

vmgederéférence. 

La radio? .. mais c'est très simple ! 
REF. 25 D 

Celivre,ê<ritdefoçontrèsvîvonte,conduitle 
lecteurovecsiiretéùloconnaissoncedetousles 
domaines dela rndioetex.pliqueendétcille 
fonctionnement des appareils. 

Shémathèque-Radio 
des années 50 

REF.93 D 
CetOtMoge constitue unevéritublebibleque pos
sionnésde radio, colledionnetrrsousimplesomrr 
teursd'électronique,sedoiventdeposséder. 

Lexique officiel des lampes radio 
REF. 30 D 

l'objetdecelexique,quifutéditépourlopre
mièreloisen 1941, estdecondenserenun 
volume très réduit l'essen~el des coroctéris
tiquesdeservicedetcutesleslompesoncien
nesqu'unradio-te\hnicien peutêtreomenéO 
utiliser. 

Comment la radio fut inventée 
REF. 96 B 

Celivrerocontel'histcire de l'invention de 
la rodin, chwnologiquement, avec en poro~ 
lèle, les grands événements de l'époque, 
puisenprésentontlobiogrophiedesso· 
vontsetinventeursqui ontporticipéOcette 
fobuleusehistoi~e . 

ANTENNES 

Les antennes-Tome 2 
REF. 29 D 

Tome2 -f:nprésentcntlesconnaissonœsde 
foçonpédogoyiqueetenobordontlesdiflicuf 
tés progressivement, ce livre, tout comme le 
terne l,conshtueunouvragede1éférence. 

Antennes pour satellites 
REF. 36 D 

Auiourd'~ui, l'antenne pour satellites, remplace 
ou complète l'antenne hertzienne traditionnelle. 
La diffusion depuis les nombreu~ sotellltes op
porteouxtélêspectctelllslo possibilité derece
voirunemultitude dechoînesN etdeRodîo 
ovecuneexcellenteqoolitéderê<eption. 

ELECTRICITÉ 
~ =:.__" 

les appareils 
électnques 
domestiques 

'-ï --=-

Les8ublicités de T.S.F. 1920-
193 

REF. 105 B 
Oécouvrezaulildutempscequesontdevenus 
cespostes,objetdenotrepossion.Redécouvrez 
le chorme un peu désuet, mois toujours agréo
ble,des«rê<lomes»d'anton. 

Guide des tubes BF 

Coroctéris~ques, bmchoges 
etopplico~ons des tubes. 

Les antennes 
REF. 37 D 

REF. 107 P 

Cetouvrnge, reste, pour les radioamateurs, la 
«Bible»enlomoMreporsesexplicotionssim
plesetconcrètes.llseproposed'oiderètirer 
un ma)imum d'une station d'émission au de 
réception et àcomprendrele fo nctionnement 
detousles oêriens 

Électricité, voyage au cœur du système REF. 148 E 
Rédigépordesspécialistes, œtouvrageestlepremierêcritsurcesujet. 
llexpliquecequ'estl'électrlcitéen tantqu'éflergieà produire,tronspor
teretdistribuer,moisoussientcntquebiendeŒnsommotion. llretrfr' 
ce le développementdusystèmeélectriqueetdécritlesdifférent mo
dèleséconomiquespourgérercesystèmeet l'orgoniser. 

Conna1tre, tester et réparer les appareils 
électriques domestiques REF. 157P 
Ce livre permet de bien comprendre les fonctionnement des op
pareils électriques domestiques, ou du moins leur prindpe. Une 
foiscesbasesacquises,ildevientpluslociledevérrtierlesoppo
reils, puisdediognostiquerleursponneséventuelles,et, oube
soi11,delesréporersoi-même. 

Electricité domestique REF. 121D 
Ce livre, très complet, sera ume è toute personne 
désirant réaliser ou rénover son instulla~on élee· 
ITiquedemonièresûre, etdonslerespectdesnor· 
mes prescrites. 
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PC et domotique 

198 F 

REF. 10 D 
les compatibles PC peuvent être utilisés 
comme moyens de contrôle de circuits 
électmniquessimples.lesmontogespermet· 
hootlo corrrnonde des principales fonctions 
nécessoiresàlogestionélectroniqued'une 
hobitlltion. 

Dépanner les ordinateurs 
& le matériel numérique 
(Tome 2) 

REF. 81 P 
Cet ouvrage (second volume) entend 
transmettre ou lecteur des connaissances 
théoriques, mois aussi les fruits précieux 
d'unelongueprofique. 

Guide pratique du GPS 
REF. 128 E 

Cetouvroge uniquedécritde loçonsimple,illus
ttéede nombreux exemples,lesprindpes etle 
lonctîonnementduGPS oinsiquesonutîlisotion 
pratique. li souligne tout particulièremen t la 
précisionetles llmites èconnoitreoinsique les 
pré<:oulionsàprendreofindebienchoisiretuti
liser sonrêcepteurGPS. 

Logique floue & régulation PID 
REF. 55 P 

Le!Kli ntsur lorégu!otlone~~logiquefloueet 
eil PID. 

Les télécommunications 
par fibres opt iqu~ 

REF. 166D 
Uneportprépondérontede cetoo 
vroge est accordée aux compo· 
son~ etaux fonctlons de base qui 
entrentouquientreront àl 'ovenir 
dons la constltutlon des systèmes 
de télémmmunicotion par fibres 
optlques:émissionloser,photodê
tection, fibres et câbles, moduiD
tion,soliton ... 

Logiciels PC pour l'électronique 
REF. li D 

Ce livre ohorde !esospec~ de l'uti!isatlon du 
PC pour lo conception, mise ou pointel réol~ 
sotlon de montages électroniques saisie de 
schémas, création de cîrcui~ imprimés, simtr 
lotlon onologiqueetdigitale,déve!oppement 
de codepourcomposon~progrommohles, irr 
strumentationvirtuelle, etc. 

Je pilote l'interface parallèle 
de mon PC 

REF. 83 P 
Commander, réguler et simuler en BASIC 
avec leportd'imprimontederTKlnordinoteur 
etunsystèmed'interfocepolyvo!ent. 

Servir le futur 
REF. PC05 

PierreCho~on (1 4RF1 61, bénévoleo lo 
fondotionCousteou,nousévoqueovec 
émotion et humilité son combat pour les 
générctionsfutures. De Po risouxrtes 
polynésiennes. 

Prat ique des lasers 
REF.59 P 

Présentotlon des différen~ types de lasers, 
modes, longueurs d'ondes, frêquencesovec 
de nombreux exemplesetoppli<otions prD
tiques. 

INFORMATIQUE 

Le manuel bus IZC 
REF. 58 P 

Schémosetfichesdecornctéristiquesintê
grolementenfronçois. 

1 
T 230F 

l.t iÏ,!Nlll 
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La liaison RS232 

Ref. 90 D 
Dans cetouvmge, vous trouverez toutes 
les informations techniques et pratiques 
pourmenerObienvos proje~. lo progres· 
sionestodoptêeOtouslesniveouxde 
connaissance. 

J'exploite les interfaces 
de mon PC 

REF. 82 P 
Mesufef,comroonderetrégulerove<lesports 
d'entrée-sortiestondorddemonDfdinoteur. 

Acquisit ion de données 
Du capteur à l'ordinateur 

Ref. 99 D 
Toutelochoined'ocquisition,ducopteurO 
l'ordinateur, yestdécritedemonièfeex· 
houstiveetcecijusquedonssesospec~!es 
plus actuels, pfirKipalementliésO la génê
rolisotiondesorlinateurs,Oiapuissoncede 
hoitementuoissonte,oinsiqu'OI'importarr 
cegmndissantedesréseouxetbusdeter· 
fOins dons les mi~eux induslrieb. 

Dépanner les ordinateurs 
& le matériel numérique 
(Tome 1) 

REF. 70 P 
livre destiné aux utilisateurs de PC, aux 
responsohlesdel'inlormotîqi.IE!danslesen
treprises,ouxservicesoprès·venteetoux 
étudiants dons l'enseignement profession
ne! et technique. 

Le Bus CAN-Applications CAL, 
CANopen, DevrceNet, 
OSEK,SDS, ... 

Ref.112 D 
(etouvrogeexpliquedonsledêtoilcomment 
sonteffectuêesetutiliséeslesencapsulotions 
desprincipolescoucheslogiciellesopplicatîves 
existontessufleflKirché.llpefmetdecooce
voirses propres systèmes, de tester et de 
mettreenœuvreetenconlormitê un réseau 
bosésurleCAN. 

Le bus USB·Guide du concepteur 
RÉF. 171D 

Après une introductlon aux réseaux, l'auteur présente la spécil~ 
cation USB, puis les différents conslrudeoo de drcuits. Il s'ottn
che ensuite plus particulièrement aux circuits du fahricont 
Cypress,enproposontunpetlloutr1dedéveloppementpourrê
oliserdesexpérimentotlonsconcrètes.lesrêglesdecoll{eption 
d'unpériphériqueUSBservirontdeguidepourloréolisatlonde 
montages professionnels. Uneprésentotiondei'USB2 etdeso 
normevientconclurecetouvroge. 

EDITS Pro, pilotage de modèle réduit 
ferroviaire par orainateur ' 

REF.172P 
Cetouvroges'odresseouxmodêlistesdésireuxdenumêriser(ou 
"digitaliser") leur modèle réduit. la commande por ordinateur 
des peti~ trains électriques est actuellement un des suje~ hrû
lontsdonslemilieudesmodéllstes, ildevenoilurgentderéporr 
dreOieursottentes. 

DIVERS 

Recyclage des eaux de pluie 
REF. 114 P 

tes techniciens, amateurs ou profession· 
nels,ortisonsouportlculiers, trouverontici 
desconnoissonces,des outilsetdes 
conseils pourréoliseruneinstollotionlonc
tionnellederecyclage deseouxde pluie. 

Un coup ça marche, un coup ça 
marche pas 1 

REF. 63 P 
Sochezdétecterles ponnes courontes,com
me~~tloire poUlies éviteret tout sovoir pour 
les réparer. 

Comprendre le traitement 
numérique de signal 

REF. 103 P 
Retrouvez tous les élémen~ nécessai1es à lo 
compréhension de lo théofie du tmitement ntr 
mêfiquedusignolenétohlissontuneposserelle 
entrethéo1ieet protique. 

Guide pratique de la CEM 
REF. 120 D 

Oepuisle le.. janvier 1996, tousles p~odui~ con te
nan t desélémen~électriquesetélectroo~ues, ven
dus ou seindei'UnionEuropéenne, doiventporterle 
marquage CEattestnntde leurmnformitéri lodirec· 
live de ctM. Cet ouvroge constitue un véritable gu~ 
dell'otique d'applicationdecettedirective, lontou 
plonréglementoirequetechnique. 

Traitement numérique du signal 
REF. 44 P 

l'undesouvrogeslesplus comple~surleDSP 
et ses applica~ ons. Un livre pratique et corrr 
préhensible. 

Environnement et pollution 
REF. 85 P 

Cetouvroge parled'écologieendonnant 
lesmoyensOchacundesefoireuneopi
nionobje<!Pie. 

Le cours technique 
REF. 84 P 

Cetouvmge vous permettra de mieuxconno~ 
tre les principes régissent le fonctionnement 
dessemH:onducteurstroditionnels. 

Compatibilité électromagnétique 
REF. 102 P 

Prescriptiondelodirective CfM. Comment appliquer 
lesprincipesde conceptiondumotériel,deloçonOévi
lerles péMiitésentermesdecoO!etdeperforrnm
ces, Drespecterlesaitèresdesnormesspécîfiquesetà 
fabriquer. 

TÉLÉPHONIE ALARMES 

Le téléphone REF. 32 D 
l'outeurouvreouplusgrondnomhre,duspécioliste 
delotéléphonieougrcndpublicinté~esséporledo
flKiine,lesportesse<rêtesdel'univelsiTI'fSiélieux 
destélé<Ommunimtions. 

Montages simples pour téléphone 
REF.7 D 

Compléter votre instollo~on téléphonique en r~ 
alison! vous-même quelques montnges qui en 
ocuoilrontleconfortd'utilisationetlesperfor
monces. 

Alarme? Pas de panique 1 

REF. 88 P 
Cetouvrogemetl'occentsurlesostucesetlo 
sécuritérlessystème~d'olorme. 

Alarmes et sécurité REF. 133 D 
Cet oUVToge présente tous les maillons d'un système d'D
Iorme .. ll donne toute une ponoplie de disposinl électr~ 
niquesquipermettentloréolisationpersonnoliséedesystè
mesd'olormeou d'nméliorotiondesystèmesex.istants. 
Ce~monfo!le5orttétécoll\USPQUrêtreOioport!erletous. 

Bien choisir et installer une alarme 
dans votre logement REF. 156P 
Ce guide ~o~que idéal permet d'acquérir ropid• 
ment les compétences et les connaissances tech
niques requises pour choisir puis réussir l'in~oiiD
tlon d'une alarme mOOerne. 
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TRANSFO DE SORTIE ENROULIEMENT 
MULTI-COUCHE TOLE A GRAINS 
ORIENTE (M3X) SORTIE Sn PCIUR 
TOUS LES MODELES 
Pour 1 EL34 ou 6L6 Triode classe lAI 

10 / 30 Watts maxi 
Primaire multi-impédance 
2100 - 2400 - 2700 - 3000 
temps de montée 3,8 à 20 kHz 400,00F 
Pour 2EL 34 ou KT 88 ou 6550 
temps de montée 3,8J.l 
à 20 kHz 40 /100 Watts 750,00F 
Pour 4EL34 ou KT88 ou 6550 
temps de montée 5J.l 
à 20 kHz 8 1 200 Watts 1400,00F 
Pour 2EL 84 1 6V6 ultra linaire 
temps de montée 3,7J.l 
à 20 kHz 17 1 34 Watts 390,00F 
Pour 16C33 - Temps de montée 2 
à 20 kHz 40 / lOO Watts 
moulé en cuve 
Pour 1 - 5881 12000 
temps dee montée 2,5 à 20 kHz 
17/30 Watts 
Pour 2EI 34 ou 6L6 ultra linaire 
tmps de montéé 3 à 20kHz 
Pour 6C41 classe A 
temps de montée 3 
Pour dépannageECL 82 - ECL 86 
sur étrier 
Pour dépannage EL 84 sur étrier 

1200,00F 

390,00F 

S<lO,OOF 

870,00F 

48,00F 
68,00F 

TUBES ELECTRONIQUES 

ECC83 PH 
ECC81Z PH 
ECC82 PH 
E88CCTesla 
ECC189 Siemens ou RTC 
EL34 Tesla 
EL 84 Tesla ou 
FEZ 80 RTC 
GZ 32 
12AX7 WA Sovtec 
5T4 RCA =5Z3 
5Y3GT RTC 
6AS7GRCA 
6V6 Mazda militaire 
6L6 Wgc Sovtec 
6C33 Sovtec 
6N7 RCA 
6AQ5 RTC 
6F6 RCA 
6 SN7 GT RCA 
6C41 
TE 692 PH 
EL 33 Mazda 

SUPPORTS ET CONNECTIQUES 
RCA femelle doré rouge 1 noirs 
Bornier HP doré 

60,00 F 
60,00 F 
~000 F 
60,00 F 
60,00 F 

144,00 F 
45,00F 

45,00 F 
ï5,00 F 
60,00 F 
90,00F 
80,00 F 

120,00 F 
60,00 F 
80,00 F 

400,00 F 
60,00 F 
60,00 F 
80,00 F 
85,00 F 

220,00 F 
220,00 F 
120,00 F 

22,00 F 
35,00 F 

CONDENSATEUR HT 
CHIMIQUE A RXTION PAR VIS 

!sans ecroul 
Paur dépannage lmodéles anciens) 
15 + 15 mF 450V 30,00 F 
100 mF 450 1 550V F 

CONDENSATEUR CHIMIQUE 
A FIXATION A PICOTS RADIAUX 

22 mF 385V 
47 mF 400V 
68 mF 400V 
lOO mF 400V 

220 mF 385V 
390 mF 400V 
400 mF 385V 
470 mF 450V 
22 mF 385V Axial 

8 mF 900V Radial polypropyléne 

10,00F 
20,00F 
16,00F 
lB,OOF 

30,00F 
38,00F 
30,00F 
45,00F 

7,00F 

65,00F 

CONDENSATEUR POLYPROPYLENE 
NON POLARISE AXIAL MKP 
1 nF 630V 3,00F 
3 nF 1200V 5,00F 
4,7 nF 1600N 5,00F 
7,5 nF 1200V 4,50F 
10 nF 630V 4,50F 
15 nF 1600V 6,00F 
22 nF 1600V 6,50F 
33 nF 400V 3,00F 
68 nF 400V 4,00F 
220 nF 630V 8,00F 
470 nF 630V 12,00F 
1 mF 250V MKT 5,00F 
1,5 mF 400V MKT 5,50F 
3,3 mF 250V MKT 7,50F 
4,7 mF 160V MKP 12,00F 
10 mF 100V MKT 22,00F 

CONDENSATEUR POLYPROPYLENE 
NON POLARISE RADIAL MKP 

22 nF 2000V 
33 nF 2000V 
33 nF 400V 
47 nF 2000V 
68 nF 400V 

220 nF 250V 
470 nF 400V 
820 nF 400V 

10,00F 
10,00F 
9,00F 

9,00F 
6,00F 
7,00F 
9,00F 
9,00F 

OPTIMISEZ VOTRE SON 
149F 
Les principales caracteristiques du disque laser 
tests: 
• Réglages 0 dB 
• Réglage gauche 
• Réglage droit 
• Réglage stéréo 

• Echelle de fréquence 
IEqualisation de la salle) 

MAGIC TRACER 390F 
Avec les 90 plages d'échelle de fréquence de 
20 à 20.000Hz du disque tests !toutes les fré
quence sont annoncées en français, exclusivi
té ProSysteml, vous pouvez tracer une cour
be: 
• De réponse 
• D'une enceinte acoustique 
• Du point de résonance d'une enceinte 
acoustique 
• De la fréquence de résonance d'un lieu 
d'écoute 
• D'un égalizer 
• D'un correcteur de timbre 
• De la mesure de puissance d'un amplifica

teur 

Ampli 2x8watts à tubes 
stéreo/8Q. Entrée sur 
fiche RCA. Classe A 

Ampli 12watts à tubes 
mono/8Q. Entrée sur 
fiche RCA.Equipé de 
tubes PCL 82 

TSM 44 AMPLI 50 WATIS 1 4-8ll 
ALIM 40Volls . ENTREE 47KJ800mV 110F 
TSM 66 AMPLI 40 WATIS 1 2 5-8!1 
ALIM 12/16Volts. ENTREE 47K/300mV , 9oF 
TSM SA AMPLI 70 WATIS 1 4-8ll . ALIM 
30Volts/3A. ENTREE 47K/800mV 144F 
TSM 34 PREAMPll R.I.A.A STEREO.ENTREE 
3mVJ47K, SORTIE 700mV. AUM 12V 50F 
TSM 35 MICRO OU TITE MAGNETIQUE 
STEREO. ENTREE SmV/200ll SORTIE 700mV. SOF 
TSM 205 RECEPTEUR FM STEREO 750 MW, 
VOLUME REGLABLE. ALIM 9V= 231F 
TSM 61 RECEPTEUR FM SORTIE 2 W 
VOLUME REGLABLE . ALIM 9V= Î3BF 
TSM 15B RECEPTEUR FM SORTIE 15 WAIT. 
VOLUME REGLABLE. AliM 9V= 149F 
TSM 78 AlARME TEMPORISEE !AUTO, 
MAISON). TEMPORISATION DE SORTIE. ALIMENTA-
TION 12V= 125F 
TSM 105 SIRENE AMERICAINE. ALIMENTA-
TION 12V=. FOURNI SANS LE HP 68F 
TSM 15 ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
POUR AUTOMOBILE. FOURNI AVEC COFFRET 100F 
TSM 70 CADENCEUR D'ESSUIE GLACE. 
REGLAGE DE LA VITESSE PAR POTENTIOMETRE 

ROTATIF BOF 

MULTIMÈTRE • DB mètre • Taux d'humid'rté • Température • Luxmètre 
Résolution 

Niveau Sonore dB 35-100dB. 0,1 dB 
Humidite 25% à 95% RH 0,1%RH 
Lumiére 200Lux 0,1Lux 

20,000Lux 10Lux 
Temperature -20'C +200' C 0,1 ' C 

-20' C +1300'C 1,0' C 
DCV 200mV,20V, 600V O,lm,10m,liV) 
ACV 200V, 600V 100mV,lV 
DCA 200A, 200mA,10A 0,10,1m, 10miAI 
Resistance 200,2K,200K,2MI 1 0, 1,0, 1K, 1KI 1 
hFE 0 1000hFE, PNP or PNP transistors 

Vce: 2,8VDC, 1b:10 A 
Diode 



Tei: 01.43.72.30.64; F:ax: 01.43. 72.3 0.67 
ouverl Je JutJdi de 10 h à 19 h et du mardi au samedi de-9 h 30 à 19 h 

-

DOPEZ VOS IDEES !!! 

~~6r~Ï!~~~~~ ~i~~liWeente dotée d'un 

~ ~~~ ~ft~s~~n~~~~[ ~~~e 6àO~nl~~os~35 
bauds. 
Il vous permet de : 
- gérer 3 x 8 entrées ou sortie, 
- commander des moteurs pas à pas uni-
polaires ou bipolaires en pas ou demi ~as 
~a~~~c~~~~;~ce allant de 16 à 8 00 

- commander des moteurs a courant 
continu en PWM avec contrôle de l'accé
lération ou de la décélération, 
- faire une mesure de température, 
- fai re une mesure de résistances, de 
capacité, de fréquence, ou une largeur 

~~mt~~~~2~~~~smu~~e ~o~ ~~~/Je 11 

;~~~~rs ~;~~~~ues de 8-1 o ou 12 bits 

SPORT232 

11590.00 Frs* 1 

••• ,., ••• t•ltl•l:j'l _ <! 1; -- r. • ~~ l·[Jf! ~- ~ ~~ 

_ ;: ~:-~~~~~.:ii,n--.#r,ii ~>;",...,. -- -~ '. ~-

le Module 
M2 est un 
module compa
rable et implan
table sur circuit. 

En kit 

1159,00 Frs* 1 
Version montée 

Nouveau programmateur "TOUT EN UN" 
programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 6 Mhz, DUBMOUSE, 
SMART CARO, JDM, LUDIPIPO, NTPICPROG, CHI PIT, 2 STONES . 
Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader en hardware intégré 
Programme les cartes waler en 1 passe. Programme les compo

sants de type12c508/509 16184 16C622 16F622 16F628 161876 
24c02/04/08/16/32/64, 02000-4000, Gold Waler, etc. 

PRIX DE LANCEMENT . 

Module loader ISO,OO frs * 1 

Il possède uniquement 2 entrées analogiques et une commande 
possible des sorties jusqu'à 1 ampère. M

2 
1&40.00Frs * 1 

Multimètre Velleman 
DVM 830 
Fonctions : 

~~re~~~ii~: 
re, testeur de trans
isotrs + cordons et 
piles. 

Pince extrac
trice de com
posants 

115,00 Frs* 1 v J~~~7~~~s ~v3~~~~t~é~m-férents. Eclaire dans le 
noir 

129.00 Frs* 

159.00 Frs* 1 

thermomètre laser : Analyse 
instantanément la tempéra
ture de la surface visée. 
Equipé d'un pointeur laser. 
Fourni avec pile 9V et hous
se. 

11239,00 Frs* 1 

11178,00 Frs* 1 
Le décibelmètre effectue des mesures de niveaux sono
res automatiques ou manuelles dans 4 plages de mesu
res de 40 à 130 dB, avec une résolution de 0.1 dB. vous 
avez le choix entre un temps de réponse rapide ou lent 

~~~~~e~~ ~~1~~ sd~~nne11o~Ji~eM~~~ ~o~J~~~~~e~g~~ 
~0e~~e~L~.t~e~~~iru~.r les niveaux max. et mini. et d'une 

Le DVM8908 permet de mesurer la vitesse de l'air et la 
température à grande précision. L'appareil résiste à l'eau et 
il est équipé d'une fonction data-hold et d'une mémoire 
pour les valeur max. A utiliser de -15 à+ 50°C. 

[~~~~~~u=e=~~~!~~~=~~~=~~=~o=~~~=·:J 
*Remise quantitative pour les professionnels 

.. Port gratuit si commandé avec au t res produits 

so~~~g~j~~~J~s~~~~f~ee~,a~~;~r~~~iy~~flfa~g.u:sf~;~~~ 
oomptétez 30 expérîments passionnants 

Une excellente introduction dans le monde de l'électro
nique avancée 

Tout ce qu'il vous faut 
pour réaliser une radio, 

une alarme d'intrusion, un 
détecteur d'eau, un circuit 

d'entraînement pour te 
morse, et des circwts sim

ples pour PC etc. 

1159.00 Frs•l 

~fe~~~rg~~~uaeg~1ad~~~u~~e~' il~~ 
miracles du monde scientifique 
construisez une radio, une sta-

tion de radiodiffusion AM , un 
électronique, un timer, 

circuits log1ques, etc.Le 
tout sans soudure 

13&9.00 Frs* 1 

=====~~-- Effaceur de mémoires 

~~~~7~Ëprom , la fenêtre 
vers le tube spécia l (les 
contacts en l'air, 
allumez le tube 20 minutes : 
la mémoire est effacée. 

Caret Waffer Gold : 
avec pic 16f84 
et 24c16 

L'unité 

l159,00 Frs* 
Les 10 

• 

IL.: '1:..=5:..=0:..=0.!..:,0:...:0:......::_:Fr:..=s:_*J-----< 139,00 Frs * 1 
Le Persona! Scope 
est un oscill~s~~i 

Adaptateur RJ 
femelle/femelle 
6P4C/6P4C 

Kil effaceur de 
mémoire (EPROM) 

1490.00 Frs* 1 

f5il tube sans bai
ller 

1376.00 Frs* 1 

Sensibilité jusqu'a 5 
mV divisions. 

Autonomie de 20 
heures pour des 

piles alcalines. 
Livré avec sa hous

se de protection 

11249,00 Frs* 1 

~fi~;nfq0~~ ~~~~ta~~ 
brancher sur un ordina
teur pour internet ou 
remplacer votre combi
né téléphonique grace 
a l'adaptateur de prise 
RJ fourn i avec. 

199.00 Frs* 1 

~ 132.00 Frs*l cr- - Cordon RCA8.old 
W: Contact or 0 .92mm 

Nos prix sont donnés à t itr e in dicatif et peu ven t être s modifiés sans préavis . Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris n i échangés. Forfait d e p o rt 40 Frs.( c hronopost ) 
P ort gratuit au-dessus de 1 500 Frs d 'acha ts. F orfait con tre rembou rsement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigu eur . T élépaiement p ar ca r te bleue. Photos non con t ractuelles 
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